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Blocher quitte le National pour
mieux lutter contre l’Europe

INFORMATIQUE Un particulier, Walery Osowiecki, de Neuchâtel, réalise des pièces
avec son imprimante 3D, qu’il a montée lui-même. Il parle de ces «nouvelles»
machines, désormais utilisées dans de nombreux domaines. PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse fessée
d’entrée par
la Russie (5-0)

PAGE 25

PORTRAIT
Raphaël Tschudi
fait la bataille
de Morat

PAGE 13

L’imprimante 3D
débarque dans les foyers

ART ET HISTOIRE
Les défis
de la nouvelle
direction

PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

PARLEMENT A 73 ans, Christoph Blocher
a pris tout le monde par surprise, hier,
en annonçant qu’il quittait le Conseil national
à la fin du mois.

AVENIR Cette démission ne signifie pas pour
autant son retrait de la vie politique. L’UDC
zurichois va conserver la vice-présidence du
parti et poursuivre son combat antieuropéen.

RAISONS Pour ce faire, «il est indispensable
d’écarter certaines activités secondaires», écrit
Christoph Blocher. «Mon travail parlementaire
en fait actuellement partie...» PAGE 18

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

6° 17°11° 20°

CAMBRIOLAGES Plus de 200 objets volés cherchent preneur PAGE 5

L’ÉDITO
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Faux
départ
Christoph Blocher a montré une fois de

plus son mépris des institutions en quit-
tant leConseil national sans daigner l’an-
noncer à ses pairs, avec qui il siégeait en-
core jeudi, et en qualifiant le travail
parlementaire d’activité secondaire pour
laquelle il n’a pas de temps àperdre. Pour
quelqu’un qui a toujours valorisé lesman-
datsdupeuple, c’estunecurieuse façonde
traiter ses électeurs.Onpeut y voir une fa-
çon de régler ses comptes avec un parle-
ment qui ne lui a pas fait de cadeau,mais
ce départ anticipé est aussi unaveudedé-
faite. Christoph Blocher pensait avoir
frappé un grand coup en réintégrant le
Conseil national en 2011. La réalité est
qu’il n’a jamais retrouvé le poids qu’il y
possédait par le passé. Le lion vieillissant
n’avait plus assez d’énergie. Souvent ab-
sent, il s’impliquaitdanspeudedossiers et
son influence se manifestait surtout dans
le financement des campagnes de vota-
tion.
Cela ne signifie pas qu’il ne faut plus

compter avec lui. En choisissant à l’avenir
de se concentrer sur la question euro-
péenne, Christoph Blocher est parfaite-
ment dans son élément. Il fera tout ce qui
estpossiblepourcontrecarrer les tentatives
d’interprétation«raisonnable»de l’initia-
tive sur l’immigration, quitte à provoquer
un nouveau scrutin. C’est pourtant une
armeàdouble tranchant.DidierBurkhal-
ter envisage lui aussi d’y recourir dans
l’espoir d’obtenir un plébiscite pour la
poursuite de la voie bilatérale. L’heure de
vérité approche.
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HAUTERIVE
Oui au plan
d’aménagement
Créer une association pour sauve-
garder son quartier c’est légitime,
mais les moyens utilisés nous pa-
raissent complètement dispro-
portionnés. Comment des argu-
ments peuvent-ils un à un
discréditer ceux des autorités
communales? Espace vert/béton-
nage: 50% restera en zone verte.
1/3 seulement sera bâti. 2/3 de la
surface totale d’Hauterive restera
en zone de verdure. Des habita-
tions peuvent aussi se faire avec
du bois indigène et une toiture
plate peut aisément être végétali-
sée. Circulation/trafic/sécurité:
encourager le Pédibus, prendre
desmesurespoursécuriserleche-
min des écoles (pose d’une bar-
rière le long de la route des
Longschamps et améliorer le pe-
tit escalier en bois des Longs
Champs). Fiscalités supplémen-
taires: une société durable est ba-
sée sur un équilibre pérenne en-
trefiletsocialetéconomie.Même
si le bilan devait s’avérer à 0 fr., on
y gagne encore par un rajeunisse-
mentdeshabitantsetparlavenue
de nouvelles familles. Densifica-
tion: «Accueillir 11 millions d’ha-
bitants en Suisse en 2050 en den-
sifiant les villes sans toucher aux
zones de verdure»: c’est en densi-
fiant intelligemment les villes et
lesvillagesquel’onpourraàterme
réduire la mobilité et offrir aux fa-
milles des habitations sans devoir
grignoter sur nos terres agricoles.
Hauterive, commune viticole:
notre commune, avec 2 vigne-
rons de renom, restera une com-
mune viticole. Merci de ne pas
laisser planer le doute que d’au-
tres vignes seront sacrifiées. Chè-
res altaripiennes, chers altari-
piens, ouvrez votre cœur,

partagervotreespaceetdonnezla
chanceàd’autresfamillesdevenir
s’établir dans notre beau village.
Merci de voter oui au plan d’amé-
nagement de la zone des Fins.

Laurent Berset, Pascal Brander
(Hauterive)

GRIPEN
To buy
or not to buy?
Dans le «Courrier des lecteurs»
du6mai,unHelvètevigilantargu-
mente que ce qu’il nomme
«l’orage de Kiev», devrait nous in-
duire à l’achat des pourtant très
controversés «Gripen»... Soit,
mais alors imaginons le pire, ima-
ginons par exemple que ceux qui
d’aventure nous voudraient du
mal, esprits immanquablement
fourbes et sans scrupule, s’avisent
d’agir sournoisement en dehors
des heures de bureau!?... Image
insoutenable que celle de nos
fringants «Grippen» cloués au
sol, car ainsi que chacun a pu ré-
cemment l’apprendre, les Forces
aériennes suisses ne sont opéra-
tionnelles que durant les heures
de bureau!... Insoutenable!...

Raymond Widmer (Colombier)

ÉOLIENNES
Excessif
Extrait (trop rarement cité) de
l’initiative «Avenir des crêtes: au
peuple de décider» qui sera sou-
miseauvotedupeupledimanche
18 mai: «…Le canton détermine
le nombre, les dimensions et les
emplacements de l’ensemble des
éoliennes,ainsiquedetouteautre
construction ou installation de
même importance ou de même
nature (par exemple antennes de
téléphonie)…» L’extension de
l’obligation de voter même pour
l’installation d’une antenne de té-
léphonie suffit à me faire voter
non à l’initiative. C’est excessif! Je
fais confiance au Grand Conseil
sur ce point comme pour le con-
trôle des éoliennes.

François Pahud (Neuchâtel)

CASTORS
L’obsession du
propre en ordre
Tout ce qui est vivant est sou-
mis aux lois de la nature et de la
dignité. Avant de faire des sta-
tistiques sur les «dégâts» com-
mis par le castor, constatons les
dégâts (les infractions contre-
nature commis par les primates
humains). L’entretien et le cul-
tisme de la phobie du «propre
en ordre» sont la cause de la
disparition des espèces anima-
les et utiles.
Les mentalités ressemblent à
notre cuisine moderne: c’est
l’ego servi sur une assiette. Arrê-
tons de pratiquer la béatitude
humaniste! «L’homme doit pro-
duire son élévation de con-
science et doit se rendre compte
de son inconscience», disait un
auteur connu.

Emil-Max Staub (Neuchâtel)

SALAIRE MINIMUM
Une question
d’équité sociale
Lettre ouverte aux opposants
à un salaire minimum
Certes il doit y avoir du vrai
dans tous vos arguments qui
vous font vous opposer au pro-
jet d’initiative sur le salaire mi-
nimum de 4000 francs. Mais je
suis un peu concerné et très
déçu par le fait que ce «plan-
cher» semble ne pas être vrai-
ment perçu comme relevant
de l’équité sociale la plus classi-
que. Considérez la dureté de la
vie dans notre pays; ne trou-
vez-vous pas alors que ce sa-
laire minimum demandé soit
juste le droit le plus élémen-
taire pour chaque citoyen à
une vie décente? Cette équité
sociale basique ne fait-elle pas
partie de vos gènes? Sommes-
nous devenus des barbares
modernes? Ne trouvez-vous
pas l’artillerie de vos argu-
ments un peu mesquine, un
peu honteuse?

Francis Paillard (Cortaillod)

PATROUILLE DES GLACIERS Lutte inégale entre le bruit d’un hélicoptère et le son d’un cor des
Alpes courageusement monté à la Rosablanche. PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Microcity, le bâtiment phare de la micro-
technique neuchâteloise, vient d’être inau-
guré – c’était jeudi. Il ouvrira toutes grandes
ses portes au public aujourd’hui même à une
date, le 10 mai, qui rappelle un autre événe-
ment fondateur célébré par la «Feuille d’Avis
de Neuchâtel» comme par «L’Impartial»
dansleurséditionsdu10mai1978:lacréation
de la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. A l’époque, il y a 36 ans,
l’événement revêt une importance aussi con-
sidérable que l’inauguration de Microcity.

Les milieux industriels ont depuis long-
temps conscience qu’il faut créer de nou-
veaux instruments pour résister à une con-
currence de plus en plus féroce sur les
marchés mondiaux, celles des Etats-Unis et
duJaponenparticulier.L’encouragementà la
recherche liée à des objectifs industriels de-
vient indispensable. Or, pour l’heure, les for-
ces sont dispersées. Universités, écoles poly-
techniques et industriels travaillent chacun

dans son coin. Il s’agit maintenant de répon-
dre rapidement à une demande de plus en
plus fluctuante pour ne pas perdre des parts
de marché à l’exportation, une nécessité vi-
tale pour la Suisse. La Fondation répond pré-

cisément à ce besoin. Le 9mai, au château de
Neuchâtel, en présence d’une pléiade de
personnalités politiques et économiques, Ja-
kob Burkhardt, président du Conseil des
Ecoles polytechniques signe l’acte de nais-
sance de la Fondation, au côté, notamment,
du président du Conseil d’Etat neuchâtelois,
François Jeanneret.

Cette création associe de plus bon nombre
de cantons romands et alémaniques, de
communes neuchâteloises et la totalité des
institutions du domaine des microtechni-
ques et micro-électroniques.

François Jeanneret insiste sur le fait que la
Fondation est avant tout suisse et non régio-
nale et qu’elle est ouverte à toute l’industrie
et non seulement à l’horlogerie. Le chemin
est tracé. Il conduira tout droit à Microcity et
à son rayonnement suisse, européen et
même mondial.� JGI

Archives consultables sur www.arcinfo.ch rubrique Archives

Aux origines de Microcity

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

INVENTIONS Quand les
Etats-Unis plagient Lors de
la signature de l’acte de
création de la Fondation pour
la recherche en microtechnique
(éditions du 10 mai 1978), le
président du Conseil
d’administration du Centre
électronique horloger, Eric
Choisy révèle que deux grands
noms de l’industrie
électronique américaine – non
mentionnés – viennent
«d’emprunter» deux inventions
réalisées et brevetées par le
Centre, qui a dû lancer une
action en justice. «Il faut voir là
une sorte d’hommage rendu
par les Etats-Unis à nos
possibilités de recherche»,
ironise Eric Choisy. D’autant
que la moitié des inventions
marquantes ont été effectuées

aux Etats-Unis par des petites
et moyennes entreprises, un
peu sur le modèle suisse...

SUR LE TERRAIN Les
grandes manœuvres
Pratiquement, après la création
de la Fondation, l’accent sera
mis sur la microélectronique
par la constitution, à
Neuchâtel, dans des bâtiments
que la Ville vendra à l’Etat,
d’un laboratoire
interuniversitaire, avec l’Ecole
polytechnique de Lausanne et
l’Université de Neuchâtel. Une
nouvelle filière de formation
sera mise sur pied. Et le
laboratoire accueillera des
doctorants. Ce ne sont là que
quelques-unes des mesures
prises, qui préfigurent les
développements actuels. � JGI

Ce jour-là...

Jakob Burkhardt, François Jeanneret
et Eric Choisy, président du Centre électronique
horloger, à l’heure de la signature.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 10 MAI 1978

La plus ancienne œuvre
d’art du canton de
Neuchâtel est une figurine
(photo) d’à peine 16 mm de
hauteur, taillée dans du
jais. Elle a été trouvée à
Monruz lors des fouilles
menées préalablement à la
construction de l’autoroute
A5. Perforée à l’une de ses
extrémités, cette
pendeloque représente la
silhouette fortement
stylisée de la partie
médiane du corps féminin.
L’objet réalisé selon des
normes strictes en vigueur
à la fin de la dernière
glaciation met en valeur les
fesses proéminentes d’une
statuette sans tête ni bras
et dépourvue de tout détail
figuratif. Des sculptures
comparables, façonnées
dans de l’ivoire de
mammouth et dans du bois

de renne, ont été découvertes
dans plusieurs autres sites
contemporains; elles sont
caractéristiques de la
civilisation dite
«magdalénienne» (l’époque de
Lascaux), qui s’étendait du
Portugal à la Pologne. Même si
le statut des femmes dans les
sociétés de chasseurs
préhistoriques est un thème
encore peu étudié, ces
figurines expriment
manifestement des
préoccupations liées à la
condition féminine. Leur
signification a donné lieu à de
nombreuses spéculations:
magie de fécondité, culte de
fertilité, protection de la
grossesse, objet érotique ou
encadrement social de la
sexualité.

DENISE LEESCH
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
EN HISTOIRES 3/5

Un partenariat avec

LA PLUS ANCIENNE ŒUVRE D’ART DU CANTON DE NEUCHÂTEL

La condition des femmes, il y a 15 500 ans

LATÉNIUM, PHOTO Y. ANDRÉ Le petit commerce
a-t-il encore
un avenir en ville
de Neuchâtel?

Participation: 120 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
52%

NON
48%
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IMPRIMANTE 3D Un Neuchâtelois convaincu fait part de ses expériences.

Ma petite usine à la maison

PASCAL HOFER

On ne pouvait pas le savoir
avant d’entrer dans l’atelier: «Le
bouton de sonnette sur lequel vous
venez de presser n’est pas d’ori-
gine. Comme il était cassé, j’en ai
fabriqué un nouveau avec mon
imprimante 3D. Sinon, j’aurais dû
changer toute la sonnette et ça
m’aurait coûté beaucoup plus
cher.»

Le ton est donné. Photographe
et vidéaste à Neuchâtel, Walery
Osowiecki fait tout lui-même,
ou presque. La preuve: son im-
primante 3D, il l’a achetée en kit
avant de la monter entièrement,
pièce après pièce. «J’aime bien
savoir comment ça marche. Mais
quand j’ai eu toutes les pièces sous
les yeux, je me suis dit que je
m’étais lancé un sacré challenge»,
raconte-t-il. «Selon le mode d’em-
ploi, il faut compter quatre heures
de travail. Mais il m’a fallu plu-
sieurs jours avant qu’elle fonc-
tionne parfaitement, y compris
pour les nombreux réglages.»

Une autre preuve: l’objet qu’il a
fabriqué pour illustrer cette
page (voir les images ci-dessus)

ira s’encastrer parfaitement
dans le bras articulé d’une ca-
méra, ce qui la rendra plus ma-
niable.

Walery Osowiecki est l’un des
rares Neuchâtelois à avoir ac-
quis une imprimante 3D pour
son usage personnel. Et encore
plus rare à l’avoir montée lui-
même. Pourquoi? «J’aime la
nouveauté. Et je suis passionné
par la technique et le bricolage»,
commence-t-il par répondre en
montrant le drone (engin volant
miniature) qu’il a également
monté lui-même. «Et puis, une
imprimante 3D permet de réaliser
des pièces beaucoup plus rapide-
ment qu’avec des dizaines d’outils.
Car je crée presque uniquement
des objets qui me sont utiles.»

«C’est magique»
Il a même fabriqué une pièce

pour renforcer l’armature de...
l’imprimante elle-même! Ou
quand la machine s’auto-ali-
mente. Walery Osowiecki a les
yeux qui brillent: «C’est magi-
que. Vous dessinez sur votre ordi-
nateur la pièce souhaitée, vous en-
voyer le fichier à l’imprimante, et

elle réalise cette pièce sous vos
yeux. Je retrouve le miracle de la
photographie avant le numérique,
lorsque l’image apparaissait pro-
gressivement sur le papier.»

Et maintenant le scannner
Cette magie, ce miracle, ce

Géo Trouvetout les a décou-
verts au FabLab de Neuchâtel
(lire ci-dessous): «J’y suis allé
pour me rendre compte du poten-
tiel des imprimantes 3D. Quand
j’ai vu le résultat, j’ai trouvé ça tel-
lement magnifique que j’ai tout de
suite décidé de m’en procurer
une.» Il a acheté son kit
800 francs via un site internet.
«A titre personnel, je n’en ai ja-
mais vu dans un magasin. Les im-
primantes 3D, tout le monde en
parle, mais personne ne les voit!»,
sourit-il.

La suite? «Je vais installer une
seconde buse (réd: le petit tuyau
qui dépose les couches du ma-
tériau utilisé). Cela me permet-
tra de réaliser des pièces plus
compliquées, d’utiliser deux ma-

tériaux différents, ou deux cou-
leurs, ou tout ça à la fois!» Wale-
ry Osowiecki désigne aussi un
carton qui vient tout juste
d’être ouvert: «J’ai acheté un
scanner 3D.»

Comme son nom l’indique, cet
appareil permet de scanner des
objets (et non une surface
plane) et donc de recueillir des
informations sur sa forme, voire
son apparence (couleur, tex-
ture). Ces informations sont en-
suite utilisées pour construire
des images de synthèse en trois
dimensions, par exemple pour
le cinéma et les jeux vidéo. Ou
pour réaliser une pièce sur une
imprimante 3D. «Mais ces scan-
ners 3D sont moins fiables quand
on les utilise à la main. Il faudra
que je trouve un système pour fixer
tout ça...»

Enfin cet appel: «J’aimerais
bien créer un groupe de makers.»
Ce terme désigne les personnes
qui conçoivent des objets grâce à
une imprimante 3D. Si vous
vous sentez appelé...�

AVANT L’essentiel du travail consiste à concevoir la pièce
sur un ordinateur. «C’est le plus long et le plus compliqué.»

APRÈS C’est bon, la pièce est terminée. Elle sera utilisée pour renforcer
la stabilité d’une caméra lors de prises de vues. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

PENDANT L’imprimante 3D en train de réaliser la pièce sous les yeux
de Valery Osowiecky.

�«Cette imprimante
permet de créer des pièces
plus rapidement qu’avec
des dizaines d’outils.»

WALERY OSOWIECKI PHOTOGRAPHE ET VIDÉASTE

EN IMAGE

FORTE IMPRESSION
Chine. Dix maisons en 24 heures. Une performance réalisée le mois
dernier par une société chinoise. Photo du haut: la buse d’une énorme
imprimante 3D dépose les couches successives du matériau utilisé.
Photo du bas: le produit fini, dont la construction a coûté 4200 francs.
En Hollande, c’est tout un immeuble qui sera construit ainsi.

SP

Impossible de parler de l’impression 3D
sans mentionner le FabLab de la Haute
Ecole Arc, à Neuchâtel. Premier du genre
en Suisse romande, il a fêté le mois passé
son deuxième anniversaire.

FabLab? C’est la contraction des mots
anglais «fabrication» et «laboratory». Le
premier a été créé à la fin des années 1990
au Massachusetts Institute of technology
(MIT), à Boston. Le principe: mettre à la
disposition du public des machines pilo-
tées par ordinateur pour la conception et
la réalisation d’objets, les utilisateurs réali-
sant eux-mêmes leurs projets. L’état d’es-
prit: les gens sont appelés à s’entraider et
à partager leurs connaissances entre eux

(principe de l’«open source»). Situé juste
à côté de la gare, le FabLab de Neuchâtel
propose également des workshops, c’est-
à-dire des ateliers portant sur des thèmes
en lien avec l’impression 3D et le prototy-
page rapide.

Pour 20 francs l’heure, 70 francs la
demi-journée ou 300 francs le semestre,
les machines suivantes sont disponibles:
une découpeuse laser, un scanner 3D, dif-
férentes versions d’imprimantes 3D, une
fraiseuse et des postes de prototypage
électronique. L’endroit est fréquenté par
des étudiants, des designers, des architec-
tes, des artistes et autres inventeurs, jeunes
ou vieux.

Car ça marche: «En plus de la centaine de
membres actifs qui viennent plus ou moins ré-
gulièrement, nous accueillons de plus en plus
de monde, y compris des personnes qui n’y
connaissent pas grand-chose, ce qui corres-
pondaussià laphilosophiedes lieux», indique
Gaëtan Bussy, qui gère l’endroit au côté de
Jérôme Mizeret.

Tous deux travaillent à la Haute Ecole
Arc. Une école qui fait tourner son FabLab
avec l’appui de plusieurs partenaires: une
fondation privée qui cherche à favoriser les
liens entre les hautes écoles et les entrepri-
ses, la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie, le Swiss Creative
Center et la Ville de Neuchâtel.�

Le FabLab de Neuchâtel attire toujours plus

UNE NOUVELLE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE?
Une imprimante 3D permet de produire un objet réel. On parle aussi de pro-
totypage rapide. Le processus est le suivant: l’objet est conçu sur un écran d’or-
dinateur; un fichier numérique est envoyé vers l’imprimante; cette dernière
«découpe» l’objet en tranches puis, via une buse, dépose un matériau cou-
che par couche pour obtenir la pièce finale (l’empilement créant le volume).
Les imprimantes 3D les moins chères coûtent environ 300 francs, pour des per-
formances forcément limitées. Les matériaux utilisés: différentes sortes de
plastique, de résines et de cires, mais aussi du plâtre, du bois, du métal ou...
du chocolat.
Les applications vont du particulier – qui souhaite produire une figurine ou
le bouton perdu de son polo – à l’industrie aérospatiale, en passant par la
bijouterie, l’industrie dentaire ou la médecine (des prothèses par exemple,
notre page «Santé» de jeudi passé). Toujours plus vastes, les possibilités
sont telles que certains parlent de nouvelle révolution industrielle.
Nous avons déjà signalé dans nos colonnes que des sociétés sont actives
dans ce secteur à la Neuveville et à La Chaux-de-Fonds, entre autres. En sim-
plifiant, tout dépend du nombre de pièces à créer: s’il en faut beaucoup, le sys-
tème «création d’un moule + fabrication par injection» coûte moins cher. S’il faut
peu de pièces, voire une seule, l’impression industrielle en 3D est plus écono-
mique.
Il existe également des utilisations militaires. Et des particuliers ont déjà fabri-
qué des armes à feu...�
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Dimanche ouvert

(seulement GARDEN CENTRE)

11 mai 2014
(10 h à 16 h non-stop)

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

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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Neuchâtel

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android
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CAMBRIOLAGES Dans sa Feuille officielle, l’Etat de Neuchâtel publie la liste de 200 objets volés retrouvés
dans une planque de malfrats. C’est une première. Leurs détenteurs ont cinq ans pour les réclamer.

Objets volés cherchent propriétaires
VIRGINIE GIROUD

Les lecteurs assidus de la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel ont dû vibrer plus
intensément que d’habitude en
ouvrant l’édition d’hier. Entre
la rubrique des faillites et les
nouvelles inscriptions au regis-
tre du commerce s’est glissé...
l’inventaire d’un véritable bu-
tin!

Le tribunal de police de Neu-
châtel y publie la liste détaillée
de plus de 200 objets volés lors
de cambriolages sur le Littoral,
retrouvés par la police puis sé-
questrés durant l’enquête.

La liste énumère notamment
une cinquantaine de bijoux,
auxquels s’ajoutent une ving-
taine de montres, des appareils
photos, objectifs, pièces de
monnaie commémoratives,
couteaux suisses, ou encore
parfums et articles de cosméti-
que. Sans oublier quelques ob-
jets singuliers, tels qu’une
«paire de ciseaux rouillés», un
«tube vide L’Oréal Men Expert»
ou un «sachet vert contenant du
gel intime à base d’eau».

Propriétaires inconnus
Le tribunal de police a rendu

son jugement en mars et con-
damné les deux malfrats à des
peines de prison. Il a donc levé
les séquestres et invite les pro-
priétaires de ces objets à venir
les récupérer au greffe du tribu-
nal, à Neuchâtel. Condition: ils
doivent être munis d’une copie
de leur plainte, d’une copie de la
liste des objets qu’ils ont
déclarés volés et de leur carte
d’identité.

«C’est la première fois que nous
publions une telle liste d’objets
dans la Feuille officielle», indique
la greffière en charge du dossier.
La raison? Le nouveau Code de
procédure pénale suisse oblige
les autorités judiciaires à diffu-
ser la liste des biens séquestrés,
si les propriétaires ne sont tou-
jours pas connus lorsque le sé-
questre est levé. Les lésés ont en-
suite cinq ans pour se

manifester, sans quoi les objets
«sont acquis au canton ou à la
Confédération».

Mais pourquoi une telle quan-
tité d’objets volés n’ont-ils pas
été réclamés? «Il y avait une di-
zaine de plaignants dans cette af-
faire», indique la greffière du
tribunal. «La plupart d’entre eux
ont pu récupérer leurs biens grâce
à l’important travail de la police.»
Mais les objets figurant sur la
liste publiée «ont été trouvés
dans une planque et n’appartien-
nent visiblement pas à ces plai-
gnants».

«On doit tout garder»
Le problème: les véritables

propriétaires de ces objets au-
ront-ils connaissance de cette
liste parue dans la Feuille offi-
cielle, un organe de presse peu
consulté par le grand public? Au
greffe du tribunal, on indique

qu’il n’y a «pas d’autre possibilité»
de publication et que cette dé-
marche est «conforme au code de
procédure pénale».

Combien de victimes de cam-
briolage s’approcheront-elles de
l’instance judiciaire? «Comme
cette démarche est une première,
on ne sait pas tellement à quoi s’at-
tendre», confie la greffière.

Une chose est sûre: si per-
sonne ne réclame ces biens, le

tribunal régional devra les gar-
der dans ses locaux de séquestre.
Durant cinq ans. Même pour les
gels douches et les tubes de cos-
métiques vides? «Oui, tant que la
destruction des séquestres n’a pas
été ordonnée, on doit tout garder.»

Tous les biens répertoriés
Porte-parole de la police neu-

châteloise et responsable de son
Service de documentation et de

signalement, Pierre-Louis Ro-
chaix livre ses conseils pour évi-
ter que des objets volés ne re-
trouvent jamais leur
propriétaire: «Prenez en photo les
objets auxquels vous tenez, en par-
ticulier les bijoux! Et relevez les
numéros de série de vos appareils
électroniques, pour que la police
ait d’excellents éléments permet-
tant de restituer ces valeurs.»

Pierre-Louis Rochaix indique
que «les objets retrouvés parvien-
nent la plupart du temps à être
rendus aux lésés». Et cela grâce
au travail du Service de docu-
mentation et de signalement,
qui répertorie l’ensemble des ob-
jets volés, puis les compare avec
tous les biens retrouvés.

Et si le bien ressurgit plusieurs
années après le délit? «Le lésé qui
souhaite le récupérer devra alors
rembourser l’assurance qui l’avait
indemnisé.»�

Plus de 200 objets retrouvés dans la planque de deux cambrioleurs ayant sévi sur le Littoral n’ont pas été restitués aux lésés. CHRISTIAN GALLEY

�«Prenez en photo
les objets auxquels
vous tenez, en particulier
les bijoux!»

PIERRE-LOUIS ROCHAIX PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

CONDUITE
Plus de 50 permis
retirés pour excès
de vitesse en avril

En avril, 163 permis de con-
duire ont été déposés dans le can-
ton de Neuchâtel soit en raison
d’un retrait, soit en raison d’une
mesure d’annulation, a commu-
niqué hier le Service des automo-
biles et de la navigation. Dans le
détail, 53 «bleus» ont été retirés
pour excès de vitesse, 29 pour
ivresse, 60 pour autres infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière, un pour une dépen-
dance alcoolique, trois pour une
dépendance de toxicomanie et
17 pour des doutes sur l’aptitude à
conduire. Dans ce lot, 38 permis
ont été retirés pour une durée in-
déterminée. Le Scan relève aussi
trois annulations du permis à l’es-
sai et une interdiction de con-
duire des cycles.�RÉD

HORLOGERIE Une hausse de 90 francs négociée dans le canton de Neuchâtel.

Le salaire d’embauche passe à 3700 francs
Après six mois de négociations,

le syndicat Unia et la Conven-
tion patronale de l’industrie hor-
logère (CP) se sont mis d’accord
sur une hausse de 90 francs par
mois du salaire minimum d’em-
bauche dans le canton de Neu-
châtel. Celui-ci sera ainsi de
3700 francs en 2015 pour un tra-
vailleur non qualifié.

Il a fallu recourir à un média-
teur, l’ancien juge Jacques-André
Guye, pour que les partenaires
sociaux arrivent à un accord. Ac-
tuellement, le salaire d’embau-
che neuchâtelois est de 3610 fr.
(versé 13 fois) pour un tra-
vailleur non qualifié, de 3960 fr.
pour un travailleur qualifié sans
CFC et de 4380 fr. pour un tra-
vailleur avec CFC.

L’augmentation négociée tou-
chera les trois catégories. Elle
sera échelonnée dans le temps:

45 francs de plus par mois au
1er juin prochain, et encore
45 francs au 1er janvier 2015. On
parle bien sûr des entreprises
horlogères soumises à la conven-

tion collective de la branche, qui
emploient environ 14 000 des
15 000 travailleurs de la branche
dans le canton. Dans un commu-
niqué, la CP «se déclare satisfaite
du résultat obtenu, qui témoigne
du bon fonctionnement du parte-
nariat social dans la branche horlo-
gère».

En janvier, suite au blocage des
négociations, Unia portait l’af-
faire sur la place publique, la pro-
position des patrons d’accorder
alors 40francs était jugée «totale-
ment insuffisante»vulasantéde la
branche.

Avec 3700 fr. bruts par mois
dès 2015, ce nouveau salaire
d’embauche est supérieur à l’ini-
tiative des syndicats pour un sa-
laire de 4000 fr., lequel corres-
pond à 12 versements pour 42
heures par semaine. Selon la CP,
qui est opposée à l’initiative, ces

4000 francs représenteraient en
fait un salaire de 3516 francs
dans les entreprises soumises à
la CCT, qui prévoit 13 mensuali-
tés et un horaire de 40 heures.

3400 francs dans le Jura
et le Jura bernois
Le salaire d’embauche, dans

l’horlogerie, est par contre infé-
rieur dans le Jura et le Jura ber-
nois, avec 3400 fr. par mois pour
des travailleurs non qualifiés.
Dans le Jura, plus du tiers des
emplois horlogers ne sont
d’ailleurs pas soumis à la CCT. Le
salaire d’embauche est de
3450 francs dans le canton de
Vaud, 3440 en Valais, 3555 à Ge-
nève, et de 2900 francs au Tessin
(3000 francs dès le 1er juillet).
Les travailleurs qualifiés tou-
chent entre 500 et 1000 francs
de plus par mois.� FRK

La hausse aura lieu en deux fois:
au 1er juin puis en 2015. ARCHIVES

STATISTIQUE NEUCHÂTELOISE

Ils ont leur anniversaire
le même jour que vous

Combien de Neuchâtelois fê-
tent leur anniversaire le même
jour que vous? Grâce à la nou-
velle petite statistique interactive
du site internet de l’Etat, vous
avez la réponse en un clic. Tenez:
546 personnes soufflent leurs
bougies aujourd’hui, le 10 mai, à
travers le canton. Selon le Ser-
vice neuchâtelois de statistique,
entre 450 et 550 personnes fê-
tent chaque jour leur anniver-

saire dans le canton. Avec l’ex-
ception, logique, du 29 février:
seuls 115 Neuchâtelois sont nés
ce jour-là. Et si on lisse la courbe,
on constate un pic à fin avril: les
bébés conçus pendant les vacan-
ces d’été... La date du 20 avril est
la plus fêtée par les Neuchâtelois,
qui sont 571 à souffler leurs bou-
gies. Ils ne sont que 409 en no-
vembre, mois où la moyenne des
naissances est la plus basse.� FRK

ELLE REVIENT
Signalez si vous
avez vu une huppe

Au début du 20è siècle, la
huppe était commune dans la ré-
gion de Colombier-Cortaillod et
de La Béroche. Puis l’espèce a
pour ainsi dire disparu du can-
ton. Mais depuis peu quelques
couples semblent à nouveau y
nicher régulièrement.

Dans le but de renforcer la po-
pulation de cet oiseau, l’associa-
tion Sorbus et la Station ornitho-
logique suisse de Sempach ont
initié un projet visant à augmen-
ter l’offre en sites de nidification.
Elles lancent aussi un appel à la
population en invitant à signaler
toutes observations de la jolie
huppe. L’avez-vous vue?�RÉD

info@sorbus-oiseaux.ch

Le léger pic d’avril? Les bébés conçus pendant les vacances d’été. STAT-NE

La huppe semble à nouveau
nicher dans le canton. SP
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VENEZ PASSER UNE JOURNÉE EN FAMILLE
À MONT-SOLEIL!

JOURNÉES PORTES OUVERTES DANS LE JURA
BERNOIS LES 17 ET 18 MAI 2014 DE 10H À 16H

Visitez gratuitement les centrales solaire et éolienne ainsi
que l’observatoire. Vous pourrez également faire un tour
gratuit en char attelé ou en trottinette et déguster des spé-
cialités régionales. Des jeux sont prévus pour les enfants.

CONCERT ET SÉANCE DE DÉDICACES DE JÉRÔME
ACHERMANN SAMEDI ET DIMANCHE DE 13H00
À 15H00

www.espacedecouverte.ch
CONCOURS:

Gagnez une montre

Longines d’une

valeur de

1950.– CHF!

Partenaires
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Silvia
Locatelli
Présidente du
Parti Socialiste
Neuchâtelois,
députée

« OUI au contre-projet
qui permet de développer
l’énergie éolienne de manière
planifiée et délimitée, en
cohérence avec la politique
énergétique qui doit être la
nôtre pour les générations
à venir. »
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Piscine chauffée du 
Landeron 

 
OUVERTURE 

 
CE WEEK – END 

 
DU 10 AU 12 MAI 

10% DE RABAIS SUR LES 
ABONNEMENTS  

DE SAISON 
 

Toujours avec l'aqua-gym 
gratuit pour tous  

 
Une idée de cadeau pour la 

fête des mères! 
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Déstockage
Fin de série
Carrelage sols et murs
Vaste choix
Ouvert samedi matin

Prix

cassés
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B L A N D E N I E R
M O N T F O R T
P E S S O T T O

E T U D E
N O TA I R E S

&
AV O C AT S

Maîtres Christian Blandenier, Christiane Montfort
et Alain Pessotto ont le plaisir de vous annoncer

leur association.

C’est une nouvelle équipe renforcée qui se réjouit
de vous accueillir pour répondre à toutes vos

attentes en matière de notariat et de barreau.

2053 CERNIER
Impasse du Noyer 1

Case postale 178

Tél. 032 854 30 30
Fax 032 854 30 31
E-mail: etude@notav.ch
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Parcs 17
Neuchâtel

Florilège
Neuchâtelois
Peintures du 19e

et 20e siècles
jusqu’au 25 mai 2014

Me-di 14h-18h
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DOMPIERRE/FR  Salle Polyvalente 

Dimanche 11 mai 2014 à 20 heures 

GRAND LOTO 
25 séries pour Fr. 8.– (Lotoptic)  Jackpot 
Fr. 30.– 
Valeur totale des lots: Fr. 5750.– en bons 
d'achat 
Se recommande: Lions' Moto-Club, Dompierre 
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Samedi 10 mai 2014
A 20 heures

BEVAIX, Grande Salle

LOTO 35 tours
La carte
La planche
Cartes illimités
(max. 18 cartes)

ROYALE hors abonnement

Organisation: Harmonie de Colombier et son Amicale

Fr. 10 .–
Fr. 50.-
Fr. 70.-

Contrôlé par Lototronic
Service de car depuis Orbe et Yverdon

1 carte Fr. 2.– / 3 cartes Fr. 5.– / planche Fr. 8.–

Quine Fr. 40.- / Double-quine Fr. 80.– / Carton Fr. 120.–
en bons d’achats COOP
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AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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NEUCHÂTEL La nouvelle direction du Musée d’art et d’histoire affiche ses ambitions: faire encore
mieux connaître l’institution ici et ailleurs. Et continuer à l’ancrer dans la cité.

Trois femmes et un Allemand au musée
FRÉDÉRIC MÉRAT

Du Locle à Neuchâtel, en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds,
«des femmes sont à la tête de mu-
sées, c’est une particularité en
Suisse», souligne Thomas Fac-
chinetti, conseiller communal
en charge de la culture. «Ici, il y a
carrément trois femmes.»

La direction tricéphale du
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel (MAHN) est com-
posée de Chantal Lafontant
Vallotton, Antonia Nessi et, dé-
sormais, Renée Knecht, res-
ponsable de la logistique et ad-
ministratrice générale. L’équipe
devra notamment mieux profi-
ler l’institution.

Faire rayonner le musée
«Le mot-clé est rayonnement»,

déclare Antonia Nessi, respon-
sable du domaine Art et conser-
vatrice du département des arts
plastiques. «On aimerait que tous
nos efforts convergent vers le
rayonnement du musée.» Ce der-
nier connaît déjà une fréquenta-
tion élevée, avec 30 à 35 000 vi-
siteurs par année.

Le MAHN a l’intention de
«beaucoup plus communiquer en
dehors de la ville et du canton»,
explique la Tessinoise. Cela pas-
sera par exemple par des publi-
cations bilingues, dans une au-
tre langue nationale ou en
anglais. Comme dans le catalo-
gue, en français et allemand, qui
accompagnera l’exposition d’au-
tomne (voir ci-contre).

Les expositions justement, se-
ront au nombre de trois par an-
née. «Il y aura moins de petites
expositions et plus d’envergure et
de profondeur», selon Thomas
Facchinetti.

Un autre objectif du musée est
de s’inscrire au cœur de la so-
ciété. Ce qui correspond au re-
positionnement, validé en dé-
but d’année dernière, de la
politique culturelle de la Ville.
Celle-ci finance le musée à hau-
teur de 3,2 millions de francs
par année. L’exposition tempo-
raire actuelle, «Argent, jeux,
enjeux», «montre le lien du mu-
sée avec la réalité, en interrogeant
de grandes questions qui concer-
nent tout le monde», note Anto-
nia Nessi. Quant aux manifes-
tations organisées dans ce
cadre, jamais autant n’auront
été mises sur pied.

Salle de conférence
Côté animation, les trois salles

du rez-de-chaussée ouest seront
prochainement transformées.
L’une en salle de conférence,

l’autre pour accueillir «l’objet du
mois» et la troisième pour une
boutique étendue. D’ici l’été,
une centaine de pièces maîtres-
ses des collections seront mises
en ligne sur le site du musée.

