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PÉRÉQUATION Moins d’argent pour les cantons pauvres PAGE 18

PROJETS Les clubs de tennis de la région font face à un manque de terrains couverts.
Plusieurs projets sont en cours, de Neuchâtel à Gorgier, en passant par Peseux. Aux Cadolles (photo),
la question de la prolongation du droit de superficie accordé par la Ville doit d’abord être réglée. PAGE 7

HOCKEY SUR GLACE
Vainqueur à l’Ilfis, le HCC
se relance face à Langnau

PAGE 23

FIN D’UNE DEVISE
Des économistes prônent
une sortie de l’euro
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Les clubs de tennis du Littoral
veulent se mettre à l’abri

LITTORAL
Les médecins peinent
à trouver des locaux
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VAL-DE-RUZ
Près de 250 élèves créent
un Potager extraordinaire
A l’occasion du Bicentenaire, Evologia met
sur pied des ateliers pour les écoles primaires
de Val-de-Ruz. Douze classes participent
à la création d’un Potager extraordinaire.
Munis de leurs outils de jardinage,
les écoliers ont semé et piqué. PAGE 9
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Neuchâtel part au combat
contre les meutes de chiens
NOUVELLE LOI Le Conseil d’Etat neuchâtelois
souhaite dissuader les propriétaires de détenir
trois chiens et plus. Dans son projet de loi
cantonale, il prévoit de surtaxer les maîtres.

UN PERMIS POUR PROMENER Toujours dans
le but de réduire les accidents liés aux meutes,
le projet de loi prévoit de soumettre à autori-
sation l’activité de promeneur de chiens.

TAXE SUPPLÉMENTAIRE Le Conseil d’Etat
envisage aussi d’introduire une nouvelle taxe
cantonale sur les chiens, qui s’ajoutera à
la taxe communale actuellement perçue. PAGE 3
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PESEUX
Un laboratoire certifié qui
fabrique des médicaments
La pharmacie de la Grand-Rue, à Peseux,
est l’une des deux seules en Suisse
équipées d’un laboratoire certifié par
Swissmedic: elle peut fabriquer des médi-
caments selon une formule. Un pari que
s’est lancé le patron Jean Altwegg. PAGE 5RI
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LA CHAUX-DE-FONDS
Que fait TransN?
Dans l’édition du 10 mars, on ap-
prend que l’infortuné Fabio a
échappé de justesse à une
amende de 140 fr. (quel culot!)
en payant un «forfait voyage» bi-
don de 10 fr. Ensuite c’est une
dame qui doit payer 190 fr.
d’amende parce que l’appareil de
compostage est défectueux, ce
qui est vraiment un comble! (Il
se trouve qu’une autre personne
m’a dit avoir eu le même pro-
blème à deux reprises sur la
même ligne. Par prudence, elle
avait aussi pris le chauffeur à té-
moin). On apprend encore
qu’un monsieur allant vers le
centre-ville s’est mis en infrac-
tion en traversant la route à la
Charrière pour aller se mettre au
chaud dans le trolleybus qui
était à deux stations de l’arrivée
au lieu d’attendre qu’il revienne.
Mais le ciel a été bon pour lui:
les contrôleurs étaient rentrés
chez eux se mettre au chaud. Au
fait, merci, Monsieur, de m’aver-
tir, car je faisais, en toute inno-
cence, exactement la même
chose à la station suivante, la
dernière avant le cimetière, lors-
qu’il neigeait ou qu’il pleuvait.
My God! J’étais en infraction et
ne le savais pas. L’inconscient! Je
le faisais d’ailleurs parfois aussi
en face de Jumbo. Mesdames et
messieurs de TransN, vous l’avez
compris: il est grand temps
d’abolir un règlement absurde!
30 m, c’est 30 m ou 1800 s, ni
plus ni moins! Et vous, usagers
des TP, indignez-vous! Ou alors,
ne vous plaignez pas! Mais quant
à moi, c’est décidé: autant que
possible, je prends mon vélo!

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

SOMPTUEUX Vu des hauts de Boudry, un majestueux coucher de soleil sur les Alpes.
PHOTO ENVOYÉE PAR JEAN-LOUIS BINDITH, DE BOUDRY

Leséditionsdumercredi15mars1978de la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et de «L’Im-
partial», accordent une très large place à la
deuxième journée d’une session extraordi-
naire du Grand Conseil neuchâtelois. Cette
attention toute particulière se comprend,
puisque le législatif vient d’accorder au Con-
seil d’Etat le feu vert au projet de traversée
de Neuchâtel en tunnels par l’autoroute qui
s’appelait alors N5. A l’époque, le dossier est
déjà vieux de près de vingt ans et il a connu
un nombre incroyable de péripéties qui rap-
pellent un peu celles qu’ont connues les tun-
nels de Serrières qui viennent de s’ouvrir.
Pour le conseiller d’Etat André Brandt, c’est
une victoire de taille. Chef du Département
des travaux publics de 1977 à 1989, André
Brandt aura connu des débuts difficiles.
L’époque est marquée par le mot d’ordre, alé-
manique surtout, de redimensionner le ré-
seau des routes nationales. La crise écono-
mique est en effet passée par là. Du coup, le

conseiller fédéral Hans Hürlimann ne veut
pas entendre parler d’une traversée à deux
tubes, une infrastructure qu’il juge démesu-
rée. Quand les travaux démarrent, l’autorisa-
tion fédérale ne porte toujours que sur un
seul tube. Le gouvernement neuchâtelois se
déplacedeuxfois incorporeàBerneavant, fi-
nalement, de convaincre Hans Hürlimann,
en avril 1982. Le tunnelier commence à fo-
rer la roche le 1er mai 1983.

Mais la saga avait commencé bien aupara-
vant. En 1975, sous l’impulsion notamment
du Mouvement pour la protection de l’envi-
ronnement, le Conseil fédéral avait approu-
vé le tracé dit «métropolitain», soit en tun-
nel, et écarté le projet qui aurait fait passer la
N5 en pleine ville, et à l’air libre, à travers ri-
vesetport. Les Jeunes-Rivespouvaientnaître
et les tunnels s’ouvrir, en juin 1993.� JGI

Archives consultables sur
www.arcinfo rubrique «Archives»

Feu vert à la traversée de Neuchâtel
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SOINS INFIRMIERS Pour une
école intercantonale
Dans la même session du
Grand Conseil qui traite de la
N5, le popiste Frédéric Blaser
lance l’idée révolutionnaire de
créer une école d’infirmières et
d’infirmiers commune entre les
cantons de Neuchâtel et du
Jura, nouvellement créé. Le
projet d’une école cantonale
avait certes déjà été évoqué
en 1975, mais il était resté lettre
morte en raison de difficultés
financières récurrentes. Malgré
le fait que Neuchâtel collabore
avec d’autres cantons, le
besoin d’une telle école se fait
sentir, estime Frédéric Blaser.
Dans le même ordre d’idées,
l’Ecole de laborantines de
l’hôpital Pourtalès deviendrait
établissement cantonal. Quant

à l’Ecole d’infirmières de La
Chaux-de-Fonds, ses déficits
seraient assumés par le
canton. Un dossier qui
connaîtra par la suite
d’innombrables
rebondissements jusqu’à la
création de la Haute Ecole,
intercantonale, de santé.

DUBIED Les inquiétudes
se multiplient Toujours lors
de la même session du Grand
Conseil, plusieurs députés
disent leurs préoccupations à
propos de l’avenir fortement
menacé de l’entreprise Dubied,
au Val-de-Travers. Au même
moment, la population
s’émeut du transfert et de la
fermeture de deux autres
entreprises. Le début d’une
longue histoire... � JGI

Ce jour là...

Une victoire de taille pour le conseiller d’Etat
André Brandt en mars 1978.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 15 MARS 1978

Si...
Si Walter Willener s’était présenté à la place de
Perrin, il n’y aurait pas eu tous ces problèmes,
simplement parce qu’il n’aurait pas été élu!

la pizz

Les yeux en face des trous
Si l’UDC présente Walter Willener à la
succession de Perrin, il n’y aura certainement
pas d’élection tacite. Même si ce n’est qu’un
petit candidat qui se présente contre Willener,
ce dernier sera battu. Les électeurs du canton
ont quand même en grande majorité les yeux en
face des trous.

osolemio

Un peu d’humanisme
Tout le monde en psychiatrie sait qu’un délai de
trois semaines ne peut suffire à soulager le
patient souffrant d’une dépression, quelle
qu’elle soit. (...) Laissons-lui le temps de se sortir
de cette mauvaise passe, il n’est pas une
machine. On savait certains retraités pas
forcément tolérants, regrettant sans doute leur
adolescence mais de grâce un peu
d’humanisme.

bergeronnette

Quelle tristesse!
(...) Quelle tristesse de lire les propos tenus par Walter
Willener! Est-il le tuteur de Monsieur Yvan Perrin? Jusqu’à ce
jour qu’a-t-il apporté au canton? Qu’a-t-il réussi si ce n’est de
semer la zizanie dans le parti? Il a déjà semée lors des
élections de 2013. Des gens comme ça, l’UDC n’en a pas
besoin. Alors réfléchissez, cher transfuge, et laissez les gens
tranquilles. Si quelqu’un doit quitter le parti, c’est vous.

Rebelle

Toujours
l’affaire Perrin

L’admission du conseiller d’Etat Yvan Perrin dans une clinique spé-
cialisée continue de susciter de nombreuses prises de position. Tout
comme l’attitude de l’UDC à son égard, jugée équivoque par bon
nombre de lecteurs. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Un salaire minimum
de 3640 fr. est-il
suffisant dans le
canton de Neuchâtel?

Participation: 105 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%

Du panorama
lacustre se détache
la silhouette de la
collégiale de
Neuchâtel alors
qu’à l’horizon surgit
un globe terrestre
frappé d’une croix
localisant la Suisse.
Ce carton
d’invitation a été
réalisé à l’occasion
du 14e congrès des
Sociétés suisses de
géographie qui s’est
tenu en 1904 à
Neuchâtel.
En articulant échelles locales et globales,
l’illustration révèle le contexte dans lequel a
été fondée en 1885 la Société neuchâteloise
de géographie (SNG). Cette période, la
première mondialisation, se caractérise par
l’exploration de l’intérieur des continents,
l’augmentation des échanges commerciaux,
mais aussi des flux migratoires, notamment
d’Europe vers les Amériques.

Dans ce cadre, la
SNG se veut
société savante
par ses liens
avec l’Académie,
et société
populaire en
accueillant
explorateurs et
missionnaires
relatant leurs
périples à un
public
neuchâtelois
avide de
connaissances.
Elle joue

également le rôle «d’office de renseignement»
pour des commerçants et industriels intéressés
par de nouveaux marchés, et pour des
migrants qui décident de quitter la Suisse à la
recherche de meilleures conditions de vie.�

PATRICK RÉRAT
INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 47/52

GÉOGRAPHIE

De Neuchâtel au vaste monde

Un partenariat avec
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PROJET DE LOI Hostile aux meutes, le Conseil d’Etat veut dissuader les propriétaires
de détenir plus de deux chiens. Il introduira aussi une nouvelle taxe sur les toutous.

Neuchâtel surtaxera les maîtres
qui possèdent trois chiens et plus
VIRGINIE GIROUD

La nouvelle loi neuchâteloise
sur les chiens risque de faire
aboyer les maîtres. Le Service
cantonal des affaires vétérinai-
res s’attend à essuyer des criti-
ques: «Nous aurons forcément des
problèmes d’application au début,
avec ces nouvelles taxes», prévoit
Pierre-François Gobat, vétéri-
naire cantonal. Pourtant, il dé-
fend l’introduction d’une nou-
velle législation, «essentielle».

«La loi actuelle, de 1998, auto-
rise par exemple les communes à
abattre un chien si son proprié-
taire n’a pas payé la taxe annuelle.
Ce texte est obsolète et contraire
aux réglementations sur la protec-
tion des animaux! Heureusement,
aucun chien n’a été euthanasié
pour cette raison dans le canton à
ma connaissance.»

Le projet de loi élaboré par le
Conseil d’Etat permettra au can-
ton de s’adapter à la législation
fédérale, notamment sur les
questions d’identification des
chiens ou d’annonce de morsu-
res. Il devrait être soumis au vote
du Grand Conseil ce printemps.
Mais le texte en profite pour in-
troduire quelques nouveautés
neuchâteloises. Aperçu des
changements qui toucheront les
maîtres des 10 000 chiens réper-
toriés dans le canton.

MOINS DE MEUTES
Les statistiques le prouvent: le

risque d’agression contre une
personne augmente en présence
d’une meute de chiens. C’est
pourquoi le Conseil d’Etat sou-
haite dissuader les Neuchâtelois
de détenir trois chiens ou davan-
tage. Pour y parvenir, il prévoit
d’introduire une surtaxe de
100 francs «au maximum» dès le
troisième chien, quelles que
soient les races de chiens con-
cernées.

Selon le registre national, 359
personnes domiciliées dans le
canton détiennent plus de deux

chiens. Oscar Appiani, respon-
sable du refuge de Cottendart, à
Colombier, redoute que cette
surtaxe pénalise encore «ceux
qui sont aux services sociaux et ont
beaucoup de chiens».

Pour Jean-Jacques Junod, pré-
sident de la Société cynologique
de Neuchâtel, cette surtaxe va
«trop loin. Aujourd’hui, tous les
propriétaires de chiens du canton

sont censés avoir suivi nos cours.
Et savoir gérer leurs animaux.»

PROMENEURS FORMÉS
Toujours dans le but de réduire

le nombre d’accidents liés aux
meutes, la nouvelle loi prévoit
de soumettre à autorisation l’ac-
tivité de promeneur de chiens,
dès la conduite de plus de deux
animaux. «Certaines activités non

dénuées de risques ont tendance à
se développer, en particulier celle
de promeneur de chiens», cons-
tate le gouvernement. «Plusieurs
accidents ont déjà eu lieu en
Suisse, et le Conseil d’Etat n’entend
pas rester sans agir en la matière.»

La législation cantonale suivra
ainsi une nouvelle ordonnance
fédérale qui rendra obligatoire
une formation sur plusieurs
jours. «Ce point-là est néces-
saire», commente Jean-Jacques
Junod. «Souvent, les balades avec
plusieurs chiens se passent très
bien. Mais si ça dérape, il est indis-
pensable d’avoir des notions en
matière de comportement canin et
de conduite d’une meute.»

TAXE CANTONALE
Les maîtres paient actuelle-

ment à leur commune une taxe

annuelle sur les chiens, dont le
montant varie fortement entre
les localités. La taxe passe de
40 francs dans certains villages à
120 francs dans plusieurs gran-
des communes, notamment en
raison des frais de nettoyage des
déjections, qui diffèrent selon
que la commune est urbaine ou
campagnarde.

La taxe communale sera main-
tenue, mais limitée à 100 francs.
Et une seconde taxe, cantonale
cette fois-ci, sera introduite,
d’un montant fixe de 60 francs
par année. Cette nouvelle fac-
ture «remplacera la part de la taxe
communale due à l’Etat jusqu’ici,
soit 30 francs par chien, amélio-
rant la transparence et la flexibili-
té», détaille le projet de loi. Le
Conseil d’Etat justifie cette taxe
par «l’accroissement des tâches de

l’Etat dans le domaine des
chiens».

Au final, les maîtres paieront-
ilspluscher?«Toutdépendrade la
réaction des communes, qui conti-
nueront à fixer elles-mêmes le
montant de leur taxe», répond le
vétérinaire cantonal. Mais Os-
car Appiani ne se fait pas d’illu-
sions: comme les tâches des
communes resteront importan-
tes pour la gestion des chiens, la
facture finale risque d’être plus
élevée.

280 000 FR. DE PLUS
La nouvelle taxe cantonale sur

les chiens permettra à l’Etat de
percevoir 330 000 francs supplé-
mentaires par rapport à la situa-
tion actuelle. 280 000 francs lui
reviendront directement, pour
couvrir la hausse de ses tâches en
matière d’affaires canines.

Par ailleurs, l’Etat souhaite
doubler le montant de la sub-
vention versée aux quatre refu-
ges pour chiens du canton, la fai-
sant passer de 50 000 à
100 000 francs. «Les sociétés pro-
tectrices des animaux qui gèrent
des refuges sont fréquemment con-
frontées à d’importantes difficultés
financières. Leur survie ne tient
bien souvent qu’à un fil», constate
le Conseil d’Etat. Une excellente
nouvelle pour Oscar Appiani,
dont le refuge perçoit
12 000 francs du canton: «Tous
les refuges ont besoin d’argent!»

FINI LE TATOUAGE
L’actuelle loi cantonale exige

que les chiens soient identifia-
bles dès l’âge de cinq mois, par
un tatouage ou une puce élec-
tronique. La législation fédé-
rale, elle, prescrit exclusive-
ment la puce électronique et
fixe son application avant l’âge
de trois mois. De plus, elle in-
terdit le tatouage sans anesthé-
sie. Neuchâtel devra donc mo-
difier ses pratiques. Et laisser
les joies du tatouage à l’espèce
humaine.�

Peu importe les races: Neuchâtel veut limiter le nombre de meutes en surtaxant les maîtres qui détiennent trois chiens et plus. KEYSTONE

Pourquoi vouloir surtaxer les détenteurs
de trois chiens et plus? Est-ce une recom-
mandation fédérale?
Non, c’est une volonté neuchâteloise, inspirée
d’autres cantons qui ont déjà introduit ce prin-
cipe. Lorsque plusieurs chiens sont réunis, les
risques d’accident augmentent. En groupe, les
chiens se renforcent les uns les autres. Si l’un des
individus passe à l’attaque, les autres suivront.
Le Conseil d’Etat souhaite limiter le nombre de
chiens détenus par ménage et réduire ainsi le
nombre de morsures.

Les milieux de la protection des animaux
ont une crainte: cette taxe ne pénalisera-t-
elle pas les personnes à l’aide sociale qui
ont plusieurs chiens?
Cette image est un cliché! Sur les 359 Neuchâte-
lois possédant plus de deux chiens dans le can-
ton, on trouve aussi bien des personnes fortu-

nées que des gens au revenu modeste. La taxe
sur les chiens ne figure de loin pas parmi les
coûts principaux: ces personnes dépensent bien
plus pour les frais de vétérinaire ou la nourriture!

Grâce aux nouvelles taxes, 50 000 francs
supplémentaires seront versés aux refu-
ges et 280 000 francs iront directement
dans les caisses de l’Etat. Pour en faire
quoi?
Ne vous inquiétez pas, cet argent sera utilisé
pour les chiens! L’augmentation des coûts liés
aux affaires canines est vraiment importante
pour le Service des affaires vétérinaires. Nos tâ-
ches se sont multipliées, notamment avec les
cours dans les écoles, le suivi des nouvelles for-
mations pour les maîtres, le contrôle des chiens
dangereux, la gestion des annonces de morsures
etc. La taxe de 60 francs est justifiable sans diffi-
culté!�

PIERRE-
FRANÇOIS GOBAT
VÉTÉRINAIRE
CANTONAL

= TROIS QUESTIONS À...

«La nouvelle taxe de 60 francs est justifiable»La politiqueneuchâteloiseen matièredesécu-
rité face aux chiens dangereux semble porter
ses fruits. Le nombre de morsures répertoriées
chaque année a diminué de 50%, passant de
210 cas en 2002 à une moyenne de 67 cas par
an entre 2007 et 2012. De plus, le nombre d’en-
fants mordus s’est réduit, tout comme le nom-
bre de chiens mordeurs récidivants. Et cela
«grâce aux mesures prises sur les individus problé-
matiques dès la première annonce de morsure»,
explique le Conseil d’Etat.

Il constate que seuls 9,9% des morsures enre-
gistrées sont le fait de chiens de races dites dan-
gereuses.C’estpourquoi ilnesouhaitepas inter-
dire ces races, mais plutôt favoriser «une
répression à l’encontre des individus problémati-
ques, à quelque race qu’ils appartiennent».

Espace obligatoire pour batifoler
Dans le canton, les interdictions de lâcher les

chienssemultiplient, sur lesrivesdes lacs,enfo-
rêtunepartiede labelle saison,aucentredes lo-

calités, dans les jardins publics. Or les chiens
doivent pouvoir s’ébattre «en toute liberté pour
leur bien-être», selon la législation fédérale. La
future loi cantonale prévoit donc que, si une
commune exigeait la tenue en laisse sur l’en-
semble de son territoire, elle serait tenue de dé-
signer des espaces de liberté pour les chiens.

La fin des registres communaux
Chaque commune neuchâteloise tient son

propreregistredeschiens,parallèlementauregis-
tre national. Une aberration selon le Conseil
d’Etat:«Lamultiplicationdesregistresconduitàde
fréquentes erreurs. Le taux de données inexactes de
la banque nationale des chiens pour le canton se
monte à 20 pour cent. Une situation préoccupante,
car elle met en péril la lutte contre les chiens dange-
reuxet latraçabilitédesanimauxsusceptiblesd’être
porteurs d’une épizootie.» La nouvelle législation
fédérale exige que les chiens soient enregistrés
dans une base de donnée nationale. Les registres
communaux seront donc supprimés.�

Le canton n’interdira aucune race

LA
QUESTION
DU JOUR

Une taxe cantonale sur les chiens
est-elle justifiée?
Votez par SMS en envoyant DUO JUST OUI ou DUO JUST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�« Souvent, les balades avec
plusieurs chiens se passent bien.
Mais si ça dérape, il faut avoir des
notions de conduite d’une meute.»
JEAN-JACQUES JUNOD PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE NEUCHÂTEL
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Exclusivité Subaru:  
Pack MountainSport pour Fr. 100.–.
Pour votre sécurité
> Un jeu de roues d’hiver complètes: 
 – jantes en alliage léger 

   (16 ou 17 pouces selon le modèle)
 – pneus d’hiver haut de gamme 
 – enjoliveur de moyeu avec logo MountainSport 
> Kit d’urgence et de sécurité avec logo 

MountainSport 

Pour le look 
> Décos latérales MountainSport 
> Seuils de portes MountainSport 

(Subaru XV, Forester, Impreza)
> Protection du pare-chocs arrière MountainSport 
> Logo MountainSport à l’intérieur
> Porte-clés MountainSport en cuir

Pour votre bien-être 
> Un jeu de 4 tapis de sol MountainSport
> Couverture MountainSport en fi bres polaires

Pour que l’ordre règne 
> Panier de coffre en cuir avec fond antidérapant
> Sac à chaussures en cuir

Valeur: Fr. 3’000.–
Jusqu’à épuisement des stocks.

SUBARU 4x4 MOUNTAINSPORT: 
PROTÈGE VOTRE FAMILLE, MÉNAGE VOTRE BUDGET.  
– Traction intégrale symétrique pour une tenue de route optimale.
– De la place pour tous et pour tout ce dont vous avez besoin.
– Excellent rapport qualité/prix. 

SUBARU XV 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 26’000.–.
Modèle présenté: Subaru XV 1.6i AWD Swiss one MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, 
CO2 151 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, Fr. 26’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

FORESTER 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 30’000.–.
Modèle présenté: Forester 2.0i AWD Advantage MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique E, 
CO2 160 g/km, consommation mixte 6,9 l/100 km, Fr. 30’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

LEGACY 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 29’050.–.
Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage MountainSport, 
Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, 
CO2 164 g/km, consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 29’050.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

IMPREZA 4x4 MOUNTAINSPORT 
DÈS FR. 24‘000.–.
Modèle présenté: Impreza 1.6i AWD Swiss one MountainSport, 
man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D, 
CO2 144 g/km, consommation mixte 6,2 l/100 km, Fr. 24’000.– 
(prix comprend Fr. 100.– pour le pack MountainSport).

www.subaru.ch 
SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Tous les prix nets indiqués sont des prix conseillés sans engagement et s’entendent TVA de 8% comprise. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.
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Suisse / Fribourg

25ème Club-Show
ACS - Auto-Union - Citroën Traction Avant - Citroën 34-57 - Classic Buick - Classic Pontiac
Ford Taunus - Honda - Italo Moto Club Schweiz - Oldtimer Club Bern - Swiss Lambretta

Registre Suisse Alfa Romeo - Squadra Sportiva Classica
AMA / FAAS / FSVA / VCCSR / Swiss Car Register

22&23MARS2014

www.oldtimer-teilemarkt.ch

<wm>10CB3JOw4CMQwFwBM5es-xnQSXaLvVFogL7C81969AFFPNuqYX_D2X7b28koB2aWaKSDWUYZ70WtCYqAgF7cGgMRy_muOwUJd63l1stkv2Spdj6B4TZNNePtf8AotvnpVqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTEyMAMAXJsMfg8AAAA=</wm>

Bevaix Grande Salle 20h00 
Samedi 15 mars 2014 

 

LOTO 35 tours 
Contrôle Lototronic 

 
La carte Fr. 10.- / La planche ou 6 cartes Fr. 50.- 

Illimité Fr. 70.-, max. 18 cartes par personne 
 

Tout en bons d'achats 
 

1 Royale 4x Fr. 300.- au carton 
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.- 

 

Org. Compagnie Mousquetaires Bevaix 

MANIFESTATIONS

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3roxKgiMIgp8haN5f8eNIznHfsoQlfE_zus9bEKALSlOvkTUnWnhL2cGAqilYRlY6rVT_cRkcUKC_RqCi1lnlybwzt3Qd5w1hVK9scQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTQyNwMAl8uPPg8AAAA=</wm>

Bang & Olufsen ‐ Flühmann SA ‐ rte de Berne 26 � 3280 Morat
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Grand’Rue 1 • 2108 Couvet • tél. 032 864 50 64 • fax 032 864 50 65
www.jaquenoud.ch • fiduciaire@jaquenoud.ch

<wm>10CB3EOQ6AIBAAwBct2YPlcEtDRyyMH-AItf-vDBYztZo6_J3lespthIgK-xSNNLnoLe7JUIgZyR8UMKkXNmqzyWgZAoUEfowGPQ-FzIFRp0qX5d65PhQtZ9hnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1QWRFuYAcRoe2w8AAAA=</wm>

Cherche piano à 
queue 
Steinway & Sons, Bösendor-
fer ou Bechstein (év. piano 
droit). Votre offre au 
✆ 079 795 30 64 
 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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LEA JELMINI (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Combinaison, charlotte, gants
et masque sur la bouche: c’est
ainsi équipés que travaillent les
dix employés du laboratoire de
la pharmacie de la Grand-Rue de
Peseux.

Apparemment lourd, cet équi-
pement n’est pourtant que le mi-
nimum requis pour travailler
dans la zone de fabrication des
médicaments, dite «zone galé-
nique.»

Car, lorsqu’une préparation de-
mande de travailler dans la zone
stérile, les opérateurs doivent
passer trois sas et enfiler autant
de couches de vêtements.

«Cela fait quelques semaines que
nous pouvons utiliser cette zone et
répondre à la demande de fabrica-
tion stérile», explique le patron de
l’officine, JeanAltwegg,dontle la-
boratoire vient tout juste d’être
certifié par Swissmedic. En
Suisse, seules deux pharmacies
disposent d’un laboratoire accré-
dité par Swissmedic pour la fabri-
cation de médicaments selon for-
mule. A côté de ces officines très
pointues, quelques autres détien-
nent une autorisation cantonale
pour fabriquer de petites quanti-
tés de certaines préparations.

Le laboratoire galénique de la
Grand-Rue répond à la de-
mande des médecins, hôpitaux,
cliniques, et pharmacies. Ces
clients peuvent commander des
préparations en petite quantité
et des médicaments n’existant
pas tels quels sur le marché (réd:
lire l’encadré).

«Nous ne sommes pas un labora-
toire public. Les patients passent
par leur pharmacien qui fait en-
suite appel à nous. Nous nous si-
tuons entre le petit laboratoire et
l’industrie», indique Jean
Altwegg.

Pour conserver son accrédita-
tion, l’entreprise doit assurer
une qualité irréprochable, et les
contrôles sont très exigeants.

Les règles de bonnes pratiques
de fabrication se sont progressi-
vement durcies durant la der-
nière décennie, interdisant aux
pharmacies ne disposant pas de
l’infrastructure répondant aux
normes de fabriquer la plupart
des préparations.

300 pharmacies clientes
Elles peuvent déléguer cette tâ-

che à un laboratoire comme celui
de la Grand-Rue à Peseux, dans
l’immeuble qui jouxte la pharma-
cie qui pourra produire et fabri-
quer rapidement leurs comman-
des. Le médicament est expédié
dans les 48 heures, «à moins qu’il
s’agisse d’une formule que l’on n’a
pas encore développée», précise
Pierre Pavie, pharmacien res-
ponsable du laboratoire.

Le laboratoire travaille actuel-
lement pour plus de 300 phar-
macies. Pourtant, «pour le mo-
ment, ce laboratoire est un pari sur
l’avenir», fait remarquer Jean
Altwegg. Il a consenti un lourd
investissement pour créer les lo-
caux et engager le personnel
qualifié nécessaire.

Et la fabrication d’un médica-

ment individuel n’est pas forcé-
ment rentable. Le prix facturé
d’un médicament ne couvre que
rarement son coût de revient. A
cela, au moins deux raisons. Pre-
mièrement, pour une com-
mande, le laboratoire acquiert
des quantités de matière pre-
mière plus importantes que né-
cessaire, afin de garantir au pa-
tient un prix minimal.
Deuxièmement, la rentabilité

souffre d’un facteur de type ad-
ministratif: «Le calcul du coût de
fabrication de chaque préparation
n’a pas été mis à jour depuis plus
de dix ans», note Pierre Pavie. Il
ne correspond donc plus aux
coûts liés aux exigences de quali-
té actuelles. «On développe une
formule, on la fabrique, on la con-
trôle, ceci impliquant des équipe-
ments qualifiés, du matériel jeta-
ble et un savoir-faire, pour un

montant facturé non représentatif
de la valeur du produit fini. Mais
nous fidélisons nos clients et nous
trouvons des solutions pour les pa-
tients», se réjouit-il.

Alors que l’on s’oriente de plus
en plus vers une médecine «à la
carte», la fabrication de médica-
ments sur mesure semble avoir
l’avenir devant elle. C’est tout le
sens du pari lancé par le phar-
macien de Peseux.�

«Nous nous situons entre le petit laboratoire et l’industrie», note Jean Altwegg, patron de la pharmacie de la Grand-Rue, à Peseux.
L’entreprise est à même de répondre aux demandes de médicaments «sur mesure» pour certaines catégories de patients.

Sur ordonnance de médecins, le laboratoire de la
Grand-Rue réalise des formules magistrales; il peut
également pallier à la rupture de stock passagère d’un
médicament en le fabriquant tant que dure la pénurie.
Parfois, il est chargé de développer des médicaments
qui n’existent pas en tant que tels sur le marché. En voi-
ci quelques exemples.
Collyre autologue. Certains patients qui souffrent de
grave sécheresse ou d’autres affections des yeux ont
besoin de gouttes ophtalmiques adaptées. Il est donc
possible de leur fabriquer un collyre à base de leur
propre sérum. «On leur prélève du sang, que l’on va
ensuite centrifuger pour n’en garder que leur sérum, qui
sera utilisé dans la fabrication du collyre», simplifie
Pierre Pavie, pharmacien responsable du laboratoire.
Traitement des infections dues à la mucoviscidose.
Lorsqu’une personne atteinte de mucoviscidose subit
une infection, elle doit souvent rester à l’hôpital le
temps du traitement. Dans un laboratoire stérile
comme celui de Peseux, il est possible de préparer le

traitement antibiotique et d’obtenir les appareils qui
pourront ensuite être utilisés par le patient à son do-
micile. «En plus d’améliorer le confort des patients,
cela permet de limiter les coûts hospitaliers», explique
Jean Altwegg.
Médicaments adaptés au patient. Les médica-
ments de grandes firmes pharmaceutiques sont déve-
loppés pour convenir à une tranche de population
standard et ne conviennent souvent pas aux enfants
et aux personnes âgées. «Si un bébé nait avec un
problème cardiaque, il faudra peut-être développer
un médicament dont le dosage et la forme galénique
sont adaptés à sa taille et à son poids», explique
Pierre Pavie. Le laboratoire peut également transformer
une forme galénique existante, par exemple un com-
primé, en une autre, adaptée aux contraintes du pa-
tient. Le comprimé deviendra sirop, par exemple. Il est
aussi possible d’adapter la formule d’un médicament
existant en remplaçant un excipient que ne tolère pas
le patient.�

LARGE PALETTE DE PRESTATIONS

PESEUX La pharmacie de la Grand-Rue est une des deux seules pharmacies suisses
équipées d’un laboratoire certifié, en possession d’une autorisation fédérale de fabrication.

Le labo du médicament sur mesure

Masque, gants, charlotte: l’équipement de base.

�«Pour
le moment,
ce laboratoire
est un pari
sur l’avenir.»

JEAN ALTWEGG
PHARMACIEN

Le stock. Elaborer des médicaments nécessite des connaissances pointues.

PSYCHIATRIE
Journées de la
schizophrénie:
intégrer, informer

Les Journées francophones de
la schizophrénie se dérouleront
dès lundi et jusqu’au 23 mars.
Plusieurs manifestations sont or-
ganisées par le Centre neuchâte-
lois de psychiatrie (CNP), no-
tamment. Une thématique forte
choisie par les organisateurs est
l’intégration sociale. Pour les mé-
decins, celle-ci passe en partie
par une réinsertion profession-
nelle. «Les grandes entreprises re-
chignent à engager des malades
psychiques», déplore Olaf Maka-
ci, médecin au CNP. Les clichés
sont encore légion. «Pour beau-
coup de monde, un schizophrène
est un psychopathe dangereux, or
c’est faux», note le praticien. La
schizophrénie se manifeste sur-
tout par une rupture avec la réali-
té et des hallucinations.

Pour les familles, comprendre
leur proche n’est pas facile. «Nous
étions déboussolés, sans ressour-
ces», raconte un parent. C’était
avant de suivre le programme
Profamille mis en place par le
CNP. Ces cours permettent aux
proches de comprendre la mala-
die et de développer des métho-
des thérapeutiques. «Depuis,
nous avons retrouvé un équilibre.»

Mardi 18 mars à 20h, le film
«Un homme d’exception», de
Ron Howard, sera diffusé au Co-
lisée à Couvet, suivi d’un débat.
Les 21 et 22 mars, l’Hôtel des as-
sociations, à Neuchâtel, ac-
cueillera des stands de profes-
sionnels et de proches de
malades. Des entretiens indivi-
duels seront proposés. Deux con-
férences sur le thème de l’inté-
gration sociale des
schizophrènes auront lieu – ven-
dredi à 18h et samedi à 10h.�LGL

PRÉCISION
Le bon pilote pour les
bâtiments cantonaux
Dans notre article d’hier sur les
travaux à l’Observatoire de
Neuchâtel, nous avons attribué la
responsabilité du Service des
bâtiments au département d’Yvan
Perrin. Or, ce service est passé
sous la bannière du Département
des finances et de la santé, dirigé
par Laurent Kurth, lors du dernier
changement de législature.�DWI

JEUNES SOCIALISTES
Mobilisation
contre le gaspillage
alimentaire

Les Jeunes socialistes neuchâ-
telois veulent empêcher que de
la nourriture encore consom-
mable passe à la poubelle. Ils dé-
poseront, vendredi prochain au
Château, une motion populaire
contre le gaspillage alimentaire.
Leur texte a récolté 115 signatu-
res validées par les administra-
tions communales (il fallait au
moins 100 paraphes).