Dans un proche avenir, il s’agi-
ra de trouver de nouveaux lo-
caux de stockage. L’ancienne
salle des céramiques sert actuel-
lement de dépôt, relève Renée
Knecht. A plus long terme, un
autre défi consistera à entretenir
la fameuse cage d’escalier et ses
vitraux. «C’est un programme de
restauration colossal», fait remar-
quer Antonia Nessi.

Automates et clavecin
D’ici là, le nouveau conserva-

teur du département des arts ap-
pliqués s’appliquera à revoir la
présentation des trois automates
Jaquet-Droz. Sur ces «chefs-

d’œuvre de l’art de l’horlogerie du
18e siècle», il manque une petite
publication pour le grand pu-
blic, note Christian Hörack, un
Allemand de 38 ans. «Je suis
d’origine allemande sans être prus-
sien», dit-il en forme de clin
d’œil au passé historique de la

région. Il souhaite aussi réaliser
un petit livre sur une autre pièce
célèbre du musée, le clavecin
Ruckers. Cet instrument du 17e
siècle qui aurait appartenu à Ma-
rie-Antoinette est, dit-on, «par-
mi les dix clavecins les plus impor-
tants du monde.»�

Le nouveau conservateur des arts appliqués pose devant l’un des trésors du musée, le clavecin Ruckers. CHRISTIAN GALLEY�« Je suis
allemand sans
être prussien.»
CHRISTIAN HÖRACK
CONSERVATEUR AU MAHN

NEUCHÂTEL L’office du tourisme en tête du classement de «Bon à savoir».

Le meilleur accueil touristique de Suisse
Oui, Neuchâtel peut aussi

squatter les premières places des
classements. Les magazines de
consommateurs romand et alé-
manique «Bon à savoir» et «Sal-
do» couronnent dans leur édi-
tion de mai l’accueil touristique
en ville de Neuchâtel. De quoi
réjouir Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois, fier «de
compter parmi ses rangs des colla-
borateurs et collaboratrices qui
mettent tout leur cœur et leur sa-
voir-faire pour offrir un accueil
cinq étoiles à nos visiteurs.»

Les enquêteurs ont écumé les
offices du tourisme des huit
principales villes touristiques ro-
mandes et alémaniques. Ils ont
joué les hôtes exigeants et posé
plein de questions. Par exemple:
où manger un morceau en fa-

mille, quels musées conseiller,
où pratiquer une activité spor-
tive, comment réserver une
chambre d’hôtel familiale, etc...

Neuchâtel obtient le meilleur
classement, devant Lucerne et
Montreux, alors que Genève
ferme la marche. A Genève, les
demandes ont été expédiées en
moins de 12 minutes, alors que
les hôtesses d’accueil de Neu-
châtel consacrent à leurs visi-
teurs le double de temps – et
dans un allemand impeccable.

La note attribuée aux compé-
tences linguistiques est
d’ailleurs de loin la meilleure à
Neuchâtel, où les enfants sont
aussi choyés. Seule faiblesse, re-
levée d’ailleurs dans toutes les
villes: les conseils liés à la prati-
que d’un sport.� FRK

Les hôtesses de Neuchâtel ont conseillé dans un allemand parfait les
hôtes cherchant une activité familiale. ARCHIVES

NEUCHÂTEL

Nouvelle banque inaugurée
Nouvelle banque à s’installer

sur sol neuchâtelois, la Banca Po-
polare di Sondrio (BPS), dont le
siègeestàLugano,aété inaugurée
officiellement cette semaine en
présence notamment du prési-
dent de la direction générale,
Mauro De Stefani.

La succursale de Neuchâtel est
pour l’heure la seule de Suisse ro-
mande. Elle a démarré ses activi-
tés en janvier 2013 déjà (nous
nous en étions alors fait l’écho)
mais vient d’être officiellement
constituée. A sa tête, une équipe
de quatre personnes emmenée
par Dimitri Consoli privilégie un
contact personnalisé avec la
clientèle, une manière de se dé-
marquer des établissements déjà
sur la place. «En plaçant le client
au centre d’une relation vraiment
personnalisée, nous avons le poten-

tiel de nous développer même si la
concurrence est vive», relève Mau-
roDeStefani.PourquiNeuchâtel
constitue une tête de pont en
Suisse romande, dans le but de
s’y développer davantage: «Mais
nous allons grandir pas à pas, cha-
que nouvelle succursale est consi-
dérée comme une start-up»,
ajoute-t-il.

La BPS Suisse ne s’adresse pas
qu’aux clients italophones – la
maison mère est en Italie – mais
se veut une vraie banque locale.
«D’ordinaire, les banques étrangè-
res qui s’implantent en Suisse ne vi-
sent que la gestion de fortune»,
ajoute le président de la direc-
tion, qui apprécie beaucoup la
région neuchâteloise. «Nous pro-
posons, de notre côté, toute la pa-
lette de services d’une banque uni-
verselle.»� FRK

CÉRAMIQUE La prochaine exposition, du 15 juin au 24 août à la galerie
C, s’intitule «Magasin de porcelaine». Elle montrera «un des fleurons
des collections du MAHN, un des plus beaux ensembles de
céramiques d’un musée suisse», annonce Antonia Nessi.

EXPRESSIONNISME Du 23 novembre au 20 avril, les cimaises
accueilleront les toiles du Tessinois Renzo Ferrari, un artiste
contemporain, «enfant terrible de l’art suisse. Son expressionnisme est
assez brutal et inspiré de faits d’actualité.»

ET ENCORE L’exposition «Argent, jeux, enjeux» est visible jusqu’au
31 août. A côté des expositions permanentes, «Neuchâtel: une histoire
millénaire» reste en place en tout cas jusqu’en 2016.

LES PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS

LITTORAL
Des géraniums
pour l’enfance

Pour la 28e année consécutive,
le Kiwanis club Vignoble-Neu-
châtel procédera, aujourd’hui, à
sa traditionnelle vente de géra-
niums. Le bénéfice de celle-ci
est intégralement versé à des
œuvres en faveur de l’enfance de
la région, telles que l’Enfant c’est
la vie, Les Perce-Neige, le Passe-
port vacances ou encore les car-
tons du cœur. Lors de la pre-
mière vente, en 1987, le bénéfice
réalisé avait permis de verser
400 000 francs à des œuvres ca-
ritatives.

Des membres du Kiwanis se
trouveront, aujourd’hui entre
8hetmidi:àColombierdevant la
quincaillerie du château; à Bou-
dry sur la place Marat et devant
l’entrepôtdesmeublesRossetti; à
Bevaix et Saint-Aubin devant la
Coop; à Cortaillod devant Litto-
ral centre; à Auvernier devant la
ferme Perrochet et enfin à Neu-
châtel devant la confiserie
Schmid.� FLV

Le Kiwanis Vignoble-Neuchâtel
vend des géraniums.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Contes au Pommier. Un
«Conteurs contest», organisé par
l’association Paroles, se déroulera,
ce soir dès 19h, au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel. Cette
rencontre entre conteuses et
conteurs amateurs de Suisse
romande est une manière de
partager avec le public des joutes
oratoires composées de courtes
histoires. Infos:
www.associationparoles.ch

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

LE LANDERON Un nouveau concept pour le stationnement et la vitesse est à l’étude sur l’ensemble
du territoire communal. Le 30 km/h pourrait être généralisé et le stationnement mieux régulé.

Révision du modèle de circulation lancée
SANTI TEROL

Les élus du Landeron s’atta-
quent aux problèmes de circula-
tion et de stationnement sur le
territoire communal. Ardu, le
sujet a déjà occupé les précéden-
tesautorités locales.Sansaboutir,
en dépit des demandes de cré-
dits d’étude alloués ou refusés
par les membres du législatif.
«Avec la construction du nouveau
Centre administratif, ce sera cer-
tainement LE dossier de cette lé-
gislature», a avisé Myriam Rais-
Liechti, jeudi soir lors de la
séance du Conseil général. La
porte-parole du groupe PLR a
prévenu le Conseil communal:
«Le crédit d’étude accordé en sep-
tembre 2013 est le dernier. Il faut
désormais avancer avec du con-
cret.»

Le Conseil communal sait qu’il
marche sur des œufs dans ce
dossier. Le 24 avril, il a organisé
une séance d’information réser-
vée aux conseillers généraux.
Ceci, en vue de limiter le nom-
bre de questions lors de la pré-
sentation de ce concept en plé-
num. Cette initiative a
effectivement limité le nombre
d’interventions mais pas rassé-
réné tous les élus. D’emblée,
Thomas Froelicher a ainsi de-
mandé que le volet circulation
soit découplé de celui du sta-
tionnement. Une requête refu-
sée par la majorité de l’assem-
blée. «Il s’agit d’un concept global;
le traiter séparément ne ferait que
déplacer le problème», a signifié
Etienne Boegli. Le conseiller
communal en charge du dossier
précise toutefois qu’il étudiera
les critiques et suggestions que
voudront bien lui transmettre
les groupes politiques avant la
rédaction du rapport final.

Lors de la discussion générale,
l’UDC Patricia Wenger a néan-
moins insisté: «Il serait judicieux
de séparer les deux thèmes en vue
de futures demandes de crédit, car
l’introduction de macarons pour
parquer équivaut à une nouvelle
taxe.» Les socialistes ont pour
leur part fait état de longues dis-
cussions au sein du groupe.
«Nous sommes d’accord avec la
modération du trafic, mais som-
mes totalement partagés en ce qui

concerne le concept de stationne-
ment», a indiqué Tobias Britz.

Vitesse limitée
et zones à macarons
Mais de quoi parlait-on exacte-

ment? De lignes directrices seu-
lement à ce stade, puisque le
concept doit être affiné avant
d’être soumis au législatif pour
approbation... ou modification.

Dans ses grandes lignes, le pro-
jet s’attaque à l’ensemble de la lo-
calité. Côté sécurité, le Conseil
communal proposera l’intro-
duction généralisée, ou presque,
d’une vitesse limitée à 30 km/h.
Seuls échapperaient à cette limi-
tation les routes cantonales (le
projet évoque des tronçons à 60,
50 et 40 km/h comme c’est déjà
le cas à la rue du Temple) et
quelques secteurs de routes
communales qui passeraient
sous le régime des zones de ren-
contre (vitesse limitée à
20 km/h), à l’instar du Bourg,

uneportionde larueduPortet la
route de la piscine.

Pour remédier au manque de
places de stationnement, il en
serait implanté dans les zones à
30 km/h afin de créer des obsta-
cles visuels. Le projet vise sur-
tout à implanter des zones de
parcage avec macaron. Leurs ti-

tulaires (180 francs pour les in-
digènes, 270 pour les externes,
selon le projet) pourraient ainsi
bénéficier d’un temps de par-
cage illimité dans les zones con-
cernées, contre 90 minutes pour
ceux qui n’en auraient pas. Les
parkings gérés par horodateurs
(piscine, Step, port et probable-

ment celui du centre scolaire) se-
raient alors payants tout au long
de l’année et non plus seulement
à la belle saison. Mais les débats
sont loin d’être terminés, assu-
rent quelques élus. La prise en
considération du rapport d’infor-
mation a été validée par 27 voix
contre 5 et 2 abstentions.�

Selon les projections du Conseil communal, le bourg du Landeron serait transformé en zone de rencontre. Un concept qui limite la vitesse
des véhicules à 20 km/h et qui donne la priorité aux piétons. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Bouclés sur un excédent de charges de
643 000 francs, les comptes 2013 de la com-
mune du Landeron n’ont pas suscité de vives
réactions. Les conseillers généraux ont compris
que la contribution à Prévoyance.ne est respon-
sable de cette situation. Le budget tablait sur un
manco de 95 000 francs et les comptes auraient
présenté un boni de 427 000 francs sans la par-
ticipation à la recapitalisation de la caisse de
pension. Cette obligation met ainsi fin à trois
exercices comptables excédentaires. La fortune
nette de la commune culmine désormais à
6,9 millions. Les conseillers généraux ont suivi

l’avis de l’exécutif de ne pas toucher au coeffi-
cient fiscal pour 2014. Le rapport du Conseil
communal a été approuvé à l’unanimité.

Lors de cette même séance, le législatif a ap-
prouvé un crédit d’étude de 35 000 francs pour
envisager l’assainissement des installations
d’éclairage public sur l’ensemble de la localité.
Une dépense qui a paru élevée à l’UDC. «Cela
peut paraître cher, mais nous n’avons pas les res-
sources en interne pour faire cette étude», a expli-
qué le conseiller communal Frédéric Matthey,
en précisant que les ampoules à vapeur de mer-
cureserontinterditesdeproductiondès2015.�

Eclairage sur les comptes 2013

ENGES
Déficit et nouvelle
élue à l’exécutif

Deux demandes de crédit con-
cernant respectivement la mise
à jour des archives communales
et la rénovation des cuisines des
appartements de la maison com-
munaleontétéadoptées lorsde la
dernière séance du Conseil gé-
néral d’Enges.

Mais l’ordre du jour mettait en
avant les comptes 2013. Contrai-
rement aux deux années précé-
dentes, l’exercice 2013 est défici-
taire. Alors que le budget 2013
prévoyait un déficit de près de
50 000 francs, les comptes bou-
clent sur un excédent de charges
de 180 000 francs. Ce déficit
s’explique par la recapitalisation
de Prévoyance.ne à hauteur de
27 000 francs et par un manque
d’encaissement d’impôt des per-
sonnes physiques.

Alors que ce dernier poste pré-
voyait des recettes de plus de
670 000 francs, elles n’ont été
que de 500 000 francs. Cette dif-
férence est due à un rembourse-
ment rétroactif lié à une taxation
définitive. De plus, le montant
versé dans le cadre de la péré-
quation (soit 75 000 francs)
reste très élevé pour une com-
mune aussi petite qu’Enges. Ce-
pendant, cest à l’unanimité que
les comptes 2013 ont été adoptés
par le Conseil général.

Fusion évoquée
Parmi les autres objets abor-

dés, la commission de fusion a
dit regretter que les exécutifs des
communes de l’Entre-deux-
Lacs, en choisissant l’option
Grand Entre deux-lacs, n’aient
pas tenu compte des avis de cer-
taines commissions de fusion et
conseils généraux qui deman-
daient l’élargissement de l’étude.
Cela en incluant une analyse des
avantages et inconvénients
d’une fusion à 8 communes ou à
2X4 (les entités de la Paroisse
politique, soit celles du Bas-Lac
et celles de l’Entre-deux-Lacs).
«Ceci est d’autant plus regrettable
et peu démocratique vu que le
Conseil générald’Engesavaitvotéà
l’unanimité un arrêté demandant
une analyse des deux options», a
relevé le porte-parole de la com-
mission.

Enfin Rosita Cossentino Pelle-
tier a unanimement été élue
conseillère communale en rem-
placement de Luc-Olivier Bauer
démissionnaire.� TAD

C’est avec un excédent de char-
ges de 3,3 millions de francs que
bouclent les comptes 2013 de
Milvignes. Le Conseil général se
réunira pour les examiner, mar-
di soirà20heures,à laMaisonde
commune de Colombier. Un ré-
sultat découlant de la recapitali-
sation de Prévoyance.ne. Milvi-
gnes a versé plus de 3,2 millions
à cet effet.

Initialement, l’exercice 2013
de la nouvelle commune fusion-
née présentait un excédent de
revenu de 48 000 francs pour
un total de charges de 40 mil-
lions de francs. Les dépenses
nettes du compte des investisse-
ments sont initialement de
1,2 million de francs inférieurs

au budget 2013. Cette différence
est à imputer, selon le rapport du
Conseil communal, «aux sub-
ventions reçues de l’Etat à hauteur
de 700 000 francs et aux dépenses
réparties entre 2013 et 2014». Et
l’exécutif de préciser: «Les dé-
penses concernent pour la plupart
des investissements initiés par nos
anciennes communes respectives,
investissements poursuivis, relan-
cés et parfois redimensionnés».
Les priorités ont également été
revues. Autre point positif, mal-
gré le montant versé à pré-
voyance.ne, la fortune nette se
maintient, pour sa part à 7,5 mil-
lions de francs. «Ceci grâce aux
subventions de l’Etat liées à la fu-
sion, ainsi qu’au bénéfice sur les

ventes de biens du patrimoine fi-
nancier», note le Conseil com-
munal dans son rapport. Au
cours de la même soirée, le Con-
seil communal soumettra en-
core deux demandes de crédit
aux élus. D’un montant de
145 800 francs, la première con-
cerne l’aménagement des pon-
tons 2 et 4 au port d’Auvernier.
La seconde, s’élevant à
119 000 francs, est relative à l’as-
sainissement des conduites
d’évacuation des eaux entre les
rues des Longchamps et de la
Goutte-d’Or, à Bôle. L’adhésion
au syndicat intercommunal des
pompiers volontaires figure éga-
lement au menu de la soirée.�
FLV

MILVIGNES Exercice 2013 entaché par la recapitalisation.

3 millions pour Prévoyance.ne
HAUTERIVE

Grosse charge au tableau
C’est sur des comptes 2013 dé-

ficitaires de près de 900 000
francs que se penchera, lundi
soir, le Conseil général d’Haute-
rive qui tiendra séance à 19h30
au bâtiment des Services publics
(BSP). Si cet exercice s’avère peu
réjouissant, c’est essentielle-
ment en raison de la recapitali-
sation de Prévoyance. ne. Ce ne
sont pas moins de près de
800 000 francs que la commune
d’Hauterive a dû intégrer aux
comptes 2013 à cet effet. «Une
provision de 100 000 francs avait
déjà été constituée lors de l’exer-
cice 2012», explique l’exécutif
dans son rapport. «Toutefois, de-
vant le caractère irrévocable de ces
engagements, les employeurs con-
cernés ont dû provisionner sur

l’exercice 2013 la totalité du solde à
verser.» Ce montant attribué à la
recapitalisation mis à part, le
Conseil communal se dit «satis-
fait» du résultat initial. Tandis
que le budget 2013 annonçait un
excédent de charges de
250 000 francs, les comptes pré-
sentent un déficit d’à peine plus
de 100 000 francs. Néanmoins,
«certains postes s’éloignent nota-
blement des prévisions, démon-
trant que les estimations relatives
aux charges de l’Etat ou celles dé-
coulant de revenus fiscaux restent
délicates». Et le Conseil commu-
nal de s’inquiéter de la fortune
nette qui, vu cet excédent de
charges, diminue considérable-
ment pour atteindre les 1,3 mil-
lion de francs.� FLV
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PUBLICITÉ

CERNIER Le Tic Tac rock club organise la Coupe suisse le week-end prochain.

De la voltige et du boogie-woogie
ANTONELLA FRACASSO

Des «swans» aux «avions», en
passant par les «tourniquets»,
autant de figures de rock’n roll
acrobatique que les aficionados
pourront admirer samedi pro-
chain. Le Tic Tac rock club du
Val-de-Ruz leur donne rendez-
vous au complexe sportif de la
Fontenelle, à Cernier, à l’occa-
sion de la Coupe suisse.

Les coaches vaudruziens pré-
sentent pas moins de quatre
couples en «main class» (réd:
catégorie A, la plus élevée) lors
de cette compétition nationale.
Une première pour les membres
du club qui ne cachent pas leur
fierté. «Jusqu’à aujourd’hui, nous
avions au maximum deux cou-
ples», se réjouit Maurizio Man-
dorino, coach et ancien cham-
pion du monde de rock’n roll
acrobatique en couple. «Nous or-

ganisons cet événement depuis six
ou sept mois, ça demande beau-
coup de travail.» Outre les quatre
couples, le club de Cernier pré-
sentera également des danseurs
appartenant à d’autres catégo-
ries, notamment les juniors.

Maurizio n’est pas seul der-
rière la mise en place d’une
telle compétition. Il œuvre
main dans la main avec le cou-
ple qui a créé le Tic Tac rock
club. En 1997, Arlette et Gianni
Fiorucci, duo inconditionnel

de danse acrobatique, ou-
vraient cette école. «Nous dan-
sions chacun avec un autre parte-
naire. Il y a eu d’abord le rock,
ensuite, l’amour est né», confie
en souriant Arlette. En vérita-
bles mordus, le couple a trans-

mis le virus à ses deux enfants,
aujourd’hui adultes. Les entraî-
neurs consacrent quasiment
tout leur temps libre au club.
«Hormis un soir dans la semaine,
nous sommes toujours occupés à
donner des cours.»

La coach avoue qu’elle et son
époux ont déjà pensé à cesser
leur activité. «Je me souviens que
mon mari disait que lorsque
Momo (réd: Maurizio Mandori-
no) aurait arrêté les compétitions,
il arrêterait aussi.» Et alors? Mau-
rizio a mis un terme aux con-
cours en 2012, et Gianni et Ar-
lette Fiorucci sont toujours au
taquet. «La relève est là. Ces jeu-
nes danseurs comptent sur nous»,
souligne-t-elle. «Pour cette Coupe
suisse, quatre couples en catégorie
A représentent notre club. C’est un
encadrement soutenu et beaucoup
d’heures d’entraînement.»

Ambiance exceptionnelle
Aux yeux d’Arlette Fiorucci,

mettre sur pied un tel événe-
ment permet de faire connaître
un sport peu répandu. Les clubs
de rock’n roll acrobatique ne
pullulent pas en Suisse. Si Neu-
châtel fait figure d’exception
avec trois clubs – Cernier, Bou-
dry et Neuchâtel – il n’en est pas
de même dans tous les cantons,
et surtout au-delà du «röstigra-
ben». «Pourtant, l’ambiance est
exceptionnelle lors de ces con-
cours. Tout le monde s’encourage
et s’applaudit, même entre compé-
titeurs.»�

Les danseurs du Tic Tac rock club s’entraînent pour être au taquet samedi prochain lors de la Coupe suisse; ils exécutent un «avion», figure
de rock’n roll acrobatique. DAVID MARCHON

Coupe suisse de rock acrobatique
Rendez-vous à la Fontenelle, à Cernier,
le samedi 17 mai dès 10h.
Final dès 18h30. Plus d’infos sur le site:
www.tic-tac-rock.ch

INFO+

�«La relève
est là.
Ces jeunes
danseurs
comptent
sur nous.»
ARLETTE FIORUCCI
COACH DE ROCK’N ROLL ACROBATIQUE
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NIDAU Les élèves francophones étudieront-ils encore en français à Bienne?

Moins de sous pour les Romands

DEBORAH BALMER
TRADUCTION MARCEL GASSER

Les électrices et électeurs de
Nidau se prononceront le
18 mai pour ou contre le finan-
cement par la commune du
transport des élèves francopho-
nes dans les écoles biennoises.
Même à l’intérieur des partis,
les opinions sont partagées. La
Ville de Nidau – quelque 7000
habitants, limitrophe à Bienne,
germanophone à 80% –, doit-
elle, oui ou non, faciliter l’éco-
lage dans les classes francopho-
nes biennoises de ses écoliers
d’expression française? Ou doit-

elle y renoncer pour des ques-
tions de restriction budgétaire?
Le débat fait rage depuis pres-
que deux ans.

En novembre 2013, sur propo-
sition du Conseil municipal, le
Conseil de ville nidowien dé-
crétait qu’à l’avenir, tous les
écoliers seraient scolarisés à Ni-
dau, en allemand. Le Parti radi-
cal romand (PRR) ripostait par
un référendum à l’intitulé ex-
plicite: «Touche pas à mes
Welsch à Nidau». Voilà pour la
toile de fond.

Le problème est à tel point épi-
neux que certains partis n’ont
pas délivré de mot d’ordre. C’est
le cas du Parti évangélique, au
sein duquel il y a autant de par-

tisans que de détracteurs. Les ci-
toyens qui sont plutôt favora-
bles aux arguments du Conseil

de ville invoquent l’état calami-
teux des finances.

Ceux qui sont favorables au
maintien des subventions relè-
vent que Nidau est en train de
commettre une sérieuse en-
torse au bilinguisme. Le PBD
est également très partagé, rai-
son pour laquelle il laisse la li-
berté de vote, même si sa prési-
dente, Monique Schlegel, se
déclare en faveur de la pour-
suite du transfert à Bienne des
écoliers romands.

En novembre 2013, lors du
vote au Conseil de ville, le PS
s’est très majoritairement pro-
noncé pour le maintien de la
scolarisation à Bienne des petits
francophones de Nidau. Le mot
d’ordre définitif est tombé ven-
dredi dernier: par sept voix con-

tre une et trois abstentions, les
socialistes se prononcent en fa-
veur du maintien de l’article 4
du règlement permettant aux
élèves francophones d’effectuer
leur scolarité dans leur langue, à
Bienne. Ce qui ne signifie pas
pour autant qu’ils plébiscitent le
statu quo.

Les perspectives financières
de la commune étant ce qu’elles
sont, il importe qu’une solution
raisonnable soit trouvée avec la
ville de Bienne et le canton de
Berne, «qui permettrait aux pe-
tits francophones de suivre leur
scolarité en français à Nidau».

Du côté des Verts, aucune hési-
tation. «Le bilinguisme est l’un
des atouts de notre région, il faut
absolument l’encourager», dé-
clare la coprésidente du parti,

Maja Büchel, qui juge incom-
préhensible l’argument du Parti
radical (FDP), pour lequel con-
traindre les petits Romands à
suivre un écolage en allemand à
Nidau «va dans le sens du bilin-
guisme».

Thomas Spycher, président du
groupe bourgeois, persiste et si-
gne: «Nous sommes convaincus
que l’apprentissage de deux lan-
gues est une chance pour les en-
fants.» Le Parti radical ne cache
pas que sa première préoccupa-
tion, c’est d’économiser les
150 000 francs par année que
coûtent les écoliers romands à
la commune.

Même son de cloche du côté
de l’UDC, qui préconise aussi
une scolarisation à Nidau et en
allemand des petits Nidowiens

d’expression française. «Si je dé-
ménage à Péry, il serait inimagi-
nable que j’exige de la commune
qu’elle finance la scolarité en alle-
mand de mes enfants», fait re-
marquer un élu UDC. Les deux
partis bourgeois n’ont cessé de
clamer «qu’on ne pouvait plus se
payer le luxe du bilinguisme», ce
qui a eu pour effet de provoquer
une scission à l’intérieur du Par-
ti radical.

Pourquoi Bienne
a dénoncé le contrat
On oublie souvent que le pro-

blème plonge ses racines à Bi-
enne. En raison d’un nombre
croissant d’écoliers, les enfants
francophones de Nidau n’ont en
effet pas tous pu être affectés au
collège du Champ-du-Moulin,
le plus proche de la limite entre
les deux communes. Ils furent
donc de plus en plus nombreux
à devoir effectuer un trajet plus
long pour se rendre à l’école.
Pendant plus de 30 ans, les pa-
rents nidowiens avaient assumé
eux-mêmes le transport de leurs
enfants. Ni Bienne ni Nidau
n’étaient en effet disposés à
payer ces frais.

Mais devant des trajets plus
longs et plus coûteux, deux fa-
milles de Nidau ont déposé
plainte contre les autorités sco-
laires biennoises. Le Départe-
ment de l’instruction publique
du canton de Berne leur donna
raison: ce n’était pas à eux de
supporter les frais de déplace-
ment, mais à Bienne de faire en
sorte que les élèves puissent fré-
quenter un collège sans être as-
treints à payer des coûts pour
leur transfert.

Comme Bienne n’était pas
disposée à payer pour des élè-
ves venant de Nidau, elle a dé-
noncé le contrat qui la liait à sa
voisine, obligeant le Conseil
municipal de Nidau à déblo-
quer près de 200 000 francs
pour le transport de ses éco-
liers francophones.�

Actuellement, quelque 85 écoliers de Nidau se rendent dans des classes de langue française à Bienne. ARCHIVES PETER S. JAGGI

Les citoyens de Nidau se ren-
dent aux urnes dimanche pro-
chain pour dire s’ils souhaitent
que les enfants francophones
puissent continuer à suivre
l’école en français à Bienne. Le
référendum contre la décision
du Conseil de ville de suppri-
mer cette possibilité a abouti
avec 658 signatures valables.
Le nouveau règlement permet-
trait d’économiser
150 000 francs par année.
Quelque 85 enfants habitant
Nidau effectuent actuellement
leur scolarité obligatoire dans
des classes biennoises où les
cours sont donnés en français.

LE CONTEXTE

�«Si je déménage à Péry,
il serait inimaginable que j’exige
de la commune qu’elle finance
la scolarité en allemand
de mes enfants.»
UN ÉLU UDC DE NIDAU

Thomas Spycher, pourquoi soutien-
drez-vous dans les urnes, le 18 mai, la
décision du Conseil de ville?
Premièrement, parce que ce n’est pas aux
contribuables de prendre en charge les frais
de transport des élèves qui veulent être sco-
larisés dans une autre commune. Deuxième-
ment, parce que Nidau pourra investir les
économies réalisées pour financer de nou-
velles salles de classe notamment. De plus,
pour les finances de la Ville, il serait trop ris-
qué de signer de nouveaux contrats avec Bi-
enne.

La proposition du Conseil municipal
était justement motivée par les diffi-
cultés financières de la commune. Or,
elle a enregistré un bénéfice de
1,3 million en 2013.
Nous ne connaissions pas ces résultats en
automne dernier. Et ce bilan vaut unique-
ment pour les douze derniers mois. Le plan
de financement pour les années à venir pré-
voit des chiffres rouges. En arrêtant de finan-
cer les transports des écoliers à Bienne, Ni-
dau peut économiser 205 000 francs d’ici
2018. C’est une somme importante pour la
collectivité. Car il faut aussi savoir que si le

budget de la commune se monte à 54 mil-
lions, la Ville n’y a qu’une marge de manœu-
vre très restreinte..

La décision du Conseil de ville n’est-
elle pas un affront au bilinguisme?
Le bilinguisme ne se définit pas par la ma-
nière d’être scolarisé, mais par la compré-
hension des deux langues. Je ne vois donc
pas une scolarisation en allemand comme
un désavantage. Il ne s’agit pas d’une lutte
contre les Romands. Ce qui me dérange, c’est
que les référendaires ont déplacé le débat
sur le terrain émotionnel et nous font passer
pour les méchants.

Vous avez été scolarisé en allemand à
Mont-Tramelan, une commune franco-
phone. Aujourd’hui, vous luttez contre
un privilège identique accordé aux
francophones de Nidau. N’est-ce pas
contradictoire?
La situation n’est pas la même. J’ai été scola-
risé dans le village où j’habitais. Et à Mont-Tra-
melan, il y avait une école en allemand. La
commune n’a pas dû prendre à sa charge
des frais de transport. Ça n’a jamais été un
privilège.�DIDIER NIETO

THOMAS
SPYCHER
CONSEILLER
DE VILLE RADICAL
(FDP) À NIDAU
ET PRÉSIDENT DU
GROUPE FDP/PBD

= QUESTIONS À...

«Ce n’est pas une lutte contre les Romands»
Le Conseil de ville de Nidau a accepté de prendre en

charge la scolarisation des enfants romands le 1eravril 1959.
Cette décision figure depuis dans le Règlement des écoles de
la commune. Le Conseil municipal nidowien n’estime toute-
fois pas être légalement contraint de financer les transports
et l’écolage des élèves scolarisés dans une autre commune.

Une position que la jurisprudence suisse semble valider. Se-
lon le principe de la territorialité des langues, une commune
n’est tenue d’offrir un enseignement obligatoire que dans sa
langueofficielle, soit l’allemandpourNidau.Acelas’ajoute l’ar-
ticle 7 de la loi sur l’école obligatoire du canton de Berne qui
prévoit que les enfants fréquentent l’école publique de la lo-
calité où ils résident. Les communes peuvent cependant con-
clure entre elles des accords dérogeant à cette règle.

Les revendications actuelles des Romands sont-elles donc
illégitimes? Non, répond Gérard Caussignac, chef du service
de législation des affaires jurassiennes et du bilinguisme du
canton de Berne. «En inscrivant cette possibilité il y a 55 ans
dans son règlement scolaire, la Ville de Nidau s’est engagée aux
yeux du canton.»

Une décision qui aura force de loi, confirme Beatrice To-
bler, secrétairegénéraleadjointeauservice juridiquede laDi-
rection de l’instruction publique bernoise. «La législation can-
tonale prévaut sur les règlements communaux. En 1959, alors
qu’elle n’y était pas obligée, la ville de Nidau a fait un geste géné-
reux. Au même moment, elle a rempli la marge laissée par la loi
sur l’école obligatoire. L’article ajouté au règlement scolaire par
les autorités est, à ce moment, devenu un droit pour les Nido-
wiens», explique-t-elle.�

Nidau engagé
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Raymond Clottu
Conseiller national UDC/NE

«La protection de
notre espace aérien
est essentielle!»

le 18 maigripen-oui.ch

au Gripen

PUBLICITÉ
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PUBLICITÉ

CLINIQUE LE NOIRMONT Succès grandissant de l’approche du Dr Duc Lê Quang.

Unité spéciale contre la déprime
LUCIEN CHRISTEN

«Depuis quelques années, on
constate une augmentation des de-
mandes d’aide psychologique. C’est
une pathologie de société, liée en-
tre autres aux divorces, au travail
et au stress. Nous traitons essen-
tiellement des personnes souffrant
de dépressions.» Le docteur Duc
Lê Quang est le médecin-chef de
l’unité psychosomatique de la
clinique Le Noirmont. Ses collè-
gues et lui travaillent d’arrache-
pied dans une structure d’un
nouveau genre.

Créée en 2010, cette unité a
pour but de soigner les patients
souffrant de troubles psycholo-
giques, mais pas uniquement à
l’aide de thérapies. «Dans le cas
de l’anorexie par exemple, les pa-
tients n’ont pas toujours envie de
parler. C’est ce qu’on appelle la
perte de l’élan vital. Avant de faire
un travail psychologique, il faut re-
prendre possession de son corps,
ne serait-ce que par le toucher»,
détaille le médecin-chef.

La tête et le cœur
Si la clinique Le Noirmont est

réputée pour son service de car-
diologie, la création d’une unité
psychosomatique dans ses murs
peut surprendre. «Tous les servi-
ces de réadaptation cardio-vascu-
laire ont des psys», explique le
docteur Duc Lê Quang, psychia-
tre de formation. «Lorsque l’on a
fait un infarctus et que l’on a frôlé la
mort, il ne suffit pas d’un traite-
ment somatique (relatif au corps)
pour se remettre. Il faut mettre un
peu d’âme dans tout ça.»

Travaillant donc déjà avec des
psychologues et subissant un
certain essoufflement, la clini-
que Le Noirmont décide donc,
de diversifier ses missions, afin
de relancer son activité et crée,
fin 2010, l’unité psychosomati-

que, sous l’impulsion de la docto-
resse Patricia Mbumaston, spé-
cialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. La première an-
née, quinze cas qui seront traités
dans les locaux normoiniers. En
2013, le nombre de patients
passe à 122.

Le patient type? «Une femme de
52 ans originaire du Jura, adressée
par son médecin psychiatre ou son
médecin traitant pour un trouble
de l’humeur», déclare le méde-
cin-chef. Autres pathologies
communes: troubles de l’ali-
mentation et troubles du som-
meil. «Le facteur commun entre
tous les patients de la clinique, c’est
le stress et l’anxiété, qui peuvent
causer des infarctus ou des dépres-
sions, voire les deux!»

Mal compris
«Le plus dur dans la mise en

place de ce projet a été d’expliquer
aux caisses maladies pourquoi les
gens venaient chez nous et pas en
psychiatrie ou en réadaptation ar-
ticulaire, par exemple.» Comme
les patients traités au Noirmont
ne sont pas des cas extrêmes ou
d’urgence et que la thérapie mé-
lange le corps et l’esprit, la ques-
tion peut en effet paraître légi-
time. Qui paie? «Finalement,
nous avons pu expliquer notre
concept, et le traitement est rem-
boursé par les assurances.»

Mais le succès semble être au
rendez-vous, puisqu’il y a en
permanence une liste d’attente
d’une dizaine de personnes.
«La tête et le corps sont liés. De
l’émotion à la lésion, il n’y a qu’un
pas. C’est un phénomène avéré.»

Quant au traitement, il en-
globe un entretien pré-admis-
sion, visant à évaluer la motiva-
tion du patient, trois semaines
de séjour à la clinique incluant
tous les soins ainsi qu’une
phase post-cure ambulatoire,

comprenant quatre entretiens
avec le thérapeute sur un an.
«L’avantage ici, c’est qu’on a tout
sur place. Les spécialistes et les
infrastructures.»

A qui s’adresse l’unité psycho-
somatique? «Dans le film ‹Tan-
guy›, lorsqu’il part de chez ses
parents, il est tellement angoissé
qu’il fait une crise d’asthme. C’est
une émotion qui entraîne une
réaction physique. C’est ce genre
de cas que l’on traite ici.»

Quant aux raisons qui pour-
raient expliquer cette aug-
mentation des troubles psy-
chologiques, le Dr Duc Lê
Quang explique que les indivi-
dus sont plus livrés à eux-mê-
mes qu’auparavant. «On ne sait
plus vraiment à qui parler. On va
donc chez le psy!»� Le docteur Duc Lê Quang, à la tête de l’unité psychosomatique de la clinique Le Noirmont. PHOTO LUCIEN CHRISTEN

MOUTIER

Un Siams enthousiasmant
Le Siams, le salon des moyens

de production microtechniques,
a fermé ses portes vendredi à
Moutier sur un record d’af-
fluence. A l’heure de dresser le
premier bilan de la 14e édition
du Siams, son directeur peinait à
cacher son enthousiasme. «J’ai
beaucoup réfléchi avant de pro-
noncer ces mots, mais je peux aisé-
ment assurer que cette édition est
une totale réussite et même, excep-
tion faite de la toute première, la
plus belle!»

Sans même attendre le dé-
compte des tickets d’entrée,
Francis Koller annonce déjà une
fréquentation record. «Nous
avons largement dépassé la barre
des 15000 visiteurs de 2012», se
réjouit-il.Uneaffluenceenpartie
due à un très net accroissement
du public international et en
particulier à l’arrivée de visiteurs
en provenance du continent
asiatique, dont notamment de
l’Inde, de la Chine, du Japon et
de la Corée.

Francis Koller explique cette
première dans l’histoire du
Siams par l’effet boule de neige:

«Les exposants invitent leurs
clients, cesderniers fontdemêmeet
invitent d’autres personnes de leur
cercle professionnel et ainsi de
suite.»

De manière générale, le direc-
teur se félicite du haut niveau de
qualité des visiteurs. Une profes-
sionnalisation du public qui, se-
lon Francis Koller, a contribué à
ce que les exposants puissent
conclure cette année des affaires
particulièrement florissantes.

Du côté des principaux inté-
ressés, on considère en effet
cette édition comme l’une des
meilleures. «Les gens ne font pas
que passer. Nous avons été appro-
chés par beaucoup de spécialis-
tes», constate Lionel Périlat, res-
ponsable administratif chez
Alfatool SA, PME prévôtoise
spécialisée dans les outils de
coupe de précision.