Leur but est d’obliger les com-
merces d’alimentation du can-
ton à mettre à disposition des as-
sociations à vocation sociale tous
les produits qui ne sont plus ven-
dables, mais encore propres à la
consommation. Ils souhaitent
aussi que la prévention du gas-
pillage soit accentuée.�DWI
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Nouvelle formation en emploi

Spécialiste ICA en entreprise
Information – Communication – Administration

Possibilité ensuite d’accéder à la formation pédagogique
(Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle – IFFP)

Ouverture des cours: début mai 2014
3 semestres, cours vendredi soir et samedi, tous les 15 jours

Il reste encore quelques places…
Descriptif détaillé de la formation sur www.assap.ch

Pour renseignements et inscription: 032 721 15 16 / assap@assap.ch
Secrétariat de l’ASSAP
Place Blaise-Cendrars 1
2000 Neuchâtel

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014

• Cuisines
• Rangements
• Dressing
• Living
• Meubles de

salles de bains
• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies

AVIS DIVERS
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Dimanche 16 mars à 15h
Salle Cort'Agora, Cortaillod

LOTO
40 tours

��������	
����Judo Club Cortaillod - Neuchâtel
Contrôle électronique

Quine       Fr. 40.-
Double quine    Fr. 80.-
Carton       Fr. 120.-

Tous les lots en bons Coop

Hors abonnement � 1 Royale
Fr. 2.- la carte    3 pour Fr. 5.-

Fr. 50.-  1 planche
     ou 6 cartes
Fr. 60.-  2 planches
     ou 12 cartes
Fr. 70.-  3 planches
     ou 18 cartes

Mini-bingo

Transports

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Orbe - Yverdon

(selon horaires habituels)

Fr. 10.-  la carte

C  O  R  T  A  I  L  L  O  D

N  E  U  C  H  A  T  E  L

AVIS TARDIF

La bulle hivernale du tennis des Cadolles, que le club souhaite agrandir. Au tennis du Mail, la Ville a pris en charge d’urgents travaux de réfection d’un mur.

LITTORAL Des projets pour couvrir les terrains dévolus à la petite balle jaune.

Les clubs de tennis montent au filet

BOUDRY
Troc d’été. L’hiver n’est pas encore officiellement fini que voici le troc
d’été de Boudry. La salle des spectacles servira d’écrin à cette grande
vente d’articles divers pour enfants, des habits aux poussettes. Rendez-
vous demain de 9h à 12 heures. Renseignement au 078 652 45 87.

NEUCHÂTEL
Disco sur roulettes. L’association CotonMusic a deux ans et
célèbre cet anniversaire sur des roulettes. Elle organise une «Roller
DisCoton» ce soir dès 20 heures à la Case à chocs, de Neuchâtel.
Jusqu’à 4h du matin, les fêtards pourront danser avec des rollers aux
pieds (louables sur place ou à prendre avec soi). Plusieurs DJ annoncés.

COUVET
Trois films et un débat. Le Festival du film vert fait escale à
Couvet ce samedi. Trois films et un débat sont prévus au cinéma
Colisée. «Sable, enquête sur une disparition» sera projeté à 15h30, suivi
de «No gazaran» à 17h30 et de «Rencontres animales» à 20h30. Une
discussion à propos du projet de forage de Noiraigue se tiendra à 19h.

LE LANDERON
Marionnettes. «Les 3 petits cochons» seront présentés mercredi à
14h30 et 16h à l’atelier de l’Eléphant blanc, Vieille-Ville 30, au Landeron,
par le théâtre Couleur d’ombres. Entrée libre, collecte.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Les clubs de tennis de la région
font face à un problème récur-
rent: le manque de terrains cou-
verts pour la mauvaise saison.
Sur le Littoral, les projets ger-
ment. Petit aperçu d’un match
qui n’est pas gagné d’avance
pour tous.

A Neuchâtel, le club des Cadol-
les est dans une situation incon-
fortable. Le droit de superficie
accordé par la Ville arrive à
échéance à fin 2016. Alors que le
club ambitionne d’augmenter,
dès l’année prochaine, la capaci-
té de sa «bulle», «on est au-
jourd’hui dans un dilemme», sou-
ligne Roger Krattiger, président
du club. Des négociations ont
commencé en 2011.

Le Conseil communal veut
prolonger le droit de superficie
pour une période de dix ans. Le
temps de mener une réflexion

sur le plan d’aménagement com-
munal, précise Olivier Arni, pré-
sident de l’exécutif.

Changement de vision
au Conseil communal
Il y a dix ans, l’exécutif d’alors

ne souhaitait pas la prolonga-
tion, étant favorable à un déve-
loppement de l’industrie sur le
site. Depuis, ce dernier s’est plu-
tôt orienté sur le logement.
«Cela fait sens de maintenir une
infrastructure sportive de proximi-
té telle que le tennis», selon Oli-
vier Arni. Qui ajoute: «On est fier
de nos clubs de tennis et du travail
qu’ils font avec les juniors.» La dé-
claration a de quoi rassurer ceux
qui pourraient douter du sou-
tien de la Ville. Reste à voir ce
que décidera le Conseil général,
qui doit être saisi du dossier
cette année encore.

Le manque de courts couverts
est particulièrement probléma-
tique pour les jeunes compéti-

teurs, qui doivent s’entraîner
une vingtaine d’heures chaque
semaine. «Sinon vous ne percez
pas», relève Roger Krattiger.

Aux Cadolles, on attend donc
le feu vert des autorités avant
d’engager des investissements
pour les dix à 15 prochaines an-
nées. A terme, l’idée est de ré-
unir en une association sportive
le club et la société anonyme qui
gère la halle.

Rival historique, le club du
Mail est, lui aussi, au-devant
d’investissements. Avant de
pouvoir poser une bulle, il s’agira
d’obtenir une dérogation à une
obligation de principe: celle de
rendre l’installation accessible
aux handicapés. Les autorités
rendront leur décision sur la
base d’une prise de position de
Pro Infirmis. Les terrains en
terre battue ne se prêtent pas à la
pratique du tennis en chaise
roulante, explique Catia
Schalch, présidente du club. La
bulle sera financée par un privé.
«On espère l’amortir assez rapide-
ment. Elle sera ensuite remise au
club.»

Au Mail toujours, la société
qui gère la halle prévoit deux
petites extensions, pour l’entrée
et le local technique. Les tra-
vaux qui s’achèvent portent sur
un mur de soutènement. Ils
sont financés par la Ville par le
biais d’un crédit d’urgence, car

l’ancien mur menaçait de
s’écrouler sur les terrains de
sport. Un rapport d’informa-
tion du Conseil communal,
avec le coût exact, sera présenté
au Conseil général.

Ambitions avancées
à Peseux...
Un projet de taille est en cours

d’élaboration au club de Peseux,
qui souhaite développer son
école de tennis. Il y a quelques
années, la bulle qui s’y trouvait
s’était effondrée sous le poids de
la neige. L’assurance a pris les
frais en charge mais refuse de si-
gner pour une structure identi-
que.

«Face aux nombreuses deman-
des, on a remis cette année l’ou-
vrage sur le métier», note Livio
Proserpi, qui s’occupe de la
comptabilité du club. Une struc-
ture métallique à l’année est à
l’étude, pour un investissement
de l’ordre de 500 000 à

700 000 francs. Une dalle doit
notamment être renforcée. «Le
club a les moyens d’investir», no-
tamment au travers d’un prêt
privé. «Rentable sur le papier», le
projet doit être soumis à l’assem-
blée générale le mois prochain.
Avec son accord, et si toutes les
autorisations sont délivrées, la
réalisation est imaginable pour
l’hiver prochain déjà.

... et contrariées à Gorgier
La situation paraît plus compli-

quée au Tennis club Béroche-
Bevaix-Boudry, à Gorgier, où le
vent avait emporté à deux repri-
ses la bulle. Mis à l’enquête pu-
blique, un projet avait suscité
des oppositions. «Le maître d’ou-
vrage doit revenir vers nous avec
des propositions, puis il y aura des
séances de conciliation», selon
Frédy Nussbaum, président du
Conseil communal de Gorgier.
«La commune n’a pas d’avis défi-
nitif; on est à l’écoute.»�

MÉMENTO

Quel statut donner aux ani-
maux de compagnie? Interpellé
notamment par l’affaire Baloo,
du nom d’un jeune chien natu-
ralisé présenté dans l’exposi-
tion «Donne la patte», le Mu-
séum d’histoire naturelle de
Neuchâtel a réuni plusieurs ex-
perts de la question pour une
table ronde, agendée mardi
prochain, entre 18h30 et 20h.

Aux côtés du directeur du
muséum Christophe Dufour,
débattront le vétérinaire can-
tonal neuchâtelois Pierre-
François Gobat, le médecin ge-
nevois Pierre Schulz, auteur de
«Consolation par le chien»,
ainsi que le socio-anthropolo-
gue et chercheur genevois Em-
manuel Gouabault, spécialiste
des relations humains-ani-

maux. Le public sera encouragé
à participer, indique le com-
muniqué du muséum.

Avant cela, une autre anima-
tion est prévue demain. Une

démonstration de chien de
berger s’occupant des canards
est proposée à 10h30 aux visi-
teurs dans la cour du musée.
�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL Démonstration demain, table ronde mardi.

L’animal et sa juste place

La boîte où le public peut voir (à travers une lucarne) le fameux Baloo,
durant l’exposition «Donne la patte». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On est fier
de nos clubs
et du travail
fait avec
les juniors.»
OLIVIER ARNI
PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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LITTORAL NEUCHÂTELOIS Les projets de cabinets de groupe fleurissent, mais les médecins peinent
à trouver des locaux pour les accueillir. Afin de ne pas les perdre, des communes s’investissent.

Propriétaires peu enclins à l’accueil
FLORENCE VEYA

Les projets de cabinets de
groupe ou de centres médicaux
sont légion sur le Littoral neu-
châtelois comme ailleurs dans le
canton. Si le concept semble sé-
duire praticiens et patients, le
problème réside dans la difficul-
té à dénicher des locaux. Qu’il
s’agisse de louer ou d’acheter
(lire ci-dessous), l’aspect immo-
bilier constitue une barrière, du
moins momentanée, aux inten-
tions médicales.

Fondateur et directeur du cen-
tre médical de la Côte, à Corcel-
les, Bertand Curty, qui cherche
à étendre son rayon d’activités
(lire «Accueil temporaire») en
sait quelque chose. Depuis quel-
que temps sur une opportunité
immobilière dans la région de
La Coudre, à Neuchâtel, il a fini
par abandonner. «Il ne l’a pas dit
formellement, mais le propriétaire
nous a bien fait comprendre qu’il
serait plus avantageux pour lui
d’aménager son bâtiment en ap-
partements à vendre plutôt que de
le louer à une structure médi-
cale.»

Structures qui, selon Bertrand
Curty, paient des loyers plutôt
élevés, avoisinant les 200 francs
par mètre carré mensuels. A son
sens, outre l’aspect spéculatif, «le
changement d’affectation en zone
d’utilité publique que nécessite
l’implantation d’une structure mé-
dicale dérange beaucoup les pro-
priétaires».

Du reste, la grande majorité des
cabinets des centres médicaux
ou cabinets de groupe qui se sont
dernièrement constitués se sont
installés (ou s’installeront) dans
des locaux mis à disposition par
les communes (à Corcelles, à Be-
vaix, au Landeron, par exemple).
«Nous avons réussi à démontrer
aux communes qu’elles ont tout
avantage à faire un effort pour évi-
ter un désert médical», relève
Jean-Frédéric de Montmollin,
président du réseau de soins

neuchâtelois et, par ailleurs,
adhérent du futur cabinet de
groupe du Landeron. «Avoir un
ou plusieurs médecins dans sa
commune ou dans celle d’à côté,
c’est rassurant et donc attractif
pour les habitants.»

S’il salue l’implication des com-
munes villageoises, Jean-Frédé-
ric de Montmollin estime que
les villes sont moins conscientes
de cette problématique d’éven-
tuelle pénurie de médecins. Gé-
néralistes du moins. «Elles pen-
sent, à tort, que cela ne leur
arrivera jamais.» Elles sont donc
peu enclines à s’investir côté lo-
caux. «Sauf la Ville du Locle évi-
demment, puisqu’elle fut pionnière
en la matière», précise le prati-
cien de l’Entre-deux-Lacs. «Celle

deLaChaux-de-Fondscommenceà
se rendre compte qu’il y a péril en la
demeure, quant à celle de Neuchâ-
tel,àmaconnaissance, sesautorités
ne font pas grand-chose pour aider
des médecins à se regrouper sous
un même toit.»

Ce concept de groupe, pour-
tant, ne peut que se généraliser.
«Tous les jeunes médecins que j’en-
tends ne peuvent pas même imagi-
ner ouvrir seuls un cabinet», re-
lève Jean-Frédéric de
Montmollin. «C’est pour eux une
évidence de travailler à plusieurs.»
Et de conclure. «Quant à nous,
vieux médecins, c’est un soulage-
ment de savoir, dans le cadre d’un
cabinetdegroupe,quedesconfrères
assureront la relève. Chose impen-
sable jusqu’à présent.»�

A Corcelles-Cormondrèche, l’ancien collège du Petit-Berne s’est mué en centre médical grâce au soutien de la commune. D’autres villages n’hésitent
pas à mettre aussi des locaux plus ou moins vastes à disposition de cabinets médicaux de groupe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FLEURIER
Les tourbières
à l’honneur

A l’occasion de la Journée in-
ternationale de la forêt, la com-
mune de Val-de-Travers a décidé
de mettre les tourbières à l’hon-
neur. Elle invite vendredi pro-
chain l’ingénieur en environne-
ment Sébastien Tschanz, qui
viendra donner une conférence
publique (entrée gratuite), «Les
tourbières du canton de Neu-
châtel, travaux de régénération
etsuivi scientifique»,dès20hàla
salle Fleurisia, à Fleurier.

L’orateur invité, collaborateur
scientifique au Service cantonal
des forêts, de la faune et de la na-
ture(SFFN),pilotelestravauxréa-
lisés dans les vallées de La Brévine
et des Ponts-de-Martel, ainsi qu’au
Bochat, à Môtiers.�RÉD -COMM

Vente ou location? Le sort du
bâtiment de l’ancienne adminis-
tration communale de Fontaine-
melon est au cœur des discus-
sions de la population
vaudruzienne. Si, jusqu’à main-
tenant, les six médecins du cabi-
net médical de Fontainemelon-
Dombresson (CMFD),
potentiels acquéreurs de l’im-
meuble, sont restés discrets, ils
ont décidé, hier, de faire enten-
dre leur voix. Vivement agacés
par l’argumentaire des référen-
daires opposés à la vente, ils sou-
haitent apporter leur éclairage.

«Le Conseil communal et 75%
du Conseil général de Val-de-Ruz
ont accepté que notre cabinet mé-
dical achète le bâtiment pour
1 million de francs», signale le
Dr. Jean-Daniel Pauchard, con-
trarié par la croisade que mè-
nent les deux opposants à la
vente du bâtiment. «La location
nous dérange infiniment, car nous
avons négocié avec le Conseil com-
munal pendant plus d’une année
pour arriver à ce consensus. Les
référendaires font leur publicité.

Hélas, elle est relativement men-
songère.»

Après avoir aménagé un stand
d’information samedi dernier,
les référendaires Alain Reymond
et Jean-Bernard Steudler remet-
tent le couvert aujourd’hui. Ils se
rendront dans les six déchette-
ries communales en quête de si-
gnatures. Les moyens mis en
place par les opposants ont con-
vaincu les six médecins de s’ex-
primer. «Nous sommes gênés
d’être sur la scène publique. Nous
avons l’impression de passer pour
des malhonnêtes», regrette le Dr.
Jean-Daniel Pauchard.

Ce dernier insiste sur un aspect
essentiel.Lebâtimentestprotégé
par un droit de préemption sur
30 ans. Ainsi, la commune de
Val-de-Ruz serait prioritaire si
d’aventure le CMFD voulait ven-
dre l’immeuble. «Il est clairement
mentionné dans le contrat de vente
que la commune pourra acquérir le
bâtiment,depréférenceàtoutautre
acheteur offrant n’importe quelle
somme, pour un prix correspon-
dant à sa valeur réelle, soit sa va-

leur vénale.» Sa collègue, le Dr.
Chantal Simon, réplique: «C’est
justementpouréviter toutespécula-
tion que le contrat a été rédigé de
cette façon.»

Les six médecins ont voulu cla-
rifier un autre point. Le CMFD

est une société qui a été créée
non pas dans un but immobilier,
mais dans un souci de transpa-
rence vis-à-vis d’un éventuel
nouveau collaborateur, mais éga-
lement parce qu’une société ano-
nyme permet aux actionnaires

d’avoir chacun leurs parts. «No-
tre fiduciaire nous avait conseillé
ça pour faciliter la situation», pré-
cise le Dr. Albert Burki.

Pénurie de médecins
Selon les médecins, l’acquisi-

tion de ce bâtiment sert avant
tout à garantir une médecine de
proximité sur la durée. «Nous al-
lons investir de l’argent afin que la
population ait des médecins. Mes-
sieurs Reymond et Steudler n’ont
pas conscience de la pénurie qui
nous attend», déclare Chantal Si-
mon. Ce cabinet permettra d’ac-
cueillir des étudiants et des assis-
tants, ce qui valorisera la
médecine généraliste. «Si, à la fin
de son assistanat, l’un d’eux voulait
rester, on aurait les moyens pour
l’accueillir. Le message que nous
adressons à la population est que
ceux qui signent ce référendum
sont contre nous et contre la méde-
cine générale.»

Le Dr. Nicolas Della Ricca con-
clut: «Notre futur est au Val-de-
Ruz et nous n’avons ni l’intention
de vendre ni de partir.»�AFR

«Ceux qui signent ce référendum sont contre la médecine»

Les médecins Jean-Daniel Pauchard (à gauche) et Nicolas Della Ricca
lors de la présentation, à fin janvier, du cabinet de groupe. ARCHIVES C. GALLEY

FRANCOPHONIE
Affûtez vos stylos
pour la dictée

Les amateurs d’orthographe
française vont être servis. Ven-
dredi 21 mars, la dictée de la Se-
mainedelafrancophonieréunira,
à l’aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, tous ceux qui voudront
mesurer leurs compétences en
orthographe. Cet événement at-
tirechaqueannéeplusd’unecen-
taine de participants, lycéens, re-
traités, enseignants et autres de
tout le canton et même d’au-delà.
Des prix seront décernés.

La Semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie
(SLFF) a débuté hier et se dé-
roule jusqu’au 23 mars, sur le
thème «La langue en folie».
Dans le canton de Neuchâtel, de
multiples manifestations sont
au programme (www.slff.ch).

Cet après-midi, une demi-jour-
née de réflexion, ouverte au pu-
blic, réunira, de 13h45 à 18h au
Musée d’ethnographie, un panel
de spécialistes sur la «créativité
langagière», notamment dans les
nouvelles pratiques de commu-
nication (SMS, WhatsApp, inter-
net). Ceux qu’attire la pratique de
l’écriture pourront rejoindre, le
21 mars, dès 14h au collège des
Terreaux, à Neuchâtel, un atelier
d’un genre particulier. Ils auront
trois heures pour créer un texte.
L’entrée est libre et aucune ins-
cription n’est requise.

A La Chaux-de-Fonds, le Club
44accueillemardi,à20h15, l’aca-
démicien Frédéric Vitoux. Cet
Immortel s’interroge sur le rap-
port très particulier qu’entretien-
nent les Français avec leur lan-
gue.� LBY -COMM

S’inscrire pour la dictée du 21 mars:
032 718 11 60, corinne.suter@unine.ch
Pour le programme complet
de la manifestation: www.slff.ch

INFO+
Son centre médical de la Côte compte actuellement 15 spé-

cialistes et possède une policlinique pour les urgences. Mais
Bertrand Curty nourrit déjà un nouveau projet: créer une
unité d’accueil temporaire (UAT) pour des soins intermé-
diaires. Soit dévolue à des hospitalisations oscillant entre un
et 30 jours. «Ce concept est très en vogue actuellement dans le
canton de Vaud», explique le médecin de Corcelles. «Il permet
de prendre en charge les personnes n’ayant plus besoin de soins ai-
gus mais nécessitant toutefois une surveillance.»

Il envisage cette structure comme une passerelle entre l’hô-
pital et le retour au domicile, voire au home pour les person-
nes âgées. «Ce concept permet d’une part de décharger les hôpi-
taux et d’autre part d’alléger les coûts.»

Persuadé du bien-fondé de son nouveau projet, Bertrand
Curty, qui dit avoir le soutien du Conseil d’Etat pour son cen-
tre et pour les UAT, n’attend plus que d’avoir trouvé des murs
pour se lancer dans cette nouvelle aventure.�

Accueil temporaire

La tourbière des Ponts-de-Martel.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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PUBLICITÉ

EVOLOGIA Douze classes de Val-de-Ruz participent aux Jardins extraordinaires.

Petites mains pour grand potager
ANTONELLA FRACASSO

Non, les légumes ne poussent
pas dans les rayons des super-
marchés. Grâce aux ateliers mis
sur pied par Evologia, 12 classes
primaires du cercle scolaire de
Val-de-Ruz (CSVR) ont pu goû-
ter aux joies du jardinage. Toute
la semaine, quelque 250 écoliers
se sont relayés dans les serres de
la Ville de Neuchâtel, à Cernier.
Hier, une 4e-5e Harmos des Ge-
neveys-sur-Coffrane et une 1re
Harmos de Coffrane étaient au
garde-à-vous, prêtes à semer et à
piquer.

Dans le cadre du bicentenaire
du canton de Neuchâtel, les élè-
ves participent à la création d’un
Potager extraordinaire. Ils sont
encadrés par des apprentis de
l’Ecole des métiers de la terre et
de la nature, mais également par
des personnes en réinsertion
professionnelle dans le secteur
horticulture.

Institutrice aux Geneveys-sur-
Coffrane, Patricia Sörensen a
tout de suite adhéré au projet.
«J’avais déjà pensé faire ce genre
d’activité, mais il faut des moyens
adaptés. Alors, quand le CSVR
nous a signalé ces ateliers, j’ai tout
de suite inscrit ma classe.»

Ils cultiveront
des légumes oubliés
Le directeur du Service de

l’agriculture, Pierre-Ivan Guyot,
est à l’origine du projet. «Avec ce
potager, nous voulons reproduire

une ambiance comme il y a 200
ans, avec des légumes oubliés.
Nous avons intégré les enfants
pour créer un rapprochement
ville-campagne. Ils cultiveront
d’anciennes variétés.»

Le concepteur des Jardins ex-
traordinaires d’Evologia, Roger
Hofstetter, soutenu par le paysa-
giste Luc Vincent, est encore
une fois aux commandes de la
création, promettant des réalisa-
tions enchanteresses. Les légu-
mes plantés par les enfants y se-
ront associés. «Au début, c’était
un peu le stress, on ne sait pas
comment gérer des enfants. Mais
c’est une superexpérience», si-
gnale Céline Pellaton-Donzé,
adjointe de Roger Hofstetter.

Apprendre
de façon récréative
«C’est un projet porteur et ça per-

met aux élèves de sortir du cadre
scolaire. Certains enfants ne se
connaissaient pas avant et tout a
fonctionné à merveille», se réjouit
France Coucet, institutrice à
Coffrane. Les écoliers appren-
nent de manière récréative et,
surtout, ils ne se retrouvent pas
devant un produit prêt et embal-
lé, mais ils assistent à tout le pro-
cessus de semis, de plantations
et de récoltes. Selon les institu-
trices, ces notions sont essentiel-
les. «Les enfants doivent savoir
comment poussent les légumes.»

Discret, le petit Gaël, 6 ans,
confie à demi-mot: «L’année pas-
sée, j’avais planté des haricots avec

ma tante et je m’étais bien amusé.»
Si Gaël a déjà fait du jardinage,
pour beaucoup d’enfants, c’était
une première. A l’instar de Me-
linda, 7 ans, «J’ai jamais fait ça,
mais j’aime beaucoup.»

Enthousiaste et captivé par sa
journée dans les serres, Diego, 6

ans, s’exclame: «J’ai planté des
plantes!» Repris par sa camarade
de classe Camille: «On a planté
des bégonias. Je me réjouis de ra-
conter à ma maman.»

Après l’effort, le réconfort. Les
écoliers ont pris leur dix-heures
dans les serres. «Ça fait du bien

de faire une pause et c’est bon ce
qu’on mange», raconte Dan, 8
ans, élève aux Geneveys-sur-
Coffrane. «Il fait chaud dans les
serres. C’est normal, les plantes
doivent rester au chaud.»

Les écoliers viendront encore
une semaine en avril et en mai

pour poursuivre leur apprentis-
sage du jardinage. Mais leur par-
ticipation ne s’arrêtera pas là. En
septembre, ils pourront vendre
leur récolte lors du Bicentenaire.

Ces ateliers potagers verront
peut-être naître quelques mains
vertes dans les années à venir...�

Toute la semaine, quelque 250 élèves du Val-de-Ruz ont goûté aux joies du jardinage dans les serres d’Evologia, à Cernier. RICHARD LEUENBERGER
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1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | www.labelpeau.ch

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.

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables,
cuisine, salle de bains, wc séparé, grande ter-
rasse, 10 minutes à pied de la mer, garage. Fr.
150’000.– sans garage. Email: monique.gagne-
bin@yahoo.fr / Tél. 078 605 09 03

VEND BÂTIMENT CENTRE VILLE D'ORNANS
(France), à 100 m du Musée Courbet, compre-
nant 2 commerces, 2 logements type F4 et F5 et
mezzanine. Prix 390’000 euros. Bon rapport,
rendement env. 7%. Tél. 0033 0607 36 95 16
pierre.arroyos@orange.fr

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

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

PROFITEZ DU SALON DE L'IMMOBILIER NEU-
CHÂTELOIS 2014, pour vendre votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Contact: Tél.
079 702 41 65 / www.cr-home.ch

GORGIER, 5 pièces refait à neuf, ascenseur, pro-
che de toutes commodités, 3 chambres avec
armoires intégrées, séjour avec poêle suédois,
cuisine semi-ouverte s/salle à manger, douche,
baignoire, machines à laver/sécher, balcon plein
sud avec vue magnifique sur le lac et les Alpes,
garage individuel, galetas, cave. Fr. 695 000.–.
Tél. 078 606 40 09, tél. 079 455 28 28

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

A VENDRE, MAISON FAMILIALE à 2 logements
avec piscine intérieure. Parcelle de 869m2 envi-
ron. Travaux de rénovation à entreprendre, bor-
dure de route cantonale. Estimation selon rap-
port d'expertise CHF 575'000.- Prix à discuter,
compte tenu des travaux à effectuer. Écrire
sous-chiffres à: Q 014-265606, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg

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

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, cave, jardin commun. Proche de toutes
commodités. Libre tout de suite. Fr. 790.- +
charges. Tél. 079 674 42 07.

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le
31.7.2014 à St-Blaise, loyer Fr. 450.- maximum.
Téléphoner au tél. 032 841 30 50

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles
salmonelles, début de ponte, Fr. 25.-. Tél. 032
422 17 02.

A VENDRE CHIOTS BERGERS BELGES Tervueren,
lignée travail, avec pedigree, vaccinés et très
sociables. Tél. 021 906 96 59 aux heures des
repas.

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

ACHÈTE MOUVEMENTS ETA 2894-2 chronogra-
phes, lots d'horlogerie et cadrans de marques.
Tél. 079 652 20 69

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 2 piè-
ces (2-3 personnes), véranda habitable, grande
terrasse, 5 minutes à pied de la mer, garage.
Prix entre Fr. 400.– et Fr. 800.– / semaine. Tél.
078 605 09 03

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables,
cuisine, salle de bains, wc séparé, grande ter-
rasse, 10 minutes à pied de la mer, garage. Prix
entre Fr. 500.– et Fr. 1000.– / semaine, selon
mois. Tél. 078 605 09 03

JEUNE HOMME avec expérience et formation en
restauration/hôtellerie, permis de conduire et
voiture, cherche travail (100%) aide de cuisine
/ aide boulanger. Tél. 076 260 27 13

JEUNE RETRAITÉ indépendant, expérience dans:
gestion, RH, social, administration, r&d, projet
d'implantation, horlogerie (design, technologie,
production, supply chain, service après vente,
marketing, canaux de distribution, vente).
Voyages internationaux, contact, présentation,
outils informatiques usuels, français + anglais.
Étudie tous mandats.Tél. 079 841 82 92

BOULANGER-PATISSIER, très expérimenté,
sérieux, cherche place de travail à 100%. Tél.
079 197 11 92 ou tél. 032 955 10 93

CHERCHE INFORMATICIEN pour donner des
cours de soutien de programmation C-Sharpe
et PHP à un élève de CPLN. Tél. 032 544 23 53
le soir.

CHERCHE HORTICULTEUR/TRICE-FLORICUL-
TEUR cfc ou équivalent. Production, vente au
détail. Établissement au Val -de Ruz. Tél. 078
687 37 67

CAFÉ-RESTAURANT en ville de Neuchâtel
recherche: un serveur/une serveuse avec CFC,
avec expériences et références. Responsable,
honnête et travailleur. Envoyez votre CV avec
photographie et vos documents à: info@cafe-
des-arts.ch

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

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

RENAULT SENIC MÉGANE 2, voiture de tou-
risme, 5 portes, 1.6 i, année 2006, grand ser-
vice fait, expertisée du jour, avec toutes
options. Pneus été et hiver sur jantes. Voiture
très soignée. Fr. 4200.-. Tél. 079 668 45 40

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

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Anna charmante
et très sexy, toujours de bonne humeur et très
souriante avec corps de rêve, cheveux blonde et
yeux gris-vert. je suis la complice idéale pour
une évasion secrète. Rue du Progrès 89b, rez,
studio Désire! Tél. 076 290 77 76

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy, coqui-
nes, très chaudes. Viens tester nos malices et
passer un bon moment très chaud en notre com-
pagnie. Massages aux huiles chaudes Tantra.
Nous adorons nous faire lécher et embrasser
avec la langue et plus.... Tél. 076 744 74 91

PREMIÈRE FOIS, de passage, belle hongroise 22
ans, taille fine, fesses cambrées, offre services
AZ sans tabous pas pressée.Tél. 076 237 38 36

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Délicieuse espagnole, 20
ans, rousse, fait l'amour, sans tabous, fellation
royal et plus de plaisir. Tél. 079 888 51 42

NEUCHÂTEL, EVA, BELLE FEMME, seins naturels
XXXL. Rapport, 69, fellation, massage sur table
relax et érotique et plus. Tél. 079 412 15 27

LE LOCLE, SALON DE LUXE "Moulin Rose" dis-
cret, propre, agréable. Nos services: amour A-
Z, champagne à gogo dans les chambres. Nos
hôtesses de luxe Andrea Tél. 076 206 68 84.
Ella Tél. 076 707 28 78, Jennifer Tél. 079 523 85
08. Rue Girardet 42, Rez et 2e étage. Les photos
des filles sont exposée sur anibis.ch Rue
Girardet 42.

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 4, 1e étage. Tél. 076 205 53 70

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS DIANA, 20 ans,
délicieuse petite poupée blonde, très joli visage,
corps de Top Model, grosse poitrine, sexy, très
chaude et coquine. Je réalise tous vos fantas-
mes. Sans tabous. Très discret. 7/7. Tél. 077
454 36 33

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 790 50 29 kiss

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle, belle silhouette,
sexy, talons aiguilles. Pour réaliser tous vos
fantasmes! Massages tantra! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dès 15h, dans
une ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77

COFFRANE, chambre meublée dans maison
individuelle, cuisine équipée habitable et lave-
linge à disposition, deux salles d'eau à partager.
Loyer Fr. 650.- charges, TV et Wifi compris.
Place de parc Fr. 30.-. Possibilité lessive/repas-
sage. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76 36

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, cuisine
agencée, douche. Libre le 31 mars. Écrire sous-
chiffre à: Y 028-743887, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

LA CHAUX-DE-FONDS, MEUBLÉ moderne et
avec goût, Eplatures 36, 4e étage, tout confort,
télévision, Hifi, balcon, ensoleillé, Fr. 1250.–,
charges et électricité comprises, pour une
période moyenne à longue. Tél. 079 270 92 06

A LOUER À COLOMBIER, pour 1 mai ou à conve-
nir. Bel appartement au 2e étage comprenant 1
grande chambre, 2 plus petites, un grand salon
avec balcon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle et vitrocéram et 2e balcon, salle de bains +
WC séparés. Cave + Galetas. Fr. 1560.- charges
comprises. Possibilité de reprendre le garage
(+Fr. 120) Tél. 078 819 65 51

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, 1 place de parc,
poêle suédois, disponible de suite. Fr. 980.–
+charges Fr. 120.–. Tél. 079 293 39 72 con-
tact@augredessaveurs.ch

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
4½ pièces + 1 pièce annexe, cuisine agencée, 1
place de parc, poêle suédois, cachet, disponible
de suite. Fr. 1420.– + charges: Fr. 220.–. Tél.
079 293 39 72. contact@augredessaveurs.ch

LE LANDERON, Soleure 37b, petit appartement
de 2 pièces (46 m2) confort et proche du cen-
tre. Balcon plein soleil/ cuisinette bien agen-
cée. 1er étage (ascenseur), cave et place de
parc. Conviendrait pour personne seule. Fr.
815.– + charges. Tél. 032 751 13 65 - Tél. 079
603 78 74

NEUCHÂTEL, 1½ pièce meublé, en zone pié-
tonne, 4e avec ascenseur. Cuisine aménagée.
Hall d'entrée. Salle de bains/baignoire.
Chambre à lessive avec séchoir. Cave. Arrêt du
bus à 20 mètres. Libre 1er juin. Fr. 700.- + char-
ges Fr. 80.-. Tél. 079 214 48 48

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

LE LANDERON, agréable 3 pièces rénové, vue
lac, conviendrait à personne seule, pas d'ani-
maux. Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032
751 29 42

LE LANDERON, route de la Neuveville, apparte-
ment 3½ pièces, lumineux, 2 chambres, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de parc
dans garage commun, ascenseur. Loyer: Fr.
1650.- charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

CORMONDRÈCHE, appartement de 3½ pièces,
rez-de-chaussée dans locatif de 6 apparte-
ments. Cuisine agencée ouverte sur séjour, 2
chambres à coucher, hall, 1 salle de bains/WC,
WC séparé, terrasse, accès direct au jardin
commun, cave, place de parc couverte. Fr.
1607.- (charges incluses). Libre au 1er mai
2014. Tél. 079 705 91 54

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces dont deux
réunies, grand hall, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, WC, bains avec lave-linge, 2 balcons
dont un très grand, cave, galetas. Dégagement
et vue superbe sur le lac. TransN et magasins
proches. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
1.4.2014. Parking pour voiture possible. Tél.
032 730 60 44

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

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes de 55 ans et plus en bonne santé, peau
normale ou sèche, pour tester des crèmes cos-
métiques pour peaux matures. Tests indemni-
sés. Réponse info@skintest.ch ou tél. 032 722
50 21 (répondeur).