Attention toutefois à ne pas
pousser le professionnalisme
trop loin. Selon certains expo-
sants, cela pourrait nuire à la con-
vivialité, composante essentielle
et particulièrement appréciée du
salon.� CATHERINE BÜRKI-RÉD
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Fondation suisse en faveur de
l’enfant infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Nous remercions la maison d’édition pour son aide
lors de la réalisation de cette annonce.

Compte postal: 80
-48-4

Des enfants comme Dominic,
Frederico et Giorgina ont
besoin de vous
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VOTATION DU 18 MAI

L ’ÉNERGIE D’AVANCER

NON
à l’initiative populaire
« Avenir des crêtes »

OUI
au contre-projet du Grand Conseil

« LE CONTRE-PROJET TRACE
LA VOIE DE L’AVENIR »

www.ne.vertliberaux.ch

Raphaël Grandjean, entrepreneur
& président des Vert’libéraux neuchâtelois
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A louer dans immeuble de 1934

entièrement restauré à deux pas

du centre-ville. Vue sur la baie de

l’Evole et le Château

Magnifique
appartement de
3,5 pièces
Cuisine habitable parfaitement
agencée
Salle de bains avec emplacement
pour machine à laver/sécher
Parquets et boiseries d’origine
Ascenseur

Contact:

A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

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

 
4.5 pièces, 138 m2, 

beau cachet 
 

Loyer: Fr. 2000.– + 150.– charges 
 

Date à convenir 
 

Renseignements au 
Tél. 079 615 00 77 ou au 

tél. 032 730 18 18  
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A louer
à Neuchâtel

Situation centrale,
arrêt de bus,

écoles, gare CFF

Récent
spacieux

4,5 pièces
Cuisine agencée/
coin à manger,

2 salles de bains,
ascenseur,

possibilité de
garage indépendant

Tél. 079 240 67 70
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A Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement
rénové de 3 pièces
Cuisine agencée, séjour
avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires,
salle de bains/WC, cave,

dépôts

Dès Fr. 1370.- + charges

Libre à convenir

Tél. 079 240 67 70
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À vendre 
 

À La Chaux-de-Fonds 
Rue de Bel Air 

 

Magnifique  
Appartement neuf 

 

4½ pièces dans PPE de 9 unités 
 

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

Grand balcon, parking couvert, 
ascenseur et cave. 

 
 

Finitions intérieures au gré 
du preneur. 

 

 
Chantier en cours, livraison  

octobre 2014 
v 

Renseignements:  
v 

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI 
Tél. 032 731 51 09  
info@azimutsa.ch 
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À vendre 
 

À Thielle 
 

Villa individuelle 
 

En bordure du canal 
 

Labellisé MINERGIE 
 

Chauffage par pompe à chaleur 
Production d'eau chaude par 

capteurs solaires 
 

Surface utile 315 m2 

Volume SIA 1100 m3 

Parcelle de 1211 m2 
 

Vaste séjour, coin repas,  
4 chambres, 3 salles d'eau, 
buanderie, garage double  

et balcon. 
Le choix des finitions est laissé à 

l'acquéreur. 
v 

Renseignements:  
v 

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI 
Tél. 032 731 51 09  
info@azimutsa.ch 
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AUVERNIER, superbe situation 
dans le haut d'Auvernier. Appart. 
3 pièces y compris véranda 
(76m2) dans petite copropriété 
(2), de plain-pied, entrée indivi-
duelle, salle de bain wc séparé, 
cuisine agencée habitable, buan-
derie individuelle, cave, garage + 
2 places de parc ext, jardin & ter-
rasse. Local 20m2 au sous-sol 
chauffé et équipé. 
Libre de suite 
Loyer : CHF 1'750.– charges com-
prises. 
Tél pour visite : 
Tél. 079 367 29 83 
 

A VENDRE

A LOUER

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!



TENDANCES
Bracelet aux petits soins
Munis d’une véritable batterie
d’appareils de mesure, les bracelets
électroniques surveillent et quantifient
votre activité quotidienne. PAGE 16
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PORTRAIT Le jeune comédien neuchâtelois Raphaël Tschudi guerroie près de Morat.

Il gagne du terrain, pas à pas
DOMINIQUE BOSSHARD

Sobre. Et fatigué. Depuis qu’il répète
jusqu’à point d’heure du côté de Morat,
Raphaël Tschudi n’a plus le temps, ni
l’énergie, de faire la fête. «Je dors peu, je
cogite beaucoup et je bois du café pour tenir
le coup», dit le jeune homme, sourire aux
lèvres. Enrôlé dans «1476», un grand
spectacle en plein air, le comédien neu-
châtelois revit chaque jour un des épiso-
des phares de l’histoire suisse: la bataille
de Morat. Mardi prochain, branle-bas de
combat: c’est devant 1600 spectateurs
qu’il lui faudra guerroyer avec les armes
d’Adrian II de Bubenberg, l’un des héros
de cette production qui assaisonne les
faits historiques d’une bonne pincée de
fiction.

«Mon personnage est le fils du comman-
dant de garnison Adrian von Bubenberg; il
veut à tout prix faire la guerre et il s’engage
à l’insu de son père», situe Raphaël. «A
mes yeux, il incarne une bonne partie de la
jeunesse actuelle. Au fil des siècles, les émo-
tions, le désir de réussir sa vie sont restés les
mêmes.» Combats à l’épée, course-pour-
suite, changements rapides de costu-
mes: sportif, le jeune homme se démène
comme un beau diable dans ce rôle très
physique, qui certes exige du souffle
maisaussidelaconcentration.Et letexte
est en allemand, s’il vous plaît! «Mais ce
n’est pas un obstacle majeur», relativise le
jeune homme, étudiant à la Haute Ecole
des arts de Zurich. «Je m’intéresse
d’ailleurs beaucoup au bilinguisme. Mon
travail de bachelor, que j’ai consacré à ce
thème, a pris une forte tournure autobio-
graphique!»

«Dans la lune»
Né à Bâle, Raphaël Tschudi a, en effet,

passé les premières années de sa vie en
Allemagne, à Göttingen, avant de gran-
dir à Neuchâtel avec sa mère et ses deux
frères. Comme il est, aussi, le fils de l’ac-
teur Gilles Tschudi, on se dit que le fruit
n’est pas tombé loin de l’arbre. Il corrige:
«Monpèreétait trèsprisparsontravailet je
n’avais pas beaucoup de contacts avec lui à
l’époque;enfait, jeconnaissaispeulemilieu
du théâtre.» Enfant dyslexique et très ti-
mide, Raphaël ne songe donc pas à met-
tre ses pas dans ceux de son père, en dé-
pit d’un baptême du feu effectué à 12 ans
avec «Les femmes savantes» de Molière.
«Jusqu’à mes 15 ans, j’étais clairement dans
la lune», dit-il aujourd’hui, son visage

d’ange encore intact. Des cours d’expres-
sion corporelle au collège Numa-Droz et
l’encouragement de ses professeurs vien-
dront éroder ses réticences... «J’ai eu
beaucoup de plaisir à découvrir le jeu, l’im-
pro, la création d’un personnage.» Motivé
parsonpère–«ilrêvaitdevoirundesesfils
suivre sa trace» –, Raphaël passera en-
suite quelques castings, dont celui de
«Verso» de Xavier Ruiz. «C’était mon pre-
mier rôle dans un long métrage, et j’ai bien
aimécetteexpérience.Ilest faciledetomber
amoureux d’un plateau de cinéma; l’éner-
gie qui s’en dégage est tellement magique!»

Apprendre la confiance en soi
Une fois franchi le seuil de la Haute

Ecole d’art de Zurich, son intérêt pour le
travail d’acteur ne s’est plus démenti.
«J’ai beaucoup appris sur le métier et, sur-
tout, sur moi-même. La dyslexie m’a long-
temps handicapé, j’ai dû apprendre à me
faire confiance.» En «s’exilant» en Suisse

allemande, Raphaël a élargi son horizon
géographique, linguistique et culturel.
Propulsé,dans lecadredesoncursus,sur
les planches des théâtres de Lucerne,
Winterthour ou Zurich, il s’est accordé la
libertédemultiplier lesprojetsendehors
de l’école. Tels que les courts métrages
tournés avec son complice, le réalisateur
Arnaud Baur. «Se faire des contacts hors
du giron scolaire, cela me semble indispen-
sable.» Il rêve, pourquoi pas, de franchir
d’autres frontières. «Step by step». Sans
brûler les étapes. Et, dans la mesure du
possible, en gardant l’équilibre entre ci-
néma et théâtre: «J’ai besoin des deux; de
la même manière, j’aime autant Zurich que
Neuchâtel.»

Funambuletombédelalune,Raphaëla,
désormais, les pieds bien sur terre. Et un
penchant assumé pour le bavardage:
«J’aime bien parler. C’est mon côté fémi-
nin!», s’exclame-t-il dans un éclat de rire,
avant de s’éclipser...�

UN SPECTACLE XXL DESTINÉ À UN LARGE PUBLIC
Sur une vaste scène dressée in situ, les troupes des Confédérés en découdront avec les
Bourguignons de Charles le Téméraire, du 13 mai au 28 juin prochain. Des comédiens bien
sûr, mais aussi des chevaux et plus de 70 figurants s’engageront dans la mêlée pour don-
ner corps à la bataille de Morat, telle que l’a écrite et mise en scène Mirco Vogelsang...
«L’endroit est magnifique, on jouit d’une vue splendide sur Morat et le lac», s’enthou-
siasme Raphaël Tschudi, qui, depuis le début du mois, se repaît de toutes les nuances
climatiques de ce site en plein air. Présent dans 15 scènes sur 24, le comédien neuchâ-
telois se sent, assurément, à l’aise dans cette «production XXL», qui mélange musiciens
et comédiens, professionnels et amateurs: «Tout le monde s’entraide, personne fait sa
diva!», apprécie-t-il.
Trente-deux représentations sont agendées, 45 OOO spectateurs attendus sur les lieux
même de cette victoire helvétique, remportée le 22 juin 1476. Les Romands renâcleront-ils de-
vant la barrière de la langue? En allemand basique et piqué de phrases en français, le texte,
promet Raphaël Tschudi, ne gâchera pas le spectacle, destiné à un large public. «Ce n’est pas
du théâtre à lire au 2e ou 3e degré, il y a plein de choses à voir; si on ne comprend pas tou-
tes les répliques, on peut se raccrocher au langage corporel. Les lumières, la musique (réd:
composée par Mich Gerber), les chevaux, les figurants, tout cela a de la gueule, si je puis dire».
Il embraye sur l’une de ses scènes favorites, dans laquelle Charles le Téméraire lance son épée
en direction de Morat, par-dessus les tentes... «Une image vraiment très forte!».�
●+ www.1476.ch

Mener le public en bateau bourlinguant dans
un fjord, voilà ce que propose la compagnie du
Gaz et Arc en Scènes avec l’adaptation d’un conte
pour enfants dû à l’auteur dramatique norvégien
Jon Fosse. Sur un caboteur cohabitent le vieux
chien Haktor, son maître adoré le capitaine Phos-
phore et le cuisinier éructant Einar. La tragédie se
dessine lorsque lecommandantdécided’acquérir
une chienne pour fonder un élevage.

Sur le pont du TPR est installée une sorte de
cambuse où se nichent table de cuisine, bai-
gnoire et lits jumeaux, tout l’univers de la petite
famille. Les comédiens vont et viennent en se
contorsionnant comme s’ils étaient pris dans
une cage. Leurs dialogues se font dans le style in-
direct, chacun narrant ce que fait ou pense l’un
des personnages, ou plutôt chacun figurant l’ac-

tion dictée par le narrateur. La vie en société
nous est dépeinte ici à travers un langage ordi-
naire, tanguant de répétitions et roulant sur des
décalages, dont le metteur en scène Guillaume
Béguin, à la fois inventif et fidèle, s’est emparé.

Haktor mène une vie de chien sans en être vrai-
ment un. D ’ailleurs il partage les repas ainsi que
la couche du capitaine, l’intruse qu’il trouve
énorme ressemble à une starlette montée sur pi-
les cherchant à séduire les hommes, et personne
ne fait exactement ce que l’histoire raconte. Les
enfants savent qu’un chien est une personne, les
vieux bichonnent leur animal tel un enfant. Et
tous les spectateurs vivant en couple reconnaî-
tront certaines de leurs hantises. Comme dans
une chanson de Brel.�DIDIER DELACROIX

●+ La Chaux-de-Fonds, TPR, ce soir, 18h15; demain, 17h15.

LA CRITIQUE DU... «MANUSCRIT DES CHIENS III»

Le chien est une personne, les enfants le savent bien

NAISSANCE en 1987, à Bâle. C’est à
Hauterive et à Zurich qu’il défait ses
valises aujourd’hui.

COURTS MÉTRAGES Raphaël Tschudi a
créé Tschudi Brothers Production avec
Arnaud Baur, réalisateur neuchâtelois.
«Nos deux énergies sont très
complémentaires. J’ai envie de travailler
avec les mêmes personnes et de
grandir avec elles», dit Raphaël. Le duo
a déjà plusieurs courts métrages à son
actif, tels que «Swissmakers», «Il était
une fois à Bümplitz», «Le mariage» et,
tout récemment, «Hold-up» («L’Express»
du 8 avril).

LAURIERS Outre quatre récompenses
attribuées aux courts métrages de
Tschudi Brothters Production, Raphaël a
récolté le prix «Junge Talent 2012» aux
Journées de Soleure.

PROJETS «Réaliser un long métrage,
c’est n’est pas une priorité pour
l’instant». Raphaël Tschudi, en
revanche, rêve d’écrire un court
métrage sur le bilinguisme helvétique,
«un sujet que le cinéma suisse
n’aborde jamais.». En 2015, on le verra
beaucoup sur les planches, à Soleure
notamment, dans un «Richard III»
présenté en réouverture du théâtre. Et
au Passage à Neuchâtel, dans «Le
moche» mis en scène par Nathalie
Sandoz.

CURRICULUM VITAE

Le combat des Locke arrive à son terme

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-DE-
FONDS

Suite et fin de «Locke & Key 6 Alpha &
Omega», la série la plus addictive de ces
dix dernières années. Après des mois de
lutte incertaine, Dodge parvient au but.
Entré en possession de la clé de la Porte
Noire, il va pouvoir délivrer les démons et
leur ouvrir l’accès au monde.
Une simple variation sur le thème éternel
du combat entre le bien et le mal se ca-
cherait-elle dernière la complexité de
cette série à tiroirs? Apparemment, mais le
plan de bataille échafaudé par le maître
Joe Hill (le fils de Stephen King) ne res-
semble à aucun autre. Il met aux prises
les survivants des Locke, famille atta-
chante, bien ancrée dans les réalités de
son temps, à leur ennemi atavique, insai-

sissable, qui s’acharne sur eux sans répit,
imprimant au récit, rythmé par l’imprévisi-
bilité de la violence, une tension insoute-
nable.
Ce cadre suffocant est sublimé par le re-
cours à l’imaginaire, incarné par l’artefact
des clés, et dont les effets sont mis en
images par Rodiguez, dans une osmose
avec le texte qui pare cette histoire des
attributs du fantastique et du génie. �

«Locke & Key 6 Alpha & Omega»,
Joe Hill et Gabriel Rodiguez,
Milady,
160 pages.

Raphaël Tschudi se glisse dans la peau d’Adrian II von Bubenberg, l’un des protagonistes du spectacle «1476». SP-REMO NEUHAUS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 10 MAI 2014

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 3

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenaire
n'y est pas indifférent. Votre charme peut faire des 
ravages. Travail-Argent : vos activités vont enfin vous
apporter plus de satisfaction et peut-être aussi une meil-
leure aisance financière. Mais, attention, à ne pas
confondre des broutilles avec des détails importants !
Pas de précipitation. Santé : bonne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez mettre un terme à
une relation manquant de sincérité et sans réelle valeur
à vos yeux. Travail-Argent : vous organisez au mieux
votre journée de travail afin de perdre le moins de temps
possible. Vous vous investissez dans vos entreprises
avec énergie et détermination. Santé : vous avez 
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos 
horizons professionnels ou trouver un emploi qui soit
plus adapté à vos compétences. Santé : dépensez votre
énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez faire des envieux mais ne prêtez 
aucune attention aux médisances qui s'abattront sur
vous. Travail-Argent : dans le travail, ne vous conten-
tez pas des apparences. Fignolez les détails, ils auront
leur importance. Vous serez plus inventif, créatif. Santé :
attention la gourmandise est mauvaise conseillère !
Soyez raisonnable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous investirez dans
une relation qui végétait jusqu'à pré-
sent. Travail-Argent : vous pré-
senterez vos projets avec conviction.
Vous saurez comment exposer vos
idées. Santé : les troubles du som-
meil diminueront.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un climat passionnel s'installera dans votre
vie affective. Les décisions que vous prendrez vous 
engageront sur le long terme. Travail-Argent : des
éléments inattendus vont surgir. Vous verrez votre situa-
tion professionnelle sous un autre angle et cela vous 
ouvrira de nouvelles perspectives intéressantes. Santé :
gare aux excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous auriez intérêt à changer de comporte-
ment, vous tentez trop souvent de dominer les êtres qui
vous entourent et cela ne peut pas durer. Travail-
Argent : votre individualisme cédera le pas à l'esprit
d'équipe, que vous serez le premier à encourager dans
votre milieu professionnel. Santé : otites ou laryngites

sont possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous prou-
vera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir. Travail-
Argent : évitez les actions irréflé-
chies. Elles pourraient avoir de graves
conséquences. Santé : risques de
chutes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous serez tout à fait capable
d'harmoniser les rapports familiaux, à condition d'y met-
tre un peu de bonne volonté. Travail-Argent : ceux
d'entre vous qui ont fait ces derniers temps des choix
trop hasardeux ou risqués pourront passer par une
phase d'inquiétude. Santé : vous ne manquez pas de
dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tantôt passionné, tantôt romantique, vous
jouerez sur plusieurs tableaux avec la même virtuosité et
la même réussite. Vous saurez charmer l’être aimé.
Travail-Argent : le climat de confiance qui règne dans
le secteur professionnel vous permet de bien progresser.
Ne tenez pas compte des bruits de couloir. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : retrouvez vite une plus grande lucidité ou vous
souffrirez beaucoup. Travail-Argent : les heurts ris-
quent d'être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à per-
dre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale.
Santé : vous avez besoin d'extérioriser votre énergie.
Ne vous en privez pas. Vous rebondissez au quart de
tour.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez exigeant et pointilleux,
tant vous craignez d'être déçu. Mais ne cherchez pas la
petite bête. Travail-Argent : vous n'êtes pas du genre
à rester sans rien faire, mais vous repoussez pourtant
le moment de mettre de l’ordre dans vos papiers. Atten-
tion à ne pas oublier de payer des factures. Santé :
votre dynamisme n'est pas fantastique.

espace blanc
50 x 43

Le cimetière de Vallamand-
Dessus, domine le village. Plus
bas, au bord du lac de Morat
c’est Vallamand-Dessous. En
face, Faoug et au-dessus, sur la
colline, imprécis dans la
brume, Villarepos et Donatyre.
Plus loin, sur la droite, on de-
vine Avenches, le chef-lieu du
district, l’ancienne capitale ro-
maine de l’Helvétie dominée

par le bois de Châtel. Et à peine
visible ce jour-là, les trois aris-
tocrates des Alpes bernoises?:
l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau.
–?…Beau pays en vérité qu’a
quitté notre regretté frère Jules
Failloubaz, rappelé à Lui par
Notre Seigneur, en ce jour du
15 juin 1893, conclut le pas-
teur après avoir vanté les quali-

tés du défunt et prié le
Seigneur pour qu’il l’accueille
dans son Royaume. Amen?!
S’approchant de la fosse pour
un dernier salut au défunt,
chacun jeta un peu de terre sur
le cercueil. À leur façon de sai-
sir la pelle, on devinait les
hommes habitués aux rudes
travaux des champs. Petit à pe-
tit le trou se comblait et le si-
nistre bruit de la terre et des
pierres qui heurtent le bois du
cercueil fit place à un autre
bruit, plus étouffé.
Et, tandis que tous ces hom-
mes se rendaient au Café du
Commerce où Jean Failloubaz,
cousin germain du défunt, le
plus proche parent mâle de la
famille offrait une verrée, les
femmes du village se rendirent
alors au domicile de la veuve
pour lui présenter leurs condo-
léances.
La mère d’Émilie, Christine,
épouse du boulanger
Heuberger d’Avenches, s’occu-
pait de l’accueil avec l’aide
d’une servante. Elle offrait du
thé, du porto, des bricelets.
Les visiteuses restaient dix,
quinze minutes, ce qu’il fallait

pour vanter les mérites du cher
disparu, serrer les mains, em-
brasser le petit que sa mère te-
nait sur ses genoux. Tout cela
avec des mines de circons-
tance, les larmes aux yeux…
Puis on prenait congé, on sor-
tait sur la pointe des pieds tout
en jetant des coups d’œil fur-
tifs à droite, à gauche, pour ad-
mirer le mobilier, les tableaux,
l’argenterie et jauger la fortune
que laissait le Jules à sa veuve.
Mais déjà arrivaient les suivan-
tes… et d’autres encore.
Un vrai défilé de faux jetons où
la feinte compassion cachait
mal le sentiment de jalousie
qu’on vouait à la veuve. Toutes
ici se réjouissaient secrète-
ment de son chagrin. En effet,
depuis que le cher disparu
avait épousé la belle Émilie le
malheur semblait s’être abattu
sur cette demeure et on la
soupçonnait d’y avoir volontai-
rement introduit le mauvais
œil.
Le 3 février 1886, Emma, la
sœur de Jules, avec laquelle
Émilie ne s’entendait pas,
mourait pour d’obscures rai-
sons. Deux jours plus tard, le 5

février, c’était au tour de Louis
Nicolas, le père, de décéder
tout aussi mystérieusement.

(A suivre)

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

1. Ugo de Nieul 2700 R. Derieux R. Derieux 24/1 3a Da Da 1a
2. Olmo Holz 2700 C. Martens V. Martens 2/1 5a 1a 2a 1a
3. Oropuro Bar 2700 Marco Smorgon Marco Smorgon 7/1 Da 2a 5a 1a
4. Sage de Guérinière 2700 M. Abrivard M. Abrivard 34/1 9a Da 7a 0a
5. Used to Me 2700 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 11/1 1a 0a (13) 9a
6. Reine Hélène 2700 D. Thomain Patr. Martin 10/1 6a 3a 2a 4a
7. Sierra Leone 2700 J.-W. Hallais J.-W. Hallais 19/1 8a 10a Da 2a
8. Sakura Jiel 2700 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 67/1 Dm 2m 5m 8m
9. Global Manhattan 2700 F. Nivard F. Souloy 4/1 2a 7a 7a 1a

10. Rire Mutin 2700 E. Coubard-Meunier E. Coubard-Meunier 28/1 4a 6a 1a Da
11. Striking Actions 2700 B. Goop D. Locqueneux 56/1 Da (13) 5a 0a
12. Partout Simoni 2700 R. Bakker P.J.P. Hagoort 41/1 Da 6a 1a 1a
13. Ulysse 2700 P. Levesque M. Lenders 6/1 7a Dm 8m 1m
14. Supervisor 2700 P.-Y. Verva J. Desprès 28/1 8a 9a 6a 6a
15. Quela Rive 2700 Mme A.-F. Donati R. Donati 32/1 7a 7a (13) 0a
16. Quarlos 2700 M. Mottier M. Dabouis 29/1 7a 4a 14a 9a
17. Twist des Caillons 2700 E. Raffin H. Hardy 12/1 5a 11a 8a 8a
Notre opinion: 2 - Un vainqueur en puissance. 3 - Base incontournable. 5 - S'annonce dangereux.
9 - A l'arrivée. 6 - Nous plaît beaucoup. 13 - Obligé d'y croire. 17 - Nous prenons. 7 - A surveiller de
près.
Remplaçants: 15 - Peut étonner. 16 - Possible.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Léo
Tiercé: 5 - 8 - 9
Quarté+: 5 - 8 - 9 - 14
Quinté+: 5 - 8 - 9 - 14 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 114.-
Dans un ordre différent: Fr. 22.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1020.-
Dans un ordre différent: Fr. 127.50
Bonus: Fr. 11.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6250.-
Dans un ordre différent: Fr. 125.-
Bonus 4: Fr. 27.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.50
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 23.-

Demain à Longchamp, Poule d'Essai des Pouliches
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Avenir Certain 57 G. Benoist J.-C. Rouget 14/1 1p (13) 1p 1p
2. Straight Thinking 57 M. Guyon A. Fabre 10/1 2p (13) 2p 2p
3. Mintaka 57 F. Di Fède A. de Royer Dupré 80/1 1p 8p (13) 3p
4. Véda 57 C. Soumillon A. de Royer Dupré 5/1 1p (13) 10p 1p
5. Al Thakhira 57 L. Dettori M. Botti 16/1 2p (13) 14p 1p
6. Lesstalk In Paris 57 I. Mendizabal J.-C. Rouget 5/2 1p (13) 2p 1p
7. Wonderfully 57 Ryan Moore A.-P. O'Brien 25/1 (13) 6p 4p 6p
8. Xcellence 57 C. Demuro F. Doumen 12/1 1p (13) 2p 1p
9. Queen Catrine 57 Jamie Spencer C. Hills 17/1 5p (13) 3p 2p

10. J Wonder 57 C.-P. Lemaire B.-J. Meehan 15/1 1p (13) 7p 1p
11. This Time 57 F. Veron H.-A. Pantall 24/1 4p (13) 2p 1p
12. Stellar Path 57 Gér. Mossé X. Thomas-Demeaulte 28/1 2p (13) 1p 1p
13. Ice Love 57 R. Marchelli T. Castanheira 38/1 7p 1p 1p 6p
14. Bawina 57 O. Peslier C. Laffon-Parias 8/1 1p 1p (13) 8p
15. Indonésienne 57 Flavien Prat C. Ferland 6/1 3p (13) 1p 2p
16. Cape Factor 57 William Buick R. Guest 26/1 (13) 1p 1p 4p
Notre opinion: 15 - Nous la retenons haut. 1 - Mérite un large crédit. 8 - Peut encore étonner. 10 -
S'annonce dangereuse. 2 - Nous prenons. 6 - Base. 9 - A surveiller. 14 - Attention !
Remplaçants: 4 - Première chance. 5 - Méfiance !

Notre jeu:
15* - 1* - 8* - 10 - 2 - 6 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot:
15 - 1 - 4 - 5 - 9 - 14 - 8 - 10

Notre jeu:
2* - 3* - 5* - 9 - 6 - 13 - 17 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot:
2 - 3 - 15 - 16 - 17 - 7 - 5 - 9

Horizontalement
1. Commentaire dans la marge. 2. Elle a par-
fois de beaux yeux en Suisse. Un élu y
Siège à vie. 3. Bien polie. Bleu des Pyrénées.
4. En parler ne gêne pas le politique. Trotte-
menu pour les souris. 5. Vedette américaine
du jazz. 6. Sous la croûte. Deux que tout op-
pose. Sent fort de la tête. 7. Fleurs jaunes ou
pensées noires. 8. Précision pour le lecteur.
Vivre, simplement. 9. Mon Oncle, c’est lui.
Noire dans les bois. 10. Arraché à l’ennemi.
Rivière du Pays basque.

Verticalement
1. Divertissements de cour. 2. Son huile est
essentielle. Diplôme abrégé. 3. En âge de se
marier. Ni à lui, ni à moi. 4. Manifestation de
soutien. Bille en tête. 5. Vraiment pas cher
du tout. 6. Monnaie. 7. Il a cours à
Nottingham. Petite maison dans la prairie
russe. 8. Encore elle, la vache! Pour s’en
griller un. 9. Eau noire, poudre blanche.
Entre deux. Antichambre des cabinets fran-
çais. 10. Connu de tous par ses tubes. Plus
facile à retenir que Scicolone.

Solutions du n° 2986

Horizontalement 1. Barboteuse. 2. Ecoutilles. 3. Dam. Anet. 4. Oran. Terne. 5. Ninive. Ain. 6. Nectars. Et. 7. Anier. Abri.
8. Erable. 9. Tirons. Tel. 10. Eléis. Rats.

Verticalement 1. Bedonnante. 2. Acarien. Il. 3. Romancière. 4. Bu. Niteroi. 5. Ota. Varans. 6. Tinter. BS. 7. Elée. Sal. 8. Ultra.
Bêta. 9. Se. Nier. ET. 10. Essentiels.

MOTS CROISÉS No 2987
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2987

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

15  MAI 2014  20:15 au THÉÂTRE
réservations 032 967 60 50

de Samuel Beckett 
mise en scène Jean Lambert-Wild,
Marcel Bozonnet, Lorenzo Malaguerra

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4,65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas 
de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 40’000.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Moyenne 
CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera 
remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Brocante
Place du Port.
Sa 10.05, 10h-20h. Di 11.05, 10h-18h.

Conteurs Contest
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle tout public dès 10 ans.
Sa 10.05, 19h.

«Notations»
Théâtre du Passage. Par le Ballet Zurich.
Sa 10.05, 18h.

Acapel'Hom
Eglise Saint-Marc. Chants a cappella.
Sous la direction de Bernard Guye!
Sa 10.05, 20h15.

Patrick Bruel
Patinoire du Littoral
Sa 10.05, 20h.

Le Tremplin, la Finale FT Cee-Roo
La Case à chocs. 4 groupes locaux
Sa 10.05, 21h.

Fête de printemps
Jardin botanique. Contes, animations
pour enfants, promenades musicales
avec l'Ensemble vocal EVelles.
Di 11.05, 11h-17h.

«Bleu comme la Lune»
Galerie YD. Des mots à chanter.
Lu 12.05, 20h-21h.

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

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

Galerie Ditesheim & Maffei
Estrada. Peinture, œuvres sur papier, reliefs.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 05.07.

Atelier galerie des Parcs
Peintures neuchâteloises des 19e
et 20e siècles.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 25.05.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Beckett avec et sans paroles»
Théâtre Tumulte. «Oh les beaux jours».
Mise en scène Samuel Grilli. Jeux: Monique
Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann.
Je, ve, sa 20h30. Di 17h. Du 08 au 18.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Le manuscrit des chiens III -
Quelle misère!»
Arc en Scènes - TPR.
Sa 10.05, 18h15. Di 11.05, 17h15.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Sa 10.05, 20h.

Thierry Meury
Zap Théâtre. Tournée d'adieu.
Collaboration artistique Yann Lambiel.
Sa 10.05, 20h30.

Portes ouvertes au Conservatoire
Conservatoire.
Sa 10.05, 10h-15h.

Jacinta
Théâtre ABC. Chant yiddish.
Sa 10.05, 17h30.

Schtetl - Klesmorim
Temple Allemand. Musique yiddish
Sa 10.05, 20h30.

Musique d’harmonie
Les Armes-Réunies
Temple Farel. «Japonisme».
Di 11.05, 17h.

Histoire de la musique Klesmer
Théâtre ABC.
Conférence de François Lilienfeld.
Di 11.05, 17h.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Sa 10.05, 20h30. Ma 13.05, 20h30.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Ma 20.05, 20h30.
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Notre Dame / Chorus Line
Casino-Théâtre. 2 comédies musicales.
Sa 10.05, 20h. Di 11.05, 16h.

BEVAIX

SPECTACLE
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 01.06.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«L'Huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Sa 10.05, 20h30. Di 11.05, 17h.

La chanson d'Hauterive
Salle de spectacle. «Conte à rebours».
Di 10.05, 20h. Di 11.05, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 864

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

Divergente 5e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans: Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels...

VF SA au MA 20h15

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

VF SA au MA 15h45. SA et DI 13h30

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

PREMIÈRE SUISSE! Voilà 20 ans que le permis
de conduire à points existe en France.
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle,
les stages de récupération de points sont
l’occasion pour les auteurs d’infractions d’y
exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter. Les nombreux témoignages et
images recueillis par Coline Serreau lors de
ces stages, dressent un portrait tragi-comique
de notre société où l’individualisme et les
petites habitudes de chacun mettent en péril
le bonheur de tous.

VF SA au MA 18h15. DI 11h

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit ..

VF SA 23h

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

Babysitting 4e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui...
DERNIERS JOURS VF DI au MA 20h45

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

VF SA au MA 14h30

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF SA au MA 16h45
VO angl. s-t fr/all DI au MA 18h45

Need for Speed - 3D 4e semaine - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D!
VF SA 23h

La Cenerentola Pour tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK! En quête de la femme idéale,
le Prince Ramiro dépêche son précepteur
Alidoro chez Don Magnifico: de ses trois filles,
Clorinda, Tisbé et Angelina (dite Cenerentola),

laquelle est la plus belle et la plus
généreuse? Facile de s’en faire une petite
idée: Don Magnifico est aussi odieux avec la
douce Angelina que le sont ses deux sœurs
– deux vraies pestes. Ramiro et son valet
Dandini font leur entrée dans la famille en
échangeant leurs costumes...

VO s-t fr SA 19h

The Grand Budapest Hotel
11e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito!
DERNIER JOUR VO angl s-t fr/all DI 10h45

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

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VO angl. s-t fr/all SA au MA 20h45

Supercondriaque 11e 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 n’arrange rien à une
hypocondrie maladive...

VF SA et DI 13h30

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles
années. Il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa petite-
fille, jeune citadine gâtée...

VF SA au MA 16h.
VO s-t fr SA au MA 18h30

Brick Mansions 3e semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

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

VF SA 22h45

Tom à la ferme 1re semaine - 16/16
Acteurs: Xavier Dolan, Evelyne Brochu, Lise
Roy. Réalisateur: Xavier Dolan.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune publicitaire
voyage jusqu’au fin fond de la campagne
pour des funérailles et constate que personne
n’y connaît son nom ni la nature de sa
relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné
de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain
visant à protéger sa mère et l’honneur de leur
famille, une relation toxique s’amorce bientôt
pour ne s’arrêter que lorsque la vérité éclatera
enfin, quelles qu’en soient les conséquences.
À beau mentir qui vient de loin?

VF DI 11h

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.
EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man. Mais dans The Amazing
Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros, Peter
Parker découvre un conflit plus important.

VF SA au MA 15h30.
SA et DI, MA 20h30. SA 23h15.

VO angl s-t fr/all LU 20h30

Une rencontre 3e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.
Pierre est marié depuis quinze ans et père de
famille. Toujours amoureux de sa femme et

épanoui dans sa vie de famille, c’est un
homme heureux. Un soir, il rencontre Elsa. Ils
parlent, rient, se plaisent. Comme cela arrive
parfois. Quinze jours après, le hasard les fait se
croiser à nouveau...

VF SA au MA 18h30

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

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est
régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est
rythmée par la lecture de romans populaires,
de magazines «people» et de soirées
karaoké avec ses copines.

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

Les grandes ondes (à l’ouest)
1re semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
ENTRÉE LIBRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, LIONEL BAIER, MARDI 13 MAI
2014 À 17H45 AU CINÉMA BIO! Quand la
démocratie passe à côté de soi, il faut être
prêt à la saisir, coûte que coûte, même au
prix de la désobéissance civique, pourtant
péché capital pour les Suisses. Une comédie
radiophonique et libertaire.

VF + VO s-t fr/all MA 17h45

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

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres...

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

Les yeux jaunes des crocodiles
5e semaine - 10/14

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

VF SA au MA 17h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit ...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes...

VF SA et DI 14h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Millions can walk Sa-di 16h. VO. 6 ans.
De C. Schaub et K. Musale
My sweet pepper land
Sa 18h15. VO. 16 ans. De H. Saleem
Tom à la ferme Sa 20h45. Lu 18h. Ma 20h45.
16 ans. De X. Dolan
A tickle in the heart
Di 18h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
The jazz singer
Di 20h45. VO. 14 ans. De A. Crosland
Je suis femen
Lu 20h. VO. 12 ans. De A. Margot

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue Sa-ma 15h30, 20h15. Di-ma 17h45.
10 ans. De E. Lavaine
Pas son genre
Sa 17h45. 16 ans. De L. Belvaux

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Sa-ma 14h30, 20h30. 14 ans. De M. Webb
Les yeux jaunes des crocodiles
Sa-ma 17h30. 10 ans. De C. Telerman

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Sa 22h45. 14 ans. De M. Webb
Rio 2 - 2D Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo Sa 20h45. Di-ma 18h30.
Di, ma 20h45. Lu 20h45, VO. 14 ans. De J. Turturro
Rio 2 - 3D Sa-ma 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Need for speed - 3D
Sa 23h. 12 ans. De S. Waugh
Clochette et la fée pirate
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes
La Cenerentola
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live
du Metropolitan Opera de New York

Pas son genre
Di-ma 20h30. 16 ans. De L. Belvaux
Le promeneur d’oiseau
Sa-ma 16h. Sa-di 13h30. 6 ans. De Ph. Muyl
Tout est permis
Sa-ma 18h15. 8 ans. De C. Serreau
Brick Mansions
Sa 23h. 14 ans. De C. Delamarre

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Noé Sa-di 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Aimer, boire et chanter
Di 17h30. 6 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu.
Sa 17h30. Di 10h30. 4 ans.
De Ph. de Chauveron
Rio 2 Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Barbecue
Sa-di 20h30. 10 ans. De E. Lavaine
2 francos 40 pesetas
Di 17h30. VO. 10 ans



1Dark Souls 2
Intelligent,

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

2Towerfall
Ascension

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

3Hearthstone
Après avoir

popularisé avec
brio le jeu de rôles
massivement
multijoueurs,
Blizzard s’attaque
au jeu de cartes à collectionner
pour notre plus grand plaisir.
Support: XOne, X360, PC
Testé sur: XOne

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION «WAYWARD
SOULS»

Plaisir de
répétition
Ces dernières
années, le genre
du «Rogue-Like»

a retrouvé ses lettres de
noblesse. Popularisé à la fin des
années 1970 avec le jeu
«Rogue», ce genre vidéoludique
se distingue par une difficulté
élevée, un apprentissage par
l’échec et une génération
aléatoire des niveaux: éléments
que l’on retrouve dans
«Wayward Souls». Aux
commandes d’un des six héros
du jeu, il s’agira de partir à la
conquête d’une tour, chaque
héros ayant ses spécificités et
ses raisons de se lancer dans
l’aventure. Les contrôles précis
et une réalisation sans faille en
font un immanquable pour tout
amateur du genre. Disponible
sur iOS et Android pour Fr. 5.–.
� SD’A

LOGITECH ILLUMINATED
LIVING-ROOM K830
Le clavier pour TV
connectée

Les télévisions connectées
à l’internet ont envahi nos
salons et offrent évidemment
la possibilité d’accéder au web.
Mais difficile de taper une
adresse internet ou de naviguer
avec les flèches de la
télécommande. Logitech vient
à la rescousse avec son clavier
rechargeable sans fil rétro-
éclairé et design, qui permet
de surfer sur l’internet via
une SmartTV sans le moindre
souci comme depuis un
ordinateur. Simple d’utilisation,
l’Illuminated Living-Room K830
est disponible au prix conseillé
de Fr. 129.–.�WF

MAGIX PC CHECK
& TUNING 2014

Un sirop
pour votre
ordinateur
Ce tout dernier
logiciel de la
maison Magix
vous aidera à

prendre soin de votre PC en toute
facilité sans le moindre besoin
de connaissance en informatique.
Il offre une optimisation
de la vitesse, d’internet et
une surveillance automatique.
Il permet aussi d’économiser
de l’énergie, de faire de l’ordre
dans le disque dur et surtout,
plus besoin de se tracasser pour
la mise à jour des pilotes et des
logiciels, il s’en occupe. PC Check
& Tuning est disponible pour
Windows XP, Vista, 7 et 8 au prix
conseillé de Fr. 69.–.�WF

CONCOURS
M. Julien Paillart, Saint-Imier,
M. Didier Aebi, Evionnaz,
M. Ricardo Cardoso, Dombresson,
Mme Lucia Delalay, Saint-Léonard
ont gagné un jeu «JOJO’S BIZZARE
ADVENTURE» mis en concours
la semaine passée.