ART À LA CARTE, le mini-salon de la Galerie
Quint-Essences vous invite à déguster nos thés
du monde et les cafés La Semeuse, mardi -
samedi 14h - 18h, rue de Neubourg 20 à
Neuchâtel. Tél. 079 255 03 08

DÉCOUVRIR SA PERSONNALITÉ et celle de ses
proches, mieux se comprendre, réduire les con-
flits et se sentir bien en famille et au travail:
stage weekend 29-30 mars. Infos tél. 079 210
52 65. www.moncoach.ch

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, actions spéciales
mars, avril, rue des entrepôts 29, 2300 la
chaux-de-fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert du
mardi au samedi, info@electro-depot.ch.

JE SUIS UNE JEUNE MAMAN suisse divorcée,
qui travaille et malgré mes efforts je me trouve
dans une situation financière délicate. Je solli-
cite une aide financière par une personne
sérieuse et digne de confiance ou dons par per-
sonnes au grand c½ur! Compte: UBS IBAN CH
84 0029 0290 1119 4140 N. Mail: lilas.insti-
tut@gmail.com

URGENT: Intercosmetica recherche femmes 40
- 65 ans en bonne santé, partant en vacances
balnéaires dès le 15 avril pour un séjour d'une
semaine à 10 jours. Évaluation d'une crème
visage protégeant votre peau du capital solaire.
Réponse info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21
(répondeur).

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe... création et entretien de vos espaces
verts, taille, tonte. F. Burgin Tél. 078 900 48 33

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-103x138-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:28
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LA CHAUX-DE-FONDS Le MIH revient sur l’évolution de son bâtiment depuis 40 ans.

Une expo pour célébrer un bel écrin
DANIEL DROZ

«L’idée est de célébrer le bâti-
ment, son évolution et celle des col-
lections.» Directrice adjointe du
Musée international d’horloge-
rie, le MIH, Nicole Bosshart ex-
plique la démarche liée à l’expo-
sition «Time sweet time», qui
ouvrira ses portes à La Chaux-
de-Fonds jeudi prochain. L’insti-
tution est installée à la rue des
Musées depuis 40 ans.

«Pour moi, c’est vraiment une
œuvre architecturale, quelque
chose d’actuel. La plupart des vi-
siteurs font par de leur étonne-
ment, de leur éblouissement»,
ajoute-t-elle à propos de la réa-
lisation de Georgeae Haefeli et
Pierre Zœlly. «Maintenant,
nous allons essayer de faire clas-
ser le bâtiment au niveau natio-
nal.» En 40 ans, qualité du bé-
ton aidant, il n’a pas subi de
vieillissement.

L’exposition «Time sweet
time» revient sur sa construc-
tion, sur les conservateurs qui
ont dirigé le MIH, les Amis-
MIH, les personnages clés de
son histoire – Georges-Henri Ri-
vière, Maurice Ditisheim, Jac-
ques Cornu, Pierre Imhof et les
deux architectes –, les mécènes
et les collectionneurs.

Paroi de 1019 réveils
Elle mettra aussi en valeur 40

pièces acquises ou données du-
rant ces quatre décennies. El-
les seront disséminées dans le
musée et le public pourra les
repérer grâce à une signaléti-
que rose, spécialement créée
pour l’occasion. Un commen-
taire sera adjoint. «Ce ne sont
pas que des coups de cœur. C’est
la construction d’une collection.
Ça a toujours été fait dans cette
perspective de la pièce qui com-
plète les collections», souligne
Nicole Bosshart. Par ailleurs,
72 autres pièces seront simple-
ment signalées comme don ou
achat.

Une grande paroi rose pré-

sentera aussi 1019 réveils.
«Nous avons travaillé avec
l’agence Polygone», souligne la
directrice adjointe. Les pièces
proviennent d’une collection
de 1328 réveils achetés en
bloc. «C’est un achat très impor-
tant, des objets rarement conser-
vés, rarement faits de manière
très précieuse», commente Ni-
cole Bosshart. «C’est une collec-
tion que nous avons achetée sur
trois ans. Elle est géniale, mais
nous avons de la peine à l’em-
ployer dans les collections, parce
que c’est moins un objet de mu-
sée. Il devient intéressant par sa
masse.»

Le conservateur adjoint Jean-
Michel Piguet est en train
d’installer ces pièces. «A cha-
que fois, c’est une découverte.
Chacun va reconnaître le sien»,
se réjouit-il. Ces réveils ont été
fabriqués partout dans le
monde. En France, en Allema-
gne et aux Etats-Unis surtout.

Marques sollicitées
Les marques horlogères ont

aussi été mises à contribution.
Une trentaine de pièces contem-
poraines seront exposées par or-
dre alphabétique. «Pour les col-
lections de demain», explique
Nicole Bosshart.

«Ily a eu un répondantextraordi-
naire, une générosité impression-
nante. Nous présentons des pièces
d’aujourd’hui avec leurs qualifica-
tions techniques et de mode. Ça
restera comme témoignage de l’ex-
position et de 2014», ajoute-t-elle.
«Il est important qu’on montre
qu’une collection ne se monte pas
en trois jours et qu’elle est en deve-
nir.»

Belle surprise en ville
La mise en valeur de l’écrin

du MIH durera toute l’année.
Le projet de musée en muta-
tion sera achevé avec l’inaugu-
ration des espaces «main»,
«machines», «pouvoir» et
«l’instant». Il y aura aussi des
manifestations ponctuelles.
Les différents collaborateurs
du musée présenteront aussi
leurs coups de cœur. Le 17 oc-
tobre, 40 ans jour pour jour
après l’ouverture du MIH, il y
aura «une belle surprise en ville
de La Chaux-de-Fonds». Pour
Nicole Bosshart, 2014 sera
«une année de fête et de joie».

Un hommage a un bâtiment
et des collections rendus possi-
bles notamment par la fonda-
tion Maurice Favre et les Amis-
MIH.�

Une paroi de réveille-matin pour accueillir les visiteurs sur le promontoire. Un rose flashy servira... de fil rouge. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ
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Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68�900.�, incluant des
équipements supplémentaires d�une valeur de CHF 5�610.�, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km),
émissions Ø CO2 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en
Suisse 148 g/km.

Course d�essai et brochures facebook.com/LandRoverSchweiz

La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus:
un surplus de puissance. Bien sûr, elle compte de nombreux atouts avec le
dynamisme éprouvé de son puissant moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports et son habitacle à l�élégance bien connue. Elle
séduit également par une puissance époustouflante de 212 ch, un pack
Technique exclusif avec système de navigation Premium, un hayon électro-
nique, le Park Distance Control à l�avant et le pack sport Black Design
incluant des jantes 20 pouces en alliage léger, ainsi que divers éléments de
style Black Design Finish. Rendez-vous sans tarder chez votre spécialiste
Land Rover pour découvrir le surplus de puissance de la Range Rover Evoque.

landrover.ch

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE
AU-DELÀ DE LA PUISSANCE.

INCLUS CHF 5’610.-D’AVANTAGE CLIENT

UNE APPLICATION SMARTPHONE AVEC AUDIOGUIDE
Le Musée international d’horlogerie a son application pour téléphones in-
telligents, les smartphones. Pour l’instant, elle est disponible pour les iPho-
nes. «En avril-mai, elle le sera aussi sur Android», indique Nicole Bosshart.
Elle est réalisée en cinq langues. L’audioguide contient l’audioguide du mu-
sée, présente les clins d’œil du mois, la prochaine exposition. «Le must des
musts, nous y avons installé le jeu des réflexes qui est au musée depuis
1974», ajoute la directrice adjointe.

«Time sweet time»:
Du 21 mars au 11 janvier 2015.
Vernissage public et présentation des
dons et achats 2013 jeudi 20 mars dès
18h30.

INFO+

�«Vraiment
une œuvre
architecturale.
Quelque chose
d’actuel.»

NICOLE
BOSSHART
DIRECTRICE
ADJOINTE DU MIH
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AUTO-RIVES SA
Morges - 021 804 53 00

INTER-AUTO SA
Aigle - 024 468 04 54

ETOILE AUTOMOBILE SA
Cortaillod - 032 729 02 90

MON REPOS AUTOMOBILE SA
Lausanne - 021 310 03 93

GARAGE DE LA PLAINE
Yverdon - 024 423 04 64

GARAGE DE L’ETOILE SA
Renens - 021 633 02 02

GARAGE DE LA RIVIERA SA
La Tour-de-Peilz - 021 977 05 05

VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais
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Offres exceptionnelles sur nos véhicules de direction !
Modèle 1ère m.e.c. Km Prix catalogue Avantage client Prix de vente
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M AVANTGARDE Juin 2013 2’950 90’275.– 32’475.– 57’800.–
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M AVANTGARDE Décembre 2013 500 94’580.– 28’081.– 66’499.–
Mercedes-Benz E 350 CDI 4M AVANTGARDE Mars 2013 16’500 99’545.– 37’845.– 61’700.–
Mercedes-Benz E 350 CGI T AVANTGARDE Mars 2010 12’000 110’370.– 60’470.– 49’900.–
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M T AVANTGARDE Avril 2013 7’600 86’990.– 31’290.– 55’700.–
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M T AVANTGARDE Avril 2013 8’240 89’090.– 33’890.– 55’200.–
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M T AVANTGARDE Décembre 2013 1’500 96’080.– 28’880.– 67’200.–
Mercedes-Benz E 250 CDI 4M T AVANTGARDE Mars 2013 6’100 89’415.– 33’915.– 55’500.–
Mercedes-Benz E 350 BLUETEC 4M T AVANTGARDE Avril 2013 10’050 110’150.– 39’650.– 70’500.–
Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC Août 2013 7’000 136’305.– 40’805.– 95’500.–
Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4M SHOOTING BRAKE Juin 2013 6’600 112’200.– 29’300.– 82’900.–
Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4M Février 2013 9’400 120’695.– 33’795.– 86’900.–
Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4M Juin 2013 9’000 126’290.– 24’290.– 102’000.–

AVIS DIVERS
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'700.-- + CHF 500.-- de charges

IMMOBILIER - À LOUER
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 

IMMOBILIER
À VENDRE
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE Amoureux des mots, Nicolas Fraissinet fera la cour au français au théâtre de Colombier.

Il considère sa langue maternelle comme un gage d’authenticité
La Semaine de la langue fran-

çaise et de la francophonie laisse-
ra la parole, demain à 17h au
théâtre de Colombier, à l’artiste
franco-suisse Nicolas Fraissinet.
Plus que de la chanson française,
l’organisateur promet «des mots
aériens,choisisavecgrandsoin,des
images d’autres mondes, des émo-
tions exprimées d’une manière in-
solite».

Né en Suisse puis expatrié en
France, Nicolas Fraissinet s’est
initié à la musique en famille.
Passionné de littérature, il dé-
cide pourtant de s’orienter vers...
le cinéma. Recalé par l’école qu’il
convoitait, il poursuit sa route en
autodidacte. En tournant un
court-métrage, l’artiste découvre

le chaînon manquant qui allait
permettre aux rouages de sa car-
rière artistique de se mettre en
marche: la musique de film.
C’est ainsi que l’univers de Tim
Burton et la musique de Danny
Elfman se mêlent à David Bowie
ou Radiohead pour créer le
monde musical particulier dans
lequel évolue Nicolas Fraissinet.
Le pianiste puise dans le rock, le
jazz, le classique et les musiques
électroniques pour conquérir
son auditoire. Il puise l’inspira-
tion de ses textes dans sa passion
pour l’écriture et les histoires. Le
cinéma et les études littéraires
aiguisent sa plume. A ceux qui
soupçonnent le succès de préfé-
rer l’anglais, le compositeur ré-

plique que sa langue maternelle
«reflète l’urgence de dire et le be-
soin d’expression sincère». Elle est
le vecteur de ses textes tour à
tour oniriques, angoissés, aé-
riens. Ses envolées lyriques trou-
vent en Noir Désir une muse in-
contournable. Il a du reste repris
avec brio leur single «Aux som-
bres héros de l’amer».

Fort de cette authenticité, Ni-
colas Fraissinet prend part en
2009 aux Jeux de la francopho-
nie et remporte le prix du
meilleur artiste. Des tournées
qui en découlent, il écrit dans le
magazine «Francophonie» que
les voyages de son piano à travers
le monde lui permettent de«par-
tager sa culture d’origine avec celle

qu’il découvre». Pour le chanteur,
la participation de son public est
vitale. S’il a produit son
deuxième album, «Métamor-
phoses», grâce au «crowdfun-
ding», il a également laissé ses
fans influencer le choix des mor-
ceaux présents sur la galette. Sur
les planches, le pianiste et ses
musiciens voient leur prestation
comme une collaboration avec
leur auditoire, considéré comme
un acteur du spectacle. Et c’est
avec le public romand que Nico-
las Fraissinet entretient une rela-
tion particulière, car, d’après le
pianiste, c’est en Suisse qu’il a
vécu sa «naissance musicale».
�MCL

●+ Colombier, théâtre, demain à 17h.Nicolas Fraissinet, véritable artiste francophone. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONCERTS La Croche-Choeur explore «Carmina Burana» avec la voix et le corps.

Les sens s’éveillent au temple
DOMINIQUE BOSSHARD

La Croche-Choeur consacre la
série de ses concerts annuels à
un «must» du répertoire vocal:
les «Carmina Burana» de Carl
Orff. Une œuvre composée en
1935-1936 et qui, à La Chaux-
de-Fonds, sera portée par l’en-
thousiasme de Nathalie Dubois
et de «ses» 80 choristes ama-
teurs, étoffés pour l’occasion de
15 voix d’enfants. Pour les ac-
compagner, sept musiciens pro-
fessionnels joueront des coudes
dans le petit temple de l’Abeille,
les pianistes Coraline Cuenot et
Sebastian Tortosa, les percus-
sionnistes Lucas Gonseth, Vin-
cent Boillat, Baptiste Grand,
Maxime Favrod et Oleksiy Vo-
lynets. La soprano Irina Soloma-
tina Tissot, le baryton Sacha Mi-
chon et le contre-ténor Thierry
Dagon complètent la partition
musicale, sur laquelle cinq dan-
seurs de la Cie Magda Leon et
huit élèves de l’école de danse
d’Hélène Cazes viendront vire-
volter. De quoi faire bourdonner
les lieux!

Nathalie, Dubois, «Carmina
Burana» figure parmi les œu-
vres les plus interprétées.
Pourquoi avez-vous choisi de
vous y frotter à votre tour?

Cette pièce est très souvent
donnée en effet, mais en ver-
sion de concert. Autrement dit,
en se «limitant» à la musique.
Ce qui, d’ailleurs, passe pour
une aberration aux yeux de cer-
tains. Nous, nous avons voulu
renouer avec l’idée originale de
Carl Orff, qui l’a conçue comme
une cantate scénique: pour lui,
musique, mouvement et lan-
gage sont une seule et même
chose, indissociable. Raison
pour laquelle nous avons com-
mandé cette chorégraphie;
nous offrons au spectateur des
choses à voir, à entendre, à dé-
couvrir.

Ensuite, il nous importe de va-

rier les plaisirs et de multiplier
les collaborations avec d’autres
ensembles. Jusqu’ici, nous avons
travaillé avec le Moment baro-
que, l’Ensemble symphonique
Neuchâtel, le Wind Band neu-
châtelois, entre autres... Et cette
année, nous innovons en inté-
grant des danseurs.

Le temple de l’Abeille n’est-il
pas un écrin bien exigu pour
tant de monde?

Ce choix est lié à l’état de nos fi-
nances. Nos deux derniers con-
certs ont engendré des coûts im-
portants, et nous avons besoin
d’équilibrer nos comptes. Au dé-
part, j’avais imaginé faire ce

spectacle dans une usine désaf-
fectée, avec des flambeaux...
Mais nous avons dû renoncer,
pour des raisons techniques.
Tous les ingrédients se prê-
taient, certes, à une mégapro-
duction, mais nous avons misé
sur une simplicité adaptée à nos
moyens. Au final, je suis très sa-
tisfaite de pouvoir proposer une
œuvre populaire, accessible,
mais avec une facette rarement
montrée.

Cette œuvre ne vous était cer-
tes pas inconnue. Quel pre-
mier souvenir en gardez-
vous?

Je l’avais déjà dirigée en 1998,

dans le cadre d’un festival au-
dessus de Vaumarcus. Mais le
tout premier contact, je m’en
souviens très bien, remonte à
mes leçons de gymnastique au
lycée. Notre professeure nous
faisait faire de la gym artisti-
que, avec rubans et cerceaux.
De temps en temps, on faisait
une petite chorégraphie sur la
musique des «Carmina Bura-
na». La plupart de mes camara-
des râlaient; mais moi qui étais
nulle en sports d’équipe, j’ado-
rais ça!

Basé sur des poèmes médié-
vaux, le propos de ces 25 ta-
bleaux reste-t-il d’actualité?

Ces textes profanes sont assez
incroyables, parfois d’une
grande bouffonnerie. On y re-
trouve l’image de la Roue de la
fortune, ils nous parlent de la
vanité de la condition humaine,
de notre insignifiance. Puis ils
célèbrent l’arrivée du printemps
et l’éveil du désir, de façon très
érotique. Un autre passage nous
emmène dans une taverne, on y
boit, on y joue aux dés; bref, c’est
un lieu de débauche! Je pense
que la fragilité de notre condi-
tion, le rapport au désir, les dé-
pendances à l’alcool, au jeu, ou à
toute autre substance, sont faci-
lement transposables à la société
actuelle.�

= LE POINT DE VUE DE

ROMINA STIFANI
CHORÉGRAPHE,
CODIRECTRICE
ARTISTIQUE DE LA CIE
MAGDA LEON

«Une musique
très puissante
et très variée»
«La musique des ‘‘Carmina Burana’’
est très puissante au niveau rythmi-
que et très variée. Elle est parfois
très sauvage et masculine, parfois
très lyrique et féminine; elle oscille
entre la sensualité et la spiritualité,
elle est traversée par des influences
jazz. Explorer tous ces univers s’est
révélé d’une grande richesse. Nous
ne sommes pas sentis à l’étroit, l’es-
pace scénique dont nous disposons
n’a pas fait obstacle à nos intentions
chorégraphiques. Nous ne sommes
pas parties, Coralie Maignant et moi,
sur des idées de mise en scène, des
accessoires; nous avions vraiment
envie de travailler sur la musique et
sur le corps. D’aller au maximum
dans la danse
»Pour apporter une force technique
et de la puissance dans le mouve-
ment, nous avons souhaité glisser
deux danseurs parmi nous. Pas-
quale Alberico et Giuliano Cardone,
tous deux ex-solistes du Ballet Bé-
jart, avaient toutes les qualités re-
quises. Il se trouve qu’ils ont été en-
chantés de participer à ce projet;
d’autant plus que, de nos jours,
pouvoir danser sur de la musique
en live avec un chœur énorme et
des solistes devient assez excep-
tionnel.»�

Un spectacle qui intègre la musique, la voix et le mouvement. RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds:
temple de l’Abeille, sa 15 et 22 mars
à 19h30; di 16 et 23 mars à 17h. Les
places assises ne sont plus disponibles;
places debout à demi-tarif, en vente
à l’entrée, 45 minutes avant le spectacle.

INFO+

MULTIMÉDIA
De sérieux outsiders

Il n’y a pas que iPhone ou
Samsung dans le marché

en ébullition des smartphones.
D’autres concurrents se pressent

au portillon. PAGE 16

DR
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 85

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau. Pour certains, une
amitié pourrait se transformer en un sentiment plus pas-
sionné. Travail-Argent : si votre travail ne vous pas-
sionne plus, il vous sera difficile de faire un effort de
concentration. Gare aux erreurs d'inattention ! Santé :
fatigue générale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. La vie familiale vous réserve de
bons moments. Travail-Argent : patientez si vous
devez faire de gros achats. Dans le domaine profes-
sionnel, des contretemps vous mettront les nerfs à vif.
Santé : troubles allergiques possibles. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous rêvez de relations plus passionnelles,
vous avez l'impression que les sentiments de votre
conjoint tiédissent. Vous n’êtes simplement pas sur la
même longueur d’onde. Travail-Argent : l'entente avec
vos collègues est satisfaisante même s'ils ne partagent
pas toujours vos opinions. Santé : vous pourriez être
sujet aux migraines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il suffira d'un peu de bonne volonté pour régler
certains problèmes. Travail-Argent : vous risquez
d'être déstabilisé par des obstacles imprévus. Si vous pre-
nez le temps de la réflexion, vous parviendrez à les sur-
monter. Des moments difficiles sont à prévoir dans le sec-
teur financier. Santé : il faudrait apprendre à évacuer votre
tension nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie familiale et conju-
gale sera placée sous le signe de la
bonne humeur. Travail-Argent :
d'habitude acharné au travail, vous
prendrez du recul. Ce n'est pas une
raison pour abandonner vos respon-
sabilités. Santé : vitalité en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vous trouver en excellente position
en ce qui concerne votre vie sentimentale. Cela redon-
nera des ailes aux célibataires qui seront particulière-
ment séduisants. Travail-Argent : progrès notables
dans le domaine professionnel. Tenez-vous-en à ce qui
aura été décidé. Santé : fatigue, malgré une bonne
hygiène de vie. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Évitez de vous bercer d'illu-
sions trompeuses. Contentez-vous d'apprécier ce que
vous vivez actuellement. Travail-Argent : c'est en
dépassant certaines limites dans votre travail que vous
trouverez les meilleures satisfactions. Santé : vous

n’êtes pas loin du surmenage.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la possessivité de votre par-
tenaire sera la cause du malaise que
vous éprouverez. Célibataire, laissez
votre charme agir. Travail-Argent :
vous ne vous montrerez pas assez
diplomate aujourd'hui. Santé : aller-
gies possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher de
retrouver votre bien-aimé (e). Travail-Argent : quelles
que soient vos occupations professionnelles, elles
devraient vous procurer de très grandes satisfactions.
vous aurez l'occasion de vous exprimer sur une situation
délicate. Santé : évitez les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez qu'une envie : faire partager à votre
entourage votre bonheur intérieur. Travail-Argent :
vous aurez des négociations à mener, des questions d'or-
ganisation à régler, un planning à respecter, avec le souci
d'accomplir les choses en douceur. La journée sera longue !
Santé : excellente résistance nerveuse et bonne condi-
tion physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées et la passion vous pousse à des excès sensuels.
Vous pourriez avoir du mal à rester fidèle ! Travail-
Argent : vous allez enfin vous libérer d'une préoccu-
pation majeure qui pesait lourd dans votre esprit et mono-
polisait une grande partie de votre temps. Santé : votre
moral est en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera
votre devise du jour. Vous avez besoin d'une relation sta-
ble et équilibrée. Travail-Argent : vous bénéficierez
d'une grande liberté d'action qui vous permettra de gra-
vir le premier échelon qui vous mènera vers le but que
vous vous êtes fixé. Santé : diminution des troubles
allergiques.

espace blanc
50 x 43

– Mais je le sais! Je ne suis pas
fou!
– Tu le sais, mais ton cœur ne
l’a pas admis.
– Alors, que dois-je faire?
– Fuir ta solitude. Te marier,
fonder une famille! Tu as à
peine plus de vingt-cinq ans.
Je vais aller plus loin: la desti-
née n’a pas voulu que tu parta-
ges la vie d’Alexandra. Il y a

quelque part quelqu’un qui
t’attend!
Pour toute réponse, le jeune
homme reprit les traces de la
piste de ski en imprimant un
rythme que Françoise, toute
sportive qu’elle était, eut bien
du mal à suivre. Mais elle était
sûre d’avoir dit ce qu’il fallait,
sûre aussi qu’elle était la seule
à pouvoir le faire.

En cet après-midi du 24 dé-
cembre, il roulait vers
Marion, sa petite filleule. En
effet, Françoise lui avait écrit
quelques jours plus tôt:
«… tu ne vas pas passer Noël
tout seul avec ton chagrin, vieux
célibataire! Viens nous retrou-
ver à Valcenis; Marion sera ra-
vie et nous parlerons de ceux qui
nous sont chers.»
À la gare de Modane, Jacques-
Emmanuel prit le car qui de-
vait l’emmener jusqu’à
Valcenis.
Un froid soleil d’hiver, déjà
sur le déclin, avait envahi la
vallée de la Haute-
Maurienne, où les forts de
l’Esseillon, verrou austère
vers le col du Mont Cenis,
couverts de neige, montaient
une garde sévère.
Les pins, vêtus de leur man-
teau nival, rendaient les hon-
neurs à l’Arc bondissant entre
ses berges figées de glace.
Le car atteignit bientôt
Lanslevillard. Au nord-ouest,
la Dent Parraché brossait un
décor en noir et blanc ourlé
d’un bleu azur. Mais bientôt,
les derniers rayons de ce soleil

hiémal allaient s’effacer der-
rière la montagne et la vallée
plongerait dans l’ombre; puis
une nuit glaciale prendrait
possession des lieux.
À l’arrêt, l’attendaient Lucien
et Marion, qui poussa des pe-
tits cris de joie à la vue de son
parrain.
Ils avaient loué un chalet au
centre du village, non loin de
l’église. De là, la vue s’étendait
vers le fond de la vallée, vers
Bonneval dominée par le
Dôme du Grand Fond.
Au cours de la soirée, pendant
que Marion s’endormait béa-
tement sur les genoux de son
parrain, les quatre adultes
évoquèrent non sans nostal-
gie, leurs Noël d’antan, mais
c’est pourtant Jacques-
Emmanuel qui eut le mot de
la fin:
– Allons, ne sombrons pas
dans la mélancolie. Certes,
l’avenir dort, mais il dort sur
mes genoux.
– À propos d’avenir, renchérit
Françoise, quand penses-tu
lui donner un cousin ou une
cousine à cet avenir dormant?
– Il serait peut-être plus sim-

ple et plus prudent de lui don-
ner un petit frère ou une pe-
tite sœur, rétorqua son beau-
frère. (A suivre)

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix des Hauts-de-Seine
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sygma 60 M. Guyon Mme P. Brandt 11/1 (13) 5p 8p 1p
2. Théophilos 60 C.-P. Lemaire P. Schiergen 16/1 (13) 1p 2p 14p
3. Farzad 60 F. Lefebvre M. Le Forestier 6/1 1p 1p 3p (13)
4. Polo 59,5 P.-C. Boudot R. Chotard 13/1 5p 3p (13) 6p
5. Fontvieille 59,5 T. Bachelot S. Wattel 9/1 4p (13) 6p 8p
6. Volzapone 59,5 G. Benoist E. Lellouche 14/1 (13) 3p 7p 4p
7. Roi Charles 59 A. Crastus P. Khozian 5/1 3p 7p (13) 1p
8. Accent Français 57,5 Alex. Roussel G. Henrot 35/1 (13) Ap 8p 5p
9. Gérardo 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 23/1 (13) 5p 3p 10p

10. Mantao 57 Filip Minarik W. Hefter 18/1 1p (13) 4p 6p
11. Pampero 57 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 20/1 5p 7p 4p 1p
12. Nardo 56,5 F. Veron P. Monfort 26/1 (13) 2p 1p 11p
13. Normale Sup 56,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 21/1 3p (13) 1p 3p
14. Lando Blue 56 M. Lerner C.& Y. Lerner 17/1 4p (13) 2p 9p
15. Russian Reel 55,5 C. Demuro J. Heloury 13/1 3p 4p 6p 5p
16. American Deal 55,5 O. Peslier Mme C. Dufrèche 22/1 1p 15p (13) 2p
Notre opinion: 7 - Mérite crédit. 3 - Doit confirmer. 4 - Base. 1 - 6 - Attention ! 5 - Candidate aux
accessits. 15 - Doit poursuivre sur sa lancée. 10 - Dans le coup s'il tient.
Remplaçants: 14 - C'est une chance. 2 - A surveiller.

Les rapports
Hier à Caen, Prix de Cauvicourt
Tiercé: 6 - 5 - 3
Quarté+: 6 - 5 - 3 - 9
Quinté+: 6 - 5 - 3 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 117.40
Dans un ordre différent: Fr. 7.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 286.05
Dans un ordre différent: Fr. 8.40
Bonus: Fr. 2.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1295.25
Dans un ordre différent: Fr. 14.-
Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 7.50

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Un Regard 72 W. Denuault Guy Denuault 14/1 (13) As 6s 1s
2. Sun Zéphir 71 A. Lecordier D. Windrif 10/1 9h (13) 1h 1h
3. Vag Aunay 71 A. Gasnier L. Viel 12/1 1s Ts (13) 1h
4. Unique de Touzaine 71 A. de Chitray G. Cherel 17/1 Ts Ah Ts 3h
5. Compatriote 70 V. Cheminaud J.-L. Dubord 6/1 3h 4h 1h (13)
6. Anémos 70 B. Bourez F.-X. de Chevigny 7/1 (13) 4h 5h 4h
7. Le Bel Anjou 69 K. Nabet F.-M. Cottin 9/1 (13) 9s 2h As
8. Plumeur 69 D. Cottin G. Chaignon 8/1 1h 2h (13) 1h
9. Caterina 69 A. Acker M. Rolland 21/1 (13) Th 3h 0h

10. Tulipe de Ballon 68 F. Pamart D. Rétif 16/1 7p (13) 6h 1h
11. Next Round 68 J. Ricou Y.-M. Porzier (s) 4/1 7h (13) 16p 9h
12. Vénus des Bordes 68 R. Schmidlin F.-M. Cottin 27/1 5h 5h (13) 5s
13. Sistadenn 67 Y. Lecourt J. Mérienne 34/1 1h 3h (13) 4h
14. La Neyev 66,5 G. Masure P. Lenogue 17/1 1h 3h (13) Ah
15. Rameur 66,5 P.-A. Carberry Mme L. Carberry 9/1 2h 10h (13) 5h
16. Sandy Cay 66 M. Lamazou-Laresse P. Lenogue 23/1 8h 6h (13) 8h
17. Zimbar 65,5 Cyr. Gombeau A. Bonin 29/1 (13) 1p 0p 5h
Notre opinion: 11 - Nous plaît beaucoup.  10 - Peut avoir des ambitions.  6 - Mérite un large crédit.
7 - Nous prenons. 13 - Révélation possible. 14 - Peut encore se surpasser. 16 - Pour une surprise.
15 - Première chance.
Remplaçants: 5 - Une affaire d'impression. 2 - En fin de combinaison.

Notre jeu:
11* - 10* - 6* - 7 - 13 - 14 - 16 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot:
11 - 10 - 5 - 2 - 16 - 15 - 6 - 7

Notre jeu:
7* - 3* - 4* - 1 - 6 - 5 - 15 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot:
7 - 3 - 14 - 2 - 15 - 10 - 4 - 1

Horizontalement
1. Arrive en premier avec l’aube. 2.
Manifestation de bonne foi. Braque à
droite. 3. Demeurer à sa place. Du rouge
et du blanc. 4. Moine qui vit en commu-
nauté. 5. Standing ovation. Pas emballés
du tout. 6. Ville japonaise. Ton féminin.
Deux gouttes d’eau. 7. Contestant les ju-
ges. Cachés. 8. Américaine ou asiatique.
9. Triplé de Federer. Fis la couverture. 10.
Belles têtes, en pleine lucarne.

Verticalement
1. Travailleur aux paires. 2. Miette d’une
couronne. Couverture de mouton. 3. On
y danse avec les loups. 4. Mauvaise tei-
gne. Ville turque, autrefois arménienne.
5. Consomment des ressources.
Pomme, citron ou poire. 6. Vent du litto-
ral. Colora délicatement. 7. A la mode du
passé. Branché des années 50. 8. Petit
anglo-saxon. Affluent du Congo. 9.
Comptent pour un hôtelier. L’argon. 10.
Fut une très bonne mère. Se fait sou-
vent tirer dessus.

Solutions du n° 2940

Horizontalement 1. Ambulances. 2. Cerne. Oise. 3. Croissant. 4. Ecu. Eche. 5. Lu. Ani. Mai. 6. Ergoterait. 7. Relu. Râ. Ru.
8. Atroce. 9. Non. Enervé. 10. Trenet. Gis.

Verticalement 1. Accélérant. 2. Mercure. Or. 3. Brou. Glane. 4. Uni. Août. 5. Lèsent. Rée. 6. Scieront. 7. Noah. Racé.
8. Cinéma. Erg. 9. Est. Air. VI. 10. Se. Situées.
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EXPOSITION 
DE PRINTEMPS
du 17 au 23 mars 2014

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES
«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Sa 15.03, 18h.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Sa 15.03, 20h30.

«La vie parisienne»
Théâtre du Passage. Par L'avant-scène opéra.
Sa 15.03, 20h30. Di 16.03, 17h.

The Led Farmers
Café du Cerf.
Sa 15, di 16.03, 21h30.

Le Quatuor Schumann
Temple du Bas.
Sa 15.03, 20h.

Govrache
Bar King
Sa 15.03, 21h.

«Welington irish black warrior»
La Case à chocs. Noisy rock, new wave.
Sa 15.03, 20h.

Visite théâtralisée
Musée d'art et d'histoire. Expo «Heurs et
malheurs de Jean François Liévain, notaire
et organisateur de loteries». Avec Mathieu
Béguelin.
Di 16.03, 15h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«On a ri! à Chaux-de-Fonds»
Eglise Saint-Pierre. La saison 3 des histoires
du Pauv p'tit gars.
Sa 15.03, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 15.03, 20h30. Di 16.03, 17h30.

«Les ficelles de la musique pop»
Bibliothèque de la Ville. Par Raphaël Noir.
Sa 15.03, 10h15.

La Croche-Choeur
Temple de l’Abeille. «Carmina Burana»,
de C. Orff. Avec un chœur d’enfants
et la compagnie Madga Leòn.
Sa 15.03, 19h30. Di 16.03, 17h. Sa 22.03, 19h30.
Di 23.03, 17h.

«Table d'hôte (moi d'un doute)»
Centre de culture ABC. Magie, philosophie
et cuisine.
Sa 15.03, 19h. Di 16.03, 11h30 et 17h30.

MUSÉE.

Musée des beaux-arts
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles. Jusqu’au 01.06.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Thalia Zedek
Le Lux. Sa 15.03, 21h.

Visite guidée
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Exposition «Feu et flammes sur nos
villages».
Di 16.03, 14h.

AUVERNIER

SPECTACLE/CONCERT
«On dînera au lit»
Salle Polyvalente. Par La Boutade.
Sa 15.03, 20h. Di 16.03, 17h.

Trompettes et Orgue
Eglise. Marc Yaeger et Jean-Jacques Darriet
trompettes, Benoît Parayre orgue
Di 16.03, 17h.

BÉVILARD

CONCERT
Usinesonore festival 2014
Usine Schaublin. Musique.
Sa 15.03, dès 17h.

FONTAINES

CONCERT
Union Instrumentale
de Cernier
Salle Polyvalente. Sa 15.03, 19h30.

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
«La gélinotte des bois, cousine du grand
tétras».
Lu-ve 17h-21h. Sa-di 10h-19h. Jusqu’au 16.03.

VALANGIN

CONCERT
Trio Tacabuton
Collégiale. Chants de tradition orale
italienne
Di 16.03, 17h.

AGENDA

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

300: la naissance d’un empire -
3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN DIGITAL 3D! En l’an 490 avant J.C., les
troupes athéniennes doivent contrer les
attaques de l’empire Perse. Une grande
bataille se prépare.

VF SA au MA 20h15.
SA 22h45. SA et DI 15h30

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

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

VF LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

Week-ends 2e semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques
Gamblin. Réalisateur: Anne Villacèque.
Deux couples, amis depuis plus de trente
ans, qui passent tous leur week-ends à la
campagne dans leurs maisons, qu’ils ont
achetés côte à côte. Entre balades, grillades
et pot-au-feu, week-end après week-end, les
enfants grandissent et prennent peu à peu
leur indépendance. Mais un matin, tout va
basculer lorsque Jean décide de partir pour
de bon.

VF SA au MA 17h45

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

VF DI 11h

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

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

VF SA et DI 15h30. DI, MA 20h30.
SA 22h45. DI 18h.

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

La grande aventure Lego - 3D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
EN DIGITAL 3D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote.

VF LU et MA 15h45. SA et DI 13h15

Werther Pour tous
Acteurs: Elina Garanca, Jonas Kaufmann.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Werther a quitté la province où il vit pour
s’installer à la campagne. Lors d’un bal, il
rencontre une jeune fille, Charlotte, et tous
deux tombent amoureux. Werther est
persuadé d’avoir trouvé la femme de sa vie
mais Charlotte a promis d’épouser un autre
homme, Albert, qui est en voyage. Lorsque
Albert rentre, Werther fait sa connaissance et
se rend compte des qualités de cet homme...

VO s-t fr SA 18h

12 Years a Slave 8e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le

lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave...

VF DI 10h30

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

Non-Stop 3e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers.

VF DI au MA 20h30

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

VF SA 18h, 20h30

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF SA au MA 15h45

Only Lovers Left Alive
2e semaine - 14/16

Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton.
Réalisateur: Jim Jarmusch.
Dans les villes romantiques et désolées que
sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la
tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme
endurante et énigmatique.

VO angl. s-t fr/all DI au MA 18h

Le crocodile du Botswanga
4e semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
Leslie Konda, jeune footballeur français
talentueux, repéré à son adolescence par
Didier, un agent de faible envergure qui a su
le prendre sous sa coupe, vient de signer son
premier contrat d’attaquant dans un grand
club espagnol. Dans le même temps, sa
notoriété grandissante et ses origines du
Botswanga, petit état pauvre d’Afrique
centrale, lui valent une invitation par le
Président de la République en personne:
Bobo Babimbi...

VF SA 23h

La grande aventure Lego - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA et DI 13h30

Un été à Osage County
3e semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
En famille, on se soutient. En famille, on se
déchire... Suite à la disparition de leur père,
les trois filles Weston se retrouvent après
plusieurs années de séparation, dans leur
maison familiale. C’est là qu’elles sont à
nouveau réunies avec la mère paranoïaque
et lunatique qui les a élevées.

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant . Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange
rien à une hypocondrie maladive qui guide
son style de vie depuis bien trop
longtemps et fait de lui un peureux
névropathe.

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h30. SA 23h

Les trois frères, le retour
6e semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan. Réalisateur: Pascal Légitimus.
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont
enfin réunis... par leur mère... Cette fois sera
peut-être la bonne!

VF SA et DI 13h30

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

Un week-end à Paris
1re semaine - 16/16

Acteurs: Jim Broadbent, Lindsay Duncan.
Réalisateur: Roger Michell.
PREMIÈRE SUISSE! Nick et Meg, un couple
cinquantenaire de Birmingham, passe un
week-end à Paris pour fêter ses 25 ans de

mariage. En même temps ils veulent
redonner un souffle à leur amour quelque
peu rouillé. Mais déjà le choix de l’hôtel
provoque la fuite de Meg. Ainsi démarre un
week-end rempli de repas succulents, de
moments beaux mais aussi douloureux lors
desquels ils réfléchissent à leur passé
commun mais aussi à leur avenir fragile à
deux..

VO angl. s-t fr/all LU et MA 16h.
SA au LU 20h30

Diplomatie 2e semaine - 10/14

Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris
est entre les mains du Général Von Choltitz,
Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare,
sur ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale.
Issu d’une longue lignée de militaires
prussiens, le général n’a jamais eu
d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres.
C’est tout cela qui préoccupe le consul
suédois Nordling lorsqu’il gravit l’escalier
secret qui le conduit à la suite du Général à
l’hôtel Meurice.

VF SA au MA 18h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 7e semaine - 6/6

Réalisateur: Hélène Giraud.

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

Sans dialogues SA et DI 14h

La belle et la bête 5e semaine - 8/10

Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.

1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant
voyage, le Marchand découvre le domaine
magique de la Bête qui le condamne à
mort pour lui avoir volé une rose. Se
sentant responsable du terrible sort qui
s’abat sur sa famille, Belle décide de se
sacrifier à la place de son père...

VF SA et DI 16h

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Venus de 13 pays différents, les Monuments
Men se lancent dans la plus grande chasse
au trésor du XXème siècle: retrouver les
œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

VF LU et MA 15h30.
SA au MA 20h30. SA 23h.

SA et DI 18h.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h

Vampire Academy 2e semaine - 12/14

Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

Rose, une adolescente de 17 ans, est une
Dhampir, une créature mi-humaine mi-
vampire, gardienne des Moroi, une race de
vampires mortels pacifiques. Elle doit
enseigner les fonctions de gardienne à sa
meilleure amie Lissa et affronter les Strigoi,
une race de vampires maléfiques. Tout en
devant jongler avec son amour pour Dmitri,
son professeur.

VF SA et DI 15h30

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

N’importe qui 1re semaine - 14/16

Acteurs: Rémi Gaillard, Alban Ivanov, Sylvain
Katan. Réalisateur: Raphaël Frydman.

PREMIÈRE SUISSE ! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.

VF SA au MA 15h, 20h30. SA 23h

Dans l’ombre de Mary
2e semaine - 10/10

Acteurs: Emma Thompson, Tom Hanks.
Réalisateur: Ian Collie.

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient
d’adapter au cinéma leur livre préféré, «Mary
Poppins», celui-ci leur fait une promesse...
qu’il mettra vingt ans à tenir !

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

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les amis animaux
Sa-di 16h. Pour tous. De E. Lindström
Tonnerre
Sa-ma 20h45. 16 ans. De G. Brac
Mère et fils
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa-lu 18h. Sa 23h.
Ma 18, VO. 12 ans. De G. Clooney

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Sa-di 15h45. 16 ans.
De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Sa-di 13h45. Lu-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff

The Grand Budapest Hotel
Sa-di, ma 18h15. Lu 18h15, VO. 10 ans. D
e W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Sa-ma 16h, 18h30, 20h45. Sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
N’importe qui
Sa-ma 15h30. Sa 20h30, 23h. Di-ma 20h30.
14 ans. De R. Frydman
Un week-end à Paris
Di-ma 17h45. Di 10h45. VO. 16 ans. De R. Michell
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Werther
Sa 18h. VO. Pour tous. De J. Kaufmann.
En direct live du Metropolitan Opera de New
York
Non-stop
Sa 23h. Di-ma 20h30. 14 ans.
De J. Collet-Serra

Diplomatie
Sa-ma 18h15. 10 ans. De V. Schlöndorff
La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Ida
Di 11h. VO. 12 ans. De P. Pawlikosski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Supercondriaque
Di 20h30. 4 ans. De D. Boon
Le vent se lève
Di 17h30. 6 ans. De H. Miyazaki
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Grand Budapest Hotel
Sa-di 20h30. 10 ans
Only Lovers Left Alive
Di 17h30. VO. 14 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 819



1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept
de jeu à monde
ouvert. Si on
vous dit que
l’on peut tout faire dans ce jeu,
on peut effectivement tout
faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Titanfall
Un FPS

explosif dans
lequel
vous pouvez
courir sur les
murs et piloter
des méchants lourdement
armés, ça vous dit?
Support: XOne, X360, PC
Testé sur: X360

3Thief
La célèbre

licence d’infiltration
est de retour
sur les dernières
consoles
de nos salons.
Etes-vous prêt à vous masquer
dans la pénombre?
Support: PC, PS4, XOne, PS3, X360
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
EN BREF
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APPLICATION
«THE ROOM TWO»
Le meilleur jeu
de casse-tête

Après un
premier volet
à grand succès,
qui a obtenu
une pléthore
de récompenses

dont «jeu Apple de l’année»,
le meilleur jeu de casse-tête
revient pour un deuxième volet
regorgeant de plein de surprises.
«La chambre» (en français) vous
fait voyager dans un univers
tactile 3D baigné de mystère
aux énigmes complexes avec
une bande-son envoûtante
et captivante. Il faudra suivre la
piste des lettres d’un scientifique
mystérieux qu’il aura laissées
derrière lui. Un jeu addictif
disponible sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android au prix
conseillé de 3 francs. �WF

APPLE MAC PRO
Au-delà de l’ordinaire
Au premier abord, on se
demande ce que c’est. On ne
comprend pas tout de suite
que ce cylindre noir est le tout
nouveau design du Mac Pro
d’Apple. Lorsqu’il est ouvert,
il ressemble presque à une
bombe. Il peut offrir jusqu’à
12 cœurs de processeur (Intel
Xeon E5), jusqu’à 64 Go
de mémoire RAM
DDR3. Il offre un
stockage flash PCIe
de nouvelle
génération, plus
rapide que
les disques SSD SATA. Au niveau
du graphisme, deux processeurs
professionnels AMD FirePro
viennent rejoindre la famille,
offrant chacun jusqu’à 6 Go de
VRAM, permettant ainsi de
connecter jusqu’à trois écrans
4K. A partir de 3399 francs.�WF

LENOVO THINKPAD
ONELINK PRO
Une station d’accueil
USB surprenante

Il est terminé le temps où il fallait
«docker» son ordinateur portable
à sa «docking station» encom-
brante et pas très design. Grâce
à la OneLink de Lenovo et à sa
technologie innovante, il sera
possible, par le biais d’une simple
connexion, de transférer des
données rapidement via l’USB 3.0,
d’obtenir un son haute définition,
de connecter jusqu’à deux écrans,
permettant ainsi de travailler avec
trois écrans et, pour finir,
l’avantage majeur par rapport
à ses concurrentes: elle recharge
également votre ordinateur. Prix
conseillé: 209 francs.�WF

CONCOURS
«GARMIN VÍVOFIT»
Madame Pascale Beyeler, Chéserex,
Madame Laetitia Geiser, Saint-Blaise
Madame Doris Villani, Grimisuat
Madame Josiane Zuchuat, Martigny
ont gagné un Garmin Vívofit mis en
concours la semaine passée.

NHL 14 ne pouvait que partir
sur de bonnes bases, tant le
cru de 2013 était très bon. Les
développeurs ont néanmoins
cherché à pousser le réalisme
un cran au-dessus. Ainsi, la
physique a été très nettement
améliorée, notamment au ni-
veau des collisions entre les
joueurs. Vous devrez notam-
ment prêter attention à la
vitesse et au poids du joueur,
rendant les phases de jeu plus
logiques et réalistes.

Les bagarres qui font partie
intégrantes de la célèbre ligue
de hockey nord-américaine, se
sont vu greffer un nouveau ga-
meplay qui rend ces dernières
plus palpitantes et plus réalis-
tes. Le joueur pourra donc lâ-
cher quelques cro-
chets à son
adversaire sans
retenue et cela

qu’il l’ait provoqué ou non. En
effet, dans NHL 14, l’IA peut
également venir provoquer vos
joueurs volontairement. Ou-
tres ces nouveautés de physi-
que et de gameplay, on peut
noter la présence d’un nouveau
mode de jeu. Le mode NHL-94
apparaît en effet dans ce der-
nier opus. Ce dernier repren-
dra les graphismes de NHL 14
mais aura quelques spécifici-
tés, notamment de gameplay.
En effet, les charges des
joueurs dans ce dernier sont
beaucoup plus agressives et
spectaculaires. On retrouvera
aussi par exemple le fameux
curseur en forme d’étoile
cher à l’époque. Les plus nostal-
giques verront peut-
être leur flamme du

hockey reprendre de vives cou-
leurs.

Un jeu unique
Une quantité très limitée de

jeux ont été signés sur la face
avant et arrière de la pochette,
par les joueurs du HC Fri-
bourg-Gottéron. En plus de re-
cevoir le jeu signé, vous rece-
vrez aussi un T-shirt spécial.
Un cadeau à ne pas manquer!
�SAMUEL ROSSIER

NHL 14 Gagnez le jeu signé par les joueurs
du HC Fribourg-Gottéron.

Vous allez toucher le puck!
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU + vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1.– par SMS)

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LE GAGNANT

LE PLUS ORIGINAL
YOTAPHONE
(Russie) avec deux écrans! Au recto,
un Smartphone classique et au verso
un écran de liseuse, bien plus agréable
pour les adeptes de livres électroniques.

LE PLUS
NOSTALGIQUE
JOLLA
Jolla. Ces
ex-ingénieurs
de Nokia ont présenté
de très élégants
modèles tournant sur
leur propre système
d’exploitation Sailfish (un
descendant de MeeGo et
Maemo, des OS qui portaient les
espoirs
de la Finlande).

LE PLUS «INCROYABLE»
WIKO
Les Français de Wiko, qui
revendiquent un objectif pour le
moins ambitieux: les Marseillais
veulent devenir No 1 du mobile
low cost…

LE PLUS LIBRE
UBUNTU

Ubuntu, bien sûr, promoteur depuis
dix ans des logiciels libres de droit
(l’anti-Apple par excellence) et qui
va faire tourner ses premiers mobi-
les (Meizu et BQ).

LE PLUS GRAND
HISENSE MAXE X1
Peut-on encore parler
d’un «mobile»
pour ce
téléphone
chinois doté
d’un écran
de 17 cm!

Paradoxalement, la domination d’An-
droid (près de 70% du marché mondial
du mobile) est loin d’anéantir toute

concurrence. Outre Ubuntu et Sailfish
(voir ci-contre), c’est Mozilla qui a créé
l’événement à Barcelone.
Le système d’exploitation de Mozilla,
Firefox OS, équipe déjà des mobiles de

LG, Alcatel ou ZTE, mais la part de mar-
ché reste négligeable. Ceci pourrait très
rapidement changer, puisque les diri-
geants du petit renard roux ont présen-
té les prémices du projet SC8621.
Il s’agit d’un téléphone mobile avec
des fonctions basiques; processeur de
1GHz, écran 3 pouces, caméra de
2 mégapixels. Très basique donc, mais
avec un prix de revient ahurissant avoi-
sinant les 20 dollars! L’objectif déclaré
de Firefox: pouvoir vendre un mobile à
25 dollars. Le marché est gigantesque:
selon Firefox, un portable à 25 dollars
pourrait intéresser un milliard de con-
sommateurs dans les pays en voie de
développement.�

DENIS PITTET

Samsung a été la marque la plus
en vue lors du congrès mondial
du mobile de Barcelone. Les nou-
veautés du No 1 mondial ont été

abondammentcommentées,notam-
ment le lancement du Galaxy S5. In-

utile de revenir en détail sur le succes-
seur du S4 (meilleur appareil photo,

lecteur d’empreintes digitales) mais un
point mérite d’être

souligné: l’autono-
mie! Grâce à une
batterie impres-

sionnante de 2800 mAh et un mode d’ex-
ploitation du courant innovant (le mobile
passera par exemple en mode noir/blanc
avant que la batterie ne soit complète-
ment vide), le Galaxy S5 pourrait bien de-
venir la nouvelle référence en matière
d’autonomie.

Très en vue aussi Sony, avec le Xperia
Z2, premier mobile à filmer en 4k
(ultra-haute définition).

Mais derrière Samsung, Sony et autres
poids lourds du secteur, de nouveaux ac-
teurs se développent, que ce soit dans le
domaine des mobiles ou des systèmes d’ex-
ploitation alternatifs. Réjouissant!

TENDANCE Le mobile World Congress 2014 de Barcelone
a mis en évidence les avancées technologiques en matière de mobiles.

Les nouveaux acteurs du marché

SYSTÈMES D’EXPLOITATION: L’OUVERTURE

CONCOURS
4x «NHL14»
À GAGNER

1 PACK = 1 JEU PS3 SIGNÉPAR LES JOUEURS+ 1 T-SHIRT

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

LES PLUS
Gameplay, Mode «Mon Joueur»,
Bande sonore

LES MOINS
—

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: Xbox 360, PS3
PEGI: 12 ans
GENRE: Sport
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Electronic Arts
TESTÉ SUR: PS3
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ON EN PARLE
FRIBOURG
Coups sanguins
à Guin
Deux automobilistes de 47 ans et
58 ans se sont battus mercredi
après s’être livrés à une guerre
des nerfs entre Flamatt et Guin
(FR), via des coups de frein et en
s’empêchant mutuellement de
se dépasser. Les chauffards ont
ensuite quitté l’autoroute, roulé
vers le centre de Guin, où la
dispute a dégénéré en violences
physiques, a indiqué hier la
police cantonale fribourgeoise,
qui les a convoqués. Le second
a porté plainte contre le premier
pour voies de fait, injures et
menaces.�ATS

NON MAIS ALLÔ QUOI
Ogre du business
et résident suisse
Le franco-israélien Patrick Drahi,
50 ans, fondateur et patron
d’Altice-Numericable, pense
décrocher le réseau de
téléphonie mobile français SFR,
au nez et à la barbe de Martin
Bouygues et de Free, chouchous
de l’Etat dans l’opération. Alors,
le ministre Arnaud Montebourg
évoque un problème fiscal: la
holding Numericable est basée
au Luxembourg, l’entreprise est
cotée à la Bourse d’Amsterdam,
la participation personnelle du
boss est coffrée à Guernesey,

quant à
Patrick Drahi,
il réside à
Cologny (GE).
C’est le forfait
«tout pour
plaire»! Et si
c’est pas
téléphoné,
ça...� PHV-LE
FIGARO

LE CHIFFRE

34
Comme l’âge de l’Estonien
Taavi Roivas, plus jeune
premier ministre de l’UE
depuis sa nomination, hier, à
Tallinn. Il était ministre des
Affaires sociales.�ATS

CENSURE
Apple
retoque
un livre
Le site de
télécharge-
ments App
Store refuse
de mettre en
vente le
roman intitulé

«La femme», de Bénédicte Martin.
Raison invoquée: la couverture du
livre représentant une femme nue
sous forme de poignard a été
jugée «inappropriée». Les éditions
des Équateurs, qui s’insurgent
contre «cet acte de censure
manifeste à rebours de la liberté
de création», ont interpellé Aurélie
Filippetti, ministre de la Culture et
de la Communication, le Syndicat
national de l’édition et la
Commission européenne.�LE
FIGARO

Patrick Drahi réside
à Cologny. SP

SP

IL SE PAIE L’EUROPE
Le nouveau premier ministre italien
s’en est pris à l’Europe sur le plateau
d’une émission de la télévision publique.

Matteo Renzi: «Le pacte
de stabilité des pays membres
de la zone euro est un pacte
de stupidité.»KE

YS
TO

NE

MONNAIE UNIQUE Et si l’euro était la source de tous les maux? Aujourd’hui, certains économistes remettent en cause
une monnaie unique taillée pour une Europe intégrée et fédérale. Selon eux, le retour à une monnaie commune, le temps
de surmonter la crise et de parvenir à une cohérence économique, relève du pragmatisme et de la souveraineté. Débat. �

L’euro de la caisse à la casse

22LIRE PAGE

Les petits secrets du pouvoir
peuvent parfois coûter gros, po-
litiquement et financièrement.
Nicolas Sarkozy et son épouse
Carla Bruni-Sarkozy ont obtenu
hier de la justice le retrait des
enregistrements réalisés à leur
insu par l’ancien conseiller à
l’Elysée Patrick Buisson et diffu-
sés par le site d’information At-
lantico.

Patrick Buisson est par ailleurs
condamné à verser 10 000 eu-
ros de dommages et intérêts
provisionnels à chacun des plai-
gnants. «C’est donc une décision
qui nous donne toute satisfac-
tion», a simplement déclaré
l’avocat de l’ancien chef de
l’Etat, Me Thierry Herzog. «Ce
que dit cette décision c’est que la
fin ne justifie jamais les moyens»,
a réagi Me Richard Malka, con-
seil de Carla Bruni, «c’est qu’il est
impérieux de protéger ce bien
commun qu’est la vie privée».
«Nous ne pouvons pas vivre sous
l’épée de Damoclès d’être enregis-
trés en permanence et de voir en-
suite ces propos diffusés sur inter-
net. Il était impérieux de protéger
ce droit», a-t-il ajouté.

A son insu
«Le tribunal a rejeté la thèse se-

lon laquelle ce serait de la faute du
dictaphone si l’enregistrement s’est
déclenché», a-t-il ironisé, en allu-
sion aux déclarations de l’avocat
de Patrick Buisson, qui avait af-
firmé à l’audience que le dicta-
phone de son client avait pu se

déclencher à son insu, car il
pouvait se mettre en marche à la
voix. «Ce sont donc des décisions
deprincipequinousdonnententiè-
rement satisfaction, qui vont dans
le sens d’une démocratie mo-
derne», a ajouté Me Malka.

L’avocat d’Atlantico, Me Basile
Ader, a annoncé que son client
allait faire appel de cette déci-
sion. Pour lui, elle est «en con-
tradiction avec la jurisprudence
de la Cour européenne sur le droit
à l’information». Me Gilles-
William Goldnadel, l’avocat de
Patrick Buisson, n’était pas pré-
sent au tribunal de grande ins-
tance.�LEFIGARO

Le conseiller élyséen Patrick
Buisson s’est montré ardent du
dictaphone. KEYSTONE

FRANCE

Des écoutes qui coûtent

Le concours de Miss Suisse
se renouvelle. Les lauréates
devront dorénavant œuvrer
comme ambassadrices de la
toute nouvelle fondation Co-
relina en faveur de la cardiolo-
gie infantile. L’élection se dé-
roulera en outre pour la
première fois de son histoire à
Berne. «Une couronne pour
les cœurs»: c’est le nouveau
concept développé par Guido
Fluri, propriétaire de la mar-
que Miss Suisse, sauvée de la
faillite en 2012. L’idée est de ti-
rer parti du prestige qui en-
toure Miss Suisse pour soute-
nir la cause de la fondation,
a-t-il expliqué hier devant la
presse à Berne.

Avec l’hôpital
de l’Ile à Berne
Le choix du lieu pour annon-

cer cette réorientation du con-
cours ne tenait pas au hasard,
puisque le 11 octobre, la pro-
chaine élection est déplacée
dans la Ville fédérale. La soirée
de gala, organisée au profit de
la fondation, aura lieu sous un
chapiteau futuriste installé sur
la place Fédérale.

L’idée d’œuvrer pour une
cause caritative était déjà dans
l’air. «Avec la fondation Coreli-
na, créée hier à Berne autour du
professeur Thierry Carrel, j’ai

trouvé le partenaire idéal», a re-
levé Guido Fluri. Cette institu-
tion, mise sur pied par des spé-
cialistes de l’hôpital de l’Ile,
permet aux enfants souffrant
de maladies cardiaques de bé-
néficier d’un traitement et
d’un suivi médical.

Miss Univers, c’est fini
Dominique Rinderknecht,

élue l’an dernier, est la pre-
mière ambassadrice de cette
œuvre d’entraide. Les lauréa-
tes qui lui succéderont auront
pour tâche de poursuivre le
travail, à savoir principale-
ment faire connaître la fonda-
tion.

D’autres changements sont
prévus: les Miss Suisse ne par-
ticiperont plus au concours
Miss Univers. En contrepartie,
elles effectueront deux mis-
sions caritatives à l’étranger
durant leur mandat.

120 000 francs par année
Leur rémunération sera fixée

à 120 000 francs par an. Le
reste provenant de contrats pu-
blicitaires sera versé essentiel-
lement à la fondation.

Les pré-shows, destinés à sé-
lectionner les 12 finalistes, re-
tourneront au Château Gütsch,
à Lucerne, fermé des mois pour
cause de travaux.�ATS

Dominique Rinderknecht, élue en 2013. A sa gauche, Thierry Carrel,
avec qui elle a présenté, hier, la fondation Corelina. KEYSTONE

CONCOURS Nouveau concept pour les lauréates cette année.

Les Miss Suisse désormais
au service de la cause du cœur



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 MARS 2014

18 SUISSE

Gripen oblige, plus personne
ne peut ignorer les excellentes
relations de la Suisse et de la
Suède en matière de coopéra-
tion militaire. La ministre sué-
doise de la Défense Karin Ens-
tröm était hier à Berne pour
signer, avec son homologue
suisse, Ueli Maurer, une nou-
velle convention sur l’instruc-
tion des forces aériennes. «Cela
n’arienàvoiravec lavotationdu18
maisur l’achatde l’aviondecombat
suédois», assure le chef du Dé-
partement de la défense. «L’ac-
cord restera valable, même en cas
de non.»

Manque de chance, une nou-
velle polémique vient de surgir à
ce sujet. Selon différents medias
alémaniques, Berne travaillerait
sur l’idée d’une location en cas
de niet populaire. Ueli Maurer
dément l’existence d’un plan B.

«En cas de refus, il sera toujours
temps d’analyser les différentes op-
tions possibles», affirme-t-il.

Près de 44 millions par an
Ce n’est pas la première fois que

l’on parle de location. Le contrat
conclu avec la Suède prévoit ex-
plicitement une telle mesure,
mais il s’agit d’une solution tran-
sitoire en attendant la livraison
complète des 22 Gripen E. Il est
prévudelouer11GripenC/Den-
tre le deuxième semestre de
2016 et la mi-2021. L’instruction
du personnel débutera en 2015.
La location coûtera 44 millions
de francs par année.

Pour la gauche, qui mène cam-
pagne contre l’achat du nouvel
avion de combat, une prolonga-
tion de cette location en cas de
vote négatif serait un manque
de respect de la volonté popu-

laire. «Ce serait aussi une aberra-
tion», souligne le conseiller na-
tional jurassien Pierre-Alain Fri-
dez (PS), membre de la
commission de politique de sé-
curité. «Les Gripen C/D ont raté

les tests d’évaluation quand ils ont
été confrontés aux Rafale et aux
Eurofighter. Ils n’ont pas pu mener
à bien l’exercice d’interception qui
leur était proposé, car ils ont dû at-
terrir pour se ravitailler en carbu-

rant. C’est pourquoi Saab a propo-
sé une version améliorée qui
n’existe pas encore.»

Interrogée hier à Berne, la mi-
nistre suédoise s’est gardée d’in-
tervenir dans cette polémique.
«Nous respecterons la décision du
peuple suisse», a-t-elle prudem-
ment déclaré. Officiellement,
Karen Enström et Ueli Maurer
se sont notamment entretenus
de la situation en Ukraine. La
Suédoise a fermement condam-
né l’intervention russe. Le
Suisse en a profité pour rappeler
à quel point la situation peut
évoluer rapidement en matière
de sécurité.

Karen Enström termine au-
jourd’hui sa visite de deux jours
en Suisse en participant à l’as-
semblée des délégués de la So-
ciété suisse des officiers, à Mo-
rat.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Karin Enström et Ueli Maurer se sont officiellement entretenus
de la situation en Ukraine... KEYSTONE

AVION DE COMBAT Et si la Suisse louait les Gripen au lieu de les acheter? Ueli Maurer dément un plan B.

Pas de Gripen en leasing... pour l’instant

PÉRÉQUATION La Confédération entend réduire sa part dans le système de 166 millions par an
et celle des cantons contributeurs de 113 millions. Autant d’argent en moins pour les cantons pauvres.

La note des cantons riches allégée
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le système de péréquation fi-
nancière intercantonale fonc-
tionne tellement bien qu’on peut
alléger la note des cantons contri-
buteurs et, au passage, aussi celle
de la Confédération. C’est du
moins l’avis du Conseil fédéral,
qui met l’idée en consultation jus-
qu’à fin juin.

Selon les projections actuelles,
l’allégement serait de l’ordre de
7,5% au titre de péréquation des
ressources. La Confédération ver-
serait 166 millions de francs en
moins dans le pot, les cantons à
fort potentiel de ressources 113
millions de moins.

Les grands gagnants de cet ajus-
tement seraient Zurich (31 mil-
lions), Genève (28 millions) et
Zoug(21millions),ainsiqueVaud
(huit millions) dans une moindre
mesure. Le grand perdant serait
Berne (79 millions), ainsi que,
pour la Suisse romande, le Valais
(27 millions), Fribourg (21 mil-
lions), le Jura et Neuchâtel (six
millions chacun).

«Cette réduction des contributions
de base est dans la logique du sys-
tème», soutient la ministre des Fi-
nances Eveline Widmer-
Schlumpf. Une logique qu’elle va
puiser dans un rapport de 270 pa-
ges, qui évalue l’efficacité du sys-
tème de péréquation pour les an-
nées2012à2015enprévisiondela
prochaine enveloppe quadrien-
nale (de 2016 à 2019).

La disparité diminue
La disparité des richesses entre

les cantons diminue. La redistri-
bution a même dépassé l’objectif
visé par la péréquation, à savoir
qu’aucun canton ne soit sous la
barre de 85% de la moyenne
suisse des ressources par habitant.
Lepluspauvre,Uri,adépassécette
barre en 2012 et atteint 87% cette
année.

«Le système se veut flexible. Si l’on
veut être conséquent, cette surcom-
pensationdoitêtrecorrigée», justifie
Eveline Widmer-Schlumpf. Avant
de lâcher dans un sourire: «Je ne

sais pas si cette logique sera recon-
nue par la politique, mais on va en
discuter.»

Unsourirequirenvoieauxaspira-
tions contradictoires des cantons
dans ce dossier. Les cantons con-
tributeurs vouent aux gémonies le
système actuel. Sous l’impulsion
de Schwyz, ils ont élaboré un mo-
dèle alternatif, qui prévoit notam-
ment une zone neutre, avec des
cantons qui ne verseraient rien
dans le pot et ne toucheraient rien
non plus.

Un modèle analysé en profon-
deur par l’Administration fédérale
des finances. «Il ne présente globa-
lement pas d’amélioration», com-
mente son directeur, Serge
Gaillard, qui lui a trouvé en revan-
che plusieurs défauts, notamment
une volatilité accrue des paie-
ments. Or, les finances publiques
sont avides de stabilité. En outre,
surlabased’unesimulationpourla
période entre 2008 et 2014, cela
aurait coûté près d’un demi-mil-
liard de plus à la Confédération,

souligne Eveline Widmer-
Schlumpf.

Faiblesses «avérées»
L’immobilisme prôné déçoit le

directeur des Finances vaudoises,
Pascal Broulis: «Le Conseil fédéral
ne tient aucun compte des faiblesses
du système actuel, pourtant avé-
rées.» Il attend en particulier une
augmentation du montant prévu
pour la compensation des charges
sociodémographiques, financé
entièrementparlaConfédérationà
hauteur de 363 millions. «Les can-
tons ont repris de la Confédération
en 2008 des charges dynamiques
dans le domaine social, qui pénali-
sent financièrement les cantons ur-
bains», justifie-t-il.

Au niveau de la compensation
des charges excessives, le Conseil
fédéral ne souhaite pas revoir la
distribution en deux parts égales,
même si 19% de ces charges sont
dues à des facteurs géotopogra-
phiques et 81% à des facteurs so-
ciodémographiques. Seule une

augmentation du budget pour ce
deuxièmevoletpourraitentreren
ligne de compte, a admis Eveline
Widmer-Schlumpf.

«Ça n’est pas tolérable»
Il en faudra plus pour contenter

Pascal Broulis: «Il y a des cantons
qui ont baissé leur fiscalité grâce à
l’argent reçu de la péréquation et ça,
ça n’est pas tolérable.» Le libéral-ra-
dical a la dent d’autant plus dure
contre ces cantons après le vote
du 9 février sur l’initiative «contre
l’immigration de masse», où tous
les principaux cantons contribu-
teurs se sont retrouvés minorisés
dans le camp du non, avec des
craintes importantes d’impact
économique.

A noter encore que la nouvelle
réforme de l’imposition des entre-
prises, avec la disparition atten-
due des statuts fiscaux spéciaux,
aura également un impact sur le
système de péréquation. Mais le
Conseil fédéral a choisi de traiter
les deux dossiers séparément.�

Les cantons n’ont pas tous les mêmes aspirations dans un dossier délicat... KEYSTONE

LUGANO
L’aéroport peut
prolonger sa piste
L’aéroport de Lugano-Agno peut
prolonger sa piste d’atterrissage.
Le Tribunal fédéral a rejeté un
recours de la commune de
Bioggio (TI). La piste doit être
agrandie de 70 mètres en
direction du nord. Cet
agrandissement doit servir aux
manœuvres des appareils. La
commune voisine de Bioggio
avait fait recours contre ces plans.
Mais selon le Tribunal fédéral,
l’agrandissement de la piste est
nécessaire pour des raisons de
sécurité. Cela permettra en outre
aux avions de transporter une
charge plus lourde, ce qui
donnera des atouts
supplémentaires à Lugano-Agno.
�ATS

GRISONS
Jeune loup «établi»
près de Sils Maria
Un jeune loup en provenance
d’Italie a établi ses quartiers
depuis quelques jours près de
Sils Maria (GR), en Haute-
Engadine. Il pourrait s’agir d’un
mâle «suisse» ayant fait un
détour par le sud. Les autorités
grisonnes n’excluent pas qu’il soit
issu de la meute du massif du
Calanda (GR).�ATS

YVERDON
Une vingtaine
de mineurs arrêtés

A la suite du décès d’un mineur
sur la place Bel-Air, à Yverdon-
les-Bains, en janvier, la police
cantonale vaudoise a mené une
vaste opération d’investigations
qui s’est traduite par l’interpella-
tion de 18 auteurs présumés
d’agressions. «Entre les 11 et
13 mars 2014, la police cantonale a
appréhendé 18 auteurs présumés
d’agressions, âgés de 15 à 17 ans,
sur leur lieu de formation ou à leur
domicile», indiquait-elle hier.

C’est via les réseaux sociaux que
les agresseurs présumés s’organi-
saient.Lorsqu’ilsontétéentendus,
les jeunes ont en effet expliqué
«qu’ils préparaient les agressions via
des messageries, fixant des rendez-
vous pour aller agresser gratuite-
ment des jeunes en rue».

Dans le cadre de l’enquête nord-
vaudoise, «des milliers de messages
ont été décortiqués», précise Phi-
lippeJaton,officierdepressede la
police vaudoise. Les jeunes «pre-
naient pour cible des personnes
qu’ils ne connaissaient pas et agis-
saient par surprise, en surnombre,
donnant des coups de poing et des
coups de pied à la tête. Ils utilisaient
parfois un spray au poivre», pour-
suit le communiqué.