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU + vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1. – par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyez vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

On peut se demander ce
qu’aurait été le sort des diffé-
rentes consoles Nintendo sans
le succès planétaire des séries
estampillées «Mario». Après
avoir réalisé des exploits en
sauvetage de princesse, s’être
attaqué à la course automobile,
avoir brillé dans des jeux de
plateau et dans divers sports à
haut taux d’adrénaline, le voici
de retour dans un sport bien
plus calme, le golf.

Mario a du swing
Ce n’est pas la première fois

que Mario s’attaque à des
greens farfelus, ses premiers
essais datant de l’époque N64
et Gameboy Color. Sur le fond il
faut reconnaître que la licence
n’a pas beaucoup évolué. On
prend les règles de base du golf,
on transpose tout cela dans les
divers univers de Mario, on
ajoute quelques coups spé-
ciaux et voilà. C’est donc sans

grande surprise que l’on aborde
ce nouvel opus sur 3DS.

Une 3D bienvenue
On commence par arpenter

le club du château pour faire
quelques rencontres (appa-
remment même Bowser a
réussi à y trouver une cham-
bre) qui permettront à notre
Mii de s’orienter, de compren-
dre la base des coups et d’ache-
ter du matériel. De là, c’est par-
ti pour s’aligner dans divers
types de tournoi à
18 trous classiques, que ce soit
en solo ou en
multi-
joueurs,
puis pour
en déblo-
quer d’au-
tres plus sur-
prenants

demandant de plus en plus
d’adresse et de matériel.

Toujours très orienté arcade,
le soft permet de jouer dans un
mode très automatisé permet-
tant de contrôler uniquement le
niveau de puissance et un autre
permettant plus de maîtrise sur
la direction et les effets. Des
coups spéciaux impression-
nants sont également à disposi-
tion, mais l’un des aspects les
plus sympas du soft reste l’uni-
vers très coloré et tout à fait
dans l’esprit des «Mario» des
différents parcours proposés. La
3D est également fort apprécia-
ble surtout quand il s’agit de ju-

ger les coups sur le green.
Ce nouveau «Ma-

rio Golf» n’ap-
porte peut-être

pas beaucoup
de choses par
rapport aux
versions pré-
cédentes, mais
reste un soft
agréable pour
passer un mo-
ment de dé-
tente.
� CHRISTIAN

INDERBITZIN

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
les parcours «à la Mario», la 3D

LES MOINS
peu de nouveautés, peu de vrais
challenges

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: Nintendo 3DS
PEGI: 3 ans
GENRE: Sport
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: Nintendo 3DS

CONCOURS
4x

«MARIO GOLF:WORLD TOUR»
SUR 3DS

À GAGNER

«MARIO GOLF: WORLD TOUR» Le grand retour de Tiger Woods
en version plombier italien moustachu.

Green, birdie, swing et Mario

Heureusement que Nike, Gar-
min, Whitings, Fitbit ou encore
Samsungveillentsurvotresanté!
ils proposent depuis quelques
années des bracelets fitness.
Munis d’une véritable batterie
d’appareils de mesure, ces bra-
celets surveillent et quantifient
votre activité quotidienne. Le
soir, synchronisés à votre télé-
phone, tablette ou ordinateur,
ils vous donnent, tout en cour-
bes et en jauges colorées, un
compte rendu détaillé de votre
progression au fil du temps. Pas-
sons en revue quelques critères
importants dans le choix d’un
appareil.

Souvent superficiel, ce critère
prendiciuneimportancecapitale.

Pour être efficaces, ces appareils
nécessitent d’être portés en per-
manence.

Le design
Il est donc préférable de choisir

un modèle conforme à vos
goûts afin de ne pas transformer
son utilisation en corvée. Il fau-
dra également faire son choix
entre le modèle bracelet ou clip.
La formule bracelet est à con-
seiller aux étourdis qui évite-
ront de l’oublier à chaque chan-
gement d’habits ou qui
souhaitent le porter la nuit pour
mesurer la qualité de leur som-
meil. Fitbit, Garmin ou Nike en
proposent des modèles noirs
plutôt sobres et élégants.

Quant au clip, il conviendra à
tous ceux qui exécutent des tâ-
ches nombreuses et répétitives
avec leur poignet qui pourraient
fausser grandement les don-
nées transmises par un bracelet.
Cette solution permet égale-
ment plus de discrétion car elle
se porte facilement sous les ha-
bits. Le modèle Pulse de Wi-
things ou le Fitbit One en sont
des valeurs sûres.

La compatibilité
Deuxième point d’impor-

tance: la compatibilité avec vos
appareils. Si la quasi-totalité est
compatible PC et Mac, il en va
bien autrement des téléphones
portables. Un grand nombre de

bracelets ne proposent une syn-
chronisation qu’avec un type
précis de smartphone. Le Nike
Fuel Band, par exemple, est ré-
servé aux utilisateurs de télé-
phones Apple.

Le Samsung S-Band est,
comme son nom l’indique, des-
tiné à une utilisation sur Sams-
ung Galaxy. La marque Fitbit,
bien heureusement, propose
pour la majorité de ses bracelets
une large compatibilité, tant
avec les appareils iOS qu’An-
droid. De même pour le Gar-
min vívofit.

Les fonctions
Du simple podomètre au véri-

table coach électronique com-

prenant un altimètre, un comp-
teur de calories et une sur-
veillance du sommeil, ces brace-
lets proposent nombre de
services différents. Les prix peu-
vent évidemment passer du sim-
ple au double suivant le modèle
désiré. A savoir qu’il existe égale-
ment des applications
smartphone, profitant de l’accé-
léromètre présent dans la plu-
part de ces téléphones, pour éta-
blir un bilan de vos efforts.
Forcément moins précises et
grandes consommatrices de bat-
terie, elles sont une alternative
intéressante pour les plus peti-
tes bourses.� SANDRO DALL’AGLIO

SAMSUNG Destiné à une
utilisation sur Samsung Galaxy

JAWBONE Une version gratifiée
d’une connexion Bluetooth 4

FIBIT Une large compatibilité avec
iOS et Android

GARMIN Vivofit, un bracelet
étanche qui ne craint pas la pluie

NIKE Le Fuel band est réservé aux
utilisateurs d’Apple

TENDANCE A une époque où l’on peut
f faire ses courses assis dans son canapé,

le manque d’exercice guette.

La motivation
au poignet
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POLITIQUE Christoph Blocher a annoncé hier qu’il quittait le Conseil national. Il continuera de siéger dans les organes
de l’UDC. Le tribun zurichois remet toutes ses forces dans son combat contre l’Union européenne. Avec deux priorités:
empêcher «l’adhésion» de la Suisse à l’UE et faire respecter le oui à l’initiative contre l’immigration de masse. �

Blocher quitte le National

18

ON EN PARLE

RECHERCHE
Dépression soignée
par des psilocybes?
La psilocybine, principe actif
des champignons
hallucinogènes psilocybes,
affecte positivement la gestion
des émotions par le cerveau,
selon des travaux menés par
des scientifiques de la
Clinique universitaire
psychiatrique de Zurich. Ces
travaux pourraient déboucher
sur de nouvelles thérapies
contre la dépression. Les
travaux publiés dans la revue
«Biological Psychiatry».�ATS

LE CHIFFRE

51%
Seule une courte majorité de
Français soutiennent encore
l’idée de l’appartenance de la
France à l’Union Européenne,
selon un sondage pour BFM TV
et Nice Matin. Ce chiffre était
encore de 67% il y a dix ans.�

LeFigaro

AFRIQUE DU SUD
Pistorius a vendu la
maison du meurtre
Oscar Pistorius a vendu sa
maison de Pretoria, où il a tué sa
petite amie Reeva Steenkamp en
2013. Il avait mis la villa aux
enchères à la fin mars, afin de
lever les fonds nécessaires pour
couvrir les frais de justice de son
interminable procès. L’agente
immobilière n’a rien voulu dire
du prix de vente. En mars, elle
avait dit espérer vendre la
maison pour, au moins, les cinq
millions de rands
(420 000 francs) auxquels Oscar
Pistorius l’avait évaluée.�ATS

OURS
Polaires
à l’aise
Les ours
polaires ont
subi des
mutations
par rapport
aux ours
bruns. C’est
pourquoi ils
peuvent

consommer de grandes
quantités de graisse sans
contracter de maladies
cardiovasculaires comme les
humains. C’est la découverte
de chercheurs de l’Université
de Californie à Berkeley. Les
ours polaires vivent la plupart
de leur existence sur la
banquise, où ils subsistent
grâce à une nourriture très
riche en graisse, provenant
essentiellement de
mammifères marins.�ATS

Pistorius à son procès. KEYSTONE

DR

EN VERVE
Le conseiller fédéral se félicite
de l’action du président
de la Confédération et de l’OSCE
dans le cadre de la crise en Ukraine.

Ueli Maurer: «Didier
Burkhalter a évité une guerre
civile.»

KE
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NE

LIRE PAGE

Silvio Berlusconi a commencé
hier à travailler comme bénévole
auprès de malades d’Alzheimer
dansuncentrespécialisédeCesa-
noBoscone,prèsdeMilan.Cette
peine humiliante symbolise le
déclin politique de l’ancien flam-
bloyant chef de gouvernement.

Tiré à quatre épingles en com-
plet bleu, Silvio Berlusconi est
arrivé un peu en avance à l’Ins-
titut Sacra Famiglia, a constaté
un journaliste de l’AFP. Il s’est
fait déposer en voiture juste à
l’entrée du bâtiment San Pietro,
qui héberge ce type de malades,
et en est descendu sans dire un
mot à l’adresse de la centaine de
journalistes présents, tenus à
distance derrière des barrières.

Battage jugé excessif
A son arrivée, il a été contesté

par un syndicaliste déguisé en
clown qui avait réussi à entrer
malgré d’importantes mesures

de sécurité. «Le rêve des tra-
vailleurs italiens est de voir Ber-
lusconi à San Vittore», la prison
de Milan, a lancé ce dernier,
avant d’être emmené par les
forces de l’ordre.

«Je trouve tout ce battage mé-
diatique excessif, parce qu’il ne
vient pas de lui-même pour aider
ceux qui souffrent de la maladie
d’Alzheimer. Il est ici parce qu’on
l’a contraint à venir», a regretté
un bénévole du centre prénom-
mé Mario.

Quatre heures plus tard, il
quittait le centre en saluant
avec un grand sourire les jour-
nalistes, mais toujours sans
faire aucune déclaration.

Silvio Berlusconi a été condam-
né à un an de prison (quatre ans
dont trois amnistiés) le 1er août
dernier dans le procès Mediaset

pour fraude fiscale, une peine
commuée en obligation d’effec-
tuer quatre heures de travail heb-
domadaire pendant un an dans
cette maison de retraite, qui ac-
cueille également des malades
mentaux. A mi-chemin, sa peine
sera automatiquement ramenée
à dix mois et demi.

Cette condamnation lui a aus-
si valu une exclusion du Sénat,
une interdiction de vote et son
inéligibilité. Silvio Berlusconi a
aussi l’interdiction de quitter la
région de Milan, assortie toute-
fois de la permission de se ren-
dre à Rome du mardi matin au
jeudi soir.

Forza Italia à la peine
Les adversaires de l’ex-Cava-

liere sont convaincus qu’il utili-
sera ses passages à Cesano

Boscone à des fins électorales
avant les élections européen-
nes, où sa formation Forza Ita-
lia, en perte de vitesse, tentera
difficilement de se maintenir
au-dessus des 20 pour cent.

Il y a deux jours, Silvio Ber-
lusconi s’est défendu de vouloir
exploiter la situation à son
avantage, tout en annonçant
«une grande surprise». «Je pense
que j’y resterai (réd: à Cesano
Boscone) plus longtemps que
prévu», a-t-il dit. «Je suis certain
que je saurai aider ceux qui en ont
besoin et ce sera aussi un enrichis-
sement pour moi.»

«Santo subito»
La direction du centre a pour

sa part fait savoir que l’ex-chef
de gouvernement serait traité à
l’instar des autres bénévoles et

que son introduction auprès
des malades, toujours accompa-
gné d’opérateurs spécialisés, se
ferait «graduellement».

Silvio Berlusconi s’est une
nouvelle fois dépeint, jeudi,
comme une victime du système
judiciaire depuis son entrée en
politique en 1994. «Je pense que
je serai saint très bientôt pour tou-
tes les choses injustes que j’ai dû
subir», a-t-il affirmé.

M. Berlusconi effectuera ses
travaux d’intérêt général sous
haute surveillance. Le tribunal
de surveillance de Milan peut à
tout moment révoquer les me-
sures plutôt clémentes décidées
à son endroit, si par exemple il
recommençait à critiquer la
magistrature.

Ennuis pas terminés
Les ennuis judiciaires de Sil-

vio Berlusconi ne s’arrêtent pas
à la fraude fiscale. Il devra af-
fronter, en juin, le procès en ap-
pel pour sa condamnation en
première instance à sept ans de
prison pour le Rubygate, où il
est accusé de prostitution de
mineure et abus de pouvoir.

Un autre procès pour corrup-
tion de sénateur a débuté en fé-
vrier à Naples. Silvio Berlusconi
est accusé d’avoir «acheté», en
2006, un sénateur de gauche
pour qu’il passe dans son camp
et facilite la chute du gouverne-
ment de centre-gauche de Ro-
mano Prodi.�ATS

Silvio Berlusconi à son arrivée au centre spécialisé pour les malades d’Alzheimer. KEYSTONE

ITALIE L’ancien président du Conseil est arrivé hier dans un centre pour malades d’Alzheimer.

Silvio Berlusconi travaille bénévolement

�« Je suis
certain que
je saurai aider
ceux qui en
ont besoin.»
SILVIO BERLUSCONI
EX-PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN
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Christoph Blocher a pris tout
le monde par surprise, hier, en
annonçant qu’il quittait le Con-
seil national à la fin du mois.
Malgré son âge canonique (73
ans), cette démission ne signifie
pas pour autant son retrait de la
vie politique. Bien au contraire
même.

Dans la lettre qu’il a envoyée au
président de l’UDC Toni Brun-
ner et au chef du groupe parle-
mentaire Adrian Amstutz, le tri-
bun zurichois explique qu’il va
conserver la vice-présidence du
parti et poursuivre plus que ja-
mais son combat antieuropéen
en recentrant ses priorités.

Pour ce faire, «il est indispensa-
ble d’écarter certaines activités se-
condaires», écrit-il. Et de confes-
ser: «Mon travail parlementaire
en fait actuellement partie.»
Avant d’en profiter pour stigma-
tiser la «bureaucratisation ou-
trancière» du Parlement.

Après deux ans et demi
Christoph Blocher quitte le

National deux ans et demi seule-
ment après y avoir fait son re-

tour. Une manière alors de se re-
lever après l’affront subi par son
éviction du Conseil fédéral, en
2007.

Dorénavant, il va se concentrer
sur son combat de toujours, celui
en faveur de l’indépendance de
laSuissevis-à-visde l’Unioneuro-
péenne. Il est en train de consti-
tuer un «Comité contre l’adhésion
insidieuse à l’Union européenne».
Dans son collimateur, l’accord
institutionnel que Suisse et UE
s’apprêtent à négocier.

En parallèle, Christoph Blo-
cher va s’engager pour une appli-
cation stricte de l’imitative
«Contre l’immigration de
masse», acceptée le 9 février. Et
le vieux général de préparer ses
troupes à provoquer un nouveau
scrutin populaire, au besoin.

«Irremplaçable»
La démission de Christoph

Blocher a suscité de nombreuses
réactions. La première du con-
seiller fédéral de son parti, en
marge d’un entretien avec les
médias. Ueli Maurer s’est dit sur-
pris par ce départ d’un homme
«irremplaçable, et l’un des politi-
ciens les plus extraordinaires des
dernières décennies».

Claude-Alain Voiblet est per-
suadé que «le poids politique qu’il
occupe dans les débats et les straté-
gies du parti va rester le même».
Pour cet autre vice-président de
l’UDC, le mentor a aussi voulu
montrer l’exemple en laissant la
place à la relève: c’est le ban-
quier zurichois Thomas Matter
qui lui succédera.

«Tiens, il était encore là?»
Dans les autres partis, les réac-

tions sont moins amènes. En
particulier sur le réseau social
Twitter: «Tiens, il était encore
là?», ironise Yannick Buttet
(PDC, VS). Une allusion au fait
que Christoph Blocher est le
champion de l’absentéisme,
avec plus d’un tiers des votes
manqués. «En disant qu’il perd
son temps au Conseil national,
Christoph Blocher montre une
nouvelle fois son mépris des insti-
tutions», écrit Roger Nordmann
(PS, VD). Et pour son camarade
Carlo Sommaruga (GE), «la
page sombre de la politique suisse
pourra commencer à se tourner».

Le président du PDC Christo-
phe Darbellay, qui a souvent
croisé le fer avec lui, confie: «Je
préfère débattre avec Blocher

qu’avec un mollusque sans opi-
nion.» Même si le Valaisan
pense que le septuagénaire va
encore garder son influence sur
le parti, celle-ci va aller décrois-
sant: «On sent que l’homme est fa-
tigué, qu’il n’est plus aussi vif
qu’avant.»

Pour le politologue Oskar Maz-
zoleni, ce départ est, quelque
part, dans la logique de toute son
action politique: «Blocher a tou-
jours voulu rester partiellement à
l’écart des institutions politiques,
même quand il était au Conseil fé-
déral, parce que les institutions
suisses ont tendance à dévorer l’op-
position», analyse le professeur à
l’Université de Lausanne. Il mè-
nera désormais son combat anti-
européen à l’extérieur de celles-
ci.�AVECATS
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«Dans la
riche Suisse,
tout le monde
devrait
toucher un
salaire qui
permette de
vivre dans la
dignité. C’est
pourquoi je
voterai OUI.»

Ruth Dreifuss
ancienne conseillère
fédérale

www.proteger-les-salaires.ch
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PUBLICITÉ

POLITIQUE Christoph Blocher va quitter le Conseil national à la fin du mois. Le vieux général de 73 ans,
qui garde la vice-présidence de l’UDC, entend recentrer ses priorités sur son combat antieuropéen.

Blocher tourne le dos au Parlement

Le départ du Conseil national de Christoph Blocher (ici lors d’une course d’école du Conseil fédéral au Mont-Soleil, dans le Jura bernois, en 2005)
a pris tout le monde par surprise. L’UDC zurichois aura tout le temps, dorénavant, de s’attaquer à l’Union européenne... ARCHIVES DAVID MARCHON

11 OCTOBRE 1940 Naissance à Schaffhouse, dans une famille de onze
enfants. Le père est pasteur. Christoph Blocher fait un apprentissage
d’agriculteur avant de reprendre ses études. Il obtient un doctorat en droit.

1979 Election au Conseil national. Christoph Blocher est déjà connu
comme le président de l’UDC Zurich.

1983 Il s’endette pour racheter l’emprise EMS Chemie, dans laquelle il
travaillait depuis 1969. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par sa fille
Magdalena.

1986 Il fonde l’Association pour une Suisse indépendante et neutre
(Asin), qu’il préside jusqu’en 2003.

1992 Il gagne la campagne contre l’Espace économique européen
(EEE), notamment grâce à la force de frappe de l’Asin.

1999 L’UDC devient le premier parti du pays en devançant de justesse
le PS. Sa position se consolide quatre ans plus tard.

2003 La formule magique change de visage. Christoph Blocher est élu
au Conseil fédéral en lieu et place de la démocrate-chrétienne Ruth
Metzler. Il devient chef du Département fédéral de justice et police.

2007 Le Parlement ne le réélit pas. Il lui préfère la conseillère d’Etat
UDC Eveline Widmer-Schlumpf, qui entre dans le nouveau parti
bourgeois démocrate (PBD) avec les dissidents de l’UDC.

2011 Christophe Blocher est réélu conseiller national. Il est vice-
président de l’UDC.

2013 Il entre au conseil d’administration de la «Basler Zeitung» dont il
est un gros actionnaire.�

LES ÉTAPES D’UNE CARRIÈRE

Le 12 décembre 2007, Christoph Blocher était évincé du Conseil fédéral
au profit d’Eveline Widmer-Schlumpf. D’où la joie de nombreux
parlementaires de gauche... KEYSTONE

ZURICH
Ils volent
des devises étrangères
Deux hommes masqués et armés
ont braqué, hier, peu avant midi,
une banque Raiffeisen dans le
quartier résidentiel de Zurich-
Wollishofen. Ils se sont emparés
de coupures de devises
étrangères d’une valeur de
plusieurs dizaines de milliers de
francs avant de s’enfuir. Personne
n’a été blessé, indique la police
municipale.�ATS

PÉDOPORNOGRAPHIE
Enquête ouverte
contre un policier
Le ministère public fribourgeois a
ouvert une procédure à l’encontre
d’un policier vaudois qui
téléchargeait des fichiers
pédopornographiques. L’intéressé,
qui a admis les faits, risque une
peine maximale de six mois de
prison par ordonnance pénale.
L’affaire a été dénoncée par le
Service national de coordination
de la lutte contre la criminalité sur
internet. Une perquisition et une
saisie du matériel ont eu lieu
lundi, au domicile du policier,
dans le canton de Fribourg. Ce
dernier a commencé à télécharger
des documents
pédopornographiques à partir de
2005, avec des périodes
d’interruption.�ATS

SAINT-GALL
Un garçon de 5 ans
tombe de 15 mètres
Un garçon de 5 ans a fait une
chute de près de 15 mètres, hier
matin, depuis le cinquième étage
d’un immeuble locatif à Rorschach
(SG). Il a été héliporté à l’hôpital
dans un état grave. Le malheureux
avait grimpé sur une chaise pour
ouvrir une fenêtre. Il a alors
basculé dans le vide. Seule sa
mère était présente au moment du
drame.�ATS

PIRATE DE L’AIR
Pas d’extradition
vers l’Ethiopie

Le copilote éthiopien qui avait
détourné, en février, sur Genève
l’avion d’Ethiopian Airlines qui
reliait Addis Abeba à Rome ne
sera pas renvoyé dans son pays
et sera jugé en Suisse. Berne a re-
fusé son extradition à l’Ethiopie.

Berne a informé l’Ethiopie
qu’une procédure pénale est ac-
tuellement ouverte en Suisse
contre le copilote pour les mê-
mes faits que ceux mentionnés
dans la demande d’extradition
formulée par Addis Abeba.

Aux toilettes
Le détournement du vol reliant

Addis Abeba à Rome est survenu
le 17 février dernier. Le copilote,
profitant de l’absence du pilote
de l’avion, parti aux toilettes,
s’était enfermé dans le cockpit et
avait pris le contrôle de l’appareil
pour le faire atterrir à Genève.
L’homme n’était pas armé.

Le pirate de l’air, une fois l’avion
immobilisé sur le tarmac gene-
vois, s’était immédiatement ren-
du à la police. Il était sorti du
Boeing 757-300 par une des fenê-
tres du cockpit au moyen d’une
corde. Le copilote avait expliqué
être menacé dans son pays et
qu’il était venu en Suisse pour de-
mander l’asile politique.�ATS

VIE POLITIQUE SUISSE
PAS CHAMBOULÉE
La démission de Christoph Blocher du
Conseil national ne devrait pas cham-
bouler la vie politique tant que le tribun
restera actif. Ce constat est partagé par
les politologues Georg Lutz et Michael
Hermann. Tout au plus le départ du Zu-
richois permettra à de nouvelles têtes
d’émerger à l’UDC.
Christoph Blocher n’a pas besoin du
National comme tribune. Il continuera
d’attirer la même attention et pourra se
concentrer davantage sur ce qui lui im-
porte le plus, note Georg Lutz.
Selon les propos de l’UDC, il continuera
de participer aux séances du groupe
parlementaire de son parti et d’y peser
de tout son poids. «La seule chose qu’il
ne pourra pas faire, c’est prendre part
aux travaux des commissions.»
Christoph Blocher ne s’est d’ailleurs
pas montré très actif sous la Coupole et
s’est plutôt engagé en dehors du Parle-
ment, fait remarquer Michael Her-
mann. Selon lui, d’autres personnalités
de l’UDC pourront désormais s’émanci-
per de la figure paternelle du parti.
Le bon moment
Georg Lutz se demande si Christoph
Blocher prépare son départ de la vie
politique, ce qui changerait la situation.
Il se dit surpris par les justifications
avancées par le Zurichois. Il est peu
commun de considérer le travail parle-
mentaire comme une perte de temps.
Le politologue pourrait s’imaginer que
le tribun zurichois souhaite se retirer
plus rapidement de la scène politique
pour des raisons personnelles, mais
ne veut pas que cela soit perçu de
cette manière.
Sa démission est présentée comme un
pan de la campagne politique, notam-
ment en vue du débat sur l’Union eu-
ropéenne. Ces derniers temps, le tribun
zurichois s’est distingué sur ce dossier
par des propos relevant, selon le poli-
tologue, de la rhétorique du complot.
D’après Michael Herrmann, Christoph
Blocher a attendu la bonne heure pour
partir, un moment où il est en position
de force, afin qu’on ne puisse pas pen-
ser qu’il est vieux et fatigué.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

L’UDC peut-elle trouver un successeur
à Christoph Blocher?
Votez par SMS en envoyant DUO SUCC OUI ou DUO SUCC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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www.citroen.ch

SUPER ÉQUIPÉ

dès Fr. 24’500.–

Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions 

de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : Nouveau Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 39’600.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable 

uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–. Kids’ Bonus : pour tout achat d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso, remise de Fr. 400.– accordée pour chaque enfant 

du signataire du contrat de vente, sous condition de présentation du livret de famille, certifi cat de famille ou du livret de maternité. Âge maximal des enfants : 18 ans. Remise accordée dans la limite de 3 enfants maximum pour l’achat d’un C4 Picasso, de 5 enfants maximum pour l’achat d’un Grand C4 Picasso.

NOUVEAU
CITROËN 
G R A N D

C4 
PICASSO 

Découvrez la nouvelle référence des monospaces 5 ou 7 places, gagnant du Volant d’Or. 

Avec de série :  Climatisation  Radio MP3 Bluetooth®  Écran tactile 7"  Pare-brise panoramique  Coffre de 645 litres

 Frein de stationnement électrique  Régulateur et limiteur de vitesse programmables  Détection de sous-gonfl age.  

CHACUN DE VOS ENFANTS VOUS FAIT 

ÉCONOMISER Fr. 400.– DE PLUS.
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UKRAINE Alors que le leader russe fait une démonstration de force dans la péninsule, des combats
d’une grande violence ont eu lieu dans l’est. Plus de 20 morts ont été dénombrés à Marioupol.

Vladimir Poutine parade en Crimée
Vladimir Poutine a suscité le

courroux du gouvernement de
Kiev en se rendant, hier, en Cri-
mée pour une nouvelle démons-
tration de force. A Sébastopol,
portd’attachedelaflotterussedela
mer Noire, le président russe a as-
sisté au défilé commémorant la
victoire de 1945 contre l’Allema-
gne nazie. Il devait rencontrer en-
suite des anciens combattants et
assisteràunconcertdanslasoirée.

«L’année 2014 va rester dans les
annales comme celle qui a vu les
peuples qui vivent ici décider avec
fermeté d’être avec la Russie, confir-
mant leur fidélité à la vérité histori-
que», a lancé Vladimir Poutine au
coursdescélébrations. Ila invité la
communauté internationale à res-
pecter les intérêts et les droits de
ses concitoyens, y compris celui à
l’autodétermination.

Un défilé aérien a ensuite mobi-
lisé des dizaines d’appareils, dont
des bombardiers supersoniques
Tupolev TU-22 et des chasseurs
Soukhoï Su-27 ou Mig-24 qui ont
réalisé des figures au-dessus de la
ville.

Initiative «malvenue»
Le gouvernement ukrainien a

aussitôt dénoncé une «violation
flagrante de la souveraineté ukrai-
nienne», qui prouve que «la Russie
ne veut pas rechercher d’issue diplo-
matique».

En visite à Tallinn, Anders Vogh
Rasmussen, secrétaire général de
l’Otan,aquantà lui jugé l’initiative
de Vladimir Poutine «malvenue».
Les Etats-Unis, en première ligne
face à la Russie dans cette crise,

ont eux dénoncé une visite qui ne
fait qu’«exacerber les tensions».

LachancelièreallemandeAngela
Merkel avait regretté, il y a peu,
l’annonce d’une telle parade en
Crimée, alors que l’est et du sud de
l’Ukraine s’enfoncent dans la vio-
lence. Kiev et les Occidentaux ac-
cusentMoscoud’yattiserlesépara-
tisme et les affrontements.

En Ukraine, les célébrations ont
été plus discrètes. A Kiev, une
brève cérémonie a eu lieu dans un
parc, en présence du premier mi-
nistre, Arseni Iatseniouk.

Si l’Ukraine et la Russie avaient
l’habitude de commémorer le
même jour la victoire de 1945, le
nouveaugouvernementarenoncé
cette année aux défilés, craignant

qu’ils ne donnent lieu à des affron-
tements avec des «provocateurs»
prorusses.«Ilya69ans,nousavons
combattu avec la Russie contre le fa-
scisme et nous avons gagné. Au-
jourd’hui, la Russie a déclenché une
guerre contre l’Ukraine», a déclaré
Arseni Iatseniouk, appelant Mos-
cou à «cesser de soutenir les terroris-
tes qui tuent des civils en Ukraine».

Livraisons de gaz en jeu
La tension va demeurer vive en

Ukraine à l’approche du scrutin
présidentiel anticipé du 25 mai,

qui doit permettre l’élection du
successeur de Viktor Ianouko-
vitch.

Les enjeux sont également éco-
nomiques: la Russie a annoncé
jeudi qu’elle ne livrerait plus son
gaz à l’Ukraine que sur prépaie-
ment, en raison d’une dette ga-
zière de 3,5 milliards de dollars
dont Kiev conteste le montant.
Cette mesure peut menacer les li-
vraisons de gaz à l’Europe, qui im-
portelequartdesongazdeRussie,
dont près de la moitié via
l’Ukraine.�ATS

A Sébastopol, le président russe Vladimir Poutine a assisté au défilé
commémorant la victoire de 1945 contre l’Allemagne nazie. KEYSTONE

LES AFFRONTEMENTS CONTINUENT DANS L’EST
A Marioupol, ville du sud-est de cette même Ukraine où les séparatistes prorus-
ses ont l’intention d’organiser, demain, un référendum d’autodétermination, de
violents affrontements ont fait 20 morts parmi les assaillants et un parmi les po-
liciers, selon Kiev.
Une soixantaine d’insurgés équipés d’armes automatiques ont attaqué le siège
local de la police (photo Keystone), a affirmé le ministre ukrainien de l’Intérieur,
Arsen Avakov.
A Slaviansk, fief des rebelles prorusses, des tirs et des détonations ont été enten-
dus dans la nuit. Trois blindés légers, dont un orné d’un drapeau russe, ont défilé
hier matin dans le centre-ville, dont la place centrale était noire de monde.�ATS

SYRIE
Le régime reprend
la vieille ville d’Homs
L’armée syrienne est entrée, hier,
pour la première fois depuis plus de
deux ans dans la vieille ville
d’Homs. Les derniers rebelles s’en
étaient retirés jeudi, en vertu d’un
accord inédit entre les deux parties.
Des civils ont commencé à retrouver
leurs maisons, souvent en ruine. Le
gouverneur de la province d’Homs,
Talal al-Barazi, a précisé qu’au total
près de 2000 personnes, dont 1800
rebelles, avaient été évacuées
depuis mercredi.�ATS

LYCÉENNES AU NIGERIA
L’armée a-t-elle été
prévenue de l’attaque?
L’armée nigériane avait été
prévenue de l’attaque du groupe
islamiste Boko Haram, qui a
mené, à mi-avril, à l’enlèvement
de plus de 200 lycéennes, a
déclaré, hier, Amnesty
international. Mais elle n’a pris
aucune mesure immédiate pour
l’empêcher, selon l’ONG. Amnesty
dit tenir ses informations de
«sources crédibles».�ATS

YÉMEN
Chef d’Al-Qaïda tué,
ministre visé
Les forces yéménites ont tué, jeudi
soir, un chef d’Al-Qaïda soupçonné
d’être impliqué dans des attentats
et des enlèvements d’étrangers,
portant un nouveau coup dur au
réseau extrémiste. Mohamed Saïd
al-Chabwani était «l’un des
membres d’Al-Qaïda les plus
dangereux et les plus recherchés»,
selon un porte-parole du haut
comité de la sécurité. Le
lendemain, le ministre de la
Défense a échappé à un attentat
visant son véhicule.�ATS
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NOUVEAUX WAGONS Novatrice en matière d’équipement, selon le transporteur,
l’entreprise suisse Stadler a été préférée à deux autres concurrents.

Les CFF font leur marché en vue
de l’ouverture du Gothard

Les CFF achètent 29 nouvel-
les rames à l’entreprise suisse
Stadler Rail. La transaction
s’élève à environ un milliard
de francs, écrivent vendredi
les CFF. Les trains devraient
être mis en service progressi-
vement dès la fin 2019.

Ces convois, qui doivent en-
core être construits, sont desti-
nés au trafic international
nord-sud. Ils doivent répon-
dre à l’augmentation attendue
de la demande après l’ouver-
ture des tunnels de base du
Saint-Gothard et du Ceneri.

La compagnie ferroviaire
souligne que «Stadler Rail

remplissait les critères. (…)
Elle nous a présenté un train
très convivial», selon son di-
recteur général Andreas
Meyer, cité dans le communi-
qué. Stadler Rail double ainsi
ses concurrents Alstom et Tal-
go, qui avaient aussi soumis
une offre. Elle décroche égale-
ment des options pour 92 au-
tres trains.

L’entreprise suisse s’est dis-
tinguée par la rentabilité de
son offre et son caractère no-
vateur notamment en matière
d’aménagement et de sécuri-
té, ajoutent les CFF.

Les trois constructeurs ont
en revanche livré des proposi-
tions comparables dans les do-
maines de la technique et à la
réalisation du contrat.

40% de places assises
en plus
La vitesse maximale des nou-

velles rames automotrices est
de 249 km/h. Longues de 400

mètres en double traction, el-
les offrent plus de 800 places
assises. Cela représente 40%
de plus que les compositions
ETR 470 actuelles, longues de
230 mètres.

Se conformant à la loi sur
l’égalité pour les handicapés,
les CFF ont décidé de propo-
ser des accès abaissés. Les per-
sonnes âgées et celles se dé-
plaçant avec des bagages ou
des poussettes en profiteront
également, souligne la compa-
gnie.

L’électricité disponible
partout
Chaque composition dispo-

sera de deux toilettes accessi-
bles aux personnes en fauteuil
roulant, ainsi que d’un pas-
sage adapté entre la première
et la deuxième classe et la voi-
ture-restaurant. Ces trains se-
ront équipés de toilettes sépa-
rées pour les femmes et les
hommes.

Ils disposeront aussi d’espa-
ces destinés au travail et aux
familles, ainsi que de compar-
timents silence. Toutes les
places assises seront équipées
de prises électriques. Enfin,
des répéteurs permettront
une bonne réception de télé-
phonie cellulaire à bord, énu-
mèrent les CFF.

L’appel d’offres avait été lancé
en mars 2012. La décision
d’adjudication paraîtra ce sa-
medi sur simap.ch, ouvrant un
délai de recours de 20 jours.
Le contrat devrait être signé
début juin.