Seize victimes
Des personnes, qui ont été me-

nacées ou frappées, ont égale-
ment été entendues. Seize victi-
mes, âgées de 14 à 18 ans et
domiciliées dans le Nord vau-
dois, ont ainsi parlé à la brigade
des mineurs de la police de sûre-
té. Deux d’entre elles avaient été
hospitalisées en janvier et neuf
plaintes pour menaces et agres-
sions ont été déposées.

Tous les auteurs présumés
d’agressions sont des hommes et
la majorité sont des Suisses, in-
dique Philippe Jaton. «Ils sont
domiciliés à Yverdon et dans la ré-
gion.»�ATS

NEUCHÂTEL
PLUTÔT RASSURÉ,
LE JURA FÂCHÉ
«On perd six millions sur environ
200, cela ne me paraît pas dra-
matique», réagit le président du
Conseil d’Etat neuchâtelois Lau-
rent Kurth, qui se réjouit de voir la
parole donnée tenue s’agissant
de la compensation des cas de
rigueur.
«Cette mesure a été une condi-
tion forte pour l’acceptation du
système de RPT à son origine, et
il aurait été dommageable de la
remettre en question après
quelques années seulement.»
Pour Neuchâtel, il s’agit donc
d’une bonne nouvelle, vu que le
canton touche 108 millions de
francs au titre de la compensa-
tion des cas de rigueur sur les
196 millions qu’il devrait encais-
ser au total en 2014. Mais les
montants concernés devraient
se réduire néanmoins de cinq
pour cent par an dès 2016,
comme prévu initialement.
«Pour Neuchâtel, cela représente
cinq millions par an de diminu-
tion.»
Pour Laurent Kurth, «il faut néan-
moins veiller à ce que les ‘vieux
démons’ ne ressurgissent pas:
récemment, des participations
des cantons à des secteurs rele-
vant de la Confédération (politi-
que agricole et financement du
fonds Faif) ont été réintroduits,
ce qui va à l’encontre de la philo-
sophie voulue à l’origine de la
RPT.»
Le canton du Jura devrait lui aus-
si perdre six millions au titre de la
péréquation des ressources. Il a
réagi hier dans un communiqué,
indiquant qu’«une réduction de
la dotation représente un effrite-
ment de la solidarité confédérale
qui s’avère indispensable pour
le bon fonctionnement de notre
pays». Et que «le canton du Jura
ne peut pas accepter la diminu-
tion des contributions de base
de la péréquation». � FRK



SAMEDI 15 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

GOLFE DU BENGALE Des radars auraient repéré l’avion de Malaysia Airlines.

La piste d’un détournement
du Boeing malaisien relancée
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Une semaine après la mysté-
rieuse disparition du vol MH370,
les opérations de recherche ont
connu,hier,unnouveaurebondis-
sement. La Malaisie a confirmé
l’extension vers l’océan Indien des
recherches du Boeing 777 de Ma-
laysiaAirlines,quieffectuait la liai-
son Kuala Lumpur - Pékin.

Cependant, elle a refusé de com-
menter des informations améri-
caines indiquant que l’avion avait
continuédevolerplusieursheures
après avoir disparu des radars. Se-
lon des sources américaines pro-
ches de l’enquête, citées par
l’agence Reuters, des radars mili-
taires auraient repéré l’appareil à
proximité des îles Andaman, dans
le golfe du Bengale, relançant ain-
si la thèse d’un possible détourne-
ment.

«L’appareil n’a toujours pas été re-
trouvé, et la zone de recherche a été
étendue», adéclaré leministrema-
laisien des Transports, Hisham-
muddin Hussein. «Avec nos parte-
naires internationaux, nous
étendons nos recherches vers l’est en
mer de Chine méridionale, et vers
l’ouest dans l’océan Indien. Nous ne
voulons pas commenter des déclara-
tions que des responsables anony-
mes auraient faites dans les médias.
Nous ne souhaitons rien d’autre que
de retrouver l’avion aussi vite que
possible. Mais les circonstances nous
ont poussés à élargir notre zone de
recherches.»

Bonne voie ou fausse piste?
Les enquêteurs sont-ils enfin sur

la bonne voie ou s’agit-il d’une
énième fausse piste? Des experts
du secteur de l’aviation doutaient,
hier, de l’hypothèse selon laquelle
le Boeing de Malaysia Airlines au-
rait parcouru des milliers de kilo-
mètres hors de son trajet prévu,
survolant, sans être détecté, une
région sensible parsemée de ra-
dars militaires. Cette possibilité a
toutefois été prise au sérieux par
Washington, qui a redéployé son
destroyer «USS Kidd» de la côte
orientale de la péninsule malai-
sienne – où le vol MH370 a dispa-
ru samedi, avec 239 personnes à
bord – en direction de l’océan In-
dien, de l’autre côté.

La Maison-Blanche a évoqué de
«nouvelles informations» suggé-
rant que l’appareil a continué de
voler plusieurs heures après avoir
perdu le contact avec le contrôle
aérien en mer de Chine méridio-
nale,entre l’estde laMalaisieet le
sud du Vietnam. D’après un
membre de la police malaisienne
ayant requis l’anonymat, l’hypo-
thèse selon laquelle une per-
sonne ayant des notions de pilo-
tage aurait pris les commandes
duvolKualaLumpur-Pékinserait
de plus en plus en vogue. «Ce que
je peux dire, c’est que nous cher-
chons du côté d’un sabotage, sans
écarter la piste d’un détourne-
ment», a-t-il déclaré.

Un avion non identifié qui pour-
rait être le Boeing 777 en question
suivait un cap défini par des «way-
points», ce qui suppose que quel-
qu’un ayant des compétences en
matière de pilotage se trouvait aux
commandes lorsqu’il a été repéré
pour la dernière fois par des radars

militaires, au large de la côte nord-
ouest de la Malaisie, dit-on de mê-
mes sources.

Les recherches ont donc été ren-
forcées en mer d’Andaman et dans
l’océan Indien. Situées à environ

200 kilomètres au sud de la Bir-
manie, les Andaman sont un ar-
chipelde200îles,dont38sontha-
bitées. Leurs eaux turquoise sont
réputées auprès des surfeurs, qui
en ont fait un «spot».� LEFIGARO

RECHERCHES ÉTENDUES

QUAND DES GROS AVIONS DISPARAISSENT...
Avant la perte du Boeing 777 de Malaysia Airlines, la catastrophe humaine
la plus grave qui resta sans explication fut celle du vol 739 de la Flying Tiger
Line, affrété en 1962 par l’US Air Force pour emmener des soldats de Califor-
nie à Saïgon, au Vietnam du Sud. Après un dernier signal radio de routine
envoyé peu de temps après le décollage de l’île de Guam, aucun signe du
Super Constellation ni de ses 107 occupants en route vers les Philippines ne
fut jamais retrouvé, malgré des recherches intensives dans toute la zone.
L’épisode fit naître aux Etats-Unis de nombreuses théories du complot pour
expliquer le drame.
En 2003, l’aéroport de Luanda, en Angola, fut le site de la plus étrange des
disparitions. Le 25 mai, un Boeing 727 qui était cloué au sol depuis quatorze
mois pour des défauts de paiement fut aperçu par la tour de contrôle alors
qu’il roulait sur la piste. Sans répondre aux injonctions des contrôleurs,
l’avion décolla pour une destination inconnue. Il ne fut plus jamais retrouvé,
malgré une campagne de recherches menée dans toute l’Afrique par les
Etats-Unis, qui craignaient que l’appareil volé ne serve à des terroristes pour
une opération du type 11 Septembre.� CYRILLE VANLERBERGHE, LEFIGARO

UKRAINE

Un scrutin influencé
par l’histoire en Crimée

Conquise sur l’Empire ottoman
par Catherine II en 1770, la Cri-
mée est devenue, au 19e siècle, la
Riviera de la Russie. Yalta, c’est
son Cannes et Sebastopol son
Toulon. Le fameux port militaire
résiste farouchement pendant
six mois à un siège de la Wehr-
macht en 1942, ce qui lui vaut
d’être décorée du titre de «héros
de l’Union soviétique», au même
titre que les villes de Leningrad,
Stalingrad, Moscou ou Odessa.
En mai 1944, Staline déporte
toute la communauté autoch-
tone tatare, l’accusant d’avoir col-
laboré avec l’occupant allemand.

En février 1954, Nikita Khrou-
chtchev, chef de l’Etat de l’URSS
et d’origine ukrainienne, offre
l’oblast (région) de Crimée en ca-
deau à la République socialiste
soviétique d’Ukraine, à l’occasion
du 300e anniversaire de la réuni-
fication de la Russie et de
l’Ukraine. En 1991, l’Union sovié-
tique éclate, et l’Ukraine devient
un Etat indépendant, compre-
nant en son sein la République
autonome de Crimée, alors que
98% de ses deux millions d’habi-
tants sont russophones. La Cri-
mée fut, en matière d’infrastruc-
tures, toujours choyée par la
Russie et par l’Union soviétique.
En revanche, le nouvel Etat
d’Ukraine, impécunieux, ne fit
pas grand-chose pour elle.

Les sentiments fondamentale-
mentprorussesd’une largemajo-
rité de la population de Crimée
furent soudain exacerbés par le
renversement du président Vik-
tor Ianoukovitch (pour lequel la
population avait voté à 70%) par
la foule de Maïdan, le 21 février
2014,et surtoutpar levotesubsé-
quent du Parlement de Kiev

d’abolir le statut de seconde lan-
gue officielle accordée au russe.
L’arrivée discrète de soldats rus-
ses dépourvus d’insignes, la no-
mination d’un nouvel exécutif
de Crimée, le 27 février, et la
proclamation de l’indépendance
de la Crimée par son Parlement,
le 11 mars – qui prend soin de ci-
ter dans son préambule le précé-
dent du Kosovo, avalisé en son
temps par les Occidentaux –, ne
provoque la protestation que de
quelques centaines de jeunes
pro-Ukrainiens,àSimferopoletà
Sebastopol.

Rattachement ou
autonomie renforcée
Le référendum qui se tiendra

demain n’offrira aux électeurs de
Crimée qu’une seule alternative:
soit le rattachement à la Russie,
soit le maintien dans l’Ukraine
avec une autonomie renforcée.
Au cas très improbable où l’em-
porterait la seconde branche de
l’alternative, le nouveau gouver-
nement prorusse de Crimée, qui
se sentirait désavoué, a promis
qu’il dissoudrait immédiate-
ment le Parlement local et con-
voquerait de nouvelles élections.

Le Majlis, assemblée infor-
melle représentant la plus
grande partie des 250 000 Tatars
de la péninsule, a appelé au boy-
cott de ce référendum, qu’il es-
timeillégal,à l’instardesautorités
de Kiev et des pays occidentaux.
Les bureaux de vote (dans les
écoles, comme lors des précé-
dents scrutins) seront ouverts de
8 à 20 heures. La Commission
électorale a annoncé que des ré-
sultats significatifs seraient pu-
bliés dès 22 heures.� SIMFEROPOL,
RENAUD GIRARD, LEFIGARO

Demain, les habitants de la
Crimée sont appelés à se pro-
noncer sur le rattachement de
la péninsule ukrainienne à la
Russie. Pour le président russe,
Vladimir Poutine, le référen-
dum est conforme au droit
international et à la charte des
Nations unies. Sur le plan
diplomatique, hier, les Etats-
Unis et la Russie ont échoué à
trouver une solution à la crise
ukrainienne. Moscou a toute-
fois assuré n’avoir aucune
intention d’envahir les régions
russophones d’Ukraine.
Décryptage historique.

CONTEXTE

Ce dimanche 16 mars marquera
un tournant important
dans les relations entre l’Ukraine
et la Russie. KEYSTONE

TURQUIE

L’adolescent tué était
un «casseur» pour Erdogan

Le jeune Turc Berkin Elvan était
un «casseur» au service d’une «or-
ganisation terroriste». C’est en ces
termes que le premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a qualifié,
hier, l’adolescent de 15 ans, mort
mardi des suites de blessures cau-
sées par la police pendant la
fronde antigouvernementale de
juin. «Sa famille dit qu’il était sorti
acheter du pain. Cela ne correspond
pas à la réalité», a proclamé Recep
Tayyip Erdogan au cours d’une
réunion électorale à Gaziantep.

Le premier ministre a assuré que
la victime, devenue un symbole de

la répression de la vague de mani-
festations de l’an dernier, tirait des
«billes en acier» sur les forces de
l’ordreetquelapolicenel’avaitpas
pris pour cible. «La police ne pou-
vait pas savoir qu’il avait 14 ans, il
avait le visage dissimulé.»

La mort de Berkin Elvan a soule-
vé une vive émotion en Turquie,
où des centaines de milliers de
personnes sont descendues dans
la rue mardi et mercredi à l’occa-
sion de ses funérailles. De violents
incidents ont opposé la police aux
manifestants dans de nombreuses
villes du pays.� ATS-AFP

EN IMAGE

NEW YORK
Le bilan s’alourdit. A New York, les secouristes ont découvert un
nouveau corps dans les décombres de deux immeubles qui se sont
effondrés mercredi après une explosion due au gaz. Le bilan de la
catastrophe atteint désormais au moins huit morts. Soixante-huit
personnes ont été blessées, et des personnes sont portées disparues.
L’accident a frappé la communauté des immigrés mexicains.� ATS-AFP

KEYSTONE

ALGÉRIE
Des heurts font une soixantaine de blessés
Soixante et une personnes ont été blessées et des dizaines de
locaux incendiés, entre jeudi et hier, lors d’affrontements
intercommunautaires à Ghardaïa, une ville du sud de l’Algérie, a
rapporté, hier, l’agence de presse APS. Par ailleurs, huit
islamistes ont été abattus, dont sept à la frontière tunisienne.
�ATS-AFP

BRÉSIL
Policier tué dans une favela pacifiée de Rio
Un policier a encore été tué, jeudi soir, lors d’un affrontement avec
des trafiquants de drogue dans une favela «pacifiée» de la zone
nord de Rio. Il s’agit du quatrième policier victime du crime
organisé depuis le début de l’année, a précisé un communiqué du
secrétariat à la sécurité. Cette nouvelle attaque survient après
l’occupation de la favela Vila Kennedy (zone ouest de Rio),
reconquise jeudi matin en 20 minutes et sans violence par 270
policiers et des blindés.�ATS-AFP
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36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 14,48% en 2013 en Europe.

MAINTENANT AVEC AVANTAGE 
CLIENT DE FR. 5 000.– MAX.3 
ET LEASING DE 3,9% 2

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 800.–1

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 641.–1

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–1

NOUVEAU 
KANGOO Z.E.:
DÈS FR. 19 803.–1

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT
CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: 
PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. Le n° 1 des utilitaires de moins de 3,5 tonnes 
offre une solution idéale pour tous les types d’activité. Nul doute que vous trouverez dans notre vaste assortiment le véhicule – et les configurations – répondant le mieux à vos 
besoins: volume de chargement de 2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Si vous recherchez une alternative avantageuse, 
nous vous recommandons le nouveau Kangoo Z.E., la fourgonnette 100% électrique. Vous avez également le choix entre de nombreuses possibilités d’équipement et bénéficiez 
d’une garantie constructeur de 3 ans. Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

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

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande»  -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough. Repas de 
midi dans une auberge locale. Puis 
découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour   ses   artisans   et   ses   tissages (Fr. 
110.-/pp).
Soirée facultative: dîner-spectacle avec 
danses irlandaises traditionnelles style 
River Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).
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BRÉSIL Entre carnaval et Coupe du monde, les touristes affluent et le coût de la vie
enfle. Une campagne internet appelle les consommateurs à dénoncer les abus.

Rio de Janeiro mène la fronde
contre les prix surréalistes
RIO DE JANEIRO
LAMIA OUALALOU

Une canette de bière sur la plage
à 8 reais (2,50 euros), le cocktail
local, la caïpirinha, à 30 reais
(9 euros), un filet de bœuf à
96 reais (30 euros)… Cet été, à
Rio de Janeiro, l’escalade des prix
semble ne plus avoir de limite.

L’arrivée massive de touristes
pour le carnaval, avant la Coupe
du monde, a provoqué une valse
des prix devenue source d’exaspé-
ration des Cariocas, les habitants
de la ville. Alors que, sur le mar-
ché immobilier, le prix des appar-
tements a pratiquement triplé de-
puis 2008, «on ne parle que de la
vie trop chère, mais la majorité des
gens continuent à payer ce qu’on
leur demande, il faut que ça s’ar-
rête», assure Flavio Soares.

C’est ce qui a poussé le jeune de-
signer à imaginer, avec deux
amis, une page Facebook, intitu-
lée «Rio surreal», appelant les
consommateurs à la dénoncia-
tion des abus et au boycott.

Hommage à Dali
Créée le 7 janvier à midi, la page

avait déjà en fin de journée plus
de 50 000 fans. Prenant pour
icône le maître du surréalisme
Salvador Dali, le «Rio surreal»,
un jeu de mots entre «surréel» et
la monnaie brésilienne, le real, la
devise a un objectif: «stimuler une
consommation consciente et faire
comprendre qu’en manœuvrant en
groupe, on peut obtenir des change-
ments», poursuit Flavio Soares.

Tous les jours, des témoignages
pleuvent, photos du ticket de

caisse et du produit à l’appui, avec
le nom du responsable dûment
mentionné, pour pousser les lec-
teurs à l’éviter. On apprend ainsi
que stationner dans telle rue
d’Ipanema coûte 20 reais par
heure et que dans tel bar de Copa-
cabana, il y a un prix pour les voi-
sins et un pour les touristes, ce
qui est interdit par la loi.

«Rio surreal» ne se cantonne
pas à la dénonciation. Elle met
aussi à l’honneur les bonnes prati-
ques, en citant par exemple les
restaurants offrant une carafe
d’eau gratuite, au lieu d’imposer
aux clients de payer une eau mi-
nérale. «Cela fait 19 ans que la loi
existe, mais personne ne l’applique,
mais cela va beaucoup mieux de-
puis qu’on a lancé cette campagne»,
précise Flavio Soares.

Cette efficacité vient de la rela-
tion très forte qu’entretiennent
les Brésiliens avec les réseaux so-
ciaux. C’est la deuxième popula-
tion la plus représentée sur Face-

book, qui s’est installé dans le pays
il y a moins de trois ans.

«Ces mobilisations sont extrême-
ment positives, et peuvent vraiment
parvenir à limiter les prix», estime
Joao Sicsu, professeur à l’Universi-
té fédérale de Rio de Janeiro. Il
prend pour preuve les grandes
manifestations de juin dernier,
qui ont commencé, à Sao Paulo,
par le refus d’une augmentation
de 20 centimes du ticket de bus.

«La petite glacière»
Les millions de personnes dans

la rue ont eu gain de cause: dans
tout le Brésil, le prix des transports
publics a diminué. «Les commer-
çants optent pour une stratégie de
gain très élevé à court terme, et seule
la créativité des consommateurs
peut les freiner», ajoute l’écono-
miste. Il estime que le gouverne-
ment se trompe en répondant à
l’inflation de près de 6% par le re-
lèvement de nouveau des taux
d’intérêt. «Le seul vrai impact, c’est

augmenter le coût de la dette, ce qui
contraint l’Etat à moins investir dans
les services publics», estime-t-il.

Suivie par plus de
207 000 personnes, la page Fa-
cebook a fait des émules on a
vu apparaître un «Sao Paulo
surreal», un «Brasilia surreal»,
un «Salvador surreal»… D’au-
tres mouvements ont vu le
jour, comme celui de «la petite
glacière»: les Cariocas sont invi-
tés à aller à la plage munis
d’une petite glacière dans la-
quelle ils placent sandwichs et
boissons, pour ne pas avoir à
payer des prix abusifs sur place.

Début mars, durant le carnaval,
le déguisement «surréel» fut l’un
desplusprisés:moustachesdeDali
etpetiteglacière,avecà lamaindes
billets sur lesquels la tranquilleeffi-
gie de la République est remplacée
par un profil du peintre espagnol,
leregardhorrifié,commes’ilvenait
de recevoir une addition trop salée.
�LE FIGARO

Les prix flambent à Rio de Janeiro, en ville comme sur les plages, se plaignent les Cariocas. KEYSTONE

MARCHÉ DU LAIT
Production de beurre
excédentaire en Suisse
Les bonnes conditions du marché
du lait ont entraîné une hausse de
la production de beurre depuis le
début de l’année. Selon la
Fédération des producteurs suisses
de lait (FPSL), celle-ci a augmenté
de 17% en janvier (4887 tonnes) par
rapport à la même période de 2013.
A la fin février, les stocks de beurre
dépassaient les 3000 tonnes; c’est
trois fois plus qu’il y a un an, selon
Kurt Nüesch, directeur de la FPSL,
cité dans l’hebdomadaire «Agri»
publié hier.
Pour le directeur de la FPSL, il
importe d’éviter un déséquilibre qui
à terme aura un impact sur le prix
du lait. «Aujourd’hui, il n’existe plus
d’instrument pour freiner
efficacement l’offre et l’on sait
d’expérience que les
avertissements n’ont pas grande
influence sur son évolution»,
remarque-t-il.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1248.3 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4245.3 -0.3%
DAX 30 ß
9056.4 +0.4%
SMI ƒ
8114.0 -1.1%
SMIM ƒ
1627.2 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3004.6 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6527.8 -0.3%
SPI ƒ
7872.2 -1.0%
Dow Jones ƒ
16065.6 -0.2%
CAC 40 ƒ
4216.3 -0.8%
Nikkei 225 ©
14327.6 -3.2%

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

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

ABB Ltd N 21.52 21.87 24.80 19.32
Actelion N 87.05 88.70 93.45 49.31
Adecco N 73.05 73.40 79.80 47.31
CS Group N 26.56 27.35 30.54 23.51
Geberit N 281.70 285.20 290.00 213.10
Givaudan N 1366.00 1359.00 1402.00 1092.00
Holcim N 69.50 70.70 79.10 62.70
Julius Baer N 38.82 39.60 45.91 34.08
Nestlé N 64.30 64.80 70.00 59.20
Novartis N 71.20 71.90 75.30 63.20
Richemont P 81.50 83.25 96.15 67.60
Roche BJ 253.90 254.30 274.80 211.40
SGS N 2127.00 2133.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 547.50 554.00 606.50 482.60
Swiss Re N 79.55 80.60 86.55 66.10
Swisscom N 512.00 513.00 526.50 390.20
Syngenta N 320.00 321.80 416.00 302.10
Transocean N 33.87 34.18 54.25 33.42
UBS N 17.70 18.37 19.60 14.09
Zurich FS N 261.90 264.80 275.10 225.60

Alpiq Holding N 126.20 126.00 130.60 105.80
BC Bernoise N 212.00 212.10 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50d 65.95 68.55 59.50
BKW N 29.30 29.65 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.50 34.20 38.35 26.90
Clariant N 17.18 17.30 18.83 12.55
Feintool N 85.10 85.75 88.80 60.00
Komax 131.60 135.80 154.00 79.70
Meyer Burger N 16.25 16.90 19.25 5.20
Mikron N 6.94 7.16 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.30 14.75 15.65 9.91
PubliGroupe N 104.00 105.50 150.90 85.00
Schweiter P 669.00 669.00 712.50 551.50
Straumann N 182.90 184.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 96.50 97.95 104.80 83.35
Swissmetal P 0.75 0.75 1.16 0.47
Tornos Hold. N 5.00 4.90 6.25 3.90
Valiant N 86.40 87.25 91.00 74.60
Von Roll P 1.76 1.79 2.14 1.30
Ypsomed 76.00 77.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 50.67 50.47 55.40 27.97
Baxter ($) 66.49 66.97 74.59 62.80
Celgene ($) 151.29 156.00 171.94 58.53
Fiat (€) 7.79 7.83 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 92.81 93.00 95.98 78.50
Kering (€) 137.35 139.15 185.15 139.15

L.V.M.H (€) 126.75 128.25 150.05 117.80
Movado ($) 113.21 111.95 117.45 94.57
Nexans (€) 35.13 35.90 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.89 79.23 96.72 75.28
Stryker ($) 80.27 81.22 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.90 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.24 ........................... -2.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.32 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR .......................115.58 .............................2.3
(CH) BF Intl ......................................73.72 .............................0.9
(CH) Commodity A ....................... 79.19 .............................0.5
(CH) EF Asia A ................................ 87.21 ............................-3.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.18 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A .................... 118.41 ...........................-0.6
(CH) EF Europe ............................143.78 .............................0.8
(CH) EF Green Inv A ....................96.86 ........................... -2.5
(CH) EF Gold .................................633.05 ...........................31.6
(CH) EF Intl ....................................151.96 ...........................-2.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................339.63 ...........................-0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................477.56 .............................2.8
(CH) EF Switzerland ................. 344.97 ............................. 1.1
(CH) EF Tiger A.............................. 94.04 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz................... 167.08 ............................. 1.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.82 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.00 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.32 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.69 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.71 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B ................813.79 ........................... -1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.05 ........................... -1.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25014.00 ........................... -5.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................130.91 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................244.88 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.55 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.35 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.22 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ................... 126.59 ............................. 1.3
Eq Sel N-America B .................. 171.22 ...........................-0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.41 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ...........................187.97 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.23 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B............................91.37 .............................2.6
Bond Inv. GBP B .........................101.44 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.75 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B..............................99.37 .............................0.9
Ifca ...................................................113.40 .............................2.4
Ptf Income A ...............................108.00 .............................0.9
Ptf Income B ...............................136.00 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.55 ...........................-0.0
Ptf Yield B.....................................164.29 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.81 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ............................ 143.47 .............................0.9
Ptf Balanced A .............................163.74 ...........................-0.9
Ptf Balanced B.............................190.71 ...........................-0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 113.47 .............................0.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.24 .............................0.2
Ptf GI Bal. A .................................... 95.00 .............................0.1
Ptf GI Bal. B ................................. 104.32 .............................0.1
Ptf Growth A ................................ 213.50 ........................... -1.7
Ptf Growth B ...............................238.54 ........................... -1.7
Ptf Growth A EUR .......................110.64 ...........................-0.6
Ptf Growth B EUR ...................... 130.44 ...........................-0.6
Ptf Equity A ...................................247.22 ........................... -3.2
Ptf Equity B ..................................265.08 ........................... -3.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.79 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.89 ........................... -1.5
Valca ................................................311.07 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.45 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................164.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.23 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.99 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.30 ........98.02
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 ..... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.58 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.66 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1976 1.2279 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8615 0.8833 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.4326 1.4689 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.7761 0.7957 0.757 0.833 1.200 CAD
Yens (100) 0.8496 0.8711 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4431 13.8249 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1371.6 1387.6 21.19 21.69 1455.5 1480.5
 Kg/CHF 38448 38948 593.9 608.9 40803 41553
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

93,9 %: le ratio dette/PIB Le rapport de la dette
espagnole au produit intérieur brut s’élevait
à son plus haut niveau depuis fin 2013.

BANQUES
Le patron d’UBS, Sergio Ermotti,
a touché 10,7 millions en 2013

Le patron d’UBS, Sergio Ermotti, a vu sa
rémunération nettement augmenter l’an
dernier. Le Tessinois a perçu 10,7 millions
de francs, contre 8,9 millions en 2012.
Le salaire de base est resté inchangé à
2,5 millions de francs.
Le directeur général n’est toutefois pas le
dirigeant le mieux payé du numéro un
bancaire helvétique. Le chef de la
banque d’investissement, Andrea Orcel,
a touché 11,4 millions, ressort-il du

rapport annuel d’UBS publié hier.
Pour rappel, UBS avait offert environ 25 millions de francs à
Andrea Orcel pour qu’il vienne diriger la banque
d’investissement. Recruté chez Bank of America Merrill Lynch,
Andrea Orcel, banquier vedette italien, travaille pour UBS depuis
l’été 2012.
La prime avait été accordée pour compenser la perte de salaire
consentie lors de son passage de Bank of America à UBS. Source
de nombreux déboires par le passé, la banque d’investissement,
dont la taille a été réduite, a engrangé un résultat ajusté avant
impôts de 2,5 milliards de francs en 2013.�ATS

KE
YS

TO
NE

MINES
Gros investissement
de Glencore au Pérou
Les investissements miniers au
Pérou ont atteint 9,7 milliards de
dollars (8,5 milliards de francs) en
2013. Ils affichent une
augmentation de 14,4% par rapport
à l’année précédente, a indiqué hier
le ministère de l’Energie et des
Mines. Le géant zougois Glencore
Xstrata, producteur de cuivre dans
la région de Cuzco, a réalisé le plus
important investissement en 2013
avec 1,7 milliard de dollars, suivi du
groupe chinois Chinalco, qui a
investi 1,1 milliard de dollars.
Les investissements miniers au
Pérou avaient atteint 8,5 milliards
de dollars en 2012, une
augmentation de 18% par rapport à
l’année précédente.
Les compagnies minières ont
notamment investi dans les
infrastructures, l’équipement,
l’aménagement des sites et les
travaux d’exploration.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES

 C
OM

PR
ISE

S

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.12 .....-5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.71 ...... 0.1
Bonhôte-Immobilier .....................119.50 .....-0.4

    dernier  %1.1.14
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PHILIPPE VILLARD

Al’heureoùl’Europedivergeentre
NordetSud,notammentàcausede
la monnaie unique, deux livres aux
propos complémentaires viennent
appuyer là ou ça fait mal en s’inter-
rogeant(enspéculant?)surlafinde
l’euro.

Si«Casser l’euro»,unouvragecol-
lectif réalisé par des journalistes, se
veut technique voire clinique dans
l’analyse et l’approche, «La malfa-
çon» de l’économiste Frédéric Lor-
don s’inscrit dans un champ intel-
lectuel plus vaste et embrasse des
problématiques connexes qui vont
de l’expression démocratique à la
notion de souveraineté. Autre fait
intéressant, dans ces deux livres, la
Grèce apparaît plus que jamais
comme le maillon faible de l’euro et
le retour à une monnaie commune
comme la porte de sortie du vieux
continent.

Le journaliste Benjamin Masse-
Stamberger, un des coauteurs de
«Casser l’euro», explique pour-
quoi il ne faudrait plus miser un
kopeck sur la devise européenne.
Dernier débat avant le krach mo-
nétaire?

A vous lire, la question
n’est pas de savoir si l’euro
va exploser mais quand?

C’est le scénario le plus proba-
ble. En économie, de multiples
facteurs sont à l’œuvre, mais des
scénarios de sortie de l’euro sont
envisageables dans un délai d’un à
quatre ans ou cinq ans.

Pourquoi?
Malgré ses malfaçons initiales et

son architecture boiteuse, on dis-
pose avec l’euro d’un instrument
taillépourlegrandsautfédéraliste
qui relève aujourd’hui de l’utopie,
notamment à cause de la crise.
Les pays européens ont des éco-
nomies divergentes, des politi-
ques économiques, sociales et
budgétaires différentes. L’Europe
n’est pas une zone économique
optimale. Aujourd’hui, l’euro est
un zombie qui avance de façon
mécanique, sans plus de liquide
organique.

La survie de la monnaie unique
repose sur le coup de bluff de Ma-
rio Draghi, le patron de la Banque
centrale européenne qui, à l’été
2012, a déclaré qu’il ferait tout ce

qui est en son pouvoir pour main-
tenir l’euro. Mais on voit émerger
des égoïsmes nationaux au Nord,
en particulier en Allemagne, où
les efforts de compétitivité ont été
accomplis et où l’on ne veut pas
payer pour les pays du Sud.

La question de l’euro est por-
teuse de beaucoup d’affects, y re-
noncer signifie le deuil d’un cer-
tain projet européen. C’est pour
cela que le débat peine à émerger.

Comment percevez-vous
la situation économique
des pays du Sud?

La Grèce, l’Italie, l’Espagne et le
Portugal mais aussi, d’une cer-
taine façon, l’Irlande ont été lami-
nés par des plans de rigueur et
connaissent un chômage impor-
tant. L’Italie risque de payer la

crise au prix fort, et cela se traduit
dans sa politique actuelle. Seule
l’Irlande rebondit plus vite, grâce
notamment à sa fiscalité.

La Grèce fait-elle peser
un risque sur l’euro?

Les situations des économies du
Sudsonttrèsmauvaises,etmalgré
les informations récentes qui se
veulentrassurantes,ellesvonttrès
mal. En Grèce, la situation reste
critique avec une récession vio-
lente, un chômage très élevé et
surtout un délitement social qui
génère un climat politique qui fait
penser à celui des années 1930.

Aujourd’hui, l’Europe est la zone
du monde où l’on enregistre le
moins de croissance. Et cela n’est
pas dû au fait qu’elle soit trop de
droite ou trop de gauche, mais

parce que son architecture insti-
tutionnelle arrive à bout de souf-
fle, accumule les dysfonctionne-
ments et qu’on refuse de le
regarder en face.

Quelle alternative pour rem-
placer la monnaie unique?

Le retour aménagé à une mon-
naie commune avec des euros-
francs, des euros-lires, des euros-
marks, etc dont les cours peuvent
fluctuer entre eux en fonction
d’écarts négociés entre les Etats à
partir d’un certain nombre d’indi-
cateurs.

Ces derniers retrouvent ainsi la
possibilité de dévaluer. Le cœur
du principe, c’est la possibilité de
faire bouger les parités, de les ré-
viser à intervalles réguliers.

Dévaluer est-ce retrouver
de la souveraineté monétaire?

L’euro-franc pourrait tout à fait
baisser de 20% par rapport à
l’euro-mark, avec des possibili-
tés d’indexation en fonction des
déficits respectifs des pays.

L’objectif étant de parvenir à un
rééquilibrage monétaire tout en
sortant des critères «punitifs» de
3% de déficit et d’une dette pu-
blique bloquée à 60% du produit

intérieur brut. La monnaie
constitue un élément fonda-
mental de la souveraineté,
donc de la démocratie.

Vous introduisez un retour
possible à une inflation que
l’on ne cesse de juguler de-
puis 40 ans. Est-ce un moyen
de contrer la déflation?

L’Europe dans son entier est en
train de devenir une vaste zone
de déflation caractérisée par une
spiralesans findebaissedessalai-
res et de baisse de la consomma-
tion. Et l’Allemagne qui a ac-
compli, dès les années 2000, des
réformes structurelles au prix
du dumping social, ne tolérera
pas que ses excédents commer-
ciaux financent des transferts
vers des pays toujours plus de-
mandeurs.

Et,aussiparpesanteursidéologi-
ques, l’Europe est la seule région
du monde à se priver de recourir
àl’armemonétaireauservicedela
croissance comme le font les
Américains ou maintenant les Ja-
ponais,voire lesChinois,quicon-
tiennent la hausse du yuan.

L’Europe veut jouer les bons
élèves et passe pour l’idiote du
village global.�

Lire: «Casser l’euro pour sauver l’Europe»,
par Franck Dedieu, Benjamin Masse-
Stamberger, Béatrice Mathieu et Laura
Raim, éditions Les Liens qui Libèrent.
22 pages. Parution le 2 avril. 

«La malfaçon, monnaie européenne et
souveraineté démocratique», par Frédéric
Lordon, éditions Les Liens qui Libèrent.
22 pages. Parution le 26 mars

EURO Et s’il fallait sortir de la devise européenne pour sortir de la crise?