Certains trains circulant ac-
tuellement sur l’axe nord-sud
seront réaffectés à d’autres li-
gnes. C’est notamment le cas
des ICN qui circuleront sur la
ligne du pied du Jura, où ils
remplaceront d’autres types
de trains actuellement en ser-
vice entre Bienne et Cons-
tance.
�ATS

Les nouveaux trains que comptent acquérir les CFF sont «conviviaux», selon l’entreprise, qui indique un accès facilité pour les personnes à mobilité
réduite, et des capacités plus importantes que les trains utilisés actuellement. KEYSTONE

ESPACE
Swiss Space System
veut croître à Payerne
L’entreprise aérospatiale Swiss
Space System (S3) a signé
vendredi avec Payerne l’achat
pour 5,6 millions de francs d’un
terrain appartenant à la
commune. Une centaine
d’emplois seraient prévus.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1297.6 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
4071.8 +0.5%
DAX 30 ƒ
9581.4 -0.2%
SMI ß
8510.3 +0.5%
SMIM ß
1685.3 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3184.0 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6814.5 -0.3%
SPI ß
8384.8 +0.5%
Dow Jones ∂
16583.3 +0.1%
CAC 40 ƒ
4477.2 -0.6%
Nikkei 225 ∂
14199.5 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.64 20.52 24.80 19.32
Actelion N 84.70 85.50 93.45 52.80
Adecco N 71.50 72.05 79.80 50.25
CS Group N 27.11 27.44 30.54 24.27
Geberit N 300.00 296.80 300.00 224.00
Givaudan N 1421.00 1411.00 1424.00 1138.00
Holcim N 77.05 76.75 86.05 62.70
Julius Baer N 41.20 41.34 45.91 34.74
Nestlé N 69.10 68.55 69.35 59.20
Novartis N 78.55 77.75 78.55 63.20
Richemont P 87.95 87.75 96.15 76.65
Roche BJ 256.10 253.80 274.80 212.80
SGS N 2196.00 2150.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 545.00 546.50 606.50 482.60
Swiss Re N 78.30 78.15 86.55 66.10
Swisscom N 530.50 524.50 543.50 390.20
Syngenta N 345.40 344.50 400.90 302.10
Transocean N 37.11 37.67 54.25 33.30
UBS N 18.25 18.37 19.60 15.43
Zurich FS N 256.80 256.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 110.00 109.80 130.60 106.00
BC Bernoise N 218.50 216.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.00d 63.00 68.55 59.50
BKW N 33.15 32.90 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.65 35.00 38.35 26.90
Clariant N 18.06 17.93 18.83 12.89
Feintool N 91.00 90.50 94.00 60.10
Komax 135.30 134.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.70 10.35 19.25 5.20
Mikron N 6.90 6.85 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.40 13.30 15.65 10.05
PubliGroupe N 185.00 176.20 185.90 85.00
Schweiter P 642.00 660.00 712.50 551.50
Straumann N 193.50 192.00 196.70 116.70
Swatch Grp N 103.70 102.90 108.00 83.35
Swissmetal P 0.65 0.69 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.88 6.51 6.91 3.90
Valiant N 97.65 97.50 98.00 74.60
Von Roll P 1.84 1.78 2.03 1.30
Ypsomed 88.75 89.85 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.34 46.76 55.40 27.97
Baxter ($) 75.07 74.83 75.41 62.80
Celgene ($) 145.35 145.25 171.94 58.53
Fiat (€) 7.53 7.44 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.85 100.50 101.98 82.12
Kering (€) 156.00 153.85 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.85 142.70 150.05 117.80
Movado ($) 115.61 115.82 117.47 94.57
Nexans (€) 40.84 41.25 43.27 29.39
Philip Morris($) 86.40 86.21 96.32 75.28
Stryker ($) 80.56 80.04 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................96.61 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................99.88 .............................0.3
(CH) BF Corp H CHF ..................108.25 .............................4.2
(CH) BF Corp EUR ........................ 117.13 ............................. 3.7
(CH) BF Intl ......................................75.02 .............................2.7
(CH) Commodity A ...................... 80.55 .............................2.2
(CH) EF Asia A ................................ 87.85 ........................... -2.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................180.01 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ....................123.93 ............................. 3.9
(CH) EF Europe ............................ 149.18 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A ......................97.31 ........................... -2.0
(CH) EF Gold ................................548.38 ........................... 14.0
(CH) EF Intl ................................... 156.98 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 344.18 .............................1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................493.41 .............................6.2
(CH) EF Switzerland .................361.70 .............................6.0
(CH) EF Tiger A.............................. 96.19 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz................... 174.71 .............................6.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.23 .............................6.2
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.91 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.17 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 70.78 ...........................-0.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 203.43 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 902.39 .............................8.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 125.29 .............................0.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25142.00 ............................-5.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 130.89 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.68 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.67 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.66 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.15 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.53 ............................. 3.8
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.82 .............................2.5
Eq. Top Div Europe .................... 133.10 .............................6.5
Eq Sel N-America B ...................174.66 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................203.51 .............................2.8
Bond Inv. CAD B .........................188.39 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.98 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B...........................92.36 ............................. 3.7
Bond Inv. GBP B ........................ 102.10 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.60 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................100.78 .............................2.3
Ifca ................................................... 114.10 ............................. 3.0
Ptf Income A ...............................108.78 .............................1.7
Ptf Income B ............................... 136.98 .............................1.7
Ptf Yield A .....................................138.38 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 166.49 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ............................110.44 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ............................ 145.63 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................166.84 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................194.32 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A...............................115.79 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ...............................143.11 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 95.58 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ................................. 104.96 .............................0.7
Ptf Growth A .................................218.61 .............................0.5
Ptf Growth B ............................... 244.24 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................113.40 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ....................... 133.71 .............................1.8
Ptf Equity A .................................. 254.83 ...........................-0.3
Ptf Equity B .................................. 273.25 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.06 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.17 ........................... -1.3
Valca ...............................................320.96 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.54 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 167.54 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 194.40 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.73 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.40 ....100.87
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.46 .........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2046 1.235 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8755 0.8976 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4751 1.5125 1.435 1.557 0.642 GBP
Dollar canadien (1) 0.8034 0.8237 0.7795 0.8555 1.168 CAD
Yens (100) 0.8599 0.8817 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3302 13.7088 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1279.15 1295.2 18.86 19.36 1415.75 1440.75
 Kg/CHF 36452 36952 537.5 552.5 40348 41098
 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

3,2 milliards de dollars: C’est le montant
qu’Apple veut payer pour les casques audio
Beats Electronics, soit 2,7 milliards de francs.

MÉDIAS
Des groupes de presse veulent créer
un campus technologique à Zurich

Les grands groupes de presse helvétiques
souhaitent regrouper les moyens
technologiques des médias pour la Suisse
alémanique à Zurich afin de faire face à
Google. Réunis à Lucerne au Swiss Media
Forum, leurs patrons ont approuvé l’idée
formulée par le directeur général de Ringier
Marc Walder. Un site technologique des
médias à Zurich pourrait encourager des
talents et renforcer l’attrait du marché
médiatique alémanique, a déclaré Marc

Walder. Les conditions s’y prêtent particulièrement dans la plus grande
ville du pays: l’argent ainsi que les contenus, les stratèges et les
technologies médiatiques y sont présents. Les éditeurs doivent
développer leurs produits de manière à éviter toute dépendance à
l’égard de Google, a confirmé le directeur général de Tamedia Christoph
Tonini. Seules 5% des visites sur le site en ligne du Tages-Anzeiger sont
liées à une recherche sur Google, a-t-il avancé. Les entreprises suisses
de médias peinent toutefois à faire progresser leurs affaires dans les
domaines technologiques, a ajouté Christoph Tonini. Elles doivent
devenir plus attrayantes et ce, à travers des innovations. Un campus des
technologies des médias y contribuerait.�ATS

KE
YS

TO
NE

CREDIT SUISSE
Les actionnaires
disent oui à tout
Sans véritable surprise et à
l’image de ceux d’UBS, les
actionnaires de Credit Suisse ont
accepté, et à une écrasante
majorité sauf dans un cas, tous
les points à l’ordre du jour de
l’assemblée générale qui s’est
tenue vendredi à Zurich. Le
rapport sur les rémunérations et
la décharge ont ainsi recueilli plus
de 90% des suffrages. Les
actionnaires ont aussi accepté de
confier à Urs Rohner un nouveau
mandat de président du conseil
d’administration. Les autres
administrateurs ont été réélus,
sauf Peter Brabeck et Walter
Kielholz, qui ne se représentaient
pas. Pour leur succéder, les
actionnaires ont élu le patron de
Roche, l’Autrichien Severin
Schwan, et le scientifique
germano-américain Sebastian
Thrun.�ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......106.87 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.37 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.12 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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Conférence publique

Notre vrai moi
est sans limites

Conférencier international
membre du conseil des conférences

de la Science Chrétienne

Tom McElroy
(de Jamaica Plain, MA, USA)

est également praticien
de la Science Chrétienne

mardi 13 mai à 20 h
à l’auditoire du Muséum d’histoire naturelle,

rue des Terreaux 14, Neuchâtel
www.christianscience.ch

aucun rapport avec la scientologie

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

DU PROPRIÉTAIRE, HAUTS D'AUVERNIER:
appartement 143 m2, orienté sud-ouest, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse sud, place de parc
couverte, cave 14 m2, , vue, situation très tran-
quille, proximité services publics. Prix: Fr. 785
000.-. Tél. 079 212 16 73.

MARIN, maison contiguë de 2001, 5½ pièces,
150 m2, grand séjour avec véranda, 3 salles de
bains, jardin, grand sous-sol, 2 places de parc.
Quartier familial, à proximité des transports,
des écoles et des commerces. Fr. 750 000.–.
Tél. 078 935 07 83.

FENIN, dernier appartement de 3½ dans une
copropriété de 5 appartements. Situation
calme, proche de la nature. Fr. 360 000.-. 10%
à l'acquisition, 90% à la remise des clés.
Finition au gré du preneur. Date d'entrée à con-
venir. Tél. 078 881 73 60

NANT/VULLY (FR), urgent, maison familiale de
5½ pièces, avec cachet, 134 m2, double sani-
taire, cheminée de salon, double terrasse avec
jardin, balcon-sud, 2 places de parc, carnotzet,
sans animaux. Tout agencé, moderne. Libre de
suite. Fr. 2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23

COFFRANE, grand appartement duplex de 5 piè-
ces + grand local à plain pied. Cuisine habitable,
salon salle à manger, cheminée de salon, local
bureau, parquet dans toutes les chambres, 2
WC, douche, terrasse. Place de parc. Fr. 1650.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 716 52 52.

BEVAIX, bel appartement de 2 pièces, 50 m2,
libre dès le 01.06.2014, cuisine agencée et
habitable, salle de bains avec baignoire. Près
des commodités (transports en commun,
magasin). Fr. 770.- charges comprises + place
de parc Fr. 40.-. tél. 079 645 60 32.

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 per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

LES BRENETS, magnifique 3½ pièces 140 m2

dans petit immeuble locatif, cuisine agencée
style rustique habitable, séjour, salle-à-manger
40 m2, cheminée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/baignoire, salle de bains/douche,
réduit pour buanderie. Proche école et maga-
sins. Possibilité place de parc dans garage col-
lectif Fr. 90.-/mois. Libre à convenir. Tél. 032
933 75 33

LIGNIÈRES à louer dès le 1er juillet, appartement
5 chambres + grand séjour + cuisine habitable,
3 salles d'eau. Dans ferme rénovée. Loyer: Fr.
1850.– + charges Fr. 430.–. A visiter: Tél. 032
753 15 26

CHAUX-DE-FONDS, C. Antoine 5, rez-inférieur,
dès 1.7.14, 3½ pièces 88 m2. Immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1250.- avec charges.
Rénové. Fenêtre isolantes, cuisine agencée,
parquets, buanderie, caves. Garages si souhai-
té à Fr. 150.-. Ecoles, transports publics et com-
merces à proximité. Pour visiter tél. 078 892 25
44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 8, 1er

étage, 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.– charges comprises. Libre tout de
suite. Loyer mai offert. Tél. 079 353 64 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h)

NEUCHÂTEL, dans petit immeuble de 2 unité,
rue des Parcs, duplex 5 pièces, 3 chambres,
double salon, cuisine agencée, double WC,
grande terrasse. Loyer Fr. 1700.- + charges Fr.
220.- + garage Fr. 150.-. Dès 8h30 tél. 076 569
40 70.

NEUCHÂTEL, quartier résidentiel, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 4
chambres, grande terrasse avec magnifique vue
sur la ville, le lac et les Alpes, buanderie priva-
tive, cave. 2 places de parc intérieures + 1 exté-
rieure. Loyer Fr. 4410.– charges et places de
parc comprises. Tél. 078 689 95 01.

LE LOCLE, à louer pour le 1.7.2014 ou à conve-
nir, appartement de 55 m2 de 2 pièces compre-
nant: cuisine avec cuisinière, hotte, frigo, salle
de douche, WC, halle, séjour, chambre à cou-
cher. Loyer Fr. 475.- + charges Fr. 180.-.
Contact: tél. 076 203 36 07

PESEUX, appartement rénové de 3 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec balcon ou terrasse,
chambres avec armoires, salle de bains/WC,
cave, dépôts. Tél. 079 240 67 70

À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, 3½ pièces entiè-
rement rénové, vue, situation calme, ascenseur.
Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 181, 4e étage, 5 piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 2 salles
de bains avec WC, balcon-sud, cave, jardin
commun. Fr. 2014.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 275 68 30

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces dans quartier
résidentiel, cuisine agencée, cheminée, 2 bal-
cons, barbecue. Fr. 1350.– charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 675 06 80 et Tél. 032
968 04 31

BOUDRY, à louer 3½ pièces pour le 1er juillet.
Proche de toutes commodités. Avec balcon et
WC séparés. Loyer Fr. 1150.– charges compri-
ses. Tél. 078 805 43 15

CHABREY, appartement 3½ pièces neuf, en
duplex, dans une ferme, 90 m2, cuisine agen-
cée, place jardin à disposition. Loyer Fr. 1700.–
/mois + charges. Libre dès le 1er juillet.
J.Wuillemin, tél. 079 471 67 85 en cas de non-
réponse tél. 079 704 78 29

CORCELLES studio meublé, environ 40 m2.
Cuisine équipée, douche, Fr. 700.– charges
comprises. Libre 01 juin 2014. Tél. 032 731 41
42

CHERCHE À LOUER chambre d'étudiant bon
marché Neuchâtel et environs. Tél. 077 482 45
01

À VENDRE POUR MI-AVRIL CHIOTS caniches
toys nains blancs, mâles et femelles nés le 19
décembre, élevés en famille au salon, socialisés
en club canin, parents avec pedigree, vendus
avec vaccins et puce. Visibles à Noiraigue sur
demande au Tél. 078 600 01 62. Prix: Fr. 1300.–

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

Antiquités Birchler & Fils! Achète meubles, tous
tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes,
tous arts anciens, successions et appartements
complets de la cave au grenier, également
bijoux, pièces, lingots, montres de marque,
argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél. 079
765 39 32

4 CARTES JOURNALIÈRES pour le jeudi 22 mai
2014 au prix de Fr. 30.- pièce au lieu de Fr. 35.-
. Tél. 032 841 21 73

1 JOLI VIOLON pour enfant en très bon état,
belle sonorité. Tél. 077 482 45 01

Difficile de rencontrer ? Nous allons vous aider.
Ne restez pas seul cet été, la vie est si courte!
Rencontrez des personnes faites pour vous,
près de chez vous avec www.suissematrimo-
nial.ch ou 032 721 11 60.

DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 890 70 93

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Région La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35

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

URGENT DAME 49 ANS RECHERCHE EMPLOI, au
Locle (car pas d'auto), 50-80% comme
ouvrière. Derniers emplois: Intermedics (salle
blanche) et Nivarox (département balanciers).
Ouverte à toute proposition dans ces domaines
ou autres (mise en rayon, magasin, contrôle de
pièces, assemblage simples, emballage, etc.).
Souriante, sympathique. Tél. 032 931 13 91.

DAME PORTUGAISE CHERCHE des heures de
ménage. Région de Neuchâtel. Tél. 032 753 01
38 ou tél. 076 332 92 44

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS,
TRANSPORT DE VOS DECHETS à la déchetterie.
Je nettoie également vos terrasses et cours
avec mon Karcher. Tonds également le
gazon.Tél. 079 778 01 44, appelez sans hésiter
!

HÔTEL DE NEMOURS AU LANDERON recherche
sommelière et fille de buffet avec expérience.
Entrée à convenir. Tél. 079 840 09 26

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 9 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Obligation dormir sur
place - chambre à disposition. Tél. 078 632 09
33

HOTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir: employée polyvalente et ser-
veur(se). Voiture indispensable. Tél. 032 935 13
44.

URGENT, RESTAURANT LACHAUX-DE-FONDS,
cherche cuisinier qualifié. Poste à l'année
100%. Tél. 079 750 27 31 (en dehors des heu-
res de services).

LA CRÈCHE LES MARSUPILAMIS cherche de
suite une personne diplômée dans le domaine
de l'enfance pour un remplacement. Seuls les
dossiers correspondants seront traités. Crèche
les Marsupilamis, Sentier 15b, 2013 Colombier

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un diplômé(e) remplaçant(e) motivé(e),
enthousiaste et dynamique. Tél. 079 613 65 32

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

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

A VENDRE FIAT ULYSSE, 1997, 170 000 km. Bon
état. Fr. 1000.-. Tél. 032 841 35 83.

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

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

CONFÉRENCES PAR BERNARD SAUVAGNAT du
11 au 16 mai 2014, chaque soir à 19h30, Au
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel, thème "Les Passions cacophonies
ou symphonies". Renseignements: Tél. 078 856
38 81

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL tiendra son
traditionnel stand de pâtisserie, au marché de
Neuchâtel le samedi 10 mai 7h à 13h devant le
Charlot (Ruelle des Flandres) Venez nous sou-
tenir en achetant tresses, confitures, bricelets,
caramels et plein d'autres délices. CCP 20-
1076-4 Cherchons bénévoles pour le vestiaire
Tél. 078 691 13 03

ANTIQUITE BROCANTE DE NEUCHATEL Place du
port: vendredi, samedi, dimanche 9, 10 et 11
mai 2014, www.brocante-neuchatel.ch

MENU DE FÊTE DES MÈRES, chèvre chaud au
miel, salade - Curry rouge aux crevettes,
banane, riz sauvage - Filet mignon aux morilles,
nouille et farandole de légumes - Vacherin glacé
(un vacherin par table) Fr. 62.- par personne.
Hôtel Restaurant Maison Monsieur, Côtes du
Doubs 15, La Chx-de-Fds/Biaufond. Tél. 032
558 37 37 www.maisonmonsieur.ch

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Devis gratuit. Bader D., Tél. 079 769 43 66.

PROBLÈMES DE DOULEURS ARTICULAIRES.
Problèmes d'arthrose. Car j'ai une solution
pour vous. Prenez rendez au 078 825 12 81.

JE DIS NON AVEC CONFIANCE. Comment
m'affirmer tout en gardant le lien? Ateliers de
développement personnel à l'aide de concepts
de l'analyse transactionnelle. Mardi 13 ou mer-
credi 14 mai de 19h30 à 21h30, Bel-Air 22 à la
Chaux-de-Fonds. Coût Fr. 40.-. Inscription et
renseignements auTél. 079 648 36 92 ou mpbo-
der@gmail.com

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13

LA CHAUX-DE-FONDS, Je suis sensuelle, douce
et très érotique. Je suis disponible sur rendez-
vous, pour partager des moments de détente et
coquin. Tél. 079 656 28 17

LE LOCLE, NOUVELLE CHANEL, Girardet 42,
coquine, délicieuse black, patiente, corps
sublime, grosse poitrine naturelle, fesses cam-
brées, doigt de fée, massage anti-stress, explo-
sive, tous vos fantasmes. 7/7 Tél. 078 715 50
21

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, 28 ans, magnifique
femme très sexy! Venez vous détendre vers
moi, passer un merveilleux moment!!! Je
m'appelle Sara, mince, coquine, talons, porte-
jarretelles, douce, une vrai perle. Tous fantas-
mes, massages, fellations, rapport. Discrétion
assurée, pas pressée. 7/7 24/24. Tél. 078 884
23 60

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, REBEKA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy, trop belle! Suis ouverte à tout. Mon plai-
sir est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35

NEW! LACHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 826 80 08.
Enfin de retour, Lucie adorable femme, douce
(40), adore embrasser, rapports A-Z, massages
sur table, SM soft/hard. Seniors, débutants
bienvenus. Sur rendez-vous tous les jours. Rue
Paix 69, 2e étage. Au centre de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 826 80 08

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Jolie femme
blonde, peau blanche, belle silhouette, très
grosse poitrine naturelle, douce, sympa, sen-
suelle, sexy, adore faire l'Amour. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58
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ANALYSE Journaliste et spécialiste du sous-continent, Bénédicte Manier
revient sur les phénomènes sociaux qui sous-tendent les élections législatives.

«Les jeunes modernisent l’Inde»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Entamées le 7 avril, les élec-
tions législatives indiennes
s’achèveront le 12 mai. Aux lé-
gislatives de 2009, le corps élec-
toral s’était enrichi de cent mil-
lions de nouveaux électeurs âgés
de 18 à 24 ans. Entre 2009
et 2014, ils sont cent millions
supplémentaires! Au total
814 millions de citoyens ont été
appelés aux urnes. Le décompte
des voix est prévu le 16 mai.

A priori, le parti nationaliste de
l’Alliance nationale démocrati-
que (Bharatiya Janata Party,
BJP) de Narendra Modi, 63 ans,
devrait l’emporter, consacrant le
repli du parti du Congrès, de la
dynastie Gandhi. Mais depuis
quelque temps, le jeu politique
est troublé par le phénomène de
l’Aam Aadmi Party ou Parti de
l’homme ordinaire (AAP).

Journaliste à l’Agence France
Presse et auteure de plusieurs li-
vres sur l’Inde, Bénédicte Ma-
nier explique les défis majeurs
que doit relever cette grande dé-
mocratie à la démographie galo-
pante.

Pourquoi attirez-vous l’atten-
tion sur la jeunesse du pays?

Cette démographie est une
force: un million de jeunes actifs
se présentent chaque mois sur le
marché du travail, et s’ils trou-
vent des emplois, ils généreront
des revenus pour le pays. Par
contraste, en Chine, la popula-
tion active vieillit.

Ensuite, toujours en opposi-
tion avec la Chine, l’Inde est une
démocratie où la société civile
est active: 3,3 millions d’ONG
développent un travail social ou
éducatif dans le pays.

Aujourd’hui, ces jeunes mo-
dernisent aussi les modes de vie,

la création artistique, ainsi que
le débat démocratique, en s’ex-
primant fortement dans les ré-
seaux sociaux: Facebook compte
près de cent millions d’usagers,
sans compter les réseaux in-
diens Nimbuzz ou Orkut.

Les jeunes sont-ils conscients
de leur force politique?

De plus en plus, à en croire
leur participation croissante au
vote. Ils catalysent une envie de
changement que l’AAP exprime
au plan politique: 48% des jeu-
nes ont voté pour ce parti à
New Delhi en décembre 2013.
L’AAP demeure un phénomène
urbain: parti de la capitale, il
cherche à s’implanter dans les
grandes villes, avec le soutien
de nombreux intellectuels.

Mais il pourrait jouer les trou-
ble-fête pour les partis tradi-
tionnels.

Mais le parti de Narendra Modi
est donné gagnant.

Il reste le grand favori car il ré-
pond aux classes moyennes en
parlant du développement du
pays, et les Indiens ont envie de
modernisation. Mais il rencon-
trera les mêmes problèmes que
les autres, notamment en ma-
tière de corruption et de bureau-
cratie.

En plus, l’Inde est un pays com-
posite et il devra tenir compte de
l’influence des partis régionaux.
Le BJP s’achemine vers une coa-
lition inévitable avec ces partis,
dans laquelle sa position dépen-
dra de son score final le 16 mai.

L’évolution du pays et le poids
des jeunes laissent-ils
présager l’émergence
de mouvements sociaux?

Il faut rester prudent, car les
protestations citoyennes
de 2011 et 2012 étaient totale-
ment imprévisibles: elles ont ex-
primé une exaspération cachée
qui, dans les affaires de viols par
exemple, a trouvé un catalyseur.

Mais ce sont davantage des
mouvements ponctuels et paci-
fiques, d’inspiration «gan-
dhienne», car les grands soulè-
vements de type Mai 68 ne sont
pas dans la tradition indienne.

Cela dit, il existe une vraie im-
patience de la population, qui at-
tend des résultats en matière
d’économie et d’emploi, et ex-
prime son mécontentement
dans le vote.

Quelle est la contribution
de cette jeunesse
au développement du pays?

Une incontestable capacité à se
projeter dans le futur. Les jeunes
migrent vers les villes pour trou-
ver du travail, et les plus éduqués
créent des entreprises. Je n’ai ja-
mais vu une génération qui en
veut autant. Il y a encore dix ans,
on ne sentait pas un tel élan.

Cette énergie se traduit par
une extraordinaire force d’adap-
tation, une capacité à saisir les
changements et l’émergence
d’entrepreneurs de talent, très
innovants. D’ailleurs, les Etats-
Unis recrutent des dirigeants
d’origine indienne. On peut ci-
ter Microsoft, Adobe Sytems,
Pepsi ou Cisco.

Les nouvelles technologies
sont-elles le moteur
du développement?

En partie. Le pays a effective-
ment saisi le créneau des nou-
velles technologies à bras-le-
corps. Cela se limite à une élite,
mais elle s’appuie sur une classe
moyenne très qualifiée et d’em-
blée anglophone.

Si on considère le secteur de la
pharmacie, l’Inde est devenue le
premier producteur mondial de
génériques, qui exporte aussi
bien vers les pays en développe-
ment que les émergents.

Et quels sont les points
faibles du pays?

D’abord des infrastructures,
qui ne sont pas à la taille de l’éco-
nomie. La production d’énergie
est plus ou moins celle de la
France pour une population

bien plus importante. C’est un
peu la même chose avec les
transports, insuffisants pour ces
distances énormes.

Mais la grande faiblesse, c’est
le système éducatif. En pri-
maire, la scolarisation est uni-
verselle, mais ensuite, les aban-
donssontmassifs,enraisonde la
mauvaise qualité du service pu-
blic. Dans les prochaines an-
nées, l’Inde devra former
500 millions de jeunes, et une
structure public-privé a été
créée dans ce but. Si l’on ajoute
les 350 millions d’adultes ac-
tuellement illettrés, il s’agit d’un
défi énorme pour l’Inde mo-
derne.

Pour faire face, vous suggérez
l’essor de l’enseignement
à distance…

Il existe plusieurs plates-for-
mes d’e-learning. Pour beau-
coup d’Indiens, c’est une solu-
tion d’avenir. Le défi reste
cependant d’équiper les écoles
en tablettes et ordinateurs, et de
former les enseignants à ces
nouvelles méthodes.
Il faut aussi décliner ces ensei-

gnements dans les différentes
langues régionales. Le pays a
pris conscience de l’ampleur de
la tâche, mais les initiatives pro-
metteuses ne percent pas tou-
jours. Un projet de tablette low
cost pour les universités est en-
core à l’essai.

Qu’en est-il du fameux
protectionnisme indien?

L’Inde est de moins en moins
protectionniste et beaucoup de
barrières douanières ont été
abaissées. Mais le pays veut en-
core protéger ses millions de pe-
tits commerçants. L’Inde ne crée
pas assez d’emplois pour sa po-
pulation active, surtout dans le
secteur informel, aux bas reve-
nus, et elle redoute d’être sub-
mergée par des firmes étrangè-
res. Les services et l’industrie ne
peuvent créer d’emplois qu’en
étant encore plus ou moins pré-
servés.�

Des femmes attendent de pouvoir voter dans l’Etat de l’Himachal Pradesh. Le cycle de consultation s’achève. Les résultats seront connus le 16 mai. KEYSTONE

Lire: «L’Inde nouvelle
s’impatiente»,
par Bénédicte Manier,
Editions Les Liens
qui Libèrent. 150 pages.

En librairie le 14 mai.

INFO+

�« Je n’ai jamais vu
une génération
qui en veut autant.»

BÉNÉDICTE MANIER JOURNALISTE ET AUTEURE

«Au niveau des exportations, ça n’a rien à
voir avec la Chine.» Lors des trois pre-
miers mois de l’année, les exportations
horlogères suisses à destination de l’Inde
ont atteint 26,7 millions de francs, soit
une baisse de 21% par rapport à la même
période de l’an dernier. «Ce marché évolue
lentement. Le grand problème, c’est la
lourdeur des taxes à l’importation, à la
consommation, les taxes locales. Ça crée
un obstacle au commerce. La bureaucra-
tie aussi. A moins que le gouvernement

ne prenne des mesures, ça sera compli-
qué.»
En 2007, la Suisse a entamé des négocia-
tions pour un accord de libre-échange.
«Ça avance lentement. Il y a certains pro-
blèmes. L’Inde veut des accords à géomé-
trie variable. Dans la classification des
montres, certaines catégories pourraient
être exclues. Ça n’est pas acceptable. Il y a
aussi le problème de la propriété intellec-
tuelle. Là aussi, il faut qu’il y ait un accord.
Au moins appliquer les règles de l’Organi-

sation mondiale du commerce en la ma-
tière. L’Inde a une vision unilatérale. On
arriverait à cautionner des violations de la
propriété intellectuelle. L’issue dans ce
domaine doit être acceptable.»
De plus, «il y a les élections. Les négocia-
tions ont été suspendues. Il faudra voir
avec le nouveau gouvernement s’il pour-
suit. Il y a pas mal d’incertitudes.» L’arrivée
d’un gouvernement nationaliste pourrait
ne pas arranger les affaires de la Suisse.
�PROPOS RECUEILLIS PAR DANIEL DROZ

JEAN-DANIEL
PASCHE
PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION
HORLOGÈRE
SUISSE

= L’AVIS DE

«Pour l’horlogerie suisse, ça n’a rien à voir avec la Chine»

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

POPULATION Avec plus de 1,2 milliard d’habitants, l’Inde est le
deuxième pays le plus peuplé du monde. Plus de 80% de la
population est hindoue, 13,2% musulmane, 2,4% chrétienne et 2%
sikh. L’hindi et l’anglais sont les deux langues officielles.

ÉCONOMIE Selon le World Factbook de la CIA, 55,6% du produit
intérieur brut – plus de 1500 milliards de francs suisses en 2011 – est
réalisé par les services, 26,3% par les industries et 18,1% par
l’agriculture.

POLITIQUE La République parlementaire fédérale est le fruit de la
Constitution de 1950. Le pouvoir est partagé entre le gouvernement
central et les Etats et territoires. L’essentiel du pouvoir exécutif est dans
les mains du premier ministre et du Conseil des ministres de l’Inde.
Celui-ci est responsable devant la Lok Sabha (Chambre du peuple),
élue tous les cinq ans au suffrage universel direct.�

REPÈRES

INDE



ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZISPISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ÉLECTROMÉNAGER
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Besoin d’un dernier 
coup de pouce avant 
les examens ou les 
dernières notes?

Nous proposons des cours 
privés ou en petits groupes 
dans la ou les matières de 

votre choix
Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

info@balkanschool.com - 032 724 78 20
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10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68



FOOTBALL
Sepp Blatter prêt
à remettre le couvert
Président de la Fifa, Sepp Blatter
n’exclut pas de se représenter,
l’an prochain, à sa succession
pour briguer un cinquième
mandat. PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE La Russie a donné une leçon (5-0) à la sélection de Sean Simpson.

La Suisse remise à sa place
MINSK
PATRICIA MORAND

La dernière campagne de Sean
Simpson à la tête de l’équipe de
Suisse ne pouvait pas plus mal
commencer. Dans une patinoire
de Minsk acquise à sa cause, la
Russie a rapidement classé l’af-
faire face à la sélection helvéti-
que. Un premier but après 13 se-
condes (!) de jeu, un deuxième
un peu plus de six minutes plus
tard en supériorité numérique
et un troisième avant la pre-
mière pause: la démonstration
d’efficacité – trois tirs sur neuf
ont fait mouche – était parfaite.
La nouvelle Sbornaja à la sauce
lettone, en quête d’or, s’est impo-
sée 5-0. La Suisse n’avait plus
subi pareil camouflet depuis les
Mondiaux 2010 à Mannheim
contre la Suède (0-5).

«Les Russes jouaient à domicile
et cette rencontre aurait été diffi-
cile pour n’importe quel adver-
saire», assure Sean Simpson.
«D’autant qu’ils sont particulière-

ment affamés après avoir raté les
Jeux de Sotchi. Nous en avons fait
les frais», regrette le sélection-
neur suisse.

Deux seules occasions
Avec seulement onze héros de

Stockholm et surtout six néo-
phytes à ce niveau, le groupe de
Sean Simpson a été dépassé
dans tous les domaines par
Ovechkin et Cie. «La compéti-
tion n’a pas bien commencé, mais
nous sommes réalistes», explique
Reto Suri. «Nous avons été vice-
champions du monde l’an passé,
mais la Suisse reste la Suisse...
Nous n’avons pas disputé notre
meilleur match. Nous savions que
cette entrée en matière serait diffi-
cile. La partie qui nous attend de-
main (ce soir) contre les Etats-
Unis le sera tout autant.»

Logique, la défaite helvétique
inquiète par son ampleur. Le
système défensif n’a pas tenu le
choc dès que les Russes ap-
puyaient sur l’accélérateur. Pré-
féré à Berra – il sera titularisé
contre les Américains – Genoni,
fébrile, n’a pas tenu la comparai-
son avec son vis-à-vis Bobroski
(Columbus). «J’étais trop motivé
et cela m’a joué des tours», expli-
que le portier de Davos. Enfin, la
stérilité offensive suisse per-
dure. Un but en quatre matches:
c’est ridicule. «On ne peut pas ga-
gner sans marquer», regrette
Sean Simpson. Voici désormais
215’58’’ que les Suisses sont
muets. Moser (14e) et Brunner
(52e) ont été les seuls à inquiéter
legardienrussehier.Deuxseules
véritables occasions en 60 mi-
nutes, c’est insuffisant. «Pour le
reste, que ce soit 0-1 ou 0-5, cela ne
change guère. C’est toujours une
défaite», rappelle Simpson.

«Nous avons encaissé beaucoup
trop vite, mais nous n’arrivons pas
mettre le puck au fond et cela fait
trois matches que ça dure», peste

Suri qui avait été tellement effi-
cace 12 mois plus tôt en Suède.
«Nous devons absolument jouer
plus simplement. Un but marqué
sur un rebond, ce n’est pas joli,
mais c’est un but! L’an passé, per-
sonne ne demandait comment
nous marquions. Cela entrait,
même après un ricochet sur un pa-
tin adverse... Il faut mettre plus de
pression sur la cage.»

Sven Bärtschi à l’hôpital
Les Helvètes ne baissent pas

les bras. «Nous devons garder

confiance», insiste Damien
Brunner. «Chacun doit mettre ses
qualités propres au service de
l’équipe sans se poser de ques-
tion.»

Sean Simpson devra composer
ce soir sans Sven Bärtschi, blessé
dans le haut du corps en fin de
deuxième tiers face à la Russie et
emmené par la suite à l’hôpital.
Face aux Américains et avec en-
core un homme en moins, la tâ-
che helvétique s’annonce à
peine moins compliquée
qu’hier.�

Reto Suri (24), Kevin Romy (88) et Eric Blum poursuivent Anton Belov: une image qui résume la différence entre la Russie et la Suisse... KEYSTONE

Le décor est planté

BILLET
PATRICIA MORAND

Le premier jour des Mondiaux coïncidait, hier, avec le Jour de la
Victoire, commémoration de la capitulation de l’Allemagne nazie
et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Festivités
rimaient avec sécurité renforcée. Il était déconseillé d’utiliser les
transports publics. La crainte de revivre un attentat, comme ce-
lui du 11 avril 2011 dans le métro de Minsk, n’est pas apaisée.
Jeudi, l’entrée dans la patinoire principale des Mondiaux de
hockey, laMinsk Arena, était encore aisée. Il était même possible
d’arpenter les couloirs menant aux vestiaires des équipes... Quel-
ques instants, avant de trouver une porte close et de devoir re-
brousser chemin. Changement de décor hier: les portiques de sé-
curité ont été installés autour de l’enceinte. Un personnel
pointilleux, cravaté, respectait les consignes à la lettre: fouilles
au corps et vérification du fonctionnement de l’ordinateur porta-
ble. Ceci plutôt deux fois qu’une. Tout accès au site amême été in-
terdit, le temps d’une fouille complète des lieux avec des chiens po-
liciers, histoire d’éviter tout incident lors de la venue du président
dictateur Alexandre Loukachenko pour l’entrée en lice de la Bié-
lorussie en soirée.
Ce premier bonjour de Minsk plante le décor.�

Un an après avoir dominé la Russie (2-
1), l’équipe de France est parvenue à battre
le Canada 3-2 aux tirs au but dans le cadre
d’un championnat du monde. Un incroya-
ble exploit qui doit beaucoup à la perfor-
mance incroyable du gardien lausannois
Cristobal Huet, auteur de 36 arrêts dans le
jeu et des trois tirs au but canadiens.

Pierre-Edouard Bellemare a réussi l’uni-
que penalty tricolore et Stéphane Da Cos-
ta a inscrit les deux buts dans le jeu. Il
s’agit tout simplement de la deuxième vic-
toire française sur le Canada. La première
remonte à 1932! «C’est grand», a réagi Bel-
lemare. «Je suis fier de toute l’équipe, c’était
un sacré effort.» Entre ses poteaux, Cristo-
bal Huet a rejoué la même partition
qu’avec le maillot du LHC. Sauvetage
après sauvetage, arrêt-clé après arrêt-clé,
le Grenoblois a instillé de la confiance au
sein de son équipe.

«C’est énorme pour nous», a déclaré Huet.
«Cela ne nous arrive pas souvent, mais cela
fait deux tournois de suite que l’on parvient à
battre une grande équipe. Cela nous donne
confiance en nos moyens et nous prouve que

si l’on joue de manière structurée en pensant
d’abordàladéfense,nouspouvonsnous impo-
ser face à tout le monde. Nous n’avons pas le
talentduCanada,de laSuèdeoude laRussie,
mais nous savons frustrer nos adversaires
lorsque nous évoluons en équipe.»

Cristobal Huet s’est signalé au deuxième
tiers en réalisant un arrêt hallucinant sur
un tir de Rielly. Sur une belle passe trans-
versale canadienne, le Franco-Suisse, bat-
tu, s’est jeté tel un gardien de football pour
dévier le lancer avec sa mitaine. «J’étais
battu, mais vous savez, parfois, on est inspi-
ré», a conclu le héros de la soirée.

Dans l’autre rencontre du groupe A, la
République tchèque a battu la Slovaquie
3-2 ap. Jagr a égalisé à la 58e et Klepis a
donné la victoire à ses couleurs après 1’50
dans la prolongation.

Le deuxième match de la soirée et du
groupe B, celui de la Suisse, a livré un ver-
dict logique avec une victoire américaine
1-6 devant la Biélorussie. Après un pre-
mier tiers où les Biélorusses sont passés
très près de l’ouverture du score, les Etats-
Unis ont pu dérouler. �SI

Huet et la France s’offrent le scalp du Canada

Minsk Arena: 13 300 spectateurs.

Arbitres: Brueggemann (All), Jerabek (AllTch), Carlson (Can) et Dehean (Fr).

Buts: 1re (0’13) Plotnikov (Denisov, Shipachyov) 0-1. 7e Ovechkin (Belov, Zaripov, à 5 contre 4)
0-2. 18e Shipachyov (Chudinov) 0-3. 30e Belov (Kulemin, Shirokov) 0-4. 59e Zaripov (Ovechkin)
0-5.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 4 x 2’ contre la Russie.

Suisse: Genoni; Schlumpf, Josi; Blum, Grossmann; Weber, Seger; Kukan; Brunner, Romy, Moser;
Bärtschi, Cunti, Hollenstein; Fiala, Ambühl, Suri; Stancescu, Schäppi, Rüfenacht.

Russie: Bobrovski; Orlov, Denisov; Belov, Yakovlev; Medvedev, Kutuzov; Chudinov, Zubarev;
Plotnikov, Shipachyov, Ovechkin; Zaripov, Loktionov, Tikhonov; Kulemin, Anisimov, Shirokov;
Kuznetsov, Burmistrov, Dadonov.

Notes: la Suisse sans Mayer, Ramholt, Froidevaux ni Plüss (surnuméraires). Premier match in-
ternational de Sven Bärtschi. 11e tir sur la transversale de Kuznetsov. Sven Bärtschi n’apparaît
plus au troisième tiers-temps à la suite d’une blessure sur le haut du corps.