Ces experts qui prédisent la fin de l’euro

�«L’Europe dans
son entier est en train
de devenir une vaste
zone de déflation.»

BENJAMIN MASSE-STAMBERGER JOURNALISTE SPÉCIALISÉ EN ÉCONOMIE

La Banque centrale européenne,
s’est toujours montrée sour-
cilleuse de ne pas laisser filer
l’euro. Benjamin Masse-Stam-
berger perçoit «dans l’ADN de
l’euro la phobie allemande de
l’inflation liée à l’hyperinflation
de 1923». Toutefois, il n’existe
plus selon lui de contagion infla-
tionniste via l’injection de liqui-
dités dans les salaires car «la
mondialisation a suscité une
mise en compétition générale
entre les travailleurs qui suffit à
contenir les rémunérations». Il
faudrait à la fois être vertueux et
opérer des réformes de structure
et être souple en faisant tourner
la planche à billets pour mettre
de l’huile dans les rouages éco-
nomiques.

ET L’INFLATION

INFO+

On retrouve dans «La malfa-
çon»desélémentsd’analyseet
de réflexion déjà distillés par
FrédéricLordonsursonblog*.
Son ouvrage reprend aussi
bien des points évoqués dans
«Casser l’euro», tout en déve-
loppant une critique beau-
coup plus radicale qui replace
le champ politique en amont
de l’action économique. La
question de la souveraineté
s’ancre ainsi au cœur de sa ré-
flexion, car dans la construc-
tion européenne, les différen-
tes logiques économiques
(ordolibérale, ultralibérale)
ont fini par subordonner les
décideurs aux marchés, sur-
toutdans lamesureoùaucune
souveraineté européenne n’est

parvenue à se substituer aux
défaillances de souverainetés
nationales privées du levier
monétaire. La réflexion de
Frédéric Lordon est à la me-
sure de l’importance de la
crise dont il démonte les roua-
ges. Parcequelamonnaieuni-
ques’avèreuncarcan,ilestillu-
soire de transformer «l’euro
austéritaire» en «euro riant»
ou en «euro social», il devient
nécessaire d’en sortir. Et
même si l’auteur voudrait
pousser la réflexion plus loin,
il se retient d’aborder la ques-
tion de la sortie du capita-
lisme.�

*blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-
phynance

Sans sortir du capitalisme

Confiscation
démocratique
En 2012, alors que la révolte
née de la crise grondait déjà,
l’Union européenne recevait le
prix de Nobel de la paix. Et de-
puis? Son avenir institution-
nel semble toujours aussi in-
certain... La paix qui a été
célébrée n’est assurément pas
la paix sociale, ni en Grèce, ni
en Italie, ni en Espagne et sans
doute, demain, en France.
En lançant l’euro, on a cru
faire l’Europe mais au-
jourd’hui, la monnaie unique
cristallise les crispations qui
freinent la construction euro-
péenne. Pour l’Allemagne,
l’euro, bâti selon ses principes
et ses volontés, représente des
excédents commerciaux. Un
peu partout ailleurs, il signifie
des plans d’austérité qui pous-
sent à descendre dans la rue.
Derniers en date à adopter
l’euro, les Lettons n’ont ainsi
pas accompli le saut moné-
taire de gaieté de cœur.
Cette monnaie unique (ini-
que?), qui devait représenter
l’Union et servir de modèle à
l’intégration est devenue le
symbole d’une OPA: celle de la
Banque centrale européenne
sur la démocratie. Il n’est, dès
lors, pas étonnant de voir des
peuples censés être souve-
rains, apprécier les choix ré-
cents de la Suisse. D’autant
plus qu’ils sortent des urnes à
rebours des prescriptions d’éli-
tes, forcément «bien-pensan-
tes». Mais ne sont-elles pas les
mêmes qui ont, par tous les
moyens, contourné la légitimi-
té populaire de crainte de voir
accords et traités bâtis dans
l’opacité des lieux de pouvoir
être sanctionnés par les ci-
toyens?
La crise de l’euro incite donc à
repenser la notion de souve-
raineté, ne serait-ce que pour
ne pas laisser ce champ politi-
que et intellectuel aux labours
du sillon nationaliste.
De quoi donner envie de para-
phraser le général de Gaulle
en raillant «ceux qui crient
l’euro, l’euro, l’euro en sautant
partout comme des cabris».

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Par sa capacité de refinancement à
des taux très favorables, la France
peut encore contenir le poste de sa
dette. Un accès privilégié aux mar-
chés qui la place dans le camp du
Nord. En revanche son économie
réelle, marquée par la désindustriali-
sation, la hausse du chômage et dé-
sormais, un risque de crise politique,
la fait peu à peu glisser dans le camp
du Sud. Pour Benjamin Masse-
Stamberger, la situation spécifique
de la France apparaît «très compli-
quée».
Pour cet expert, si la France ne peut
pas compter sur un fort tissu de
PME à l’italienne, elle dispose toute-
fois «de grandes entreprises et d’une
puissance publique qui peuvent per-
mettre de tenir le choc, mais comme
toutes lesréformesontétéopéréesami-

nima, le déficit de compétitivité fran-
çais se trouvegrignoté,parenhaut,par
la concurrence allemande et, par en
bas, par celle des pays du Sud, con-
traints d’activer des mesures plus radi-
cales». Selon lui, François Hollande
«a sous-estimé la gravité de la crise lors
de son arrivée au pouvoir et s’est sou-
mis aux propositions allemandes».
Dans ce climat de tension, les pro-
chaines échéances électorales (mu-
nicipales et européennes) s’annon-
cent comme «un moment de vérité
face à la montée des populismes». Ce
contexte incertain pourrait con-
duire la France à rallier le camp du
Sud et à se demander «s’il ne faut pas
arrêter les frais», d’autant plus que les
partis traditionnels donnent aussi
l’impression d’arriver au bout des re-
cettes habituelles.�

Le grand écart français

ILLUSTRATION RÉGINE BINDÉ



VOLLEYBALL
Un derby pour
la troisième place
VFM accueille le NUC demain
pour le cinquième derby de la
saison. Les deux équipes
peuvent se retrouver en finale
pour la troisième place. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC est allé s’imposer à Langnau pour revenir à 2-1 dans la série.

Cet emmental a bien des trous
LANGNAU
EMILE PERRIN

Ce HCC de play-off millésime
2014 est décidément surpre-
nant. Et surtout possède des res-
sources absolument formida-
bles. Déjà enterrés avant même
le début de leur quart de finale
contre Olten, personne ne don-
nait bien cher de la peau des
Chaux-de-Fonniers hier soir à
Langnau. Menés 2-0 dans la sé-
rie, les hommes d’Alex Reinhard
avaient par deux fois séché face
au mur bernois. Hier soir, me-
nant 2-0 en début de deuxième
tiers, puis 3-2 à 15 minutes du
gong final, il semblait bien que
les Emmentalois allaient s’offrir
trois pucks de finale.

Eh bien non! Cet emmental-là
a bel et bien des trous. Alors
qu’ils n’avaient trouvé la faille
qu’à deux reprises lors des deux
premiers actes, les Chaux-de-
Fonniers ont fait largement
mieux, exploitant à merveille les
faiblesses d’une défense ber-
noise pas si hermétique que
cela.

«Nous avons eu un peu de chance
sur le quatrième but. J’ai vu que
Bonnet allait fore-checker. Je l’ai ap-
puyé et j’ai bénéficié de ce rebond
heureux», expliquait Dominic
Forget. En effet, Rytz a eu la
bonneidéededégager lepaletsur
Hecquefeuille alors que Croce re-
gagnait son but. Et Forget passait
par là. A l’image de son match, le
HCC a ensuite tenu les deux der-
nièresminutesà4contre5,puisà
4 contre 6. «Nous n’avons jamais
rien lâché», se félicitait encore le
buteur décisif.

Et c’est peu dire. Car les
Chaux-de-Fonniers ont fait
preuve d’un énorme caractère.
«Nous voulions mieux tenir la
zone neutre. Cela ne s’est pas passé
comme nous l’entendions en début

de match. Notre premier but nous
a fait énormément de bien», rele-
vait de son côté Alex Reinhard.
A partir de ce moment-là, le visi-
teur a pris l’ascendant et aurait
même pu égaliser plus tôt. Mal-
gré les tentatives avortées de Bo-
chatay (30e), Montandon (31e),
Neininger (33e) ou encore Bo-
chatay (38e), les Chaux-de-Fon-
niers sont revenus, via Forget
dans un angle impossible (40e).
Ou presque, car ce mot ne fait
pas partie du vocabulaire des
gens des Mélèzes.

Pourtant, les Emmentalois
trouvaient le moyen de profiter
encored’unesupérioriténuméri-
que pour reprendre les devants.
«L’arbitrage ne nous a pas été fa-
vorable. Mais les décisions sévères
ont soudé le groupe. Cela nous a
aidés à mettre beaucoup d’émo-
tions dans notre jeu», se félicitait
encore Alex Reinhard. Ainsi,
Neininger, encore lui, remettait
son équipe à hauteur (54e). Avant
que Forget ne repasse, lui aussi,
par là (57e). «Nous avons livré un
gros match, nous y avons mis beau-
coup d’énergie», précisait encore
Alex Reinhard. De leur côté, les
Bernois ont semblé trop vite sûrs
de leur coup, d’où les errements
dont les Chaux-de-Fonniers ont
admirablement su profiter.

De quoi installer le doute dans
les esprits des hommes de
Bengt-Ake Gustafsson, qui ont
perdu hier leur premier match
de play-off cette année. La ten-
sionaucoupdesirènefinal– l’ar-
bitre a distribué deux pénalités –
en atteste. «C’est le plus gros point
aujourd’hui, nous voulions les faire
douter. Nous y sommes parvenus»,
précisait Dominic Forget. «Nous
avons attaqué cette rencontre
comme un septième match de sé-
rie. Nous n’avions rien à perdre.
Nous voulions aussi nous procurer
des occasions, nous les avons eues.

C’est une grosse victoire qui va
nous libérer», promettait encore
le No 61 des Mélèzes.

Forts de cette victoire, les
Chaux-de-Fonniers attendent de
pied ferme les Bernois, demain
aux Mélèzes pour un acte IV qui
promet.�

A l’image de Lee Jinman (à gauche) sur Kevin Hecquefeuille, le HCC est parvenu à faire trébucher Langnau dans son antre. KEYSTONE

PUBLICITÉ

Combien de spectateurs peut con-
tenir la patinoire des Mélèzes
(photo Richard Leuenberger)? De
nombreux spectateurs présents lors
des deux derniers matches dans
l’enceinte chaux-de-fonnière se
sont posé la question. Et pour
cause. Lors du sixième acte contre
Olten, le speaker a annoncé 5261
spectateurs. Une semaine plus tard,
lorsque Langnau est venu en visite pour le
deuxième acte de la demi-finale, l’affluence était
officiellement de 3493 spectateurs, alors qu’il
semblait y avoir autant de public que le mardi
précédent. Ce dernier nombre correspond (invi-
tés non compris) aux entrées enregistrées au
tourniquet, ce décompte a servi de référence du-
rant toute la saison, explique-t-on au HCC.

Le record de 5261 spectateurs enregistré le 4
mars contre Olten est certainement surévalué.
Ce soir-là, un problème technique a empêché
une grosse centaine de spectateurs d’entrer au
match dès le début et les chiffres fournis par les
tourniquets n’étaient pas fiables. Après un calcul
précis, on est arrivé à un peu plus de 3900 en-
trées, sans les invités. Donc, il y avait un peu
plus de 4000 personnes aux Mélèzes.

Les responsables de la patinoire se posent des
questions, comme les dirigeants du HCC. Une
réévaluation de la capacité exacte de la patinoire
sera effectuée ce printemps. Les 1280 places as-
sises comptabilisées ne sont pas remises en
question. Par contre, il est probable qu’on ne
puisse plus accueillir 4500 spectateurs en place
debout pour atteindre la capacité maximale de
5800 spectateurs, établie en 2010. On devrait
tourner entre 5000 et 5300 spectateurs au
maximum, selon les responsables de la Ville.

Autantdirequ’ilvautmieuxs’yprendreàl’avance
pour acheter ses places pour le match de demain
(18h15). Elles sont disponibles aux habituels
points de vente (gare, Manor, Poste et kiosque Es-
pacité). Les caisses ouvriront une heure avant le
début de la partie.� JCE

Capacité des Mélèzes surévaluée?
BLESSÉS Outre Benoît Mondou, Robin Leblanc n’a pas pu jouer non plus hier soir. Touchés respectivement au
bras et à la cheville, les deux attaquants assuraient qu’ils seraient aptes au service pour l’acte IV de demain.

PROLONGATION Langnau a tiré la bonne pioche en enrôlant Chris DiDomenico mi-février. Avec 12 points (6
buts et 6 assists en 6 matches de play-off), le Canadien a convaincu. Du coup, il a signé un contrat d’une
saison avec les Tigres, assorti d’une option pour une année supplémentaire.

JUNIORS Deux juniors du HCC, Matthieu Tschantz et Esteban Willemin, ont été sélectionnés dans l’équipe de
Suisse M17 pour trois matches contre la République tchèque à Zuchwil entre le 2 et le 5 avril. Robin Fuchs est
de piquet. L’ex-junior du HCC Auguste Impose fait partie du cadre élargi pour la préparation M18 en Finlande.

EN COULISSES

Ilfis: 5512 spectateurs.

Arbitres: Küng, Popovic; Borga et Progin.

Buts: 16e Stettler (Schefer, DiDomenico, à 5 contre 4) 1-0. 22e S. Moggi (C. Moggi, Rexha) 2-0. 24e Neininger (Zubler, Kast) 2-1. 40e (39’05’’) Forget
(Pivron, Bonnet) 2-2. 44e Kuonen (Schefer, à 5 contre 4) 3-2. 54e Neininger (Jinman, Zubler) 3-3. 57e Forget (Bonnet, à 4 contre 5) 3-4.

Pénalités: 2 x 2’ (Stettler, DiDomenico) contre Langnau; 8 x 2’ (Barbero, Eigenmann, Montandon, Vacheron, Neininger (2), Zubler, Jinman) + 10’ (Va-
cheron) contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Schefer; Lindemann, Steiner; Kuonen, DiDomenico, Bucher; Gustafsson, Gerber, Haas; S. Moggi, C.
Moggi, Rexha; Sterchi, Albrecht, Wyss.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Zubler, Eigenmann; Erb, Borlat; Tanner, Du Bois; Bonnet, Forget, Pivron; Jinman, Kast, Neininger;
Barbero, Merola, Bochatay; Vidmer, Montandon, Muller.

Notes: Langnau sans Bärtschi (blessé), Kolnik (étranger en surnombre), Loeffel, Vermeille ni Currit (surnuméraires). La Chaux-de-Fonds joue sans
Daucourt, Zigerli, Leblanc ni Mondou (blessés). 54e, tir de Kast sur la transversale. Langnau joue sans gardien entre 58’57’’ et 60’00’’. Raphael
Kuonen et Michael Neininger sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Langnau mène 2-1 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, demain 16 mars, à 18h15 aux Mélèzes.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (1-0 1-2 1-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 15 MARS 2014

24 SPORTS

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPetZ0urMKigqrcpArO_VGSsoKP_tu2jIJfz_X1Wd9JsMrUPNxzSAXec1ygLkkhdP0HW4jdq_9xGx0QMG9jlCEmmwWtcrov5fjuJ4-5EbBxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzE1MQEAl4hVsg8AAAA=</wm>www.opel.ch
Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 14 mars 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Praticable 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Prat.-bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 5 km 5 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Praticable 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne (10 km) Praticable 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Pas d’infos
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Pas d’infos
Circuit des Cernets (3 km) Bon 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Fermé
Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Praticable 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets Fermé
Piste du Cernil (10 km) Praticable 6 km 6 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Praticable 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Prat.-bon 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bon 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bon 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Prat.-bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Praticable 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Praticable 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Praticable 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI ALPIN Urs Lehmann cherche à expliquer des décennies de disette et regarde devant.

Les Suisses savent-ils slalomer?
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

L’histoire et les statistiques l’at-
testent: la Suisse n’est pas une
nation de slalom. Non pas chez
les dames qui, avec Lise-Marie
Morerod (1975), Erika Hess
(1981, 1982, 1983) et Vreni
Schneider (1989, 1990, 1992,
1993, 1994, 1995) ont remporté
à dix reprises le classement gé-
néral, mais bien chez les mes-
sieurs.

Depuis la création de la Coupe
du monde en 1967, jamais un
Helvète n’a soulevé le petit globe
de la spécialité. Pas trace de
champion du monde depuis
Georges Schneider en 1950 à
Aspen et, en tout et pour tout,
un seul champion olympique:
Edi Reinalter, titré en 1948 à
Saint-Moritz.

Statistique plus éloquente en-
core: la Suisse compte treize
succès de Coupe du monde en
slalom… Contre 116 en des-
cente. Le gène du virage court
serait-il donc absent du skieur
helveticus? Urs Lehmann ne nie
pas l’évidence. «Historiquement,
c’est un fait: le slalom est à la
traîne, on ne peut pas le démen-
tir», acquiesce le président de
Swiss-Ski. «Certes, nous avons
toujours eu des talents comme Pe-
ter Lüscher, Pirmin Zurbriggen,
Paul Accola, Didier Plaschy ou
Marc Berthod qui ont remporté
des courses. Mais c’est vrai que la
Suisse n’a jamais été réellement
performante.»

Urs Lehmann ne souhaite pas
que la faiblesse du slalom soit

une fatalité chez ses skieurs.
L’arrivée d’une nouvelle généra-
tion incarnée par les Valaisans
Luca Aerni et Daniel Yule (vain-
queur de la Coupe d’Europe de
slalom cette saison) lui donne
des raisons d’espérer. «Il y a une
très belle équipe de jeunes nés
en 1992 et 1993 et qui sont très
forts», juge l’Argovien. «En regar-
dant leur progression sur les listes
FIS, Luca Aerni, Daniel Yule, Reto
Schmidiger et Ramon Zenhaüsern
sont une belle promesse pour le
slalom suisse. Ils ont encore tout à
prouver, mais leur potentiel pour
figurer un jour au sommet de la
hiérarchie est bien réel.»

Pourquoi Swiss-Ski a-t-il donc
attendu aussi longtemps avant
de revaloriser le virage court?
«Difficile de me prononcer sur ce
qui s’est passé avant. Je n’étais pas
encore en place et je ne connais
pas tous les détails», répond Urs
Lehmann. «Moi, je peux vous
parler de ce que nous avons entre-
pris.En2010,avecRetoSchläppiet
ensuite Steve Locher, nous avons
créé une équipe de slalom. Le tra-
vail qu’ils ont fait est vraiment ma-
gnifique. Nous le voyons, le groupe
progresse, il monte en puissance.»

«C’est mon rêve»
Si les choses s’améliorent au

niveau de la fédération, le sla-
lom reste en déficit d’infrastruc-
tures dans le pays. Urs Lehmann
abonde: «Mon rêve serait d’avoir
des pistes illuminées où les enfants
pourraient aller skier de six heures
à huit heures le soir. C’est le cas en
football, c’est le cas en hockey et
dans de nombreux autres sports.

Malheureusement pour le ski, cela
manque en Suisse.»

Urs Lehmann cite alors un
exemple récent: «Pas plus tard
que jeudi, j’étais à Davos pour voir
la piste éclairée. Nous sommes ar-
rivés sur place à 19h30. D’un côté,
il y avait un half-pipe et de l’autre,
il y avait deux slaloms de tracés.
C’est dans cette direction qu’il faut
aller», s’exclame-t-il avant d’en-
chaîner: «Les Suédois ont un sys-
tème comme ça, et les succès sont à
la clé.»�

Reto Schmidiger fait partie d’une génération prometteuse de slalomeurs. KEYSTONE

SUCCÈS HELVÉTIQUE

La Suisse a remporté le «Team
Event» (compétition par équipes)
des finales de la Coupe du monde à
Lenzerheide. Après des succès con-
tre l’Allemagne et l’Italie, la sélection
helvétique a dominé les Etats-Unis
en finale.
C’est la première fois que la Suisse –
composée de Wendy Holdener,
Reto Schmidiger, Luca Aerni et De-
nise Feierabend – remporte cette
épreuve, qui se dispute lors des fina-
les de la Coupe du monde et aux
championnats du monde. Jusqu’ici,
elle avait dû se contenter deux fois
de la deuxième place.
Pour décrocher cette première vic-
toire, la Suisse s’est appuyée sur
Wendy Holdener et Reto Schmidi-
ger. Réputés pour être à l’aise en
slalom parallèle - le format dans le-
quel se déroule le «Team Event» -, la
Schwytzoise et le Nidwaldien ont
gagné toutes leurs manches, à cha-
que fois en signant des chronos très
rapides.�SI

Chef alpin messieurs à Swiss-Ski de 2004 à 2001, Mar-
tin Rufener dirige désormais les destinées des skieurs ca-
nadiens. Pour le Bernois, le slalom est un parent histori-
quement pauvre en Suisse. «Les disciplines de vitesse
ont toujours été considérées comme les plus prestigieu-
ses. Ensuite, il y a le géant et enfin le slalom. C’est cultu-
rel, c’est comme ça…»
Le Bernois a son explication: le facteur risque. «En slalom,
tu dois faire preuve d’une grande maîtrise pour arriver en
bas et être classé», soutient-il. «Par rapport à la vitesse

et au géant, les risques de se retrouver sans médaille
sont nettement accrus.»
La politique de Swiss-Ski est-elle donc en cause? «J’ai été
entraîneur au Canada dans les années 1990 et j’y suis de
nouveau aujourd’hui. Je connais donc bien les diffé-
rents systèmes des fédérations», répond Martin Rufe-
ner. «Ce que je peux dire, c’est que la Suisse a tout pour
avoir une équipe de slalomeurs de haut niveau. Le bud-
get est là et les entraîneurs sont excellents. C’est juste
une question de volonté…» �PAD

«UNE QUESTION DE VOLONTÉ» POUR MARTIN RUFENER
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FOOTBALL
Grasshopper II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, groupe 2. Samedi 15 mars, 17h30, Niederhasli, GC
Campus
La situation
C’est la reprise de la compétition pour les «rouge et noir», qui avaient terminé l’année
2013 en tête de leur groupe. Au menu du, les M21 de Grasshopper (12es), qu’ils avaient
péniblement battu 2-1 à l’aller après avoir été menés 0-1.
Bonne préparation
Le coach xamaxien, Roberto Cattilaz, ne cache pas sa satisfaction à l’approche de ce
match: «C’est bien de pouvoir enfin regoûter à la compétition après une très bonne
préparation.» Et si la blessure de Mickaël Rodriguez peut faire figure de point noir au
tableau, le mentor xamaxien relativise: «Oui, c’est embêtant, mais ce sont des choses
qui arrivent, et on a un groupe de qualité qui permet d’avoir toujours une bonne
équipe. On fera en sorte de bien débuter ce printemps.»
Concurrence
Bien que Roberto Cattilaz préfère affronter un adversaire qui aime aussi jouer au ballon
plutôt que de miser sur l’intensité physique, il n’en reste pas moins prudent, y compris
lorsqu’on évoque le fait que le joueur qui avait causé le plus de problème à l’aller, Genc
Krasniqi, est parti en prêt à Winterthour: «Si ce n’est pas lui qui sera sur le terrain, ce
sera un autre jeune talentueux. Il faudra aussi voir si des joueurs de la première
équipe viendront les renforcer, mais quoiqu’il en soit, ce sera à nous de trouver les
solutions pour l’emporter.» Quant à la composition qu’il alignera en début de rencontre,
il laisse planer le doute, quand bien même le dernier match amical à Meyrin pouvait
en donner un aperçu: «Il y a eu une semaine d’entraînement depuis, les joueurs les
plus en forme débuteront.»
L’effectif
Seul absent à déplorer, Mickaël Rodriguez, «out» pour un bon mois à la suite d’une
blessure au mollet contractée lors du séjour en Espagne (voir notre édition d’hier).�
TCO

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA dames, finale pour la troisième place. Samedi 15 mars, 16h30,
pèatinoires du Littoral
La situation
Alors que la finale (opposant Lugano à Zurich) se joue au meilleur des cinq matches,
cette petite finale se joue sur une seule rencontre. L’équipe la mieux classée, en
l’occurrence Neuchâtel, possède l’avantage de la glace. Dans la mesure où la troisième
place était l’objectif avoué des Neuchâteloises cette saison, ces dernières sont toutes
proches du but.
Les confrontations
Durant la saison régulière, Neuchâteloises et Thounoises se sont affrontées à 4
reprises. Le HC Uni l’a emporté 2 fois (5-1 et 4-2), tout comme Bomo (3-2 tab et 4-3 tab).
Le choc s’annonce donc serré.
La phrase
«Tout se jouera sur des détails, sur la glace et dans nos têtes. Nous sommes prêtes et
ne pensons qu’à la médaille de bronze», prévient l’internationale tchèque Eva
Holešová qui jouera son dernier match avec le club du Littoral après deux saisons
passées à Neuchâtel.
L’effectif
Touchée samedi à la tête, l’Autrichienne Anna Schneider n’a pu reprendre
l’entrainement qu’hier, mais elle devrait pouvoir tenir sa place. Joanna Scheidegger
jouera quant à elle avec les Novices du club.� SSC

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Galina
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 15 mars, 17h, Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet)
La situation
L’objectif du maintien déjà atteint, les Vallonnières ont la ferme intention, pour leur
dernier match à domicile, de livrer la meilleure prestation possible face à leur fidèle
public qui les a encouragées et soutenues durant toute la saison.
L’effectif
La blessure de Da Silva Jorge – entorse sévère de la cheville– ne lui permettra plus de
jouer pour les deux derniers matches de la saison. Ce week-end, elle sera remplacée
par la junior Zybach qui, sans pression de mettre les points, aura pour objectif de
gagner en tranquillité sur le terrain et de tenir son intensité et son niveau travaillés aux
entraînements. D’autres facteurs que le forfait de Da Silva Jorge ne rendront pas
forcément la rencontre facile pour Valtra: l’absence depuis presque un mois de
Cambres Corredera, Hübscher qui n’a pas pu s’entraîner complètement avec l’équipe
cette semaine (compromis avec la LNA du NUC) et «last but not least», l’adversaire du
jour, qui n’est autre que le leader du classement.� APR

NUC II - Züri Unterland
LNB dames. Tour contre la relégation. Dimanche 16 mars, 14h30, la
Riveraine.
La situation
A deux points d’éviter les matches de barrage, et à deux matches de la fin du tour de
relégation, Le NUC II peut garder espoir. Mais il n’est pas maitre de son destin. Le VBC
Fribourg, actuellement quatrième, doit commettre un faux pas. Pour ce dimanche, les
Neuchâteloises retrouvent les Zurichoises. Un match qui avait été remporté par le NUC
II de justesse.
L’avis de la coach
«Les filles sont très motivées, on va tout donner jusqu’au bout!», affirme Marjorie
Veilleux.�MVE

Lunkhofen - Colombier
LNB messieurs. Tour contre la relégation. Dimanche 16 mars à 17h30,
Turnhalle Unterlunkhofen
La situation
A deux matches de la fin du tour contre la relégation, Colombier est bien placé pour
décrocher le maintien en LNB sans passer par les barrages. Quatrièmes d’un
classement extrêmement serré, les Neuchâtelois n’auront toutefois pas le droit à
l’erreur et devront remporter la victoire contre la lanterne rouge, le TV Lunkhofen, déjà
reléguée en 1ère ligue.
Le danger
L’entraineur René Meroni ne manquera pas de rappeler qu’il faut éviter tout excès de
confiance, car les plus coriaces adversaires de son équipe sont ses vieux démons: les
passages à vide.
Les clés du match
Joachim Schlub et ses coéquipiers avaient remporté le match aller face à ce même
adversaire, mais ils ont montré une certaine fébrilité lors de leurs déplacements,
subissant leurs deux seuls revers de ce tour contre la relégation à l’extérieur. Mais forts
de leur succès remporté avec autorité face à Appenzell le week-end dernier, ils ont
toutes les cartes en main pour remporter cette précieuse victoire. Ils devront pour ce
faire affronter les Argoviens – qui auront à cœur de prendre congé dignement de leur
public – avec la même envie et la même concentration qu’il y a une semaine.�DVA

LES MATCHES

EMANUELE SARACENO

Demain, sur le coup de 17 heu-
res aux Breuleux, se déroulera le
cinquième derby de l’Arc juras-
sien de la saison. Le NUC mène
3-1 dans ces duels régionaux,
mais cela n’affecte pas le prési-
dent de VFM, Benoît Gogniat.

«Les matches face au NUC ont
toujours été serrés, très riches en
émotions pour les joueuses et le
public. C’est le principal. Je n’ai au-
cun regret.» Pas même la demi-
finale de la Coupe de Suisse?
«C’est vrai que sur le moment, la
déception était forte. Mais avec un
peu de recul, nous avons retenu
qu’il s’est agi d’un événement fan-
tastique, avec une ambiance de fo-
lie et un grand suspense. Je ne puis
que tirer un grand coup de cha-
peau à mon équipe. Ce match a été
épique, et de toute façon, notre sai-
son est réussie.»

En effet, Franches-Montagnes,
toujours très attentif à la forma-
tion, visait une participation au
tour final. «Notre objectif est at-
teint. La demi-finale de la Coupe
de Suisse a représenté une excel-
lente surprise.»

Empoignant la métaphore gas-
tronomique, le président assure
que le gâteau jurassien est sa-
voureux. «Essayons d’y ajouter
une ou deux cerises.» La pre-
mière, serait la qualification
pour la petite finale du cham-
pionnat de LNA. Un objectif
guère utopique, puisque VFM, à
trois journées du terme, occupe
le quatrième rang, à trois points
du NUC, troisième.

Sans la top-scorer
Demain, les Jurassiennes bé-

néficieront donc d’une belle op-
portunité de recoller aux bas-
ques des Neuchâteloises.
Malgré les absences. Blessée jus-
tement à la Riveraine (le 22 fé-
vrier), la top-scorer Rachel Kra-
bacher ne jouera plus cette
saison. «Elle souffre d’une déchi-
rure à l’épaule et elle est rentrée
aux Etats-Unis pour se faire opé-
rer», explique Benoît Gogniat.
Comme, de plus, l’autre Améri-

caine Kelly Fiegen est en délica-
tesse avec un genou, le handicap
commence à être important.

«C’est dommage. D’un autre
côté, cela a aussi permis à nos jeu-
nes de se montrer. Elles appren-
nent vite, et leurs prestations vont
au-delà de nos espérances. Peut-
être que, grâce au soutien du pu-
blic, cela suffira pour battre le
NUC.»

Si tel ne devait pas être le cas,
rien de très grave. VFM a déjà
prouvé qu’il appartenait à l’élite
du championnat. «Le classement
correspond grosso modo à celui
des budgets, avec Volero devant,
Köniz en challenger et les quatre
autres équipes (réd: NUC, VFM,
Guin et Kanti Schaffhouse) qui
se tiennent de très près.»

Un accès à la finale pour la troi-
sième place offrirait aussi l’assu-
rance de participer aux coupes
européennes. «Ce serait la
deuxième cerise sur le gâteau,
mais en aucun cas une priorité
pour le club», modère Benoît
Gogniat. «La Coupe d’Europe est
un événement, mais elle pose aus-
si des problèmes: par exemple, on

doit jouer à Delémont et avec les
nouvelles normes, il n’est même
pas certain qu’on puisse le faire en-
core la saison prochaine. J’espère
que les joutes continentales de-
viendront essentielles dans quel-
ques années.»

Cela signifierait donc que
VFM, malgré un budget total li-
mité à 450 000 francs (contre
700 000 au NUC, par exemple)
poursuit sa progression. «Tant le
niveau de jeu que le soutien du pu-
blic ou le travail effectué au centre
de formation me donnent pleine et

entière satisfaction. Nous n’allons
modifier ni notre politique, ni no-
tre staff technique. Romeu Filho
restera à la baguette, en espérant
que nos jeunes continuent de pro-
gresser et que nous ayons du flair
quant au choix des étrangères.»

Car VFM représente un trem-
plin aussi pour les Américaines.
«Ce sont toujours des jeunes, aux-
quelles on offre une première
chance. En fait, si des clubs plus ri-
ches nous les piquent, c’est la
preuve que nous avons bien tra-
vaillé!»�

Pour Benoît Gogniat, un succès face au NUC constituerait la cerise sur le gâteau pour VFM. ROGER MEIER/BIST

VOLLEYBALL Le président franc-montagnard Benoît Gogniat est satisfait de la saison.

VFM attend le NUC pour un
derby au goût de petite finale

«UN PAS SANS DOUTE DÉCISIF»
Les deux dernières sèches défaites 3-0 à Schaffhouse et face à Volero sont
oubliées dans les rangs du NUC. «Nous nous déplacerons aux Breuleux
avec confiance et des certitudes dans notre jeu», assure le coach neuchâte-
lois Luiz Souza. Il sait qu’un succès en terre jurassienne, permettrait «d’ef-
fectuer un pas sans doute décisif vers la finale pour la troisième place.» L’op-
timisme est aussi dû au fait que Diva Boketsu sera en mesure de jouer
demain. «Sa cheville va mieux. Elle aurait déjà pu faire quelques points jeu-
di face à Volero, mais j’ai préféré ne pas prendre de risques.» Aussi absente
contre les Zurichoises, Tiffany Owens rentrera ce matin des Etats-Unis.
Donc, le NUC ne fera pas appel à Sabine Frey. «Nous sommes maîtres de no-
tre destin. En adoptant la bonne attitude, nous avons les moyens de con-
server notre petit avantage sur nos poursuivants», conclut Luiz Souza.�

BASKETBALL Union se déplace cet après-midi à Genève pour défier des Lions revanchards.

«Le match le plus difficile de la saison»
«Celui face à Genève sera notre

match le plus difficile de la sai-
son.» Manu Schmitt est con-
scient que, à deux semaines du
triomphe en Coupe de la Ligue,
Union attaque un cycle de fer en
LNA: après le match au Grand-
Saconnex du jour (17h30), les
Neuchâtelois se rendront à Lu-
gano vendredi 21 et recevront
Fribourg – qui vient d’engager
un étranger supplémentaire, le
Serbo-Bosnien Nemanja Cala-
san – dimanche 23.

De ce triptyque d’enfer – «on
retrouve le ‘final four’de la Coupe
de laLigue, saufqu’ondoitaffronter
trois adversaires dont deux à l’exté-
rieur», note avec justesse le
coach d’Union –, Manu Schmitt
redoute en particulier le dépla-

cement de cet après-midi. «Pour
plusieurs raisons. D’abord Genève
aura à cœur de «venger» sa défaite
en finale de la Coupe de la Ligue
contrenous.Deplus, lesLionsn’ont
pas encore assuré leur place en
play-off et enfin... il s’agit d’une
équipe sacrément forte!»Il faudra
donc un Union au top pour espé-
rer ramener deux points de la
salle du Pommier. «Et encore,
même en jouant très bien, on peut
perdre», ajoute Manu Schmitt.

Il n’empêche, il s’attend à de
gros progrès dans le jeu par rap-
port au succès laborieux face à
Massagno de samedi passé. «J’ai
le sentiment que les joueurs ont di-
géré le succès en Coupe de la Li-
gue. Ils sont revenus aux priorités
du quotidien. Nous avons effectué

une bonne semaine d’entraîne-
ment, sur tous les plans. Heureu-
sement, parce que si l’on se prend
pour les rois du pétrole, on est cer-
tains de couler.»

L’infirmerie apporte aussi de
bonnes nouvelles: Jules Aw et
Federico Fridel devraient être
en mesure de revenir au jeu. Et,
si Union s’imposait à Genève
alors que Lugano perdait à Fri-
bourg, les Neuchâtelois ravi-
raient la tête du classement aux
Tessinois. «C’est bien la dernière
de mes pensées», coupe Manu
Schmitt. «Nous ne sommes déjà
pas certains de conserver notre
deuxième rang, alors tirer des
plans sur la comète...» Ça ne fait
assurément pas partie des habi-
tudes du Français.� ESA

Après avoir manqué les cinq
derniers matches, Federico Fridel
devrait faire son retour ce soir.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Saint-Gall - Young Boys

Thoune - Lausanne
Demain
13h45 Grasshopper - Sion

Lucerne - Zurich
16h Bâle - Aarau

1. Bâle 24 11 12 1 43-24 45
2. Grasshopper 24 11 7 6 39-26 40
3. Young Boys 24 12 4 8 42-32 40
4. Zurich 24 12 4 8 39-32 40
5. Lucerne 24 10 6 8 33-35 36
6. Thoune 24 9 7 8 38-35 34
7. St-Gall 24 8 8 8 26-30 32
8. Aarau 24 8 4 12 37-47 28
9. Sion 24 6 5 13 24-33 23

10. Lausanne 24 4 1 19 24-51 13
CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h Locarno - Chiasso

Wohlen - Schaffhouse
Demain
15h Bienne - Wil

Winterthour - Vaduz
Lundi
19h45 Lugano - Servette

1. Vaduz 24 16 7 1 50-17 55
2. Schaffhouse 24 14 5 5 43-27 47
3. Servette 24 13 5 6 39-27 44
4. Wil 23 13 4 6 50-28 43
5. Lugano 23 9 6 8 33-34 33
6. Winterthour 24 10 3 11 34-34 33
7. Bienne 23 6 6 11 35-44 24
8. Chiasso 24 3 7 14 19-39 16
9. Locarno 23 3 6 14 16-44 15

10. Wohlen 22 2 7 13 24-49 13

ALLEMAGNE
Augsbourg - Schalke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bayern Munich 24/68. 2.
Borussia Dortmund 24/48. 3. Schalke 04 25/47.
Puis: 7. Augsbourg 25/38.

ESPAGNE
Getafe - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Real Madrid 27/67. 2. Atletico
Madrid 27/64. 3. Barcelone 27/63. Puis: 11.
Grenade 28/31. 16. Getafe 28/28.

FRANCE
Reims - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Paris St-Germain 28/67. 2.
Monaco 28/59. 3. Lille 28/52. Puis: 6. Marseille
29/44. 7. Reims 29/43.

PORTUGAL
Academica - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Benfica 22/55. 2. Sporting du
Portugal 22/48. 3. Porto 22/46. Puis: 6. Braga
23/31. 9. Academica 23/29.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Kloten - Davos (0-2 dans la série)

Zurich - Lausanne (1-1)
20h15 FR Gottéron - Ambri-Piotta (2-0)

GE-Servette - Lugano (1-1)
Tour de relégation
Ce soir
19h45 Berne - Rapperswil

Bienne - Zoug
1. Berne* 2 1 0 0 1 134-136 73
2. Zoug 2 0 0 0 2 138-167 66
3. Bienne 2 2 0 0 0 124-157 56
4. Rapperswil + 2 1 0 0 1 123-208 42

* = assuré du maintien en LNA
+ = condamné aux play-out

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur des sept matches)
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-6
(Viège mène 2-1 dans la série)
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-4
(Langnau mène 2-1 dans la série)
Dimanche 16 mars. 18h15: La Chaux-de-
Fonds - Langnau, Viège - Langenthal

LANGENTHAL - VIÈGE 5-6 AP
(0-1 2-4 3-0 0-1)
Schoren: 2597 spectateurs.
Arbitres: Mollard/Wirth, Huguet/Wermeille.
Buts: 7e Kovalev 0-1. 24e (23’39’’) Desmarais
(Heldstab, Dolana, à 5 contre 4) 0-2. 25e
(24’40’’) Luca Triulzi 0-3. 26e (25’09’’) Heynen
(Andy Furrer, Samuel Keller) 0-4. 35e (34’24’’)
AndyFurrer (Dolana)0-5. 36e (35’09’’) Dommen
(Füglister, Guyaz) 1-5. 39e Kelly (Fröhlicher,
Dommen) 2-5. 42e Guyaz (Kelly, Tschannen, à
5 contre 4) 3-5. 51e Campbell (Fröhlicher, Kelly)
4-5. 54e Campbell (Fröhlicher, Tschannen) 5-5.
61e (60’42’’) Desmarais 5-6.
Pénalités: 1 x2’ contre Langenthal, 6 x2’ contre
Viège.
DEUXIÈME LIGUE
MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-5
(0-2 1-2 2-1)
Arbitres: Jeannet et Locorotondo.
Patinoire prévôtoise: 612 spectateurs.
Buts:6eT. Vuilleumier (Schneiter) 0-1, 13eTurler
(Raya) 0-2, 26e M. Chételat (J. Péteut, Struchen,
à 5 contre 4) 1-2, 27e T. Vuilleumier (Reymond)
1-3, 28e Wüthrich 1-4, 54e Wälti 1-5, 58e M.

Chételat (Kunz, A.Weiss) 2-5, 60e Kunz (à 4
contre 5) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre les deux équipes.
Moutier:G .Weiss;Blanchard,Meroz;Bourgnon,
Châtelain; Rossé, Houriet; A. Gygax; M. Peteut,
Kunz, Spart; C. Gygax, Sauvain, J. Péteut;
Bleuer, A. Weiss, Chételat; Struchen.
StarChaux-de-Fonds: Jurt;Wüthrich, Chevalley;
Bätscher, Richard; Ott; Schneiter, Reymond,
Dubois; Q. Pecaut, T. Vuilleumier, Wälti; Raya,
Turler, Pochon; Wicht.
Moutier mène 2-1 dans la série au meilleur
des cinq matches.
Samedi 15 mars. 17h30: Star Chaux-de-
Fonds - Moutier.

NHL
Minnesota Wild (avec Niederreiter/1 but) -
New York Rangers (sans Diaz/surnuméraire)
2-1. Boston Bruins - Phœnix Coyotes 2-1.
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 4-2.
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 4-3
tab. Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5-
4. St-Louis Blues - Edmonton Oilers 6-2. Los
Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 2-3.

BASKETBALL
NBA
Chicago Bulls - Houston Rockets 111-87. Atlanta
Hawks - Milwaukee Bucks 102-97. Oklahoma
City Thunder (sans Sefolosha) - Los Angeles
Lakers 131-102.

SAUT À SKIS
MONDIAUX DE VOL À SKIS
Harrachov (RTC). Concours individuel.
Classementaprèsdeuxdesquatremanches:
1. Severin Freund (All) 391,0 (203m5/191,5). 2.
AndersBardal (No)379,9(203,5/188).3.PeterPrevc
(Sln) 375,6 (200/183). 4. Noriaki Kasai (Jap) 374,6
(187,5/193). 5. Kamil Stoch (Pol) 363,8 (186/190).
Puis: 16. Simon Ammann (S) 331,2 (172,5/179,5).
23. Gregor Deschwanden (S) 319,3 (170/173).

SKI ALPIN
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Lenzerheide. Epreuve par équipes (slalom
parallèle): 1. Suisse. 2. Etats-Unibat 3. Auttriche.
4. Italie. 5. France, Suède et Allemagne.
Finale: Suisse bat Etats-Unis 2*-2. Wendy
Holdener bat Julia Mancuso. Luca Aerni perd
contre David Chodounsky. Denise Feierabend
perd contre Mikaela Shiffrin. Reto Schmidiger
bat Tim Jitloff.
3e/4e place: Autriche bat Italie 2*-2. Eva-
Maria Brem perd contre Chiara Costazza.
PhilippSchörghoferbatRobertoNani.Michaela
Kirchgasser bat Francesca Marsaglia. Manuel
Feller perd contre Luca De Aliprandini.
Demi-finales: Etats-Unis bat Autriche 2*-2.
ShiffrinbatBernadetteSchild. Jitloff perd contre
Feller. Mancuso perd contre Kirchgasser.
Chodounsky bat Schörghofer. Suisse bat Italie
2*-2. Holdener bat Costazza. Aerni perd contre
De Aliprandini. Feierabend perd contre
Marsaglia. Schmdiger bat Nani.
Quarts de finale: Etats-Unis bat France 2*-2.
Mancuso perd contre Anemone Marmottan.
Chodounsky bat Victor Muffat-Jeandet (pas au
départ/malade). ShiffrinbatNastasiaNoens. Jitloff
perdcontre Jean-BaptisteGrange. ItaliebatSuède
2*-2. Costazzaperd contre MariaPietilä-Holmner.
DeAliprandini batMarkusLarsson.Marsagliabat
Anna Swenn-Larsson. Nani perd contre Mattias
Hargin. Suisse bat Allemagne 2*-2. Holdener bat
Barbara Wirth. Aerni perd contre Stefan Luitz.
Feierabend perd contre Viktoria Rebensburg.
Schmidiger bat Linus Strasser.

SKI DE FOND
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Falun(Su).Sprint(styleclassique).Messieurs
(1,4km): 1. TeodorPeterson (Su) 2’55’’97. 2. Emil
Jönsson (Su)m.t. 3. CalleHalfvarsson (Su)à1’’01.
Aucun Suisse en lice. Classementgénéralde
la Coupe du monde (26/28): 1. Martin
Johnsrud Sundby (No) 1288. 2. Alexander
Legkov (Rus) 817. 3. Chris Andre Jespersen (No)
739. 4. Halfvarsson 568. 5. Harvey 556. 6. Petter
Northug (No) 539.
Dames(1,2km):1.Marit Björgen (No) 2’50’’46.
2. Ingvild Flugstad Östberg (No) à 0’’29. 3.
Stina Nilsson (Su) à 1’’34. Puis, éliminée en
quarts de finale: 28. Laurien van der Graaff (S).
Classement général de la Coupe du monde
(26/28): 1. Therese Johaug (No) 1295. 2.
Björgen1292. 3. Astrid Jacobsen (No)974. 4.Heidi
Weng (No) 791. 5. Randall 790. 6. Kerttu
Niskanen (Fin) 740. Puis: 23. Van der Graaff 275.

TENNIS
TOURNOI D’INDIAN WELLS
Masters 1000 ATP (5,24 millions de
dollars/dur). Simple, quarts de finale: Roger
Federer (S/7) bat Kevin Anderson (AfS/17) 7-5 6-
11. Novak Djokovic (Ser/2) bat Julien Benneteau
(Fr) 6-1 6-3. Alexandr Dolgopolov (Ukr/28) bat
Milos Raonic (Can/10) 6-3 6-4. Double, demi-
finale:AlexanderPeya/BrunoSoares (Aut/Bré/2)
battent Roger Federer/Stanislas Wawrinka (S) 6-
4 6-1. Tableau des demi-finales du simple:
Dolgopolov - Federer; John Isner (EU/12) ou
Ernests Gulbis (Let/20) - Novak Djokovic (Ser/2).
Tournoi WTA (5,95 millions de dollars/dur).
Dernier quart de finale: Flavia Pennetta
(It/20) bat Sloan Stephens (EU/17) 6-4 5-7 6-
4. Tableau des demi-finales: Li Na (Chine/1)
- Pennetta; Simona Halep (Rou/6) - Agnieszka
Radwanska (Pol/2).

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE
Star veut continuer de
savourer en finale
Victorieux jeudi en Prévôté (5-3),
les Stelliens veulent égaliser ce
soir contre Moutier à domicile
(17h30 aux Mélèzes) lors de la
quatrième manche de la finale
du groupe 5 de deuxième ligue.
«Nous voulons continuer à
savourer ces bons moments en
finale», déclare l’entraîneur de
Star Chaux-de-Fonds Fabrice
Dessarzin. «Le but est d’égaliser
et d’aller jouer un cinquième
match mardi à Moutier.» Le coach
stellien devrait disposer de tout
son effectif ce soir. «Il faudra faire
preuve de la même discipline
collective et de la même envie
que jeudi», souhaite-t-il.� JCE

STREET-HOCKEY
Le SHCC à domicile
Bien que déjà qualifié pour les
play-off, le Street Hockey club La
Chaux-de-Fonds doit encore
disputer un match de la saison
régulière à domicile. Aujourd’hui,
à Bellevue à 14h, le SHCC
accueillera Bettlach.�RÉD, COMM

CYCLISME
Coup double
pour Betancur
Le Colombien Carlos Betancur
(AG2R La Mondiale) a remporté la
sixième étape de Paris-Nice à
Fayence et a endossé le maillot
jaune de leader à deux jours de
l’arrivée à Nice. Betancur, déjà
vainqueur la veille à Rive-de-Gier,
a débordé le champion du
monde, le Portugais Rui Costa, à
l’arrivée jugée au sommet d’une
rampe sévère.� SI

FOOTBALL
Bellinzone repartira
en deuxième ligue
L’AC Bellinzone démarrera sa
nouvelle «vie» en deuxième ligue
régionale la saison prochaine.
L’Association tessinoise a accédé à
la demande de l’ACB, qui craignait
de devoir s’aligner en cinquième
ligue après sa faillite prononcée en
septembre dernier.� SI

OLYMPISME
Cinq candidats pour
les JO d’hiver 2022
Les cinq villes en course pour les
Jeux d’hiver de 2022, dont Lviv en
Ukraine, ont remis au CIO leur
dossier de candidature. Lviv mais
aussi Oslo, Cracovie qui est la tête
d’affiche d’un duo Pologne-
Slovaquie, Almaty au Kazakhstan
et Pékin avaient jusqu’à hier
minuit pour le faire.� SI

SKI DE FOND
Triplé suédois
Les Suédois ont été les maîtres à
domicile en réalisant le triplé lors
du sprint en style classique des
finales de la Coupe du monde à
Falun. Teodor Peterson, médaillé
d’argent de la discipline aux JO,
s’est imposé à la photo-finish
devant Emil Joensson et Calle
Halfvarsson, en l’absence
notamment de Dario Cologna.
Chez les dames, les Norvégiennes
ont réussi le doublé. Marit
Bjoergen s’est imposée devant la
championne olympique de la
spécialité Ingvild Flugstad
Oestberg. La Grisonne Laurien van
der Graaff a été éliminée en
quarts de finale.� SI

TENNIS Le Bâlois affrontera Dolgopolov en demi-finale à Indian Wells.

Roger Federer
au sommet de son art

Roger Federer continue de tra-
cer sa route à Indian Wells avec
un réel brio. Le Bâlois s’est hissé
dans le dernier carré de ce Mas-
ters 1000 californien à la faveur
de son succès 7-5 6-1 sur le Sud-
Africain Kevin Anderson.

Face au 18e joueur mondial,
«tombeur» de Stanislas
Wawrinka la veille, Roger Fede-
rer (ATP 8) n’a eu besoin que de
1h08’ pour s’imposer. Après
avoir galvaudé quatre balles de
break à 3-2, il a enlevé le pre-
mier set en gagnant «blanc» à 6-
5 le jeu de service d’Anderson,
qui lui a offert le set sur une
montée au filet trop courte.
Dans la seconde manche, le Bâ-
lois a réussi le break aux
deuxième et quatrième jeux. A
la relance, le longiligne Sud-
Africain (203 cm) s’est montré
complètement désarmé. Il n’a
bénéficié que d’une seule ouver-
ture, à 1-1 au second set.

«Dès les premiers instants de la
rencontre, j’ai senti que j’étais dans
un bon soir», a lâché Federer, qui
a offert un beau récital aux
15 000 spectateurs. «J’ai fait un

très bon match, même si je pense
que j’aurais dû le ‘breaker’ plus ra-
pidement en première manche. Le
plus important pour moi est que je
suis resté souverain sur tous mes
jeux de service. Cela ne m’était pas
encore arrivé cette saison.» Effec-
tivement, Anderson n’a pu ga-
gner que 9 des 51 points joués en
retour...

En demi-finale, Federer affron-
tera aujourd’hui Alexandr Dol-
gopolov (ATP 31). L’Ukrainien,
qui a éliminé le tenant du titre
Rafael Nadal au troisième tour,
est un adversaire très dangereux
dans la mesure où il peut armer
un coup décisif avec son coup
droit à tout moment. Il s’est qua-
lifié pour cette demi-finale en
battant 6-3 6-4 le Canadien Mi-
los Raonic (ATP 11), valeur
montante du circuit.

Federer ne l’a rencontré qu’à
une seule reprise, chez lui à Bâle
en 2010 où Dolgopolov avait
abandonné alors qu’il était
mené 6-4 5-2. «Je me suis entraî-
né avec lui à Dubaï en décembre
dernier», explique Roger Fede-
rer. «Il m’avait impressionné.»

En attendant, avec son succès
contre Anderson, le Bâlois a l’as-
surance de gagner trois places
au prochain classement ATP où
il figurera au cinquième rang.

Federer est à la recherche à In-
dian Wells d’un premier succès
en Masters 1000 depuis 18
mois. Ce tournoi californien lui
convient bien puisqu’il l’a rem-
porté à quatre reprises, la der-
nière fois en 2012. «Je me sens en
confiance, je suis serein», a relevé
le Bâlois, qui reste sur dix succès
d’affilée, sa dernière défaite re-
montant à sa demi-finale de
l’Open d’Australie contre Rafael
Nadal. «Ma détermination est au
top, elle m’avait parfois manqué la
saison passée.»

Pas de finale en double
En revanche, Roger Federer et

Stanislas Wawrinka ont été éli-
minés en demi-finale du double
à Indian Wells. Les champions
olympiques 2008 de la spécialité
se sont inclinés 6-4 6-1 face aux
têtes de série no 2 du tableau,
l’Autrichien Alexander Peya et le
Brésilien Bruno Soares. �SI

«J’ai fait un très bon match», s’est réjoui Roger Federer après avoir dominé Kevin Anderson. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Pas de médaille
pour Ammann

Simon Ammann ne glanera
pas de médaille au championnat
du monde de vol à ski à Harra-
chov. Après les deux premières
manches, le Saint-Gallois est
16e à 60 points du leader Severin
Freund. L’Allemand devance le
Norvégien Anders Bardal et le
Slovène Peter Prevc.

Très bon lors des qualifica-
tions, Simon Ammann est re-
tombé dans ses travers. Un pre-
mier saut manqué à seulement
172,5 m et un deuxième vol à
179,5 m, voilà qui est loin des
standards du quadruple cham-
pion olympique et champion du
monde de la discipline en 2010 à
Planica. L’autre Suisse en lice,
Gregor Deschwanden, a réussi à
se qualifier pour les deux man-
ches d’aujourd’hui, mais il se re-
trouve en 23e position.� SI

FOOTBALL

Hoeness accepte la prison
Le président du Bayern Mu-

nich Uli Hoeness, condamné
jeudià troisansetdemideprison
ferme pour avoir fraudé le fisc
de plus de 28 millions d’euros
(33 millions de francs), accepte
le verdict du Tribunal muni-
chois. ll renonce à se pourvoir
en cassation, acceptant de facto
d’exécuter sa peine de prison. Il a
annoncé dans le même temps sa
démission de la présidence du
Bayern.

Le club bavarois a, dans la fou-
lée, annoncé la nomination «à
l’unanimité» d’Herbert Hainer,
59 ans, patron d’Adidas, à la tête
du conseil de surveillance du
«Rekordmeister» pour rempla-
cer «jusqu’à nouvel ordre» Uli
Hoeness.

«Après discussions avec ma fa-
mille, j’ai décidé d’accepter la déci-
sion du tribunal concernant ma si-

tuation fiscale. J’ai demandé à mes
avocats de ne pas former de pour-
voi en cassation. Cela correspond à
ma conception de la décence, de la
responsabilité personnelle», a
dàclaré Uli Hoeness. «Cette éva-
sion fiscale, c’est l’erreur de ma vie.
Je tire les conséquences de cette er-
reur.»

A la prison de Landsberg près
deMunichoùildoitêtre incarcé-
ré, Uli Hoeness n’aura aucun
traitement de faveur, ont indi-
qué les autorités pénitentiaires.
Il devra par exemple porter la te-
nue réglementaire. Il sera placé
dans une cellule de huit à dix
mètres carrés. Il y aura un lit,
une armoire, une table et une
chaise, plus de petits WC sépa-
rés. La douche sera commune,
dans un couloir de l’étage. Les
bijoux ou montres de luxe sont
bannies de la prison. �SI



22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Sport dernière
Magazine. 0h55.
23.30 Festival de Jazz  

de Montreux 2013
Concert. Shemekia Copeland.
0.30 Fringe
Série. La lignée - Qui veut la 
peau d’Olivia Dunham ?
2.00 Outre-zapping 8
2.25 Faut pas croire 8
2.45 Sport dernière

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : N. Aliagas 
et K. Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses  
de l’émission : les réactions  
des coachs, leur regard sur  
les talents et ce qu’ils attendent 
du gagnant. À suivre également 
les candidats qui ont marqué  
les saisons 1 et 2.
0.35 Les experts : Miami 8
3.10 Reportages 8

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes. Il s’intéresse 
à leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.10 Alcaline, le mag 8
Magazine. Invité : Yodelice.

22.20 Soir/3 8
22.45 Raspoutine 8
Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Josée Dayan. 1h42. 
Avec Gérard Depardieu.
Le destin hors-norme de Grigori 
Raspoutine, de son arrivée à la 
cour de Russie, en 1907, jusqu’à 
son assassinat en 1916.
0.25 Le Barbier de Séville
Opéra.
3.05 Thalassa 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
Un parlementaire, ami  
du gouverneur Denning,  
se retrouve impliqué dans le 
meurtre d’une prostituée.
1.05 Supernatural
Série. Le manoir de Van Ness - 
Soleil vert.
2.40 Les nuits de M6

22.25 L’île de Robinson  
et l’or inca

Doc. Aventures. All. 2010. Réal. : 
Jürgen Stumpfhaus. 0h55.
Enquête sur l’île Robinson  
Crusoé, à la recherche  
du campement de celui qui 
inspira le célèbre roman.
23.20 Trop jeune pour mourir
Série documentaire. Vladimir 
Vyssotski - L’excès de vie.
0.10 Tracks

22.15 Men in Black 8
Film. Comédie. EU. 1997. VM. 
Réalisation : Barry Sonnenfeld. 
1h38. Avec Will Smith, Tommy 
Lee Jones, Linda Fiorentino.
Deux agents d’une agence  
secrète sont chargés de surveil-
ler les extraterrestres sur Terre.
0.00 Identity HH 8
Film. Thriller. VM. Avec John  
Cusack, Ray Liotta.
1.30 Le journal 8

8.55 Australie, les cow-girls 
tiennent les rênes

9.50 Rosa Amélia,  
la pasionaria  
des pêcheurs portugais

10.45 Bien manger,  
mais à quel prix ?

11.30 À quoi sert la PAC ? 8
12.25 Océans en danger ? 8
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Médecines d’ailleurs 8
15.10 Histoire(s)  

made in France
18.10 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Toscane : les carrières  

de marbre
20.40 Silex and the City

6.00 Strictement platonique 8
Série. 2 épisodes.
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Audrey Fleurot.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Italie/Angleterre. En direct.
15.25 XV/15
15.40 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
Pays-de-Galles/Écosse. En direct.
17.35 XV/15
17.50 Rugby
Tournoi des 6 Nations.  
France/Irlande. En direct.
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct Saint-Cloud.
15.25 Cyclisme 8
Paris - Nice. 7e étape. En direct.
16.50 Un livre toujours 8
16.55 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.50 Les reines  

du shopping, l’intégrale
Jeu. Femme fatale.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Blagnac, pour 
l’amour d’une mère.
15.40 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Lavelanet.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Chrystel et Patrick.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

11.05 Quel temps fait-il ?
11.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Finales -  
Slalom dames. En direct.
    OU RTSinfo
12.10 RTSinfo
12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Finales - 
Géant messieurs. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.10 Ski nordique 8
Coupe du monde. Skiathlon 
messieurs (30 km). En direct.
14.50 Journal du Mondial
15.20 Cyclisme 8
Paris-Nice. 7e étape. En direct.
16.55 Malcolm
17.50 Les chroniques  

de Spiderwick H
Film. Avec Freddie Highmore.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le dernier vœu -  
Les chaînes du mariage -  
Fuite en avant.
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

8.05 Euronews
8.35 Quel temps fait-il ?
8.55 Le quai  

des brumes HHH

Film. NB. Avec Jean Gabin.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
Magazine. Brigue. 
15.05 Le Mississipi  

à l’état sauvage 8
15.55 Une mère indigne
Film TV. VM. Avec Helen Slater.
17.25 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal. : 
Alain Berbérian. 1h32. Avec 
Christian Clavier, Jean Reno. 
Un détective privé se rend en 
Corse pour remettre un docu-
ment à un indépendantiste.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
GE Servette/Lugano. Play off, 
quart de finale, match 3. En 
direct. L’année passée, c’est le 
SC Berne, qui avait remporté 
ce championnat.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30.  
Inédit. Les «battles» se 
 poursuivent. Les candidats 
encore en lice vont s’affronter 
lors des duels.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h20. Inédit.  
Invités : Christelle Cholet,  
Antoine Duléry, Pascal 
Obispo, Liz McComb, Luz 
Casal, Salvatore Adamo.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. Réal. : T. Binisti. Inédit. 
1h30. Avec Line Renaud. À la 
mort de son amie, Jacqueline 
doit rencontrer le neveu de la 
défunte. Une surprise l’attend.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim. 2 épisodes. Cathe-
rine infiltre un club privé fré-
quenté par les yakusas pour 
aider le 5-0 à retrouver Adam.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. GB. 2011.  
Réal. : C. Lent. 1h35. Inédit.  
À la découverte de la ville 
jamaïcaine de Port Royal,  
fief des corsaires britanniques 
au XVIIe siècle.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 
Affari tuoi 21.10 Ti lascio una 
canzone 0.00 TG1 60 Secondi 
0.30 S’è fatta notte 1.15 TG1 - 
Notte 1.30 Applausi 

18.00 Taxi Show 8 19.00 Les 
grandes questions 8 20.05 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 La menace d’un 
mégaséisme 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.25 Superstructures 
démolition 8 0.15 Montmartre, 
un village à Paris 8 

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.45 Le journal 
de la RTS 23.20 Les enfants 
d’Orion Film TV. (1/2) 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.00 Stars parade 

18.05 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Klein gegen 
Groß - Das unglaubliche Duell 
23.15 Tagesthemen 23.35  
Das Wort zum Sonntag  
23.40 Doppelmord HH Film 
1.20 Tagesschau 1.25 Insider 
HHH Film. Drame. 

19.15 Psych 20.00 Hockey sur 
glace. Schweizer Meisterschaft. 
Play-off, Viertelfinal, 3. Spieltag. 
Direktübertragung 22.45 
sportaktuell 23.35 James Bond 
007: Der Hauch des Todes 
HHH Film. Policier 1.45 
Hannibal HH Film. Thriller. 

12.05 L’agence tous risques 
14.45 Personne n’est parfait(e) 
H Film 16.45 Le fan H Film 
18.45 Pitch Black H Film  
20.40 Les chroniques de 
Riddick H Film. Science-fiction 
22.40 Hostel, chapitre 2 H Film 
0.20 Hostel H Film.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’enquête corse Hockey sur glace The Voice Les années bonheur Belinda et moi Hawaii 5-0 La cité des pirates

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.50 Yaron Herman «Alter 
Ego» au St-Émilion Jazz Festival 
19.00 John Coltrane 20.00 
Intermezzo 20.30 Zoroastre 
23.10 Intermezzo 23.30 
Orchestre Polyrythmo de 
Cotonou à La Défense Jazz 
Festival 0.30 Dexter Gordon 

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Monsieur Lazhar. Film. Comédie 
dramatique 22.45 Due Uomini 
e Mezzo 23.20 The Take :  
falso indiziato Film 0.55 
Repliche continuate

19.45 Saut à ski. Championnat 
du monde. HS 205 20.15 
Rugby. Pro D2. Bourg en Bresse/
La Rochelle. 23e journée. En 
direct 22.45 Equitation. Saut 
Hermès 23.45 Football. Coupe 
du monde féminine des - de 
17 ans. Italie/Zambie. 1re journée.

18.35 hallo deutschland 
19.00 heute 19.25 Die 
Familiendetektivin 20.15 Ein 
starkes Team 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 Jeder Tod hat 
seinen Preis HH Film. Thriller. 

17.00 Amar en tiempos 
revueltos 17.40 Los misterios 
de Laura 18.50 Cine de  
barrio 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film  
23.30 Informe semanal  
0.20 Comando actualidad 1.20 
Repor 1.50 Tendido cero 

16.25 Présomption de 
culpabilité 8 Film TV. (1 et 
2/2) 19.45 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 20.35 TMC agenda 
8 20.45 New York, section 
criminelle 8 0.10 Florence 
Foresti : «Florence Foresti fait 
des sketches à La Cigale» 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.10 NeXt 9.50 17 ans et 
maman 11.30 Avant j’étais  
gros 13.10 Awkward 14.00 
Rencard 15.15 How I Met Your 
Mother 17.20 Ridiculous 19.00 
Avant j’étais gros 19.50 NeXt 
20.40 Mtv Classics 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous 

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 The 
Voice of Switzerland 22.15 
Tagesschau 22.35 Sherlock 
0.15 Kommissar Wallander -  
Die fünfte Frau HH Film TV. 
Policier. All. 2010. 1h25 1.40  
The Voice of Switzerland

15.35 Une journée dans la vie 
d’un dictateur 17.15 Le mystère 
des jumeaux 18.55 So France 
19.50 Des trains pas comme 
les autres 20.45 La Résistance 
22.25 Ils ont fait l’Amérique 
23.55 Faites entrer l’accusé 1.15 
Les crimes de la côte Ouest 

17.35 Ski alpin. Coupe  
du monde. Slalom dames 
18.30 Formule 1. Grand Prix 
d’Australie 19.45 Hockey sur 
glace. Playoff - Quart de finale. 
Friborgo Gottéron/Ambrì Piotta 
23.45 Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane 

8.25 Canada contacto  
9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.30 Chefs academy 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.15 Voz do cidadão 22.30 
Programme non communiqué 
1.00 24 horas 

16.20 Football. Ligue 1.  
29e journée. Lille/Nantes. 18.30 
Samedi sport 19.00 Le JT de 
Canal+ 19.10 Salut les Terriens ! 
20.25 Made in Groland 20.55 
The Place Beyond the Pines 
HH Film 23.15 Jour de foot 
0.10 Flight H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30 Le
12h30 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Pour un oui, pour un son 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Dernier rêve avant la nuit 0.03
L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Estavayer 1470: faire
ripaille au Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête Médiévale n’est pas
de tout repos. On y rencontre des
conteurs fort sympathiques et on
y entend aussi de la musique qui
donne envie de danser.
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PEOPLE

CYRIL HANOUNA
Toujours plus sur D8
Cyril Hanouna (photo Darius Sali-
mi/Wekapture/Abacapre) présen-
tera sur D8 un nouveau rendez-
vous, hebdomadaire, à la rentrée
prochaine. Ara Aprikian, le pa-
tron de la chaîne, l’a confirmé
sur LCI. L’homme de «Touche
pas à mon poste!» avait révélé der-
nièrement dans la presse réfléchir à
un nouveau concept intitulé «La France
contre moi», où des gens seraient ame-
ner à le défier. Diffusion en deuxième
partie de soirée, peut-être le samedi
face à Laurent Ruquier.

GLOBES DE CRISTAL
«9 mois ferme» primés
Retransmise en direct du Lido sur D17 lundi, la
9e édition des Globes de cristal n’a pas déçu.
L’animation, assurée par Valérie Benaïm, était
rapide et joyeuse et la plupart des artistes en
lice au rendez-vous. Comme aux César, «9
mois ferme» d’Albert Dupontel, Guillaume
Gallienne (absent mais ayant enregistré un

petit mot) et Adèle Exarchopoulos ont été pri-
més; Daniel Auteuil et Richard Berry distingués

pour la pièce «Nos femmes»; Franz Olivier Gies-
bert pour son livre «La cuisinière d’Himmler» et
Gad Elmaleh pour son spectacle comique «Sans
tambour». Côté télé, c’est «Tunnel» la série co-
produite par Canal+ qui a remporté le Globe.

«LES EXPERTS»
La saison 14, le 26 mars sur TF1
Le 26 mars, TF1 diffusera le finale de la saison 13
des «Experts» en première partie de soirée, mais
la fête n’est pas finie! La chaîne a, en effet, déci-
dé d’enchaîner avec la saison 14. Le soir même, à
21h40, sera programmé le double épisode d’ou-
verture de cette saison inédite. TF1 espère pou-
voir diffuser une poignée d’intrigues, mais ne
pourra pas aller au-delà puisque cette saison est
en cours de diffusion aux Etats-Unis, sur CBS.
TF1 espère tenir au moins jusqu’à l’épisode 5 (le
300e de la série criminelle), qui voit le retour de
la rousse Marg Helgenberger (Catherine
Willows). Elle avait quitté le casting au début de
l’année 2011.

28 TV SAMEDI
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«LA QUOTIDIENNE»
Une semaine pour l’emploi
Dès demain, et jusqu’au 21 mars, «La Quoti-
dienne» propose une semaine solidaire spé-
ciale emploi sur France 5. «Tous les mois, nous
faisons une opération sur un métier. Cette fois-ci,
les emplois seront proposés au plus grand nombre
par EDF, la RATP, Disney, la société en technologies
de l’information CGI (1200 CDI) et celle de servi-
ces à la personne O2», explique Maya Lauqué
(photo Delphine Ghosarossian/FTV Fran), cha-
que jour en direct sur ce magazine de consomma-
tion aux côtés de Thomas Isle. Grâce au «Soyons
solidaires» de «La Quotidienne», les Restos du
cœur ont par exemple pu recruter 288 bénévo-
les. Maya Lauqué, qui a quitté l’an dernier I>télé

(«Ça se dispute») se félicite: «Je suis moins dans
le tourbillon de l’actualité et davantage dans la réali-
té, plus près du public. France 5, c’est de la belle télé.

Un réseau se crée avec les téléspectateurs, un relais
privilégié. Cette tranche horaire de 11h45 allie sé-

rieux et proximité dans la détente. Avec Thomas
nous formons un duo complémenaire». «La
Quotidienne» qui a débuté avec 88 000 télé-
spectateurs en attire en moyenne 150 000
avec des pointes à 300 000.