SUISSE - RUSSIE 0-5 (0-3 0-1 0-1)

�«Nous avons
été vice-
champions
du monde l’an
passé, mais
la Suisse reste
la Suisse...»

RETO SURI
ATTAQUANT SUISSE

Les Français n’avaient battu le Canada
qu’à une seule reprise jusqu’à hier.
C’était en... 1932! KEYSTONE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Zurich - Saint-Gall

Aarau - Grasshopper
Demain
13.45 Sion - Thoune

Lucerne - Lausanne
16.00 Young Boys - Bâle

1. Bâle 33 17 15 1 62-28 66
2. Grasshopper 33 18 8 7 62-35 62
3. Young Boys 33 14 8 11 51-49 50
4. Thoune 33 13 9 11 56-44 48
5. Lucerne 33 14 6 13 41-46 48
6. Zurich 33 13 6 14 46-48 45
7. Saint-Gall 33 10 11 12 33-43 41
8. Aarau 33 11 5 17 48-66 38
9. Sion 33 10 7 16 32-41 37

10. Lausanne+ 33 6 3 24 32-63 21
+ = Relégué en Challenge League.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Wil - Vaduz

Schaffhouse - Wohlen
17.30 Chiasso - Winterthour
Demain
15.00 Bienne - Locarno

Servette - Lugano
1. Vaduz* 33 21 9 3 68-28 72
2. Lugano 33 17 7 9 49-43 58
3. Wil 33 16 9 8 68-43 57
4. Schaffhouse 33 17 6 10 53-37 57
5. Servette 33 16 7 10 46-42 55
6. Winterthour 33 11 7 15 43-46 40
7. Bienne 33 9 8 16 52-62 35
8. Chiasso 33 6 11 16 33-49 29
9. Wohlen 33 5 10 18 39-66 25

10. Locarno 33 5 10 18 28-63 25

* = Promu en Super League.

EURO M17
Groupe A
Pays-Bas - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Malte - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Angleterre 1-3. 2. Pays-Bas 1-
3. 3. Turquie 1-0. 4. Malte 1-0.
Groupe B
Allemagne - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ecosse - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Portugal 1-3. 2. Allemagne et
Suisse 1-1. 4. Ecosse 1-0.

ALLEMAGNE - SUISSE 1-1 (0-0)
Gozo (Malte). Arbitre: Harkam (Aut).
Buts: 58e 1-0. 72e Babic (Saint-Gall) 1-1.
Notes:match disputé en 2 x 40’. 75e expulsion
d’Arnold (Lucerne, fautededernier recours). 77e
Kobel (Grasshopper) retientunpenaltydeFerati.

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX DE MINSK
Groupe A
France - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Slovaquie - République tchèque . . . . .ap 2-3

1. Rép. tchèque 1 0 1 0 0 3-2 2
France 1 0 1 0 0 3-2 2

3. Canada 1 0 0 1 0 2-3 1
Slovaquie 1 0 0 1 0 2-3 1

5. Suède 0 0 0 0 0 0-0 0
Italie 0 0 0 0 0 0-0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0-0 0
Danemark 0 0 0 0 0 0-0 0

Aujourd’hui
11.45 Italie - Norvège
15.45 Suède - Danemark
19.45 Canada - Slovaquie
Demain
11.45 France - Italie
15.45 Norvège - Danemark
19.45 Suède - République tchèque

FRANCE - CANADA 3-2 tab (1-1 0-0 1-1)
Chizhovka Arena, Minsk: 6780 spectateurs.
Arbitres:Kaval, Patafie (EU), Fluri (S) et Schrader
(All).
Buts: 18e S. Da Costa (Auvitu, Bellemare, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’44’’) B. Schenn (Hodgson,
Garrison, à 5 contre 4) 1-1. 51e Gudbranson
(MacKinnon) 1-2. 53e S. Da Costa (Roussel,
Fleury, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Turris -, Desrosiers -; Monahan -
, S. Da Costa -; Read -, Bellemare 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre la France; 6 x 2’ contre
le Canada.
Notes: la France avec Huet (Lausanne).

SLOVAQUIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2-3 ap (0-1 2-0 0-1)
Chizhovka Arena, Minsk: 6920 spectateurs.
Arbitres: Bulanov (Rus), Piechaczek (All),
Dedioulia (Bié) et Raming (Rus).
Buts: 7e Nemec (Hudler, Cervenka, à 5 contre
4) 0-1. 26e Miklik (Tatar) 1-1. 36e Viedensky
(Miklik, Reway) 2-1. 58e Jagr (Nemec, Hertl) 2-
2. 62e Klepis (Vitasek, Sevc) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.
Groupe B
Suisse - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Biélorussie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. Etats-Unis 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Russie 1 1 0 0 0 5-0 3
3. Finlande 0 0 0 0 0 0-0 0

Allemagne 0 0 0 0 0 0-0 0
Lettonie 0 0 0 0 0 0-0 0
Kazakhstan 0 0 0 0 0 0-0 0

7. Biélorussie 1 0 0 0 1 1-6 0
8. Suisse 1 0 0 0 1 0-5 0

Aujourd’hui
11.45 Kazakhstan - Allemagne
15.45 Finlande - Lettonie
19.45 Etats-Unis - Suisse
Demain
12.45 Allemagne - Lettonie
16.30 Biélorussie - Kazakhstan
20.00 Finlande - Russie

BIÉLORUSSIE -
ÉTATS-UNIS 1-6 (0-1 1-3 0-2)
Minsk Arena: 13 600 spectateurs.
Arbitres: Frano, Sindler (Tch), Kilian (No) et
Suominen (Fin).
Buts: 13e Nelson (Smith, Johnson, à 5 contre
4) 0-1. 35e (34’59’’) Trouba (Dekeyser) 0-2. 36e
(35’55’’) Gaudreau (Petry) 0-3. 38e McDonald
(J.Hayes)0-4. 40e (39’56’’) Stepanov (Grabovski,
Kalyuzhny, à 5 contre 4) 1-4. 55e Trouba
(Gaudreau, Johnson, à 5 contre 4) 1-5. 57e
Gardiner (à 5 contre 4) 1-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Biélorussie, 3 x 2’
contre les Etats-Unis.

NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence Est.
4e match: Canadien de Montréal - Boston
Bruins 0-1 ap.; 2-2 dans la série.
Conférence Ouest: 3e match: Los Angeles
Kings - Anaheim Ducks (avec Jonas Hiller,
7arrêts) 2-3; 2-1.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). 2e match.
Conférence Est: Miami Heat - Brooklyn Nets
94-82; 2-0 dans la série.
Conférence Ouest: San Antonio Spurs -
Portland Trail Blazers 114-97; 2-0.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tourd’Italie.1reétape,contre-la-montrepar
équipes Belfast - Belfast, 21,7 km: 1. Orica-
GreenEdge (Tuft, Can) 24’42’’ (52,713 km/h). 2.
OmegaPharma-Quickstep (Uran, Col) à 5’’. 3.
BMC Racing Team (Evans, Aus, Morabito, S, D.
Wyss, S) à 7’’. 4. Tinkoff-Saxo (Roche, Irl) à 23’’.
5. Team Sky (Wiggins, GB) à 35’’. 6. Astana Pro
Team (Scarponi) à 38’’. 7. Cannondale (Basso)
à 53’’. 8. Movistar Team (Quintana, Col) à 0’’55.
9. Giant-Shimano (Kittel) à 56’’. 10. AG2R-La
Mondiale (Pozzovivo) à 58’’. Puis: 19. Team
Katusha (Rodriguez, Esp) à 1’33’’. 22 équipes
classées.
Général: 1. Tuft (Can) 24’42’’. 2. Durbridge
(Aus). 3. Weening (PB). 4. Meyer (Aus). 5.
Matthews (Aus). 6. Santaromita (It), tousmême
temps. 7. Serry (Be) à 5’’. 8. Brambilla (It). 9. Uran
(Col). 10. Pauwels (Be), tous même temps. Puis:
14. D. Wyss (S) à 7’’. 15. Evans (Aus) mt. 16.
Morabito (S) mt. Abandon: D. Martin (Irl, chute).

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Quatre Jours de Dunkerque (Fr). 3e étape,
Fruges - Calais, 197,6 km: 1. Chavanel (Fr)
4h58’00’’. 2. Valgren Andersen (Dan) mt. 3.
Dumoulin (Fr) à 12’’. 4. Sénéchal (Fr) mt. 5.
Delfosse (Be) mt. Puis les Suisses: 52. Aregger
à 2’18’’. 97. Zaugg à 7’28’’. 123 classés.
Général:1. Démare (Fr) 12h48’51’’. 2. Chavanel
à 2’’. 3. Valgren Andersen à 5’’. 4. Dumoulin à
21’’. 5. Delfossemt. Puis: 30. Aregger à 3’55’’. 106.
Zaugg à 30’44’’.

TENNIS
MASTERS 1000 DE MADRID
Madrid. Masters 1000 ATP (3,671 millions
d’euros, terre battue) et tournoi WTA (3,671
millions d’euros). Simple messieurs.
Huitièmedefinale:Ferrer (Esp-5)bat Isner (EU-
9) 6-4 6-4. Quartsdefinale: Nadal (Esp-1) bat
Berdych (Tch-6) 6-4 6-2. Ferrer bat Gulbis (Let)
7-6 (7-3) 6-3. BautistaAgut (Esp)batGiraldo (Col)
6-3 6-4.
Simple dames. Quarts de finale: Kvitova
(Tch-5) bat S. Williams (EU-1) wo. Radwanska
(Pol-3)batGarcia (Fr-q)6-44-66-4.Halep (Rou-
4)bat Ivanovic (Ser-11)6-26-2. Sharapova (Rus-
8) bat Li (Chine-2) 2-6 7-6 (7-5) 6-3.

VOLLEYBALL
EURO MESSIEURS
Tour préliminaire
Kecskemet (Hon). Qualifications pour le
Championnat d’Europe messieurs. 1re
phase. Groupe 2: Hongrie - Suisse 3-0 (25-
2325-1225-21).Norvège -Bosnie -Herzégovine
3-1 (25-19 18-25 25-15 25-18).
Formule: le premier du groupe et les deux
meilleurs deuxièmes des trois groupes seront
qualifiés pour la deuxième phase.

EN VRAC

Le président de la Fifa, Joseph
Blatter, a fait part de son sou-
hait de continuer à la tête de
l’instance dirigeante du foot-
ball mondial en 2015. Il n’a tou-
tefois pas annoncé sa candida-
ture indique la Fifa.

«BlickL, qui a assisté à une ta-
ble ronde à laquelle le Suisse
participait à Zurich, avait cité
sur son site internet en titre
Sepp Blatter disant «Je suis can-
didat», avant de corriger.

«Oui, je veux continuer», a dé-
claré le Valaisan, qui a fêté le 10
mars ses 78 ans, selon le jour-
nal. «Mon mandat arrive à son
terme, mais ma mission n’est pas
terminée», a-t-il expliqué.

La Fifa a précisé que Sepp
Blatter avait l’intention de de-
mander aux fédérations mem-
bres lors du Congrès de Sao
Paulo avant le Mondial si elles
souhaitaient qu’il brigue un
cinquième mandat en 2015.
Sepp Blatter avait déjà laissé
entendre en février, au micro
de la RTS, qu’il «ne dirait pas
non» à un autre mandat si les
fédérations nationales mem-
bres lui demandaient d’être
candidat.

«Si je suis en bonne santé, et je le
suis actuellement, je ne vois pas
pourquoi je devrais arrêter le tra-
vail, surtout le travail de consolida-
tion de la Fifa», avait-il souligné.

Un seul candidat s’est déclaré
jusqu’à présent pour l’élection
présidentielle qui interviendra
lors du congrès en 2015: le Fran-
çais Jérôme Champagne, 55 ans,
ancien vice-secrétaire général
de l’organisation. Mais cet an-
cien diplomate a reconnu lui-
même qu’il ne «pense pas pou-
voir battre» Sepp Blatter, dont il
fut le conseiller.

Le président de l’Union euro-
péenne de football (UEFA), le
Français Michel Platini, 58 ans, a
quant à lui maintes fois répété
qu’il annoncerait sa décision de
se présenter ou non après le
Mondial brésilien. Triple Ballon
d’or, il considère être la «seule
personne à pouvoir battre Blatter».

Sepp Blatter s’est fermement
opposé au sein de la Fifa à l’ins-
tauration d’une limite d’âge
pour la présidence, une ques-
tion qui reviendra sur la table
lors du congrès de l’organisa-
tion à Sao Paulo, avant le Mon-
dial. � SI

Joseph Blatter assure que sa mission à la tête du football mondial
n’est pas terminée. KEYSTONE

FOOTBALL Le Valaisan de 78 ans pourrait bien briguer un nouveau bail à la tête de la Fifa.

Blatter est prêt à enchaîner
un cinquième mandat

RÉCOMPENSES Tamara Silva et Rémi Bonnet nommés meilleurs espoirs romands de l’année.

Pauline Brunner et Jules Cuenot devancés
La Vaudoise Tamara Silva

(judo) et le Fribourgeois Rémi
Bonnet (ski alpinisme) ont été
élus meilleurs espoirs romands
2013 à l’occasion de la soirée de
l’Aide sportive organisée au Mu-
sée olympique de Lausanne. Les
deux athlètes de 19 ans rece-
vront chacun 500 francs par
mois pendant un an.

Rémi Bonnet, médaillé de
bronze en individuel et qua-
trième de la Vertical Race aux
Mondiaux juniors, est le troi-
sième représentant du ski alpi-
nisme honoré par les rédactions
sportives romandes (70%) et le

public (30%), après le «doublé»
réalisé en 2010 par Jennifer
Fiechter et Alan Tissières. En
revanche Tamara Silva, troi-
sième des Européens juniors et
cinquième des Mondiaux ju-
niors, est la première judoka
élue espoir de l’année, ajoutant
ainsi une 17e discipline à la liste
des sports récompensés depuis
2000.

On notera que plusieurs athlè-
tes mis à l’honneur par l’Aide
sportive ont réalisé une belle
voire une très grande carrière
par la suite: Stéphane Lambiel
(patinage artistique), Silvan

Zurbriggen (ski alpin), Philippe
Senderos (football), Stanislas
Wawrinka (tennis), Timea Bac-
sinszky (tennis) ou encore Tiffa-
ny Géroudet (escrime).

La Valaisanne championne
d’Europe 2011 à l’épée figurait
d’ailleurs dans la longue liste des
sportifs ou anciens sportifs d’élite
présents lors de la soirée, aux cô-
tés notamment d’Yves Allegro,
Sergei Aschwanden, Daniel
Atienza, Magali Di Marco, Syl-
vainFreiholz,SophieLamonFer-
nandez, Mauro Martelli, Olivia
Nobs, Erika Reymond-Hess, Pas-
cal Richard et Laurence Rochat.

Les autres nominés étaient Ca-
millia Berra (ski freestyle), Pau-
line Brunner (escrime), Jules
Cuenot (biathlon) et Mathieu
Groell (judo).

L’événement était également
l’occasion pour la Loterie ro-
mande de remettre un chèque
d’un million de francs à l’Aide
sportive, qui œuvre depuis
plus de quarante ans au sou-
tien financier des athlètes pro-
metteurs du pays. Chaque an-
née, la fondation verse
environ 2,5 mio de francs à
plus de 500 sportifs dans toute
la Suisse.�SI

TENNIS Sorti en quarts à Monte-Carlo et Barcelone, «Rafa» se hisse à nouveau en demies.

Nadal retrouve le dernier carré à Madrid
Rafael Nadal a mis fin à sa série

noire sur terre battue cette sai-
son en se qualifiant en demi-fi-
nale du Masters 1000 de Madrid
face au Tchèque Tomas Berdych,
sixième mondial (6-4 6-2). Eli-
miné en quarts de finale à
Monte-Carlo puis à Barcelone,
l’Espagnol redoutait un troi-
sième échec d’affilée à ce stade
d’un tournoi sur terre mais il a si-
gné une victoire solide, écartant
son adversaire en 1h27’. C’est la
17e victoire consécutive de Na-
dal face au Tchèque, sa dernière
défaite remontant à 2006.

En demi-finale, le Majorquin
affrontera son compatriote Ro-
berto Bautista (ATP 45), qui a
sorti le qualifié Colombien San-
tiago Giraldo, tombeur notam-
ment de Murray et Tsonga.

Dans le tournoi féminin, Sere-
na Williams s’est retirée avant
les quarts de finale en raison
d’une blessure à une cuisse.
Mais l’Américaine prévoit de
jouer la semaine prochaine à
Rome. La cadette des Williams
s’est blessée lors de sa victoire au
premier tour contre la Saint-
Galloise Belinda Bencic (WTA
98, 6-2 6-1. Lors de ses deux
matches suivants, elle portait un
large bandage à la cuisse gauche.
«Cela a commencé à s’améliorer
mais le plus important est que j’ai
besoin d’un peu de temps pour me
reposer et récupérer», a ajouté la
tenante du titre à Madrid.

Ce retrait de Williams, 32 ans,
intervient à deux semaines envi-
ron de Roland-Garros, dont elle
est la tenante du titre. �SIRafael Nadal n’a plus perdu contre Tomas Berdych depuis 2006. KEYSTONE
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La formation australienne Ori-
ca a remporté la première étape
du Tour d’Italie, un contre-la-
montre par équipes de 21,7 kilo-
mètres couru en début de soirée
à Belfast.

Le Canadien Svein Tuft, en
tête de son équipe, a endossé le
maillot rose de leader, le jour de
son 37e anniversaire, au soir de
cette journée inaugurale qui a
réuni un très nombreux public.

Tuft a terminé le Tour de
France 2013 à la 169e et... der-
nière place.

Orica, déjà vainqueur de l’exer-

cice dans le Tour de France l’été
dernier, a devancé de 5’’ la for-
mation belge Omega Pharma et
de 7’’ l’américaine BMC. La for-
mation «aussie» a bouclé son
parcours à 52,713 km/h de
moyenne.

Parmi les prétendants au
maillot rose, le Colombien Rigo-
berto Uran (Omega Pharma) a
réalisé la meilleure opération. Il
a pris 2’’ à l’Australien Cadel
Evans (BMC), autre bénéfi-
ciaire de ce «chrono» par équi-
pes, et 48’’ au Colombien Nairo
Quitana (Movistar).

Quant à l’Espagnol Joaquim
Rodriguez (Katusha), principal
perdant parmi les favoris, il a
cédé 1’28’’ par rapport à Uran.

Le grand malchanceux du jour
s’appelle toutefois Dan Martin,
contraint à l’abandon. L’Irlan-
dais, déjà victime d’une chute
dans le dernier virage de Liège-
Bastogne-Liège le 27 avril, s’est
retrouvé à terre avec trois autres
coureurs de son équipe Garmin.
Il a été touché apparemment à
une clavicule.

Orica,partieendeuxièmeposi-
tion, a bénéficié d’une route sè-

che durant les deux tiers de son
parcours, avant que la pluie
rende très glissantes les rues de
Belfast pour les équipes suivan-
tes. Les dernières formations,
notamment celles d’Uran et de
Evans, ont pu rouler sur une
chaussée redevenue sèche pour
l’essentiel.

Tuft, qui est originaire de Lan-
gley (Colombie britannique,
ouest), a connu son jour de
gloire à Belfast. Le Canadien,
qui n’a rejoint une équipe pro-
fessionnelle de l’élite qu’en 2009
(à 32 ans!), est l’un des rouleurs

d’Orica, avec laquelle il a enlevé
l’an passé le contre-la-montre
par équipes du Tour à Nice.

A Belfast, sa formation a placé
six de ses représentants (Tuft,
Durbridge, Weening, C. Meyer,
Matthews, Santaromita) en
haut du classement général.

La deuxième étape, longue de
219 kilomètres avec départ et ar-
rivée à Belfast, visite aujourd’hui
la pointe nord-est de l’Irlande et
emprunte sur près de 130 kilo-
mètres la route côtière, exposée
au vent, pour revenir dans la ca-
pitale de l’Ulster. �SI

FOOTBALL
Baden - Neuchâtel
Xamax FCS
Première ligue classic, samedi
10 mai, à 16h au stade de l’Esp
La situation
Lors de l’automne, cette affiche
représentait le choc au sommet du
championnat. Un choc qui avait tenu
toutes ses promesses au niveau de
l’intensité, mais un peu moins au niveau
du spectacle, puisque la rencontre s’était
soldée sur un 0-0. Aujourd’hui, Neuchâtel
Xamax FCS n’a besoin plus que d’un petit
point pour s’assurer la première place
générale de première ligue classic, tandis
que Baden (5e à 2 points du 2e) aborde
le sprint final pour accrocher les finales.
Quatre matches à gagner
Peu d’enjeu restant pour les «rouge et
noir», mais pas question de se relâcher
pour Roberto Cattilaz, bien au contraire.
«C’est important de rester dans l’esprit de
compétition jusqu’aux finales, nous
ferons donc en sorte de gagner les
quatre matches qu’il nous reste à
disputer», détaille le mentor xamaxien.
«De plus, Baden a été l’équipe qui nous a
causé le plus de problèmes jusqu’ici et ça
reste pour moi le meilleur adversaire de
notre groupe, ce sera donc certainement
un match très disputé.»
L’effectif
Fabio Lovacco est touché au genou
(tendinite) et a passé un IRM hier après-
midi. Aurélien Ziegler est quant à lui
rétabli mais ressent toujours quelques
douleurs.� TCO

LE MATCH

ATHLÉTISME Ivan Ukhov gagne la hauteur à Doha avec 2,41 m.

Un concours de très haut vol
Avec quatre hommes à 2m37

et plus, le concours de la hau-
teur a atteint des sommets histo-
riques à Doha, théâtre de la pre-
mière étape de la Ligue de
diamant 2014. Le champion
olympique Ivan Ukhov (photo
Keystone) s’est imposé avec
2m41, devant trois athlètes à
2m37, une densité jamais vue
jusqu’à présent.

Les sauteurs ont lancé la saison
sur les meilleures bases. Celles
qui doivent les mener, dans un
avenir proche, au record du
monde – vieux de 21 ans – du
Cubain Javier Sotomayor
(2m45). Le fantasque Russe
Ivan Ukhov a franchi avec ai-
sance 2m39, puis 2m41, avant
d’arrêter son concours.

Il a précédé les trois hommes
qui l’avaient accompagné sur le
podium des JO de Londres (qua-
tre médailles avaient été attri-
buées): le Canadien Derek
Drouin, l’Américain Erik Kynard
et le Qatarien Mutaz Barshim
(2m37 tous les trois). Et dire que
le champion du monde en titre,
l’Ukrainien Bohdan Bon-
darenko, n’était pas de la partie...

Les autres exploits sont venus
du Kenya. Hellen Obiri a survo-
lé le 3000 m en 8’20’’68, le
meilleur chrono depuis plus de

20 ans, soit depuis les Chinoises
du très controversé coach Ma
Junren, l’homme à la potion à
base de «sang de tortue».
Championne du monde en salle
en 2012, Obiri a mis une «cla-
que» à la nouvelle reine éthio-
pienne Genzebe Dibaba (6e en
8’26’’21).

Nicole Büchler cinquième
Sur 1500 m, le Kényan Asbel

Kiprop s’est imposé en 3’29’’18.
C’est le meilleur chrono de l’his-
toire si tôt dans la saison. Au vu
de sa forme précoce, il pourrait
menacer en 2014 le record du
monde du Marocain Hicham El
Guerrouj (3’26’’00), vieux de
bientôt 16 ans.

Nicole Büchler a lancé sa sai-

son en plein air en prenant la
cinquième place du concours de
la perche avec 4m43. Un classe-
ment honorable à ce niveau, qui
vaut à la Seelandaise un petit
chèque de 2500 dollars. La re-
cordwoman de Suisse se re-
trouve en bonne compagnie,
avec trois autres athlètes à cette
hauteur, dont l’Allemande Silke
Spiegelburg, trois fois médaillée
d’argent aux Européens. Seules
la Grecque Nikoleta Kiriako-
poulou 1re avec 4m63) et la
vice-championne olympique
cubaine Yarisley Silva (4m53)
sont allées plus haut. Büchler,
peu habituée à la Ligue de dia-
mant, a pris cette réunion
comme rampe de lancement en
vue de l’été avec comme point
culminant les championnats
d’Europe à Zurich à la mi-août.

ADoha, le sprintn’estpasroi.A
noter toutefois que la triple
championne du monde (100,
200 et 4 x 100 m) Shelly-Ann
Fraser-Pryce a gardé sa supré-
matie en enlevant le 100 m en
11’’13, devant la Nigériane Bles-
sing Okabgare (11’’18). L’athlète
féminine IAAF de 2013 se dé-
mène sans compter, avec talent
et succès, pour «exister» dans
l’ombre de ses congénères mas-
culins du sprint. �SI

TENNIS
Deux finales pour Conny Perrin
Conny Perrin disputera les deux finales du tournoi ITF 10 000 dollars
de Bastad (Suède). En simple, la Chaux-de-Fonnière (WTA 341) a
disposé de l’Allemande Carolina Daniels (WTA 456) 7-5 6-2. En double,
associée à la Bosnienne Dea Herdzelas, elle a dominé la paire
suédoise Beatrice Cadermark-Cornelia Lister 6-2 7-6 (7-2). �RÉD

Bacsinszky et Marti en demi-finales
Yann Marti (ATP 301) disputera les demi-finales du Challenger d’Aix-
en-Provence. Issu des qualifications, le Valaisan a gagné un
cinquième match de rang en s’imposant 6-2 7-6 (7-2) devant
l’Alsacien Albano Olivetti (ATP 173). A la faveur de cette victoire, il
cueille 33 points ATP qui lui permettront de figurer lundi aux alentours
de la 250e place mondiale. A Cagnes-sur-Mer dans un tournoi ITF
100 000 dollars, Timea Bacsinszky (WTA 142) s’est également
qualifiée pour les demi-finales. La Vaudoise s’est imposée 6-0 4-1
abandon devant l’Américaine Sachia Vickery (WTA 191). � SI

VTT
Patrick Lüthi s’impose à Soleure
Le Marinois Patrick Lüthi a remporté le sprint éliminatoire lors de la
troisième manche de la Racer Bike Cup à Soleure. �RÉD

FOOTBALL
Pepe incertain pour la finale
Le défenseur du Real Madrid Pepe, touché au mollet gauche, souffre
d’une blessure musculaire. Le Portugais est incertain pour la finale de la
Ligue des champions le 24 mai contre l’Atletico Madrid. Pepe (31 ans)
s’est blessé lors du match nul concédé mercredi à Valladolid (1-1). � SI

SKI ALPIN
Manfred Pranger range ses lattes
Champion du monde de slalom en 2009, Manfred Pranger prend sa
retraite à 36 ans. En 14 saisons en Coupe du monde, Pranger a signé
13 podiums, dont trois victoires, tous en slalom. � SI

FOOTBALL
Suisse - Angleterre
se jouera à Bâle
Vladimir Petkovic fêtera sa grande
première à la tête de l’équipe de
Suisse à Bâle. L’ASF a choisi le
Parc Saint-Jacques pour accueillir
le lundi 8 septembre prochain
l’Angleterre pour le premier match
du tour préliminaire de l’Euro
2016. Les autres adversaires de la
Suisse dans ce groupe E sont la
Slovénie, la Lituanie, l’Estonie et
Saint-Marin.� SI

Walter Dos Reis à la
tête de Saint-Imier
Saint-Imier (3e ligue) tient son
nouvel entraîneur. Le club
d’Erguël a engagé pour deux
saisons Walter Dos Reis, en
provenance d’Olympia Tavannes.
La mission du nouveau boss
consistera à retrouver la
deuxième ligue. �GDE-RÉD

Les M17 accrochent
l’Allemagne
La Suisse a cueilli un bon point
lors de son premier match de
l’Europe M17 à Malte. La sélection
d’Yves Débonnaire n’a pas été
lésée par le partage de l’enjeu
devant l’Allemagne (1-1). Gregor
Kobel a été le héros de la
rencontre. Le gardien de
Grasshopper a couronné une
performance de choix en
détournant un penalty sévère
provoqué par Remo Arnold
(Lucerne) qui a été expulsé.
L’égalisation a été l’œuvre de
Boris Bobic à la 72e. Les Suisses
avaient concédé l’ouverture du
score à la 58e sur une grossière
erreur à la relance. Lundi, la
Suisse affrontera le Portugal. � SI

Carlos Bernegger
reste à Lucerne
Carlos Bernegger sera toujours
l’entraîneur de Lucerne la saison
prochaine. Courtisé par Munich
1860 (2e Bundesliga),
l’Argentino-Suisse entend
honorer le contrat qui le lie avec
le club alémanique jusqu’en juin
2015. Carlos Bernegger est à la
tête de Lucerne depuis le 7 avril
2013. � SI

L’équipe Orica s’est montrée la plus véloce dans les rues de Belfast. KEYSTONE

CYCLISME Le Canadien est le premier leader du Giro grâce à la victoire de son équipe lors du contre-la-montre.

Le joyeux anniversaire de Svein Tuft



22.00 Trio Magic & Banco
22.10 6 jours, 7 nuits 8
Film. Aventures. EU. 1998. VM. 
Réalisation : Ivan Reitman. 1h35. 
Avec Harrison Ford, Anne Heche, 
David Schwimmer.
Naufragé sur une île déserte, un 
pilote bourru doit cohabiter avec 
une ravissante enquiquineuse.
23.55 Sport dernière
Magazine. En direct.
0.25 Trio Magic & Banco

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 0h50. 
Inédit. En direct.
À l’issue de la finale de «The 
Voice, la plus belle voix», les 
présentateurs emmènent les 
téléspectateurs dans les cou-
lisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives.
0.15 Les experts : Miami 8

23.05 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des  
artistes. Il s’intéresse à leur 
actualité et évoque les évé-
nements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.10 Alcaline, le mag 8
3.00 Thé ou café 8

0.20 Soir/3 8
0.45 Dialogues des carmélites
Opéra. Composition : Francis 
Poulenc. Chef d’orchestre : 
Jacques Lacombe. Inédit. 4h25. 
Avec Frédéric Caton, Stanislas de 
Barbeyrac, Anne-Catherine Gillet.
Avril 1789. Avant la Révolution, 
une jeune aristocrate, Blanche 
de Force, vit déjà dans la peur.
3.25 Les grands du rire 8
4.55 Avenue de l’Europe 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 2. Avec Alex O’Loughlin, 
Scott Caan, Daniela Ruah.
3 épisodes.
Un riche restaurateur est abattu 
chez lui suite à ce qui semble 
s’inscrire dans une série de 
cambriolages. L’homme spon-
sorisait de jeunes boxeurs en 
devenir.
1.00 Supernatural

22.45 Sex & music
Série documentaire. 0h50. Inédit. 
De dominées à dominantes.
Entre intime et universel, l’évolu-
tion des mœurs et de la sexualité 
racontée à travers les chansons. 
Aujourd’hui : de Janis Joplin à 
Beyoncé, comment les femmes 
ont pris le pouvoir au micro.
23.35 Tracks
0.20 H-Man 8
0.30 The Notwist in concert

0.35 Bangkok Dangerous 8
Film. Action. EU. 2008. Réalisa-
tion : Danny Pang. 1h38. Avec 
Nicolas Cage, Charlie Yeung,.
Joe, un tueur professionnel sans 
scrupules, atterrit à Bangkok afin 
d’exécuter quatre contrats pour 
le compte d’un chef mafieux 
nommé Surat.
2.15 Le journal 8
2.45 Sport dernière
3.20 Euronews

5.55 Personne ne bouge !
6.30 Escapade gourmande 8
7.00 X:enius
7.55 Les abricots d’Anatolie
8.45 Galice, pêcheurs  

en danger
9.40 Les pêcheurs de crabes 

de la Terre de Feu
10.35 X:enius
11.05 Requins des profondeurs
11.45 Le coelacanthe, plongée 

vers nos origines 8
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
15.00 Villages de France 8
15.55 Les côtes de la Baltique
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous  

des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Dresde, au fil de l’Elbe

6.10 La guerre des Stevens 8
Série. La soirée campagnarde - 
Le monde secret des filles.
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Thé ou café
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
15.00 Grand public 8
15.55 Candice Renoir 8
Série. Le cœur a ses raisons - 
Bien mal acquis ne profite 
jamais - L’homme est un loup 
pour l’homme.
18.45 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Magazine. Les pygmées :  
les génies de la forêt.
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3 8
En direct de Vincennes.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour un 

champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
20.40 En route pour 

l’Eurovision 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.30 Les aventures de Tintin
7.50 Kid & toi
8.10 M6 boutique
10.35 Cinésix
10.50 New Girl
Série. Recherche Valentin  
désespérément - Le sens 
caché du cactus - La boule 
d’angoisse - Peace & love.
12.45 Le 12.45
13.05 13h grand format
14.20 Cauchemar en cuisine
15.45 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
17.10 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
12.55 Le journal
13.20 Journal du Mondial 8
13.55 Formule 1 8
Grand Prix d’Espagne. Essais 
qualificatifs. En direct.
15.10 Royal Pains
Série. La surprise de Hank.
15.30 Tennis 8
Masters de Madrid. ATP 1000. 
demi-finale. En direct.
15.55 30 Rock
16.35 The Glades
18.05 Last Resort
19.05 Tennis 8
Masters de Madrid. ATP 1000. 
demi-finale. En direct.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le livre des changements - 
Maudit anniversaire - La parade 
des enfants.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Ulysse HHH

Film. Avec Kirk Douglas.
10.10 Plus belle la vie
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.20 Géopolitis
13.40 Le kiosque à musiques
14.10 La vie secrète  

des orques 8
15.10 Camping Paradis 8
16.45 Raising Hope 8
17.15 Rookie Blue 8
Série. Fantômes du passé -  
Vendredi 13.
18.45 Outre-zapping 8
Magazine.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Un air de famille 8
Divertissement.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Jean-Marc Richard, Nicolas 
Tanner. 3h35. Finale interna-
tionale 2014. En direct. Suivez 
les 26 chansons de la grande 
finale à Copenhague.

19.35 SPORT

Championnat du monde. Pre-
mier tour. États-Unis/Suisse. 
En direct. À Minsk (Biélorussie).
Lors de la précédente édition, 
la Nati avait battu les États-
Unis en demi-finale.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h30. Inédit. La finale. En 
direct. Il ne reste qu’un seul 
talent par coach, ils sont donc 
quatre candidats à s’affronter.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h20. Inédit. 
Patrick Sébastien recevra, 
notamment, Catherine Touzet, 
Julia Vignali, Macha Méril, 
Noémie Lenoir, Karol Rouland, 
Roselyne Bachelot.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier, Cyril Féraud. 
3h15. Inédit. 59e édition. En 
direct. Le groupe Twin Twin 
avec le titre «Moustache» dé-
fendra les chances françaises.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. Sai-
son 4. Avec Alex O’Loughlin.  
2 épisodes. Le 5-0 enquête 
sur la mort d’un agent immo-
bilier, trouvé dans les murs  
de l’une de ses propriétés.

20.50 SÉRIE 
DOCUMENTAIRE

Série documentaire. 0h55. 
Entre le Tigre et l’Euphrate. 
Comment, au Moyen-Orient, 
les civilisations successives 
ont façonné le monde. - Le 
triomphe du monothéisme.

17.00 A sua immagine En 
direct. 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.25 Carosello 
Reloaded 21.30 Sissi Film TV. 
Comédie dramatique. 2h10 
23.40 TG1 60 Secondi 23.45 
Fede e coraggio Film. Drame.

18.05 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 19.05 Superstructures 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 
Islande sauvage 8 23.00 À 
vous de voir 8 23.25 Saveurs 
d’Asie 8 0.10 Angkor, l’aventure 
du Baphuon 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.35 
Le journal de la RTS 23.10 
Chez Maupassant 0.05 Chez 
Maupassant 

17.30 Sportschau 18.00 
Sportschau 20.15 Eurovision 
Song Contest 2014 En direct. 
20.55 Das Wort zum Sonntag 
21.00 Eurovision Song Contest 
2014 En direct. 0.15 Eurovision 
Song Contest 2014 En direct. 
1.10 Tagesschau

18.40 Psych 19.30 Hockey 
sur glace. Weltmeisterschaft. 
Vorrunde, Gruppe B: USA - 
Schweiz. En direct. 22.05 
sportaktuell 22.45 S.W.A.T. - Die 
Spezialeinheit HH Film. Action. 
0.45 Minority Report HHH 
Film. Science-fiction. EU. 2002.

17.40 Le roi Scorpion H Film. 
Aventures. 19.15 Numéro 9 
HH Film. Animation. 20.40 Les 
remplaçants HH Film. Comédie. 
22.50 Programmé pour tuer 
H Film. Science-fiction. 0.40 
Psycho H Film. Thriller. EU. 
1998. 2h05

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Eurosong Hockey sur glace The Voice Le plus grand  
cabaret du monde

Le concours Eurovision 
de la chanson Hawaii 5-0 De l’Orient  

à l’Occident

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.00 Le Max Roach Quintet : 
Jazz Archive 19.35 Le Max Roach 
Quintet : Jazz Archive 20.15 
Intermezzo 20.30 La Cenerentola 
23.10 Intermezzo 23.30 Baptiste 
Trotignon & CNR au festival Jazz 
in Marciac 0.30 L’Orchestre De 
Kid Ory : Jazz Archive

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 19.55 
Meteo regionale 20.00 
Telegiornale 20.25 Meteo 
20.35 Modern Family 21.00 
Eurovision Song Contest En 
direct. 0.30 Rizzoli & Isles

18.00 Football. Coupe de 
France féminine. Juvisy/Paris-
SG. Demi-finales. En direct 
20.30 Moto. Speedway. En 
direct 22.00 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 4e étape 23.10 
Horse Racing Time 23.30 Get 
Ready for Roland-Garros 

19.20 Wetter 19.21 Parteien 
zur Europawahl 19.25 Der 
Bergdoktor 20.15 Kommissarin 
Lucas 21.45 heute-journal 
22.00 Das aktuelle Sportstudio 
En direct. 23.15 Spreewaldkrimi 
- Das Geheimnis im Moor HH 
Film TV. Policier.

15.55 Saber y ganar 16.30 Amar 
en tiempos revueltos 17.45 
Cine de barrio 19.45 Zoom 
Tendencias 20.00 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film. «Générique». 
1h35 23.35 Informe semanal 
0.35 Comando actualidad

13.55 New York, police 
judiciaire 8 15.40 Les experts : 
Manhattan 8 18.05 Sous le 
soleil de St-Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.35 
TMC agenda 8 20.50 New 
York, section criminelle 8 0.10 
Canapé quiz 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.45 Avant j’étais gros 10.30 
17 ans et maman 12.15 Catfish 
14.00 La salle de bain est libre 
?! 14.50 Made 16.35 Ridiculous 
18.20 Awkward 19.10 Catfish 
20.00 Ma maison de star 
21.45 La ferme Jérôme 21.55 
Teen Wolf 0.25 Ridiculous

18.10 Gesundheit heute 18.45 
Potzmusig 19.15 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.10 Aeschbacher 
21.00 Eurovision Song Contest 
2014 En direct. 0.30 Tagesschau 

16.50 Nos années 70 18.05 
Planète, tout un monde 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Métronome 
21.35 Métronome 22.35 Louis 
XV, le soleil noir Film TV. Docu-
fiction. Fra. 2009. 1h30 0.10 
Faites entrer l’accusé

17.35 Paura in palcoscenico 
Film. Policier. 19.30 Hockey sur 
glace. Mondiali. USA/Svizzera. 
En direct 21.55 Superalbum 
8 22.50 Sportsera 23.20 
Cyclisme. Giro d’Italia. 2. tappa: 
Belfast - Belfast 23.55 Brothers 
& Sisters - Segreti di famiglia 8 

9.00 Bom Dia Portugal Fim  
de Semana 12.00 Programme 
non communiqué 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
En direct. 20.00 Telejornal 
21.05 Desafio Total 22.30 
Programme non communiqué 
0.05 3 Por Uma 1.00 24 horas 

16.20 Rugby. Clermont/Castres. 
Top 14. Barrages. En direct 
18.25 Jour de rugby 19.00  
Le JT de Canal+ 19.10 Salut  
les Terriens ! 20.25 Football. 
Avant-match 21.00 Football. 
Multifoot. Ligue 1. 37e journée. 
En direct 22.55 Jour de foot

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? C’est un drone de chez
Festi FlyTv. Marc Oesterle: le
chien, la carte postale et le vieux
vapeur ou comment sans le
coup de foudre de cet ancien
dentiste, le «Neuchâtel» n’aurait
jamais été sauvé.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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«FAUT PAS RÊVER»
Tania Young arrête
A la tête du magazine de découverte
«Faut pas rêver», Tania Young (photo
Jean-Brice Lemal/FTV) jette l’éponge. La
saison prochaine se fera sans elle, la journa-
liste préférant se consacrer à sa vie privée.
Interrogée par «Télé 7 jours», elle explique:
«Ma vie était planifiée sur six mois, week-ends
compris. A un moment, je n’y arrivais plus. J’ai sen-
ti que j’avais besoin de passer à autre chose, et dans
le boulot, et dans ma vie». Membre d’un groupe de
rock, Peau de Bête, qui jouera à la Fête de la mu-
sique d’Hossegor, la journaliste reconnaît avoir
envie de construire sa «vie de femme avec quel-
qu’un, peut-être avoir des enfants».

«KOH-LANTA» 2014
C’est parti!

C’est officiel: il y aura bien une nouvelle saison de
«Koh-Lanta».Letournageest lancéenMalaisie.Le
pariest risquépourTF1et la sociétédeproduction
Adventure Line, mais tout le monde s’accorde à
direqueleretourde l’émissionest trèsattendupar
les fans. Depuis plusieurs jours, les informations
se multiplient autour de cette édition, qui revêt
un caractère particulier puisqu’elle se déroule
un an après la mort accidentelle de Gérald Ba-
bin et le suicide du médecin urgentiste

ThierryCosta.Eauxlimpides, sableblancet
cocotiers seront encore au rendez-vous,
mais l’accent a été porté sur les condi-
tions de sécurité drastiques pour éviter

tout incident. C’est aussi pour cette raison qu’ALP a fait
appel à d’anciens candidats, parmi lesquels figurent
Moundir, qui malgré deux participations n’a jamais
remporté «Koh-Lanta», Christina (gagnante de la sai-
son 9) et Philippe (gagnant de la saison 10). La pré-
sence de Teheiura est avancée ainsi que celles de Sara
(2012) et Laurent (2011).

TMC
Ultime enquête pour Hercule Poirot
Mercredi 21 mai, à 20h50, TMC diffusera enfin le
tout dernier épisode de la série «Hercule Poirot»,
inspiré du roman «Hercule Poirot quitte la scène».
Pour cette intrigue, David Suchet a dû faire ses
adieux, définitifs, au personnage qu’il incarnait de-
puis près de vingt-cinq ans.

28 TV SAMEDI
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JEAN-PAUL BELMONDO
Confidences à son fils sur TF1
TF1 diffusera très prochainement un
documentaire exceptionnel sur Jean-
Paul Belmondo (photo Cyril Mo-
reau/Bestimage). Le comédien re-
viendra sur sa carrière (théâtrale et
cinématographique), et évoquera
ses aventures sous forme de confi-
dences à son fils, Paul. Peu enclin à
se livrer, Jean-Paul Belmondo – 81
ans – a accepté de parler de ses ori-
gines italiennes, de ses séjours au
Brésil ou en Italie, de ses débuts au
Conservatoire ou encore de son
père, le sculpteur Paul Belmondo.

Héros éternel de «L’Homme de Rio», du
«Professionnel» ou du «Cerveau»,
Jean-Paul Belmondo emmènera les té-

léspectateurs sur les lieux de tour-
nage de ses films préférés et re-
trouvera les personnages qu’il a

croisés durant sa vie. Filmé du-
rant plus d’un an, ce documen-
taire, produit par Cyril Viguier,
se présente un peu comme un
road-movie présentant en dix
temps forts la vie du «môme»,
comme l’appelait Jean Gabin,
qui a tourné dans plus de 80
films et donné la réplique à
diverses stars françaises et

étrangères, comme Bourvil, Danielle Darrieux ou
encore Raquel Welch et Eli Wallach.

FRANCE 2
Gérard Darmon aime jouer le flic
L’automne dernier, Gérard Darmon a tourné une
nouvelle série policière en six épisodes pour France
2. Dans «Crimes et beauté», réalisée par Olivier
Guignard, il interprète un commissaire de police lo-
cale obligé d’enquêter avec une jeune recrue (Sé-
bastien Le Tallec). Bien entendu, la confrontation
entre leursmentalitéset leursméthodesdetravailne
va pas de soi. Non seulement la production (Elé-
phant Story) et la chaîne sont très satisfaites du ré-
sultat, mais l’acteur aussi. Il a déjà dit oui pour une
deuxième saison…

22.20 Still Life : A Three Pines 
Mystery 8

Film TV. Policier. GB. 2013.  
Réalisation : Peter Moss. 1h30. 
Avec Nathaniel Parker.
L’inspecteur Armand Gamache 
et son équipe sont confrontés 
au meurtre mystérieux  
d’une enseignante.
23.50 Cantos, chants  

de la vie cubaine
1.05 Ensemble

23.05 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Frankie Muniz.
3 épisodes.
Les membres d’un gang sont 
sauvagement assassinés. 
L’enquête conduit l’équipe  
vers un dessinateur.
1.25 New York,  

section criminelle 8
Série. Erreur sur la personne.

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h15. Inédit. La voix de Laurent.
Lundi 14 décembre 1998. Ce 
soir-là, les gendarmes d’Agen 
reçoivent un appel glaçant. Au 
bout du fil, les parents d’une 
fillette de 12 ans expliquent que 
celle-ci a été violée.
23.55 Histoires courtes 8
0.45 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 13. Avec John Nettles.
La musique en héritage.
Une jeune musicienne  
de talent participant à  
une Master Class est victime  
d’une tentative de meurtre.
23.50 Soir/3 8
0.15 À chacun son dû HH

Film. VO. Avec Irène Papas.
1.45 La damnation de Faust

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h45. Moscou : au cœur de tous 
les extrêmes. Inédit. 
La jeunesse russe semble avoir 
perdu la tête. Une génération 
déboussolée qui se cherche. 
Enquête. - Fitness, performances 
sexuelles : nouvelles drogues, 
nouveaux dangers !
1.45 La revanche  

du commissaire

22.45 La mort du travailleur
Documentaire. Société. All. 2005. 
Réal. : Michael Glawogger. 2h05.
De l’Ukraine à l’Indonésie,  
du Nigeria au Pakistan  
et à la Chine, rencontre avec  
des travailleurs de force  
qui gagnent à peine de quoi 
survivre. Un film sur les  
nouvelles conditions ouvrières.
0.50 Pierre et le loup
1.45 Claude

22.35 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Olivia Benson enquête sur  
une série de viols semant  
la panique en ville, où  
la tension est palpable.
0.10 House of Lies
1.20 30 Rock
1.45 Sport dimanche 8

8.00 Arte Junior
9.45 Des montagnes  

et des hommes
10.30 Des côtes et des hommes
11.20 Metropolis
12.05 Sublimes bars du monde
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.35 Dresde, au fil de l’Elbe
14.20 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
14.45 De l’Orient à l’Occident 8
16.40 Personne ne bouge !
17.15 Juliette Gréco, l’insoumise
18.30 «L’apprenti sorcier»  

et les «Nuits d’été»
Concert.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Patrick Fiori.
16.25 Drôles de zèbres 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invité : Patrick Fiori.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. 
12.50 30 millions d’amis 8
13.40 Jour de brocante 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Un dimanche  

en France 8
Magazine. La corse,  
une île de beautés.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Invitation à la mort.

7.00 Absolument stars
9.35 Malcolm
Série. La petite évasion -  
Panique au pique-nique -  
Ma mère, ce héros.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 Recherche  

appartement ou maison
16.10 D&CO
Magazine. Kheira.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Les secrets  
de fabrication des aliments  
préférés de vos enfants.
20.40 Sport 6

11.00 Dragonball Evolution H
Film. VM. Avec Justin Chatwin.
12.25 Signes 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Les émotifs  

anonymes HH 8
Film. Avec Benoît Poelvoorde.
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Championnat de Suisse.  
Young Boys/Bâle. En direct. 
18.05 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
     OU Tennis 8
Tournoi de Madrid. Finale.  
En direct. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
14.45 Mentalist 8
Série. Les héritiers. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim Kang.
15.25 Les experts 8
Série. Des débuts explosifs - 
Affaire de dégoût -  
Liaison et conséquences.  
Avec Laurence Fishburne, 
George Eads, Paul Guilfoyle.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
8.00 Euronews
8.55 Sport dernière
9.25 Belles et rebelles
Série doc. De l’art d’être libre.
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Les routes  

de l’impossible
12.05 Faut pas croire 8
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Automobile 8
Grand Prix d’Espagne. En direct. 
15.55 Combats des Reines
Spectacle. 
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8
Débat. 

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Shemar Moore. 2 épisodes. 
Inédits. À Dallas, un tireur  
embusqué ouvre le feu et 
abat six personnes. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2014. 
Réal. : Marc Jampolsky. 1h40. 
Inédit. Une équipe de plon-
geurs et archéologues explore 
les épaves du débarquement 
en Normandie du 6 juin 1944.

20.55 FILM

Film. Aventures. Fra. 2007. 
Réal. : J. Salle. 1h48. Avec 
Tomer Sisley. Un jeune héri-
tier milliardaire tout feu tout 
flamme décide de venger le 
meurtre de son père adoptif.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. 
Réal. : P. Thomas. 1h45. Avec 
Catherine Frot, A. Dussollier. 
Un couple d’anciens agents 
secrets enquête sur la dispari-
tion d’une vieille dame.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2010. 
Saison 13. Du sang sur les 
éperons. Avec John Nettles. 
Barnaby rencontre un  
propriétaire de terrains, qui  
ne va pas tarder à être tué.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Sotto. 2h10.  
Inédit. Allocs, sécu, retraites : 
le régime français est-il 
condamné ? «Au chômage à 
6 000 euros» - Les largesses 
de l’Assurance maladie».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 1993. VM. 
Réal. : J. Demme. 2h00. Avec 
Tom Hanks. À Philadelphie,  
un avocat homosexuel est 
licencié par ses employeurs 
parce qu’il est atteint du sida.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.25 
Carosello Reloaded 21.30 La 
stessa luna Film. Drame 23.25 
TG1 60 Secondi 23.30 Speciale 
TG1 0.35 TG1 - Notte 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.35 
Infidélité : mode d’emploi 8 
21.30 L’empire du sexe 8 
22.25 Mourir pour la patrie - De 
l’école aux tranchées 8 23.20 
La grande librairie 8 0.20 
Superstructures 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les îles 
Shetland, la force du vent 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.05 Le journal de la RTS 0.35 
Acoustic 1.05 Nec plus ultra 

20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch En direct. 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Bericht vom Parteitag Die Linke 
23.50 Baikonur HH Film 1.25 
Skin - Schrei nach Gerechtigkeit 
HHH Film. Drame.

18.15 sportpanorama 
19.30 Tacho 20.00 Die drei 
Musketiere Film. Aventures 
21.55 The Women - Von 
großen und kleinen Affären HH 
Film. Comédie 23.55 Trust -  
Die Spur führt ins Netz HH  
Film. Drame 1.30 Tacho 

14.40 Closer : entre adultes 
consentants HH Film 16.30 
Légendes d’automne HH Film 
18.50 Un hiver à Central Park 
H Film 20.40 Le club des ex H 
Film 22.30 Arts martiaux.  
UFC Fight Night. Brown/Silva 
1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels D-DAY, ils ont inventé 
le débarquement Largo Winch Mon petit doigt  

m’a dit Inspecteur Barnaby Capital Philadelphia

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 La Symphonie n° 8 de 
Schubert dirigée par Minkowski 
21.25 Les Symphonies 4 et 
5 de Schubert dirigées par 
Minkowski 22.35 Intermezzo 
23.30 Freedom Now !  
0.30 Christian Scott au Festival 
de Jazz de Nice 

17.30 Tra cielo e terra 18.00 
Telegiornale flash 18.05 Il 
giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Dentro la guerra, oltre la 
guerra 0.10 Basta che funzioni 
Film 1.45 Repliche continuate

18.30 Dimanche méca 19.30 
Moto supersport. Cham pionnat 
du monde 20.00 Equitation. 
Masters de Pékin 21.00 
Motorsports Weekend 21.15 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
5e étape : Saint-Pol-sur-Mer-
Dunkerque (177,100 km). 

19.10 Berlin direkt 19.30 Terra 
X 20.15 Julia und der Offizier 
Film TV 21.45 heute-journal 
22.00 Lewis - Der Oxford Krimi 
23.30 Bericht vom Parteitag von 
DIE LINKE in Berlin 23.45 Das 
Rätsel von Lockerbie 0.30 heute 
0.35 Lewis - Der Oxford Krimi 

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario  
2° Edicion 21.55 Fabricando  
made in Spain 22.45 Crónicas  
23.40 Días de cine 0.40  
Pagina 2 1.10 Mapa sonoro

14.45 Un mariage à l’épreuve 
8 Film TV 16.15 Accusée  
à tort 8 Film TV 18.00  
Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.50 New York, police 
judiciaire 8 23.25 Les 30 
histoires... extraordinaires 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 The Big Bang Theory 
17.00 Ridiculous 18.20 Catfish 
20.05 Friendzone 20.55 Snooki 
& JWoww 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Are You  
The One ? A la recherche  
des couples parfaits 22.45  
The Valleys 0.25 Teen Wolf

18.00 Tagesschau 18.15 
Kampf der Königinnen 2 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 21.40 
Reporter 22.10 Giacobbo / 
Müller 23.05 Tagesschau 23.25 
Queen 0.30 BekanntMachung 
1.00 Redacted - Die Wahrheit 
stirbt zuerst HH Film. Guerre. 

16.25 S.O.S. faune africaine 
17.15 Chasseurs de légendes 
19.00 Faites entrer l’accusé 
20.45 La Royal Air Force 21.45 
La Royal Air Force 22.45 La 
première guerre mondiale en 
couleur 0.25 Vu sur Terre 1.20 
Comment réussir son bac 

19.50 Hockey sur glace. 
Mondiali. Svezia/Rep. Ceca.  
En direct 21.45 Hawaii  
Five-0 8 22.35 Blue Bloods 8 
23.25 Linea Rossa 8  
0.05 La domenica sportiva 8 
0.30 Cyclisme. Giro d’Italia. 3. 
tappa: Armagh - Dublin

15.15 Eurotwitt 15.40 Só  
visto ! 16.25 Poplusa 17.20  
3 Por Uma 18.20 Desafio Total  
19.45 Programme non 
communiqué 20.45 Voz do 
cidadão 21.00 Telejornal 22.05 
Musica Maestro 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

18.05 Formula One 19.10 
Canal football club 21.00 
Trophées UNFP 2014 22.30 
L’équipe du dimanche 23.20 
Le journal des jeux vidéo 23.45 
Hôtel Normandy H 8 Film 1.10 
Love Is All You Need HH 8 
Film. Comédie sentimentale. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? C’est un drone de chez
Festi FlyTv. Marc Oesterle: le
chien, la carte postale et le vieux
vapeur ou comment sans le
coup de foudre de cet ancien
dentiste, le «Neuchâtel» n’aurait
jamais été sauvé de la
destruction.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



L'EXPRESS SAMEDI 10 MAI 2014

30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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 144 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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès 18h, di
11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03,
de sa dès 16h à lu 8h
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35,, sa jusqu’à 19h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Eliott a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Maxime
le 7 mai 2014

Famille Gaschen

Colombier

028-747838

ILS SONT NÉS UN 10 MAI
Joseph Gorgoni: comédien et humoriste
suisse, né à Genève en 1966
Bob Sinclar: DJ français,
né à Paris en 1969
Emmanuelle Devos: actrice française,
née à Puteaux en 1964
Bono: chanteur irlandais,
né à Dublin en 1960

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Solange: martyre de la pureté
au 9e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SOLANGE
Ce prénom vient du latin «sollemnis»
(«grave», «consacré»). Rien ne transparaît
de cette étymologie dans le caractère des
Solange: elles prennent la vie comme
elle se présente, avec bonne humeur et
vivacité. Une gaieté communicative et une
capacité d’adaptation remarquable, voici
les qualités majeures de ces femmes qui
jamais ne rêvent de gloire.

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Madame et Monsieur Josiane et Robert Bettex-Maillard à Savagnier,
Monsieur et Madame Yann et Cathy Bettex-Hoffmann
et leurs enfants Xavier et Clémentine à Savagnier
Madame Stéphanie Bettex et son ami Monsieur Christian Herren
à Dürrenäsch (AG),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette MAILLARD
née Heimann

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, le 8 mai 2014.
La cérémonie aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, lundi 12 mai, à 16 heures, suivie de l’incinération.
Yvette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Josiane Bettex, Charbonnière 10, 2065 Savagnier
Un grand merci au personnel de la pension Le Clos à Neuchâtel,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-747912

REMERCIEMENTS

La famille de

Véra PFAFF-KEMMLER
tient à vous dire combien elle a été touchée par vos messages,
vos fleurs, vos dons et votre présence à la cérémonie d’adieu.
Vos témoignages de sympathie ont été d’un grand réconfort.

Neuchâtel, mai 2014.
028-747828

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de séparation, la famille de

Monsieur

Gérard BALMER
vous remercie de votre présence, de vos messages,

de vos envois de fleurs ou de dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Bôle, mai 2014.
006-675877

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés…

Patricia Chevalley, à Neuchâtel
Sophie, Kinzo et Uche Omoluwa, à Neuchâtel
Rachel Digier et Dominique Guinard, à Londres
Francis, Nicole et Samuel Müller, à Colombier
Véronique Etienne, à Dombresson
Virginie, Filipe, Loan, Even Lopes, à Coffrane
Michael Etienne, à Dombresson
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane REUBI
(dite Lily)

leur chère compagne, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie qui s’en est allée dans sa 69e année
après une longue maladie, en date du jeudi 8 mai 2014.
La cérémonie aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 12 mai, à 10 heures.
Liliane repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Patricia Chevalley, Fahys 9, 2000 Neuchâtel
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel des soins
intensifs de l’hôpital neuchâtelois, des soins à domicile Nomad
ainsi qu’à «la Fée du Logis».
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Liliane Reubi».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Georges GUYOT
dit «Le Guio»

s’en est allé, dans sa 77e année.
2525 Le Landeron, le 2 mai 2014.
Un moment de recueillement aura lieu au cimetière du Landeron,
sur la tombe du souvenir, jeudi 15 mai à 16 heures.

028-747906
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

C’est avec une grande tristesse que les familles de Corinne Ruegger et
Michel Willemin font part du décès de leur très cher papa

Xavier WILLEMIN
survenu brusquement le 27 avril 2014.
Tel qu’il le souhaitait, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Une messe sera organisée en mémoire de Xavier, le samedi 24 mai
à 18 heures, en l’église de Saulcy, Jura.
Plutôt que d’envoyer des fleurs, merci de penser à l’association Sentinelles,
IBAN CH12 0076 7000 SO 459 1540 / CCP 10-4497-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-747677

En souvenir de

Patrice DOUMÈNE
Cela fait cinq ans que tu nous as quittés.

Pas un seul jour ne passe sans que l’on pense à toi.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime.
132-267490

B E V A I X

Lumière de délivrance je t’ai suivie,
laissant derrière moi la douleur,
la douleur d’un jour, de toujours,
la douleur de ceux qui sont miens
et qui m’ont tant aimé….

Ses enfants et petits-enfants
Christine Casari-Pochon à Gland et ses enfants

Thomas Casari à Gland
Simon Casari et son amie Sabrina à Gland

Marinette et Jean-Marc André-Pochon à Bonvillars,
Céline et Grégory Lambert-André et leurs enfants Morgane
et Emilien à Champagne
Marie et Pascal Cuenin-André et leurs enfants Alice et Maxence
à Valangin
Valentin et Rachel André-Camponovo et leur fille Maylis
à Chez-le-Bart

Jean-Marc et Anne-Lise Pochon à Bevaix et leurs enfants
Henri et Adrianne Pochon et leur fille Noémie à Gorgier
Frédéric Pochon et son amie Mylène à Bevaix
Jean-Baptiste Pochon et son amie Gwendoline à Peseux
Eloïse Pochon et son ami Luca à Bevaix

Sylvie et Philippe Becker Schorno-Pochon à Cressier-sur-Morat
Marc-André Schorno à Fribourg
Jean-Marie et Déborah Becker-Aebischer et leurs filles Elsa et Zoé
à Pierrafortscha
Pierrik Schorno et Nadja Loretan à Courtepin
Vincent Becker à Fribourg
Ludovic Schorno à Cressier-sur-Morat
Déborah Schorno à Cressier-sur-Morat

Nathalie Mettraux-Pochon à Saint-Aubin et ses enfants
Amélie Mettraux et son ami Tristan aux Verrières
Pierre-Nicolas Mettraux et son amie Alicia à Saint-Aubin
Salomé Mettraux à Saint-Aubin

Anne et François Julmy-Pochon à Bevaix et leurs enfants
Tristan Julmy et son amie Natacha à Bevaix
Antoine Julmy et son amie Yaëlle à Bevaix
Marius Julmy à Bevaix

Son frère Roland Pochon au Locle et famille
ainsi que les familles Pochon, Hauenstein, parentes, alliées et amies ont
la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre POCHON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 84e année.
2022 Bevaix, le 8 mai 2014
à Mazélieux, Maladières 6

Ne cherchez pas ma tombe, je n’y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans la forêt,
le soleil caressant les champs de blés dorés,
cette nuée d’oiseaux virevoltant dans l’aube naissante.
Je vis parmi vous pour toujours.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, le lundi 12 mai 2014
à 14h00, suivie de l’ensevelissement au cimetière.

Notre papa repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Un grand merci particulier s’adresse à Dresse Vanessa De Bosset
ainsi qu’à tout le personnel du Home de la Lorraine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-747893

AVIS MORTUAIRES

Je crois aux forces de l’esprit

Madame

Danielle SILLIG
née Perrin en 1939

s’est éteinte paisiblement ce mercredi 7 mai 2014 au terme
d’une maladie assumée avec force et courage mais sans résignation.
Un dernier adieu s’est déroulé dans l’intimité de sa famille.
Une réunion du souvenir ouverte à tous aura lieu, hôtel La Longeraie
à Morges, mardi 20 mai prochain à 15 heures.
Frédéric et Vincent Sillig à Morges et à Genève.

022-193207

L’Amicale des contemporains 1937
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de devoir annoncer à ses membres le décès de son cher ami

Monsieur

Xavier WILLEMIN
membre actif

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-747849

Commune de Bevaix
Les autorités communales et le personnel

de la commune de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre POCHON
ancien conseiller communal, papa de M. Jean-Marc Pochon,

employé communal et grand-papa de M. Pierre-Nicolas Mettraux,
apprenti forestier au sein de la commune

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-747902

Le Chœur d’hommes «Le Vignoble» de Bevaix
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre POCHON
ancien président, membre d’honneur de la société
et papa de notre membre actif Jean-Marc Pochon,

lui-même ancien président de la chorale
Nous garderons de notre ami Pierre le souvenir lumineux d’un chanteur

et organisateur exceptionnel.
Nous présentons nos sincères condoléances et toute notre amitié

à sa famille.
028-747911

NEUCHÂTEL
Voiture contre glissière
Hier à 15h30, une voiture, conduite par un
habitant de Fribourg de 57 ans, circulait
sur la route des Falaises à Neuchâtel en
direction du centre-ville. A un moment
donné et pour une raison indéterminée,
le véhicule s’est légèrement déporté sur
la droite et est venu heurter avec l’avant
le début de la glissière de sécurité située
sous la passerelle pour piétons. Suite à ce
choc, la voiture a terminé sa course sur
les voies de circulation au centre de la
chaussée.�COMM

ORVIN
Cycliste grièvement blessé:
appel à témoins
Hier vers 16h10, un cycliste circulait d’Orvin
en direction de Frinvillier. Peu avant ce
dernier village, il est entré en collision pour
une raison encore indéterminée avec une
voiture provenant de l’A16 et qui désirait
s’engager sur la route principale depuis la
bretelle d’autoroute. Le cycliste a été
grièvement blessé et transporté par un
hélicoptère de la Rega à l’hôpital. La route
principale reliant Orvin à Frinvilier a été
fermée à la circulation durant l’intervention
de la Rega. Le trafic a ensuite pu reprendre
sur une seule voie. La police cantonale
bernoise lance un appel à témoins. Les
automobilistes se trouvant sur la bretelle
d’autoroute au moment des faits sont
particulièrement priés de s’annoncer au
032 324 85 31.�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

JURA
Une automobiliste
perd la vie

La série noire continue sur les routes
jurassiennes. Hier vers 15h10, une auto-
mobiliste de la région circulait sur la
route principale reliant Develier-Des-
sus à Bourrignon. Peu après la croisée
du chemin d’accès au restaurant La
Claude Chappuis, probablement suite
à une inattention, la conductrice a per-
du la maîtrise de sa voiture. En effet,
sur un tronçon de route rectiligne, la
conductrice a donné un coup de volant
à gauche afin d’éviter de rouler sur la
banquette herbeuse, puis un coup de
volant à droite pour remettre son véhi-
cule sur une bonne trajectoire. Dès
lors, la voiture est partie en dérapage et
a quitté la route à droite par rapport à
son sens de marche, avant de heurter
un arbre avec le toit du véhicule (photo
SP). Le groupe de désincarcération de
Delémont a sorti le corps sans vie de la
conductrice. La route a été fermée au
trafic durant 2h30.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze sorties en 24 heures
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à quatorze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique sans
engagement quai Max-Petitpierre, à Neuchâtel, hier à 11h10; une fuite
d’hydrocarbures rue de la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, hier à 16h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à douze reprises, pour: une urgence médicale
route de Sombacour, à Colombier, jeudi à 18h40; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), avenue des Alpes, à
Neuchâtel, jeudi à 22h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue Louis-
Favre, à Boudry, hier à 1 heure; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route
des Graviers, à Auvernier, hier à 1h35; une urgence médicale rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 1h40; une urgence médicale rue des Chavannes, à Neuchâtel, hier à
2h55; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin de Chanélaz, à
Cortaillod, hier à 8h05; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des
Charmettes, à Neuchâtel, hier à 8h35; une urgence médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Prises, à Hauterive, hier à 9 heures; un malaise rue du Littoral, à Neuchâtel,
hier à 9h55; une urgence médicale rue Adolphe-Ribaux, à Bevaix, hier à 12h20; une
urgence médicale chemin des Saules, à Colombier, hier à 15h15.�COMM - RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d’incendie
dans un garage
Un début d’incendie s’est déclaré hier peu
après 19h30 au garage du Versoix, situé
au tout début de la rue de la Charrière, à
La Chaux-de-Fonds. Ce sont des passants
qui ont donné l’alerte. C’est une bouteille
qui a explosé qui a provoqué ce début de
sinistre. Les hommes du SIS sont
intervenus et ont rapidement maîtrisé ce
début de feu. Une fumée nauséabonde
se dégageait, mais aucun blessé n’est à
déplorer. Par mesure de précaution,
l’immeuble de la Charrière 1 a été évacué.
La police scientifique mène l’enquête.
Totalement bouclée, la route a été
rouverte vers 20h40.�GST

SAINT-IMIER
Catéchète gravement blessé

Un catéchète des paroisses réformées de l’Erguël a été victime d’un grave accident
mercredi au temple de l’Abeille, à La Chaux-de-Fonds. L’accident s’est produit vers 18
heures lors d’une visite avec un groupe de catéchumènes sous la conduite de l’équipe
des catéchètes. Des panneaux très lourds, rangés en équilibre instable, sont tombés
sur lui, occasionnant de multiples fractures et un traumatisme crânien sévère.
Le catéchète est actuellement à l’hôpital de l’Ile, à Berne, où son état a été stabilisé.
Les catéchumènes ont reçu un soutien psychologique à la suite de l’accident.�RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Encore doux 
ce samedi
Les 20° devraient être partout atteints ce 
samedi en plaine. Une douceur dont il faudra 
profiter, car un temps de plus en plus frais 
s'imposera ensuite jusqu'en milieu de 
semaine prochaine. Côté ciel, toujours des 
passages nuageux aujourd'hui, mais une 
impression positive, avant le retour d'averses 
dans la seconde partie de soirée. Venteux et 
instable demain, plus nuageux dès lundi.750.50
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

Ce vendredi 11 mars 2011
Il était 14h46, heure locale, ce

vendredi 11 mars 2011. Devant
ma télé, l’émission que je regar-
dais s’était interrompue soudai-
nement. D’une seconde à l’autre,
cet après-midi tranquille s’était
transformé en cataclysme. J’as-
sistais, consternée, à un désastre
naturel, à une catastrophe atomi-
que et déjà, je pouvais imaginer
le drame humain.

Une cinquantaine de minutes
plus tard, l’horreur s’abattait en-
core sur la côte nippone. Un tsu-
namiprovoquépar leséismerava-
geait tout sur son passage. Plus
les images défilaient, plus l’in-
compréhension augmentait.

Cette catastrophe allait chan-
ger le regard que beaucoup por-
taient sur les centrales nucléai-

res. Au Japon et ailleurs. Comme
si un événement avait suffi pour
mettre en lumière la vulnérabili-
té de notre système. Abandonner
le nucléaire, tel était le nouveau
credo.

L’éolien, parmi d’autres éner-
gies renouvelables, serait l’une
des portes de sortie. Paysages abî-
més? Récupération des promo-
teurs d’énergies vertes? Baisse de
la consommation personnelle?
Regardons-nous: sans cesse en
quête de courant, de wi-fi, de lu-
mières...Non, jenecroispasen la
discipline de l’être humain.

Tant de questions foisonnent
dans ma tête. Dans une semaine,
je me rendrai aux urnes, et je me
souviendrai de ce vendredi
11 mars 2011...�

SUDOKU N° 942

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 941

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Le secret bancaire n’est plus
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ORIENTATION PROFESSIONNELLE Rendez-vous ce mois pour élèves et parents.

Séances découverte de métiers
Depuis trois ans, l’Office cantonal

d’orientation scolaire et professionnel
(Ocosp) organise des séances d’infor-
mation permettant aux élèves de 10e
année et à leurs parents de découvrir
différents métiers. Elles se déroulent
chaque année de février à mai et font
suite au cours «Education aux choix»,
suivi lors du 1er semestre de l’année
scolaire.

Outre les stages en entreprise et les
portes ouvertes des écoles profession-
nelles, ces séances offrent une possibi-
lité supplémentaire de s’informer en
vue d’une formation après l’école obli-
gatoire. Elles sont également ouvertes
aux élèves de 11e année qui n’auraient
pas encore arrêté leur choix profes-
sionnel.

Partenariat étroit
Ces séances sont organisées en parte-

nariat étroit avec les associations pro-
fessionnelles du canton de Neuchâtel
et avec des professionnels de terrain
tels que des chefs d’entreprise, des for-
mateurs en entreprise ou encore des
experts aux examens. C’est l’occasion
pour eux de transmettre aux jeunes la
passion de leur métier. Mais aussi de
renseigner les parents qui accompa-
gnent leurs enfants. En effet, les pa-
rents sont souvent peu informés de
l’évolution des métiers qui changent de
nom ou dont le contenu de la forma-
tion ne correspond plus à ce qu’ils ont
appris. En participant à ces séances, les
parents reçoivent ainsi la même infor-
mation que leurs enfants et peuvent

échanger ainsi plus facilement avec
eux pour les aider à choisir un métier.
Les thèmes abordés comprennent le
déroulement de l’apprentissage, les
conditions de travail, les qualités atten-
dues des futurs apprentis, les cours
professionnels, les débouchés et les

perspectives professionnelles après
l’obtention du CFC.

Professions peu connues
Durant le mois de mai plus particuliè-

rement, il sera notamment possible de
découvrir quelques métiers peu connus:

– Mercredi 14 mai: la Marbrerie Ou-
din à Neuchâtel accueillera les élèves
intéressés aux métiers de la pierre
(marbrier et tailleur de pierre). Ces
métiers allient la création, la techni-
que et la précision et sont destinés aux
jeunes qui aiment travailler des maté-

riaux naturels comme la pierre.
– Lundi 19 mai: le Théâtre populaire ro-
mand, à La Chaux-de-Fonds, renseigne-
ra les élèves sur le nouvel apprentissage
de techniscéniste. Soit la technique au
service du monde du spectacle (éclai-
rage, sonorisation, décors, accessoires).

– Mercredi 21 mai: les métiers de la
terre et de la nature (agriculteur, fleu-
riste et horticulteur) seront à l’honneur
sur le site d’Evologia, à Cernier.

– Mercredi 21 mai: une information
complète sur le métier d’employé de
commerce sera donnée au CPLN, à
Neuchâtel.

Les séances d’informations organisées
par l’Ocosp s’adressent également aux
lycéens.Leprogrammeprévoiteneffet la
présentation de métiers de niveau ter-
tiaire HES ou universitaire dans les-
quels les professionnels de la région
sont également actifs, tels que l’ingénie-
rie, l’enseignement, le tourisme ou en-
core l’architecture.

SERVICE DES FORMATIONS POSTOBLIGATOIRES
ET DE L’ORIENTATION (SFPO)

Le programme détaillé des séances d’information
est publié sur le site internet www.ne.ch/ocosp

Informations auprès de l’Ocosp au 032 889 69 63
Métiers de la pierre (marbrier et tailleur de pierre) à découvrir le 14 mai à la Marbrerie Oudin à Neuchâtel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il emploie plus de 500
personnes dans l’ensemble du canton. Le but de NOMAD est de maintenir ou de rétablir
l’autonomie des clients mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des équipes réparties dans 8
centres régionaux.

Nous recherchons, pour différents centres, ainsi que pour le pool, des

Cadres infirmiers-ières confirmé-es
Infirmiers-ières Ressource pour la coordination terrain
disposant, pour les premiers, d’une bonne connaissance du système de santé neuchâte-
lois, doublée d’une capacité à conduire une équipe constituée de professionnels du soin
et de l’aide à domicile.

Pour les seconds, outre un diplôme d’infirmier-ère, les compétences suivantes sont
attendues:

- pratique métier d’environ 5 ans,
- expérience de la formation continue,
- expérience dans les activités administratives,
- connaissance probante du domaine LAMAL,
- expérience des soins à domicile : un plus.

Nous vous offrons l’opportunité de participer à l’important essor d’un

domaine d’avenir

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande adressée à
rh@nomad-ne.ch.

Nous offrons de bonnes conditions de travail conformément à la CCT santé21 du canton
(voir www.cctsante21.ch)

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez au profil que nous
recherchons, nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 28mai 2014, votre dossier
de candidature complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats
de travail, références) à l’adresse e-mail mentionnée plus haut ou à :
NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Cherchons de suite

Spéc. en Restauration
CFC ou formation équivalente

Dame de Buffet-Lingère
60-80%

Restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Restaurant Maison des Halles

M. Albert Reichl
Rue du Trésor 4, 2001 Neuchâtel

tél. 032/724.31.41
www.maisondeshalles.ch
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EMS Le Foyer, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel
cherche

1 secrétaire comptable
à 40% - 50 % les après-midi.

Vos missions:
- Réception
- Courrier
- Facturation
- Tenue des dossiers des résidents et des
employés

Formation:
- CFC d’employé(e) de commerce
- Excellente maîtrise des outils informatiques

Renseignement:
S. Roncato, Directrice, tél. 032 729 20 20
sandrine_roncato@armeedusalut.ch
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour

OFFRES D’EMPLOIS
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Everest RH SA
Longschamps 25
2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

Notre client, une PME indépendante et fournisseur reconnu dans l’habillage pour la Haute Horlogerie, nous a
mandatés afin de sélectionner son :

DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)
Prêt à relever le défi de la conduite d’une PME en mutation et le développement d’une équipe jeune,
compétente et dynamique.

Vos tâches
• Collaborer étroitement avec le conseil d’administration pour la mise en œuvre de la stratégie définie.
• Participer à la définition de la stratégie, de la politique, des objectifs et des plans d’action de l’entreprise, les

conduire et les superviser (RH, relations commerciales, …).
• Organiser l’ensemble de l’entreprise pour un fonctionnement optimal.
• Organiser et piloter la mise en place de processus industriels et administratif.
• Établir et suivre l’ensemble des tableaux de bord de gestion de l’entreprise.
• Gérer les risques par des actions correctives et préventives.

Votre profil
• Ingénieur ou niveau similaire dans le domaine industriel.
• Formation et/ou expérience en gestion d’entreprise (marketing, finance et gestion d’entreprise).
• Au bénéfice d’une expérience éprouvée comme responsable d’un centre de frais, d’une BU ou d’une PME .
• Excellentes connaissance du milieu horloger, entregent.
• Compétence en management de cadres et collaborateurs indirects.
• Sens commercial et des relations publiques, charismatique, respectueux de tous.
• Esprit entrepreneurial et intègre.
• Capacité d’adaptation et d’intégration, proactif, structuré.

L’offre
• Grande indépendance de décision.
• Rémunération en relation avec le type d’entreprise et les responsabilités du poste.
• Intéressement au résultat.

Intéressé/e ? Curieux/se ?
N’hésitez pas à envoyez votre dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes à
Nicole ROCHAT-GEX (nicole.rochat-gex@everest.ch) qui le traitera en toute confidentialité.

Recruteur de Talents
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines
de la technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager
de suite:

RESPONSABLE DE PRODUCTION
(USINAGE LASER)
• Horaire fixe à 100%, semaine de 4.5 jours du lundi au vendredi matin.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, polymécanicien ou de formation équiva-
lente et ayant une expérience des travaux de mécanique de précision et réglage
de machines CNC.

• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d‘adaptation.
• Expérience dans la conduite de personnel (5-10 personnes)
• Connaissances éventuelles des logiciels de programmation (Alfacam si possible)
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches:
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de réglage sur
machines d’usinage laser ainsi que la responsabilité d’un atelier de production.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Rue L.-J. Chevrolet 12 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41(0)32 925 99 00 - Fax +41(0)32 925 99 09
E-mail: laser@laser-automation.ch - www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé

OFFRES D’EMPLOIS

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5rO8kMq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpzphf828fxGs8koE2qRdSeurVCpoUWWE0YQ0F7kN7pRLtxafU8YF1GYMJY6KIuGqtvXr7vzw852zNQcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTMztwQAXXDyDA8AAAA=</wm>

UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en sociologie économique
La personne candidate doit démontrer un intérêt pour les
questions de société au sens large et pour les dynamiques liées
à la migration et la mobilité. Ses travaux devront contribuer au
pôle de recherche national (PRN) « On the move : the Migration-
Mobility Nexus ». L’orientation de recherche et les thématiques
de recherche seront complémentaires et compatibles avec
ceux de l’Institut de sociologie. Les spécialisations éventuelles
sont la sociologie du travail, la sociologie des nouvelles techno-
logies, la sociologie de la consommation, la sociologie du
développement durable, l’économie politique internationale
(IPE).

Entrée en fonction: 1er février 2015 ou à convenir.

La personne candidate, titulaire d’un doctorat, déposera son
dossier en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis
(réf. FLSH-SocioEco) jusqu’au 31 mai 2014. Le dossier
comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
les copies des titres obtenus, une liste de publications et une
esquisse des recherches et enseignements envisagés et de la
vision scientifique que la personne candidate souhaite
développer (3 pages au plus). La personne candidate
demandera en outre à trois experts de son choix d’envoyer
chacun une lettre de recommandation directement au
président du Comité de recrutement, le Professeur Christian
Suter (christian.suter@unine.ch) également jusqu’au 31 mai
2014. L’envoi de publications sera demandé dans un deuxième
temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès du professeur Christian Suter (christian.suter@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut de sociologie (www.unine.
ch/socio), ainsi que celui de la MAPS (www.unine.ch/maps).
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Poste à pourvoir

Technicien du support technique (h/f)
dans le domaine des télécoms

Vous gérez les dossiers d’assistance de 2e niveau de serveurs de communi-
cation IP Aastra complexes et de leurs applications.

Votre mission
− Traitement autonome de problèmes de clients (hotline)
− Analyse des problèmes des clients
− Participation aux activités de planification
− Participation à la résolution de problèmes techniques pour notre service Vente
− Participation aux manifestations commerciales et aux formations

Votre profil
− Vous avez suivi une formation technique et disposez de connaissances
approfondies dans le domaine des télécoms, de préférence dans la
communication de données dans des réseaux informatiques reposant sur
des systèmes d’exploitation Windows.

− Vous savez ce que sont les systèmes Aastra 400 et Aastra IntelliGate et
leurs applications (OIP, Aastra 1560, OfficeSuite, etc.).

− Les notions de LAN/WAN/VoIP ne vous sont pas étrangères.
− Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez parfaitement l’allemand
à la fois à l’écrit et à l’oral (des connaissances en anglais sont un plus).

− Vous êtes résistant(e) au stress (hotline téléphonique), ouvert(e) et
communicatif/ve, vous avez l’esprit d’équipe et appréciez les contacts
(avec nos partenaires distributeurs et nos clients).

Une équipe motivée dans une entreprise à l’esprit résolument actuel, qui fait
la part belle à l’humain, se réjouit de vous accueillir.
Lieu: Renens/VD ou Soleure.

Saisissez cette chance de relever un nouveau défi!
N’hésitez pas à envoyer vos questions et soumettez votre dossier de
candidature à notre responsable des ressources humaines, M. Kurt Weber.
Courriel: kweber@aastra.com, tél. 032 655 34 46.

Aastra Telecom Schweiz AG – a Mitel Company
Ziegelmattstrasse 1, 4503 Soleure A Mitel Company
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Nous sommes mandatés pour exploiter les lignes de Car
Postal sur le Plateau de Diesse et la région Entre-deux-
lacs. Suite à une mise en retraite, nous cherchons

conducteur/conductrice de cars
postaux
(taux d’occupation à discuter ou auxiliaire)

Votre mission:
Vous assurez la conduite de nos cars postaux pour le
service de ligne à partir de Nods (www.funicar.ch)

Votre profil:
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire de la catégorie
D et vous avez une bonne expérience de la conduite de
véhicules poids lourd. Vous possédez de réelles aptitudes
à servir la clientèle et travaillez de manière autonome. Vous
êtes disposé(e) à travailler en fonction d’horaires irréguliers
et également le week-end et vous avez des notions de la
langue allemande.

Votre prochain objectif:
Si vous voulez monter à bord, votre dossier de candi-
dature complet est le bienvenu à l’adresse ci-dessous.
Mme Sandra Rueger se tient à votre entière disposition
pour tout complément d’information au numéro de
téléphone 032 329 13 62.

FUNICAR EP SA, Case postale, 2501 Bienne
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Un poste de
collaborateur-trice administratif-ve
à temps partiel ou complet (80 - 100 %)
est à repourvoir au Service d’immatriculation
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Le-la collaborateur-trice assumera tous les travaux inhérents
aux admissions des nouveaux étudiants en bachelor, master et
doctorat : analyse des demandes d’admission en collaboration
avec la faculté concernée et, le cas échéant, saisie dans le
système informatique de gestion des étudiants;suivi des dossiers
des étudiants-es immatriculés-es (facturation, changement de
filières, demande de congé, etc.) ; traitement des demandes de
renseignements; réception et conseil aux étudiant-e-s.

Exigences
Maturité commerciale ou formation équivalente, première expé-
rience professionnelle réussie. Intérêt pour le milieu universitaire.
Respect des normes, des procédures, ainsi que des règlements.
Parfaite maîtrise des outils informatiques standards et aisance
dans l’apprentissage de nouveaux logiciels. Excellentes connais-
sances de l’anglais oral et écrit, la connaissance d’autre(s)
langues(s) est un atout. Sens des responsabilités et de la
communication, entregent. Aptitude à travailler de manière
autonome et en équipe.

Entrée en fonction:1er juillet 2014 à convenir.

Délai de postulation: 23 mai 2014.

Renseignements:M.Nicolas Chappuis, responsable du service,
tél. 032 718 10 39 ou courriel (nicolas.chappuis@unine.ch) ou
Mme Muriel Brunner, adjointe, tél. 032 718 11 25 ou courriel
(muriel.brunner@unine.ch)

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Active dans l’arc jurassien, entreprise reconnue dans les
travaux de génie civil, travaux routiers, ouvrages d’art et
bâtiment, nous recherchons afin de renforcer notre équipe:

un contremaître génie civil, travaux
routiers et revêtements bitumineux

des machinistes sur rouleaux avec
expérience en revêtements bitumineux

un mécanicien sur machines de chantier
Nous offrons
• un appui technique de conducteurs de travaux, ingénieurs et

entrepreneurs expérimentés
• un environnement de travail convivial et agréable
• des prestations sociales attractives

Envoyez sans tarder votre dossier accompagné des
documents usuels à:

Bieri & Grisoni SA
Case postale 4034 • A l’att. du service du personnel

2304 La Chaux-de-Fonds • info@bgsa.ch
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Greffier (ère)-rédacteur (trice)
pour les tribunaux régionaux de
Neuchâtel (100%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunaux régionaux

Activités: La fonction consiste principalement dans la
rédaction de jugements civils à rendre au
terme d’une procédure ordinaire menée par
les juges des deux tribunaux régionaux
(sites de La Chaux-de-Fonds et de
Boudry-Neuchâtel). Elle implique aussi
des travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre, vous
serez appelé à effectuer diverses autres
tâches liées à la documentation et à la
gestion des affaires civiles qui vous seront
confiées (correspondance, notamment).

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire,
du barreau ou de l’administration) dans le
domaine du droit civil; résistance au stress
et capacité à gérer des procédures
lourdes; aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
bonnes connaissances d’allemand.

Lieu de travail: 1 poste à 100%, basé à Boudry

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 24 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département des finances et de la santé

Expert fiscal ou experte fiscale
Pour le Service des contributions
Grâce à votre maîtrise des chiffres et de la comptabilité, vous serez en
charge de dossiers fiscaux de contribuables exerçant une activité dé-
pendante et plus particulièrement de propriétaires immobiliers. Vous
êtes au bénéfice d'un diplôme de commerce avec une expérience de 4-
5 ans dans le domaine comptable ou d'un master en économie d'entre-
prise ou titre équivalent. Des connaissances dans les domaines de la
fiscalité et de l'immobilier seraient un atout.

Département de l'éducation et de la famille

Bibliothécaire à 50%
Service des formations professionnelles
et de l'orientation
Pour la Haute école de musique de Genève
Site de Neuchâtel
Vous êtes au bénéfice d'un bachelor HES en sciences de l'information
ou d'un titre jugé équivalent et bénéficiez d'une formation musicale
(Conservatoire ou Université). Vous montrez de l'intérêt pour les domai-
nes des arts (musique en particulier) et de la formation. Vous disposez
d'un sens marqué de l'initiative et de l'animation en collaboration avec
les projets artistiques et pédagogiques de la Haute école de musique.
Vous savez travailler de manière indépendante et créative.

Délai de postulation : 25 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Nous sommes une société du Swatch Group, le plus grand
fabricant mondial de montres terminées. Nos nombreux ac-
tifs immobiliers nécessitent une gestion professionnelle.
Pour renforcer notre gérance de Neuchâtel, nous cherchons
un/e

Gérant/e
d'immeubles
Dans cette fonction, vous assumerez les responsabilités
suivantes :

•Gestion administrative et technique d'un parc immobilier
•Assistance auprès des divers propriétaires
•Contacts avec les administrations publiques, les assuran-

ces, les maîtres d'état, les locataire et les concierges
•Réévaluation périodique des immeubles auprès des éta-

blissements cantonaux d'assurance et du Registre foncier
•Participation au développement du portefeuille immobilier

Au bénéfice d'une formation de base technique et d'un
diplôme de gérant d'immeubles avec plusieurs années
d'expérience, vous maîtrisez parfaitement les logiciels infor-
matiques et avez de bonnes connaissances de la langue al-
lemande.

A l'aise avec les chiffres, vous êtes une personne conscien-
cieuse et digne de confiance et êtes capable d'assumer une
charge de travail importante. Aptitude à négocier, pensée
analytique, conscience des coûts, orientation résultats, tel-
les sont les principales qualités requises pour ce poste.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi où vous puis-
siez faire valoir votre esprit d'équipe et vos bonnes compé-
tences sociales, nous vous invitons à envoyer votre dossier
complet à :

The Swatch Group Immeubles SA
Monsieur David Berclaz
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne

Nous nous réjouissons de vous lire.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Ingénieur ou ingénieure en
géomatique
Pour le Service de la géomatique et du registre foncier
Grâce à votre expérience dans les domaines de la mensuration officiel-
le et des SIT, vous participez à la réalisation du cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière, vous participez à l'introduction
d'un cadastre 3D et vous introduisez les nouvelles technologies liées à
la mensuration officielle et à sa mise à jour. Vous êtes au bénéfice d'une
formation d'ingénieur-e EPF/HES spécialisé en géomatique ou d'un titre
jugé équivalent.

Délai de postulation : 25 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Realdeals.ch est une plateforme novatrice d’e-commerce. Nous proposons des solutions de promotion
et de commercialisation, aussi bien au niveau local qu’au niveau romand dans divers domaines tels
que la restauration, le bien-être, les voyages, les loisirs et les produits de consommation. Realdeals.ch
est solidement implanté dans la région fribourgeoise, valaisanne et neuchâteloise et est en phase de
croissance sur le bassin lémanique. Fondée en 2011, Realdeals.ch connaît un succès très prometteur
et est à la recherche d’un:

COLLABORATEUR DE VENTE (M/F)
Région Neuchâtel

� Vos tâches
� Prospection et contacts téléphoniques avec les partenaires en Suisse romande
� Promouvoir activement les offres commerciales
� Etablir et renforcer les relations partenariales
� Négocier directement avec les partenaires
� Réaliser des buts quantitatifs et qualitatifs
� Suivre activement les partenaires

� Votre profil
� Expérience dans le domaine de la prospection et de la vente
� Langue maternelle française
� Excellent/e communicateur/-trice
� Capacités organisationnelles
� Tempérament de gagnant, volonté, persuasion et conviction
� Aptitudes à la négociation et à la conclusion
� Esprit d’initiative et orientation vers la réussite

� Nous vous offrons
� Un salaire fixe très attractif et des primes orientées en fonction de vos performances
� Une expérience captivante et enrichissante dans une startup en pleine croissance
� Un travail en équipe dans un cadre jeune et dynamique, ainsi que des infrastructures modernes

Si vous pensez correspondre à ce profil, n’hésitez pas à transmettre votre candidature complète
(lettre de motivation, CV, certificats et diplômes) par e-mail à M. Fabrice Carrel, à l’adresse:
fabrice@realdeals.ch jusqu’au 16 mai 2014.
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un
Bachelor en informatique, génie mécanique ou équivalent, avez
des connaissances en logique programmable, nous vous invitons à
consulter la rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu d’activité principal: Saint-Imier
Délai de postulation: 15 juin 2014

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut
des Systèmes d’Information et de Communication

Deux assitant-e-s de recherche à 50%
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un Ba-
chelor en informatique, avez des connaissances en développement
mobile ou en technologies web, nous vous invitons à consulter la
rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu d’activité principal: Saint-Imier
Délai de postulation: 15 juin 2014

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son Institut
des Systèmes d’Information et de Communication

Deux assitant-e-s de recherche à 50%
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Membre de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse, l’apiah est une association patronale regrou-
pant près de 250 entreprises situées principalement dans l’arc jurassien.

Afin de compléter son équipe, l’apiah recherche pour le 1er août 2014 ou pour une date à convenir :

un/une juriste à 50-70%
Le poste est susceptible d’évoluer.

La description détaillée du poste se trouve sur http://www.apiah.ch/index.php/offresemploi.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet de candidature jusqu’au vendredi 30 mai 2014 à :

apiah, A l’att. de Mme S. Pilot, mention postulation, Av. Léopold-Robert 19, Case postale 2084, 2302 La Chaux-
de-Fonds
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Vivre en Suisse alémanique –
Travailler en français

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour les Cours IV et V, nous recherchons deux

greffiers/greffières (80 - 100 %)

Votre mission
Vous participerez à l'instruction des procédures et à la rédaction
d'arrêts en matière d'asile.

Votre profil
Pour ce poste, des études de droit sanctionnées par un diplôme
délivré par une université suisse sont exigées (brevet d'avocat sou-
haité). Une expérience professionnelle auprès d'une instance judi-
ciaire ou administrative peut constituer un atout. Vous possédez
d'excellentes capacités d'analyse et êtes doté(e) de réelles capaci-
tés rédactionnelles. Vous êtes habitué(e) à travailler de manière
autonome et avez un bon esprit d'équipe. Vous savez travailler
sous pression et faire preuve de flexibilité. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes connaissances des autres langues
officielles. Entrée en fonction: à convenir.

Notre offre
Excellentes conditions d'engagement, horaires de travail flexibles,
prestations sociales supérieures à la moyenne, environnement de
travail moderne et soutien en matière d'accueil des enfants.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leur candi-
dature avec les documents usuels, en ligne ou par courrier, jus-
qu'au 30 mai 2014.

Renseignements:
Tribunal administratif fédéral
Mme Susanne Schneider
Spécialiste en gestion du personnel
Case postale
9023 St-Gall
Tél. +41 (0)58 705 26 26

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Commune de La Tène

Mise au concours

Pour son centre d’animation, le Troglo, la commune de La Tène met au concours pour
la rentrée d’août 2014 un poste d'apprentissage d’

Assistant-e socio-éducatif-ve à 100 % (CFC)
Cette annonce figure de manière détaillée sur : www.commune-la-tene.ch
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Bureau fiduciaire de Neuchâtel, cherche 
 

une secrétaire comptable 
(poste à 100%) 

 
La collaboratrice que nous cherchons doit avoir 

un CFC d'employée de commerce ou une 
formation équivalente, ainsi que quelques 

années de pratique en matière de comptabilité 
générale et de déclarations d'impôt. 

Nous attachons une grande importance à la 
précision, à la bienfacture, à la disponibilité et à la 

discrétion, ainsi qu'à une bonne maîtrise des  
outils informatiques. 

 
Entrée en fonction à convenir. 

 
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et 

lettre de motivation sous chiffres à: S 028-747727, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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La Pharmacie de la Côte 
à Corcelles cherche  
 

ASSISTANT/E EN 
PHARMACIE 80-100% 
 
Entrée en fonction de suite ou à 
convenir 

 

Envoi CV + photo: 
Pharmacie de la Côte, Gd-Rue 10, 
2035 Corcelles. 

 

Tél. 032 731 13 47  
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MV.SportLive Sàrl – Troncs 14 – Neuchâtel/Serrières

Depuis 2007 ! 5000 entreprises nous font confiance !
Résultat : + de 300 clubs ont été équipé gratuitement !

nous recherchons
pour compléter notre petite équipe

1 collaboratrice de vente par téléphone
18-20 h/semaine (matin ou après-midi)
Maîtrise parfaite du français indispensable

Entrée immédiate ou à convenir
salaire fixe + commissions + formation

www.mvsportlive.ch
Renseignements par téléphone uniquement : 032 842 44 04
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Notre entreprise
MPS développe et produit des systèmes microtechniques de précision
destinés notamment aux domaines du médical, de l’horlogerie, de l’auto-
mation et de l’optique. Ces produits sont développés sur mesure en par-
tenariat avec nos clients en s’appuyant sur nos compétences de base is-
sues du roulement miniature et des systèmes d’entraînement électrique
de notre maison mère, le groupe allemand Faulhaber.

Pour notre département « Quality », nous recherchons un/une

Ingénieur Qualité en Validation (H/F)

Dont la mission principale est de :

Valider les procédés liés aux différents secteurs de la production et parti-
ciper à leur optimisation.
Participer à l’industrialisation de nouveaux produits en s’assurant de leur
faisabilité en production

Vos tâches et responsabilités principales :

S’assurer de l’état des lieux des validations en production (fabrication et
montage).
Vérifier et améliorer la démarche de validation « installation, procédé,
software » en respectant les exigences réglementaires de validation.
Mettre en place les validations de nouveaux procédés.
Former le personnel sur les bonnes pratiques de validation.
Soutenir les autres départements de l’entreprise pour tout ce qui
concerne les validations.
Consulter et communiquer les évolutions réglementaires liées à la vali-
dation.
Préparer, rédiger et exécuter les protocoles de validation IQ, OQ et PQ.
Réaliser les études de capabilité.
Réaliser des analyses de risques (PFMEA) en collaboration avec les autres
départements de l’entreprise.

Votre formation et vos compétences :

Au bénéfice d’un diplôme d’Ingénieur HES ou EPF en microtechnique,
mécanique ou équivalent.
Expérience dans le domaine de la validation de procédés.
Maîtrise de différents procédés de production (fabrication, assemblage,
soudage laser, lavage, etc. …).
Connaissances en ERP.
Langues : F – E – D.

Vous-même :

Capable de résoudre les problèmes de façon structurée et de prendre
des décisions.
De nature flexible, vous maîtrisez le stress et répondez aux situations
d’urgence.
Orienté résultat et client.
Esprit d’équipe.

Nous vous offrons:

Des tâches passionnantes et exigeantes dans un environnement de
haute technologie.
Un environnement de travail très agréable.
Un travail au sein d’une équipe très compétente

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature à
Mme M. Di Renzo ou par message électronique à
marilena.direnzo@mpsag.com. Voir aussi
www.mpsag.com pour plus de renseignements.

MPS Micro Precision Systems SA
Ch. du Long Champs 95 - 2500 Bienne 8
Tél. 032 344 43 00 - Fax 032 344 43 01
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La direction de Foyer Handicap recherche:

UN/UNE ERGOTHERAPEUTE
DIPLOME(E) 70% (CDI)
Principalement pour accompagner des personnes en
situation de handicap physique dans la recherche,
l’entretien et l’adaptation de moyens auxiliaires. Une
partie du temps de travail est également dédiée à des
activités sociales et thérapeutiques.

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant :
- d’un diplôme d’ergothérapeute reconnu
- de l’expérience et de la motivation professionnelle à travailler dans

le domaine du handicap physique et autres pathologies associées
- de l’intérêt pour l’ergothérapie fonctionnelle, les activités sociales et pour

le travail de groupe
- des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
- des facilités de contact et de l’entregent

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou date à convenir

Nous offrons:
- un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre agréable
- un salaire et des conditions de travail en lien avec la CCT-ES
- possibilités de perfectionnements professionnels

Madame Carine Daoud Bonjour, Ergothérapeute responsable, répond
volontiers à vos questions au 032 720 03 49.
Un cahier des charges peut être obtenu auprès de notre secrétariat au 032 720
03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à adresser
jusqu’au 30 mai 2014 à:

Foyer Handicap, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel

Tout savoir sur Foyer Handicap: www.foyerhandicap.ch
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Afin de répondre au développement de l’entreprise,
nous sommes à la recherche d’un :

Technicien conducteur de travaux
Fonction :
- Etablissement des devis, appels d’offres et plannings
- Conduite de travaux
- Contrôle des coûts et de la qualité

Profil :
- Expérience de conduite de travaux, est un avantage
- Technicien ET, dessinateur ou équivalent

Personnalité :
- Sens des responsabilités et des priorités
- Compétence pour travailler de façon autonome, au
sein d’une équipe de spécialistes
- Age idéal, entre 25 et 40 ans

Lieu de travail : 2013 Colombier / NE

Prière d’envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels à :

SABLISOL SA, Av. de Longueville 2, 2013 Colombier

entreprise spécialisée dans les domaines de
l’assainissement, du sablage, des résines
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Entreprise de mécanique spécialisée dans la fabrication de
pièces aluminium

Cherche pour tout de suite ou date à convenir

POLYMÉCANICIEN
Pour assumer la production sur nos nouveaux centres
d’usinage 3 et 5 axes.

Votre profil:
- CFC de mécanicien ou polymécanicien exigé
- Connaissance CNC (Heidenhain) souhaitable
- Expérience professionnelle de quelques années
- Connaissance de la programmation FAO
- Sens des responsabilités
- Capable de travailler de manière indépendante

Nos prestations:
- Tâches intéressantes, variées et responsables
- Place stable et pour long terme
- Conditions d’engagement intéressantes.

Motivé à relever un nouveau challenge? C’est avec plaisir
que nous attendons votre candidature.
(Aucune réponse ne sera donnée à la candidature ne corres-
pondant pas au poste)

gravoplan sàrl
Champs-Montants 10b CH 2074 Marin

Tél. 032 753 38 38 Fax 032 753 43 32
ou gravoplan@bluewin.ch
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met au concours:

un poste d’éducatrice-éducateur
à 100% (h/f)

au bénéfice d’une formation HES en travail social ou d’éducateur
social ES.

Traitements et conditions de travail selon la Convention collec-
tive de travail du secteur des établissements spécialisés du
canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage y compris un
extrait du casier judiciaire suisse doivent nous parvenir avant le
19 mai 2014 à:

Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements: 032 967 65 00.

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch
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Suite à un important développement de nos activités,
nous engageons, pour date à convenir, un

Relieur industriel
Profil:
- Age idéal 25-40 ans
- Expérience dans travaux de qualité
- Connaissance encarteuse-piqueuse Muller Martini,

massicot Polar et plieuse Heidelberg

Nous offrons:
- Place stable
- Travail sur machines modernes
- Le candidat sera appelé à prendre des responsabilités
- Environnement de travail agréable
- Formation interne

Nous attendons votre candidature par écrit à :
Imprimerie Baillod SA, CP 266, 2022 Bevaix
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MISE AU CONCOURS
La commune de Peseux recherche

pour le 1er septembre 2014 (ou à convenir)

Un(e) secrétaire
à la chancellerie à 100%

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à l’Administration
communale de Peseux, Service du personnel, rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au mercredi 21 mai 2014.
Le détail de cette annonce peut être consulté sur le site
internet de Peseux (www.peseux.ch).

Les postes mis au concours dans l’administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Commune de Peseux

COMMUNE DE PESEUX
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Nous recherchons pour entrée de suite ou à convenir :

Employé/e de commerce à 60 %
(80-100 % occasionnellement)

Connaissances techniques revêtements de sols et/ou
Winbiz un plus.

Offre écrite et dossier complet à:
Tapir SA - Champs-Montants 10a – 2074 Marin-Epagnier

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone
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Dans le but de compléter notre équipe de l’Agence Générale
indépendante Alfredo Mortellaro à Neuchâtel, nous proposons
actuellement un poste de

Conseiller/ère en assurances & prévoyance
Votre défi
Vous aurez pour principale mission de mettre en place un plan d’action visant à accroître, gére
et développer, gérer le portefeuille existant qui vous est confié. Passionné/e du domaine des
assurances, vous souhaitez donner une nouvelle dynamique à votre carrière au sein d’une
Compagnie qui place le client au centre de ses préoccupations.

Votre profil
Autonome et entreprenant/e, vous êtes un conseiller/ère en assurances vie et/ou non-vie ou
bénéficiez d’une formation professionnelle achevée, vous êtes bien intégré/e dans la région et y
jouez un rôle actif. Vous pouvez justifier d’une expérience couronnée de succès et avez la ferme
volonté de renouveler celle-ci.

Notre offre
Un environnement de travail calme et serein, une activité autonome, un fort esprit d’équipe,
un team jeune, dynamique et motivé, une formation de haut niveau digne d’une grande
société et une rémunération au-dessus de la moyenne.

Si vous avez envie de contribuer au succès de notre Agence nous attendons avec plaisir votre
dossier de candidature à adresser à :

Zurich Agence Générale Alfredo Mortellaro
Rue du Crêt-Taconnet 12 a - 2000 Neuchâtel - alfredo.mortellaro@zurich.ch
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Nous recherchons les profils suivants:

- ASSISTANT-E DE VENTE

- INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
(ÉLECTRONIQUE)

- INGÉNIEUR PROCESS

- SALES MANAGER (Eastern Europe)

Retrouvez de plus amples informations sur les tâches et les compétences
requises, sur le site internet de la société. Rendez-vous également sur
dooldy.com/bienair pour découvrir la société.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Electricien (H/F) à 100%
au sein du secteur du chauffage à distance

Domaine d’activité :
Travaux de câblages électriques dans nos centrales de production de
chaleur et sous-stations CAD
Mise en route d’installations
Dépannage des régulations
Participation au service de piquet (après formation)

Exigences:
CFC d’installateur électricien
Connaissance générale dans le domaine du chauffage
Connaissance des régulations
Etre domicilié en Suisse (max. 20 minutes de Neuchâtel)
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Aptitude à travailler de manière autonome ou en petite équipe
Personne polyvalente
Bonne présentation
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Sens des priorités et des responsabilités

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. Gacond, responsable du service gaz / CAD au 032 886 00 00

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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FKG Dentaire SA est à la pointe du développement, de la fabrication et de la
distribution de produits dentaires de haute précision destinés aux dentistes, aux
endodontistes et aux laboratoires.

Afin de compléter notre équipe commerciale, nous sommes à la recherche d’un(e)

Secrétaire commercial(e)
Vos responsabilités:
• Traitement des commandes clients depuis l’établissement de l’offre, jusqu’à la
facturation.

• Etablissement des documents d’expédition pour la Suisse et l’étranger
• Classement et mise à jour des dossiers clients
• Création des dossiers documentaires pour la certification d’origine de nos produits
• Contacts quotidiens avec des compagnies aériennes, des autorités douanières et
autres sociétés de services

Votre profil :
• Formation d’employé(e) de commerce
• Au bénéfice d’une solide expérience professionnelle dans le domaine de l’expor-
tation et l’établissement des documents y relatifs

• Bonnes connaissances des documents douaniers (EUR.1 / EUR-MED / 11.30)
• De langue maternelle française avec un bon niveau d’anglais
• Personne proactive, flexible et dotée d’un bon esprit d’équipe

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre notre société, merci de
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplômes et
certificats de travail) via rh@fkg.ch
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PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement médical engage

EMPLOYEE DE COMMERCE à 100%
Profil souhaité :
• apprentissage de commerce ou formation équivalente
• expérience souhaitée
• bonne maîtrise des outils informatiques (suite office, winware un

avantage)
• sens réel des responsabilités - souriante – engagement et flexibilité
• nous aimerions vous confier la gestion de mandats clients : offres

mobilier selon plans – gestion planning – confirmations de comman-
des – commandes et facturation.

• travaux administratifs diversifiés
• nous vous offrons la possibilité de développer / mettre à profit vos

compétences dans un domaine exigeant.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à
l'adresse suivante:
Espace blanc, RH CP 60 2074 Marin-Epagnier
Nous ne répondrons qu'aux candidatures correspondant au profil.
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	1Dark Souls 2Intelligent,exigeant, avantgardiste,«DarkSouls 2» est ledigne successeurd’une prestigieuse sérieà destination des joueurschevronnés...Support: PS3, X360Testé sur: PS32TowerfallAscensionRoi de larenaissance dujeu multijoueursur canapé,«Towerfall»enflammera vos soirées entreamis à coups de rireet de mauvaise foi.Support: PC, PS4Testé sur: PC3HearthstoneAprès avoirpopularisé avecbrio le jeu de rôlesmassivementmultijoueurs,Blizzard s’attaqueau jeu de cartes à collectionnerpour notre plus grand plaisir.Support: XOne, X360, PCTesté sur: XOneLE TOP DES JEUX16 LE MAG MULTIMÉDIAEN BREFL’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 10 MAI 2014APPLICATION «WAYWARDSOULS»Plaisir derépétitionCes dernièresannées, le genredu «Rogue-Like»a retrouvé ses lettres denoblesse. Popularisé à la fin desannées 1970 avec le jeu«Rogue», ce genre vidéoludiquese distingue par une difficultéélevée, un apprentissage parl’échec et une générationaléatoire des niveaux: élémentsque l’on retrouve dans«Wayward Souls». Auxcommandes d’un des six hérosdu jeu, il s’agira de partir à laconquête d’une tour, chaquehéros ayant ses spécificités etses raisons de se lancer dansl’aventure. Les contrôles préciset une réalisation sans faille enfont un immanquable pour toutamateur du genre. Disponiblesur iOS et Android pour Fr. 5.–.�SD’ALOGITECH ILLUMINATEDLIVING-ROOM K830Le clavier pour TVconnectéeLes télévisions connectéesà l’internet ont envahi nossalons et offrent évidemmentla possibilité d’accéder au web.Mais difficile de taper uneadresse internet ou de navigueravec les flèches de latélécommande. Logitech vientà la rescousse avec son clavierrechargeable sans fil rétroéclairéet design, qui permetde surfer sur l’internet viaune SmartTV sans le moindresouci comme depuis unordinateur. Simple d’utilisation,l’Illuminated Living-Room K830est disponible au prix conseilléde Fr. 129.–. �WFMAGIX PC CHECK& TUNING 2014Un siroppour votreordinateurCe tout dernierlogiciel de lamaison Magixvous aidera àprendre soin de votre PC en toutefacilité sans le moindre besoinde connaissance en informatique.Il offre une optimisationde la vitesse, d’internet etune surveillance automatique.Il permet aussi d’économiserde l’énergie, de faire de l’ordredans le disque dur et surtout,plus besoin de se tracasser pourla mise à jour des pilotes et deslogiciels, il s’en occupe. PC Check& Tuning est disponible pourWindows XP, Vista, 7 et 8 au prixconseillé de Fr. 69.–. �WFCONCOURSM. Julien Paillart, Saint-Imier,M. Didier Aebi, Evionnaz,M. Ricardo Cardoso, Dombresson,Mme Lucia Delalay, Saint-Léonardont gagné un jeu «JOJO’S BIZZAREADVENTURE» mis en concoursla semaine passée.ç PAR SMS:Envoyer MAGJEU + vos coordonnéesau numéro 363 (CH 1. – par SMS)ç PAR COURRIER:Envoyez vos coordonnées à:L’Express, Pierre-à-Mazel 39,2001 Neuchâtelou L’Impartial, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-FondsOn peut se demander cequ’aurait été le sort des différentesconsoles Nintendo sansle succès planétaire des sériesestampillées «Mario». Aprèsavoir réalisé des exploits ensauvetage de princesse, s’êtreattaqué à la course automobile,avoir brillé dans des jeux deplateau et dans divers sports àhaut taux d’adrénaline, le voicide retour dans un sport bienplus calme, le golf.Mario a du swingCe n’est pas la première foisque Mario s’attaque à desgreens farfelus, ses premiersessais datant de l’époque N64et GameboyColor. Sur le fond ilfaut reconnaître que la licencen’a pas beaucoup évolué. Onprend les règles de base du golf,on transpose tout cela dans lesdivers univers de Mario, onajoute quelques coups spéciauxet voilà. C’est donc sansgrande surprise que l’on abordece nouvel opus sur 3DS.Une 3D bienvenueOn commence par arpenterle club du château pour fairequelques rencontres (apparemmentmême Bowser aréussi à y trouver une chambre)qui permettront à notreMii de s’orienter, de comprendrela base des coups et d’acheterdu matériel. De là, c’est partipour s’aligner dans diverstypes de tournoi à18 trous classiques, que ce soiten solo ou enmultijoueurs,puis pouren débloquerd’autresplus surprenantsdemandant de plus en plusd’adresse et de matériel.Toujours très orienté arcade,le soft permet de jouer dans unmode très automatisé permettantde contrôler uniquement leniveau de puissance et un autrepermettant plus de maîtrise surla direction et les effets. Descoups spéciaux impressionnantssont également à disposition,mais l’un des aspects lesplus sympas du soft reste l’universtrès coloré et tout à faitdans l’esprit des «Mario» desdifférents parcours proposés. La3D est également fort appréciablesurtout quand il s’agit de jugerles coups sur le green.Ce nouveau «MarioGolf» n’apportepeut-êtrepas beaucoupde choses parrapport auxversions précédentes,maisreste un softagréable pourpasser un momentde détente.� CHRISTIANINDERBITZINVIDÉO+Retrouvez notre vidéosur ce sujetiPad L’Express - L’Impartial + e-paperLES GAGNANTSFICHE TECHNIQUELES NOTESGRAPHISME: 8BANDE SONORE: 7DURÉE DE VIE: 7GAMEPLAY: 7GLOBAL: 7LES PLUSles parcours «à la Mario», la 3DLES MOINSpeu de nouveautés, peu de vraischallengesFICHE TECHNIQUEPLATE-FORME: Nintendo 3DSPEGI: 3 ansGENRE: SportMULTIJOUEUR: OuiÉDITEUR: NintendoTESTÉ SUR: Nintendo 3DSCO NCOU RS4x«MARIO GOLF:WORLD TOUR»SUR 3DSÀ GAGNER«MARIO GOLF: WORLD TOUR» Le grand retour de Tiger Woodsen version plombier italien moustachu.Green, birdie, swing etMarioHeureusement que Nike, Garmin,Whitings, Fitbit ou encoreSamsungveillent sur votre santé!ils proposent depuis quelquesannées des bracelets fitness.Munis d’une véritable batteried’appareils de mesure, ces braceletssurveillent et quantifientvotre activité quotidienne. Lesoir, synchronisés à votre téléphone,tablette ou ordinateur,ils vous donnent, tout en courbeset en jauges colorées, uncompte rendu détaillé de votreprogression au fil du temps. Passonsen revue quelques critèresimportants dans le choix d’unappareil.Souvent superficiel, ce critèreprendiciuneimportance capitale.Pour être efficaces, ces appareilsnécessitent d’être portés en permanence.Le designIl est donc préférable de choisirun modèle conforme à vosgoûts afin de ne pas transformerson utilisation en corvée. Il faudraégalement faire son choixentre le modèle bracelet ou clip.La formule bracelet est à conseilleraux étourdis qui éviterontde l’oublier à chaque changementd’habits ou quisouhaitent le porter la nuit pourmesurer la qualité de leur sommeil.Fitbit, Garmin ouNike enproposent des modèles noirsplutôt sobres et élégants.Quant au clip, il conviendra àtous ceux qui exécutent des tâchesnombreuses et répétitivesavec leur poignet qui pourraientfausser grandement les donnéestransmises par un bracelet.Cette solution permet égalementplus de discrétion car ellese porte facilement sous les habits.Le modèle Pulse de Withingsou le Fitbit One en sontdes valeurs sûres.La compatibilitéDeuxième point d’importance:la compatibilité avec vosappareils. Si la quasi-totalité estcompatible PC et Mac, il en vabien autrement des téléphonesportables. Un grand nombre debracelets ne proposent une synchronisationqu’avec un typeprécis de smartphone. Le NikeFuel Band, par exemple, est réservéaux utilisateurs de téléphonesApple.Le Samsung S-Band est,comme son nom l’indique, destinéà une utilisation sur SamsungGalaxy. La marque Fitbit,bien heureusement, proposepour la majorité de ses braceletsune large compatibilité, tantavec les appareils iOS qu’Android.De même pour le Garminvívofit.Les fonctionsDu simple podomètre au véritablecoach électronique comprenantun altimètre, un compteurde calories et une surveillancedu sommeil, ces braceletsproposent nombre deservices différents. Les prix peuventévidemment passer dusimpleau double suivant le modèledésiré.Asavoir qu’il existe égalementdes applicationssmartphone, profitant de l’accéléromètreprésent dans la plupartde ces téléphones, pour établirun bilan de vos efforts.Forcément moins précises etgrandes consommatrices de batterie,elles sont une alternativeintéressante pour les plus petitesbourses.�SANDRO DALL’AGLIOSAMSUNG Destiné à uneutilisation sur Samsung GalaxyJAWBONE Une version gratifiéed’une connexion Bluetooth 4FIBIT Une large compatibilité aveciOS et AndroidGARMIN Vivofit, un braceletétanche qui ne craint pas la pluieNIKE Le Fuel band est réservé auxutilisateurs d’AppleTENDANCE A une époque où l’on peutf faire ses courses assis dans son canapé,le manque d’exercice guette.La motivationau poignet