PATRICK POIVRE D’ARVOR
Tournée des châteaux
Metteur en scène de l’opéra «Don Giovan-
ni», le journaliste amorce son retour sur
France 5. PPDA repart à l’assaut des châ-

teaux. Il signe la mise en scène du magistral
«Don Giovanni», qui va tourner dans plu-
sieurs châteaux de début juin à septembre.
«On me l’avait proposé à l’époque où j’étais en-
core aux JT de TF1, mais c’était incompatible avec
mon emploi du temps. Maintenant, je peux le
faire et je prends beaucoup de plaisir autour d’un
projet qui nous emmène de Vincennes à Carcas-
sonne, de Nancy aux Invalides.» L’homme de
plume vient de publier «Plaisirs d’amour»,
une anthologie des plus beaux mots d’amour.
Côté télévision, son retour sur France 5 est
programmé pour juin. «Je reprends la série
“Une maison, un artiste” avec des artistes de na-
ture très variée, allant de Dalí à Pierre Bergé en
passant par Maurice Chevalier.»

21.40 Les bien-aimés 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réal. : Christophe Honoré. 
2h15. Avec Chiara Mastroianni.
Des sixties aux années 2000,  
les trajectoires amoureuses 
d’une mère et sa fille.
22.05 Tennis
Indian Wells. Finale. En direct.
23.55 Gauguin à Tahiti  

et aux Marquises 8
1.00 Grand Angle

22.45 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 2. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
3 épisodes.
L’équipe est sur la piste  
d’un violeur qui choisit  
pour proies des étudiantes.
1.15 Dexter 8
Série. L’étale - Tueurs  
en vadrouille. Avec Michael  
C. Hall, Jennifer Carpenter.

22.45 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Prés. : Frédérique Lantieri. 
1h35. Inédit. Affaires de femmes.
Lorsqu’elle ouvre ses volets, le 
8 février 2003, une habitante de 
Coulogne, dans le Pas-de-Calais, 
a une mauvaise surprise. Sa 
voisine est étendue devant chez 
elle, morte poignardée.
0.25 Histoires courtes
1.30 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Lewis
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 4. Avec Kevin Whately, 
Clare Holman, Niamh Cusack.
Le sommeil éternel.
Ligiea Willard, une ancienne 
colocataire de Laura  
Hobson, est assassinée  
le soir d’Halloween.
23.50 Soir/3
0.15 Mogli pericolose HH

Film. Avec Sylva Koscina.

23.00 Maman est en prison
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Hélène Lam Trong. 
1h55. Inédit. L’absente.
Ce documentaire raconte  
quatre histoires, celles  
de quatre femmes qui  
conjuguent prison et maternité.
0.55 Enquête exclusive
2.20 Comme chien et chat
Film TV. Comédie. Avec  
Hans-Werner Meyer.

22.20 Gunter Sachs, un 
flamboyant gentleman

Documentaire. Découverte.  
All. 2013. Réalisation :  
Michael Wech. 0h50. Inédit.
Un portrait du millionnaire  
Gunter Sachs, qui a été  
le mari de Brigitte Bardot
23.10 Elektra
Opéra.
1.05 Secret State 8
4.05 Philosophie

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 7. Avec Christopher  
Meloni, Mariska Hargitay.
2 épisodes. Inédits.
Un adolescent, qui s’avère être 
le fils d’un ancien coéquipier  
de Stabler, est soupçonné 
d’avoir agressé l’un de ses 
camarades de classe.
0.05 2 filles fauchées
0.50 Weeds

12.00 Design 8
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.35 Toscane : les carrières  

de marbre
14.30 La cité des pirates 8
16.05 Les œuvres volées  

par Hitler ou l’incroyable 
sauvetage

17.00 Personne ne bouge !
17.30 Blow Up
17.35 Maîtres de l’illusion, 

au-delà de la magie
18.30 Sophie Karthäuser  

et l’orchestre baroque 
Orfeo interprètent  
Mozart et Grétry

19.15 La table verte  
de Michael Hoffmann

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop 8

8.05 Rencontres à  XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam 8
9.15 La source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 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
Divertissement. Invité : Garou.
16.25 Afrique sauvage 8
Série documentaire. Le Sahara.
17.30 Stade 2
18.50 Vivement  

dimanche prochain 8
Divertissement. Invité : Garou.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
13.55 Sport dimanche 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct d’Auteuil.
15.20 Cyclisme 8
Paris-Nice. L’arrivée : Nice-Nice 
(128 km). En direct.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.30 Maison à vendre
16.10 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. William et Ghislaine.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Mag. Drones, robots ménagers, 
imprimantes 3D: comment ces 
trois objets vont-ils transformer  
notre quotidien ?
20.40 Sport 6

11.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
    OU Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.20 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
    OU RTSinfo
13.00 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal 8
13.50 La danse de l’Albatros
Film TV. Avec Pierre Arditi.
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super League. FC Bâle/FC Aarau. 
En direct.
18.00 Sport dernière 8
18.30 Cyclisme 8
Paris - Nice. 8e étape.
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 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
Dessins animés. Tweenies - 
Casper - Chuggington - Mike  
le chevalier - Caliméro - Les 
Minijusticiers - Sherlock Yack - 
Zig et Sharko - TFOU Lab.
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Esprit, es-tu là ? - L’or noir.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Face-à-face -  
Comme sur des roulettes - 
Livraison spéciale.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

6.50 Automobile
Grand Prix d’Australie. En direct
8.45 Prédateurs,  

la lutte pour la vie
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.00 Célébration œcuménique 

de Carême
11.10 Les bonheur  

était dans le pré
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Nashville 8
16.05 Bones 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 9. Avec David Caruso.  
2 épisodes. Inédits. Le nou-
veau procureur général  
Nicholas Chandler est assas-
siné par des tueurs en voiture.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Suisse. 2014. 
Réal. : Nicolas Wadimoff. 
1h00. Inédit. L’association Trial, 
basée à Genève, traque les 
criminels de guerre de pas-
sage ou résidant en Suisse. 

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2004. 
Réal. : A. Berbérian. 1h32. Avec 
Christian Clavier. Un détective 
privé se rend en Corse pour 
remettre un titre de propriété 
à un indépendantiste.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU-GB. 2008. 
Réal. : Paul Greengrass. 1h50. 
Avec Matt Damon. Envoyé en 
Irak en 2003, un soldat amé-
ricain cherche à découvrir les 
vrais motifs de cette guerre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013.  
Saison 7. La complexité  
du monde. Inédit. Avec  
Stephen Churchett. Un 
professeur est retrouvé mort 
sous les roues de sa voiture. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10.  
Inédit. Femmes : enquête  
sur les nouvelles victimes  
de l’alcool.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1978.  
Réal. : Jacques Deray. Inédit. 
1h35. Avec Lino Ventura.  
À Barcelone, un Français 
enquête sur un meurtre dont 
il a été le témoin involontaire.

16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Dal 
Teatro Delle Vittorie 21.30 Un 
medico in famiglia 23.25 TG1 
60 Secondi 23.30 Speciale 
TG1 0.35 TG1 - Notte 1.05 
Milleeunlibro Scrittori in TV

20.40 Grande distribution : 
promos, prix cassé, qui paie 
l’addition ? 21.30 Cartes de 
fidélité : fidèle un jour, fiché 
toujours 22.25 La guerre 
d’Hollywood 1939-1945 8  
23.20 La grande librairie 8 
0.20 Peuples bergers 8 

18.50 L’invité 19.05 Japon, 
les reines de la mer 20.00 
Maghreb-Orient Express  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.00 Le journal de la RTS  
0.35 Acoustic Invité : Manu 
Dibango 1.05 Nec plus ultra 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
The Messenger - Die letzte 
Nachricht HH Film 1.25 Susos 
Turm HH Film. Comédie. 

18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Knight and Day 
HH Film. Comédie. EU. 2010. 
1h55 21.55 Die Klasse HH Film. 
Drame. Fra. 2008. 2h15 0.10 
Tacho 0.35 SportPanorama 
1.40 Me Too - Wer will schon 
normal sein? HH Film. Drame. 

15.20 Le professeur Foldingue 
HH Film 17.05 La famille 
Foldingue HH Film 18.55 
Mon voisin le tueur 2 HH 
Film 20.40 30 ans sinon rien 
HH Film 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts : Miami Chasseurs de crimes L’enquête corse Green Zone Inspecteur Lewis Zone interdite Un papillon  
sur l’épaule

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 Iván 
Fischer dirige les symphonies 1, 
2 et 5 de Beethoven 22.10  
Iván Fischer dirige la symphonie  
n° 4 de Mahler 23.10 
Intermezzo 23.30 Youn Sun 
Nah 0.40 Nguyen Lê «Songs of 
Freedom» Live au New Morning 

17.40 Tesori del mondo 18.00 
Telegiornale flash 18.10 Il 
giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.50 Cult tv 
22.30 La sorgente dell’amore 
Film 0.35 Repliche continuate

18.00 Equitation. Saut Hermès 
19.30 Au contact 20.30 Saut  
à ski. Championnat du monde. 
HS 205 21.00 Football. 
Coupe du monde - de 17 ans. 
Espagne/Japon. 1e journée des 
matches de poule. En direct 
23.00 Dimanche mécaniques 

19.00 heute 19.10 Berlin 
direkt 19.30 Terra X 20.15 
Rosamunde Pilcher: Evitas 
Rache Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Die Brücke II 
- Transit in den Tod 23.50 ZDF-
History 0.35 heute 0.40 Die 
Brücke II - Transit in den Tod

17.40 Cuéntame cómo pasó 
18.50 Informe semanal 19.40 
Alaska & Coronas Film 20.10 
Fabricando made in Spain 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Españoles en el mundo 
22.55 Crónicas 23.40 Días  
de cine 0.40 Pagina 2 

13.15 Coupable innocence 8 
Film TV 14.50 Le visage du 
crime 8 Film TV. (1 et 2/2) 17.55 
Une femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St-Tropez 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.15 Canapé quiz 
8 1.15 Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.40 Avant j’étais gros 11.20 
17 ans et maman 13.00 Catfish 
The Movie 14.40 Rencard 
d’enfer 15.05 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous 18.00 
Avant j’étais gros 19.40 NeXt 
20.55 Challenge : Les ex 22.35 
The Valleys 23.25 Teen Wolf

18.15 Tierische Freunde 
18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Musik 0.20 Bekanntmachung! 
0.50 Betrogen HHH Film. 

16.40 Planète égypte 18.25 
Faites entrer l’accusé 19.55 Les 
crimes de la côte Ouest 20.45 
Les ailes de la guerre 22.30 
Album(s) d’Auschwitz 23.55 La 
promesse du plaisir 0.50 Des 
camions et des hommes  
1.45 Faites entrer l’accusé

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 19.50 
Tesori del mondo 20.15 Fairly 
legal 8 21.00 CSI - Scena del 
crimine 8 22.35 Linea Rossa 
8 23.20 La Domenica sportiva 
8 23.40 Formule 1. Grand Prix 
d’Australie. A Melbourne 

15.40 Só visto ! 16.30 Poplusa 
17.25 3 Por Uma 18.15 
Domingo especial 19.45 
Programme non communiqué 
20.15 Uma Mesa Portuguesa.. 
Com Certeza 21.00 Telejornal 
22.10 Musica Maestro 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas 

20.55 Football. Avant-match 
21.00 Football. Ligue 1. PSG/
Saint-Étienne. 29e journée. En 
direct 22.55 Canal football club, 
le débrief 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.05 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 La légende de 
Boogeyman Film TV. Horreur. 

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
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Estavayer 1470: faire
ripaille au Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête Médiévale n’est pas
de tout repos. On y rencontre des
conteurs fort sympathiques et on
y entend aussi de la musique qui
donne envie de danser.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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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

Ana et Paulo Martins
et leur fille Emma

ont le plaisir d’annoncer
la naissance de

Lia
le 12 mars 2014 à 13h37

à l’hôpital de Pourtalès

Ana et Paulo Martins (Fernandes)
Avenue Edouard-Dubois 8

2000 Neuchâtel
028-744701

ILS SONT NÉS UN 15 MARS
Yann Lambiel: imitateur suisse,
né à Saxon en 1973.
Eva Longoria: actrice américaine,
née à Corpus Christi en 1975.
Matthias Bieber: hockeyeur suisse,
né à Zurich en 1986.
Mark Hoppus: rockeur américain,
né à Ridgecrest en 1972.

LA SAINTE DU JOUR
Louise de Marillac: fondatrice de l’ordre
des filles de la Charité au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: WILLIAM
Forme anglaise de Guillaume, ce prénom
vient du germanique et signifie
«protecteur, résolu». Les William sont très
indépendants. Ils sont fiers et n’acceptent
l’aide de personne. Toujours là pour les
leurs, ils peuvent parfois se révéler
égoïstes. Loyaux, ils sont fidèles en amitié.

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

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 + jours fériés: 8h-8h; 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 Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, 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

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 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30.

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h.

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

«Le Temps est trop lent pour ceux qui attendent.
Trop long pour ceux qui redoutent.
Trop long pour ceux qui pleurent
et trop bref pour ceux qui sont heureux.
Mais pour ceux qui aiment le temps est une éternité.»

Lily, Isabel, Monique, Elsa, Ornella, Renata et Tinah
ont une grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe SANER
Elle vit mieux dans nos cœurs que dans la souffrance.
Nous exprimons notre profonde sympathie et nos sincères condoléances
à toute la famille.

028-744706

En souvenir de

Daniel
11 juin 1945

2009 – 16 mars – 2014

La mort a éteint la flamme de ta vie, mais pas celle de mon amour.
Ta maman

028-744640

✝
Hier,
ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Roswitha Staudacher-Beck et famille
Adolf et Anita Beck et famille
Vally et Gilbert Facchinetti et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Brunhilde BECK
affectueusement nommée Bruny

qui s’est endormie paisiblement dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 13 mars 2014.
La messe d’adieu aura lieu à l’église catholique de St-Blaise
mardi 18 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue pulmonaire neuchâteloise,
Neuchâtel, 20-6848-1, mention «deuil Brunhilde Beck».
Adresse de la famille: Vally et Gilbert Facchinetti

Ch. des Deleynes 16
2072 St-Blaise

RIP
028-744700

La famille de

Thérèse BILLOD
née Hulmann

tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d’affection et de sympathie

par vos messages, envoi de fleurs, dons
et votre présence à la cérémonie d’adieu

ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Le Crozot, mars 2014.

028-744687

In memoriam
2012 – 16 mars – 2014

Gérard RAIS
Tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs

Tu nous manques chaque jour un peu plus
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi

Ta famille qui t’aime
028-744708

Je me confie en l’Eternel et je serai par ta grâce
dans l’allégresse et dans la joie.

Psaume 31:8

Les descendants de feu Jules Albert et Anna Maria Dubois-Weisbach,
les familles Dubois et Feuz,
ainsi que les amis et connaissances de

Madame

Irène DUBOIS
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 94e année.
Home Les Charmettes, le 12 mars 2014.
La cérémonie sera célébrée en l’église néo-apostolique de Neuchâtel,
Rue Gabriel-Lory 1, le lundi 17 mars, à 16h00, suivie de l’incinération
sans suite.
Irène repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Un merci particulier à la famille Grisoni de la résidence Les Placeules
à Peseux, pour son dévouement à l’égard d’Irène.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-744666

Merci pour tout ce que tu nous as apporté

Irène
Nous ne t’oublierons jamais.

Raphaëlle et Aurélie
028-744667

SIS NEUCHÂTEL
Cinq sorties en ville
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 cinq reprises.
Les ambulances ont été sollicitées cinq
fois, pour: une urgence médicale route de
Bourgogne, à Neuchâtel, jeudi à 17h55;
une chute rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, jeudi à 20h20; une urgence
médicale rue du Seyon, à Neuchâtel, hier
à 8h30; une urgence médicale route des
Graviers, à Neuchâtel, hier à 9h25; une
urgence médicale rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 13h20. � COMM -RÉD

NEUCHÂTEL
Mauvaise trajectoire
Hier à 12h15, une voiture conduite par
une habitante de Boudry âgée de 40
ans circulait quai Louis-Perrier, à
Neuchâtel, en direction de Lausanne. A
la hauteur de la station Shell, sa voiture
a mordu le trottoir central, avant de
circuler à cheval sur la surface de
séparation des chaussées, où elle a
heurté un panneau de signalisation,
avant de s’immobiliser contre un
lampadaire. Blessée, la conductrice ira
consulter son médecin. Dégâts matériels.
� COMM

AUTOROUTE A16
Accident entre Glovelier
et Bassecourt
Jeudi vers 14h15, une jeune automobiliste
circulant sur l’autoroute A16, de Glovelier
en direction de Bassecourt, a effectué le
dépassement d’une autre voiture. Lors
de sa manœuvre, son véhicule s’est
déporté sur la gauche de la chaussée et
a roulé sur la rigole d’écoulement de
l’eau située à gauche de la voie de
dépassement. Surprise par ce fait et
pour éviter le choc avec la glissière de
sécurité, la jeune femme a donné un fort
coup de volant à droite. Elle a ainsi
traversé la route de gauche à droite et a
percuté de plein fouet le talus situé à
droite de la chaussée. Son véhicule a
ensuite été projeté sur la voie de
circulation et s’est immobilisé à cet
endroit.
La conductrice responsable a pu
s’extraire seule de l’habitacle et se
mettre en sécurité. Blessée, elle été
prise en charge par une ambulance et
acheminée à l’hôpital de Delémont.
L’intervention de la gendarmerie a
obligé la fermeture d’une voie de
circulation pendant une heure. Le
véhicule accidenté, hors d’usage, a été
pris en charge par le dépanneur de
service. � COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 mars 1990:
Mikhaïl Gorbatchev devient
le premier président de l’URSS

Mikhaïl Gorbatchev prête serment
pour un mandat de cinq ans. Elu par
le Congrès des députés du peuple ré-
uni en session extraordinaire, le lea-
der soviétique, âgé de 59 ans, aura
mis moins de 40 jours pour faire bas-
culer l’Union soviétique vers un ré-
gime présidentiel fort et le multipar-
tisme.

1975 – L’armateur Aristote Onassis,
l’homme qui a accumulé une fortune
estimée à au moins 600 millions de
dollars après être parti avec 60 dol-
lars en poche, meurt des suites d’une
infection pulmonaire à l’âge de 69
ans. Profitant de la crise de 1929,
Onassis a acheté à bas prix des cargos
canadiens. Petit à petit, il s’est retrou-
vé à la tête d’une trentaine de compa-
gnies maritimes, en plus de posséder
la compagnie aérienne Olympic
Airways. Il avait eu une longue liai-
son avec la grande cantatrice Maria
Callas. En 1968, il a épousé Jacque-
line Kennedy, alors âgée de 39 ans.

2003— Le patron du Parti commu-
niste chinois, Hu Jintao, 60 ans, de-
vient le neuvième chef d’Etat de la
République populaire de Chine (en
obtenant 99,7% des voix lors d’un si-
mulacre d’élection où il était candi-
dat unique) et le président sortant,
Jiang Zemin, conserve la direction de
l’armée.

2002 – Rennes inaugure son mé-
tro.

2001 – La plus grosse plate-forme
pétrolière du monde subit une série
d’explosions. Dix personnes sont
mortes tandis que la plate-forme me-
nace de sombrer et de provoquer une
catastrophe écologique sans précé-
dent sur les côtes brésiliennes à 125
kilomètres des côtes de l’Etat de Rio
de Janeiro. Mise en service en 2000, la
plate-forme P-36 avait une hauteur
120 mètres (soit l’équivalent de 40
étages) et 175 ouvriers y travaillaient.

1998 – Le pédiatre américain Benja-
min Spock s’éteint à l’âge de 94 ans, à
San Diego en Californie. Son ouvrage
sur l’éducation des enfants, Baby And
Child Care, s’est vendu à quelque 50
millions d’exemplaires et a été traduit
en plusieurs langues. Le docteur
Spock a également attiré l’attention
avec ses prises de position contestant
la guerre du Vietnam et les sanctions
américaines contre Cuba.

1964 – Mariage d’Elizabeth Taylor
et de Richard Burton.

1943 – Le torpillage du navire Em-
press of Canada au large de Free-
town, en Afrique du Sud, fait 400 vic-
times.

1828 – Mort du peintre espagnol
Goya.

-44 – Jules César est assassiné par
Brutus.�

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

pas.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le temps
change
Après une matinée assez ensoleillée ce 
samedi avec des voiles nuageux à moyenne 
et haute altitude, la nébulosité augmentera et 
quelques averses se produiront en fin de 
journée et soirée sur le Jura et le nord de la 
région. Les flocons se situeront vers 1400m. 
Dimanche, le temps deviendra assez enso-
leillé, puis du beau temps et une grande 
douceur suivront lundi et mardi.750.73
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SUDOKU N° 896

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 895

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Fukushima, trois ans déjàAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Une question de point de vue
Sans tomber dans le pèleri-

nage, les détours étranges de la
vie me ramènent parfois, acci-
dentellement ou volontaire-
ment, vers des lieux que j’ai fré-
quentés jadis, subis parfois, mais
aussi aimés. J’y débarque gonflé
d’assurance, croyant les connaî-
tre et voilà qu’ils m’échappent,
indomptables, vivants, animés.
Ilsontvécuau-delàdemonoubli
et, sournoisement, ils me ren-
voient une sensation étrange où
s’insinue quelque chose de l’or-
dre du dépit amoureux. Ces mo-
numents, ces grandes rues, ces
collines, ces pans de murs, ces
usines… Tout ce qui me sem-
blait immense, sauvage, hostile
ou majestueux m’apparaît sou-
dain riquiqui, décati, domesti-

qué et affadi. Et j’éprouve le sen-
timent que c’est tout exprès
pour moi. Pour me dire «tu n’au-
rais pas dû partir» et «tu n’aurais
pas dû revenir». Pour me signi-
fier que je ne suis plus d’ici, que
je n’ai rien à y faire. Tous ces
lieux me parlent d’un abandon
et se liguent pour me renvoyer,
en miroir, les outrages du temps
qui passent. Ces paradis perdus
ne s’ornent plus du look d’enfer
dont je les parais autrefois. Avec
le temps, mon regard se fait plus
compatissant, plus compassion-
nel, plus compréhensif. Plus con
tout court aussi parce que je vois
à travers eux que j’ai perdu mon
regard d’enfant, d’adolescent et
même d’homme mûr. Ça crève
les yeux…�
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour
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Nous sommes leader sur le marché de la fabrication de pièces de découpage
en microtechnique, reconnu en tant que spécialiste de haut niveau.
Nous recherchons activement un ou une :

Faiseur/euse d'étampe
Vos tâches
 Participer à la conception des nouvelles étampes
 Fabriquer des composants de haute précision pour les outils
 Assembler et ajuster les étampes
 Soutenir la production de la série zéro
 Optimiser et réparer les étampes existantes
Votre profil
Vous avez une formation de base Polymécanicien / Faiseur d�étampe et vous
avez quelques années d�expérience. Vous aimez les défis techniques.
Un travail sérieux et une qualité élevée sont pour vous une évidence.
Des connaissances des langues françaises et allemandes sont un avantage
dans notre environnement bilingue, mais pas une obligation.
Vos avantages
Vous travaillez en étroite collaboration avec une équipe motivée dans la
réalisation d�étampes les plus modernes et vous développez vos compé-
tences professionnelles dans un environnement intéressant. Vous profitez
d�un salaire adapté à vos performances ainsi que des conditions d� engage-
ment modernes. La flexibilité de notre PME vous garantit une grande auto-
nomie dans la réalisation de vos idées.
Votre prochaine démarche
Envoyez-nous votre candidature ou téléphonez-nous encore aujourd�hui.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, CH-2555 Brügg
Tel.: 032 366 68 00 / e-mail: l.burki@mecanor.ch
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Nous sommes leader sur le marché de la fabrication de pièces de découpage
en microtechnique, reconnu en tant que spécialiste de haut niveau.
Nous recherchons activement un ou une :

Contrôleur / Contrôleuse métrologue
Vos tâches
 Valider nos différents produits ainsi que les composants d�outils.
 Soutenir le contrôle qualité dans le processus de production.
 Participer à la définition des gammes de contrôle.
Votre profil
Expérience dans le contrôle de pièces horlogères, microtechniques ou
similaires autant au niveau dimensionnel qu�esthétique. Maîtrise des outils de
contrôle conventionnels et de bonnes connaissances des outils informatiques
(Word, Excel). Etre organisé, méthodique, rigoureux et autonome est pour
vous une évidence. De langue maternelle française ou allemande vous avez
de bonnes connaissances dans l�autre langue. La maîtrise de machines de
contrôles par vision (MicroVu ou similaire) serait un plus ainsi que l�utilisation
de la saisie informatique des mesures.
Vos avantages
Vous travaillez dans une petite équipe motivée avec des moyens de mesure
modernes et vous développez vos compétences professionnelles dans un
environnement dynamique. Vous profitez d�un salaire attrayant répondant
aux exigences demandées ainsi que des conditions de travail modernes.
La flexibilité de notre PME vous garantit des défis intéressants.
Votre prochaine démarche
Envoyez-nous votre candidature ou téléphonez-nous encore aujourd�hui.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, CH-2555 Brügg
Tel.: 032 366 68 00 / e-mail: l.burki@mecanor.ch
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous recherchons
pour une entrée immédiate ou à
convenir un/une

INGÉNIEUR CIVIL EPF/HES
spécialisé en dimensionnement de
structures porteuses ou en génie civil
routier, avec quelques années
d'expérience.

DIRECTEUR DE TRAVAUX
avec plusieurs années d’expérience,
pour des travaux de génie civil ou de
béton armé, sur des chantiers
complexes et de grande envergure.

DESSINATEUR GC
pour de grands projets de structures
porteuses ou de génie civil.

Les candidats sont destinés à assumer
des responsabilités importantes. Les
postes offerts permettent un
développement personnel au sein de la
société.

Nous vous prions d’adresser
vos candidatures à notre adresse :
Quai Ph.-Suchard 20 – 2000 Neuchâtel

www.mauler - ing .ch

M A U L E R S AS A
I N G É N I E U R S C I V I L S

ÉTUDES POSTGRADES Les cours destinés à la dixième volée du master
en conception horlogère débutent en septembre à la HE-Arc Ingénierie.

Les superformations horlogères
Les études postgrades en con-

ception horlogère ouvrent une
10e volée en septembre à la HE-
Arc. Présentation d’un cursus
ambitieux et exigeant, comme
en témoigne un participant de
la volée actuelle.

Le Master of Advanced Studies
en Conception horlogère
(MAS-CH) et le Diploma of Ad-
vanced Studies en Horlogerie
(DAS-Hor) font partie d’un cy-
cle d’études postgrades offert de
concert par la HE-Arc, la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève
(Hepia) et la Convention patro-
nale de l’industrie horlogère
suisse (CP). Très pointu, ce cur-
sus vise à maîtriser les nouveaux
enjeux liés aux mouvements et
habillages horlogers.

Un mouvement de A à Z
Le MAS-CH et le DAS-Hor

s’adressent principalement à des
ingénieurs mais aussi à des tech-
niciens hautement qualifiés.

C’est le cas de Pierre-Yves
Grüring, constructeur de mou-
vement chez Vaucher Manu-
facture Fleurier et dont le par-
cours est plutôt atypique.
Après quelques années d’étu-
des de médecine, il change de
voie et entreprend un CFC de

micromécanicien, puis pour-
suit encore deux ans en école
supérieure avec une formation
de technicien en microtechni-
que: «Je voulais me reconvertir
dans le domaine de la mécani-
que et j’ai choisi volontairement
de commencer un apprentissage
plutôt que d’entrer directement
en HES».

Il ne s’arrête pas en si bon che-
min; son intérêt pour la cons-
truction de mouvements horlo-
gers le pousse à quitter son
premier travail pour entrer chez
Vaucher Manufacture.

C’est là que l’idée de la forma-
tion postgrade germe, sur l’im-
pulsion de collègues passés par
la même voie avant lui: «J’avais
déjà une bonne base théorique de
la mécanique, mais je voulais la
compléter avec une formation
plus spécifiquement horlogère.
Avec le postgrade, on a la chance
de pouvoir mener un projet de A à
Z sur la construction d’un mouve-
ment mécanique, puis d’un mou-
vement à quartz.»

Consolider son savoir
Pour beaucoup de candidats

du MAS et du DAS, l’objectif est
de compléter ou approfondir
leurs connaissances en vue de
gérer des projets d’envergure.

Pour Pierre-Yves Grüring,
c’est plutôt pour donner un ca-
dre à sa situation actuelle,
«pour consolider mes connais-
sances et asseoir mon poste plus
formellement».

Quant à l’apport qu’il perçoit
pour son entreprise: «Etant
donné que je travaille déjà dans
la construction de mouvements,
cela renforce mes missions ac-
tuelles et me donne plus d’assu-
rance et d’autonomie dans ce que
j’entreprends.»

Des efforts conséquents
En tant que formation en em-

ploi, le travail personnel fourni
par les intéressés est consé-
quent: «Le plus difficile est la ges-
tion du temps. C’est une soirée et
un jour entier par semaine pen-
dant deux ans. Il y a beaucoup de
travail à faire en dehors des cours
pour la préparation des travaux
écrits et les différents rapports»,
souligne notre interlocuteur.

Mises sur pied dans les années
1990, les premières études post-
grades en conception horlogère
visaient à combler le manque
d’ingénieurs dans l’industrie
horlogère.

La formule avec la nouvelle ap-
pellation MAS-CH/DAS-Hor
date de 2008 et s’articule grosso

modo sur le même schéma,
mais offre deux orientations dès
le 3e semestre: mouvements ou
produit terminé. Il faut compter
4 semestres d’enseignement et
un semestre consacré au travail
de fin d’études. La formation
complète équivaut à 62 crédits
ECTS (entre 1550 et 1860 heu-
res de travail), le plus haut degré
de formation horlogère.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION -

DOCUMENTATION
CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE

HORLOGÈRE SUISSE - LA CHAUX-DE-FONDS
WWW.CPIH.CH

Le MAS (Master of Advanced Studies) en conception horlogère
est la plus poussée des formations horlogères. SP-HE-ARC

INTÉRESSÉS?
Le délai d’inscription pour la pro-
chaine volée est fixé au 31 mai 2014.
Le formulaire d’inscription est à télé-
charger sur le site de la HE-Arc Ingé-
nierie. L’accès aux MAS-CH et DAS-
Hor s’effectue sur dossier. A noter
encore qu’il est possible de suivre
des modules isolés en fonction des
besoins du candidat et de son entre-
prise. Des brochures de présenta-
tion sont disponibles auprès de la
CP à l’adresse: info@cpih.ch
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cherche
pour son bureau de Genève

Un(e) Avocat(e)
avec une solide expérience en droit
fiscal suisse au sein d’une étude
d’avocats, d’une fiduciaire ou d’une
administration publique.

Un(e) Fiscaliste
avec une solide expérience dans
le traitement de déclarations
fiscales suisses, obtenue dans
une fiduciaire, une étude d’avocats
ou une administration publique.

Un(e) Comptable
avec expérience préalable dans le
domaine fiscal suisse dans une
banque, une administration fiscale
ou une fiduciaire.

Les offres doivent être adressées
à Madame Pascale Fontana
annonces@oberson.ch
www.oberson.ch

Oberson Avocats
20, rue de Candolle
Case Postale 280
CH-1211 Genève 12

Oberson Avocats
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Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier complet
(CV, lettre de motivation, certificats) à l’adresse suivante:

BLANCPAIN SA - Direction des Ressources Humaines
Rue G.-H. Piguet 17 - Case postale 123

CH-1347 Le Sentier

Vous pouvez aussi postuler en direct sur notre site internet: www.blancpain.com

Depuis 1735, la Manufacture Blancpain produit des
montres d’exception grâce au savoir-faire et à l’expertise
de collaboratrices et collaborateurs passionnés. Nous vous
proposons un défi unique.

POLISSEUR (H/F)

Missions et responsabilités
• Vous assurez les opérations de polissage, de satinage et de remise en état des

boîtes de montres (acier et matières précieuses), en accord avec les exigences des
départements demandeurs (qualité, quantité, délai).

• Vous êtes également en charge du nettoyage et du visitage des pièces polies.
• Vous veillez au bon état de votre outil de travail (parc machine, outillages…)

et actionnez les demandes nécessaires pour toute action de maintenance,
remplacement, etc.

Profil
• Vous êtes titulaire d’une formation de polisseur et avez idéalement une expérience

similaire de plusieurs années dans l’industrie horlogère.
• Rigoureux et minutieux, vous êtes également reconnu pour votre flexibilité, votre

polyvalence et votre sens du service.
• Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe.
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Member of the FELCO Group

Notre entreprise (80 collaborateurs) située à Cornol (JU), spécialisée dans le matriçage et
l’usinage de pièces complexes et de précision, est une référence pour de nombreux clients
en Suisse et à l’international. Nos objectifs de croissance associés à une quête permanente
d’amélioration continue nous conduisent aujourd’hui à recruter un(e) :

Responsable industrialisation
des projets

Votre mission: reportant au Directeur Général, membre du comité de direction et en relation
étroite avec l’ensemble des services, vous êtes le responsable des projets et du bureau tech-
nique. Vous organisez et animez les réunions de lancement de projets et les revues de pro-
jets hebdomadaires. Vous supervisez la préparation et le suivi des fabrications dans l’usine en
garantissant à nos clients les coûts, délais et qualité dans le respect des budgets alloués et des
capacités industrielles du site; vous assurez l’interface permanente avec les clients de la phase
industrialisation jusqu’à la réalisation. Vous êtes acteur des processus d’amélioration continue
(mesure des indicateurs de performance et des écarts, mise en œuvre d’actions correctives).

Votre profil : de formation ingénieur EPF ou HES avec spécialisation en génie mécanique ou in-
génierie, idéalement avec des compétences en matériaux et/ou traitements thermiques, vous
pouvez vous prévaloir d’une expérience de 5 ans minimum dans le management de projets
industriels et dans des process comme l’étampage, la fonderie, l’usinage, le matriçage. Vous
maîtrisez les outils du Lean et des systèmes ERP, MS OFFICE, MS PROJECT, etc. Manager au
leadership reconnu, vous êtes par ailleurs apprécié pour votre rigueur, votre esprit de synthèse,
votre sens de l’organisation, votre autonomie, votre réactivité entre autres compétences et
qualités. Anglais et/ou allemand indispensables eu égard au contexte international du porte-
feuille clients.

Nous vous invitions à nous adresser votre candidature (CV, photo et lettre de motivation) par e-mail
(rh@pretat.ch) ou par courrier. Pour d’avantage d’informations, composez le n° +41 32 462 02 22.

PRETAT SA Ressources Humaines – Case Postale 43 – 2952 Cornol – www.pretat.ch
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En tant que société prestataire de services de la CommunautéMigros, nous som-
mes la banque suisse réputée pour sa compétence, sa simplicité et sa fiabilité.
Notre but consiste à proposer des prestations bancaires de qualité à des conditi-
ons intéressantes et d'offrir une alternative sympathique à tous ceux qui recher-
chent une relation bancaire de choix.

Plus de 1500 collaboratrices et collaborateurs représentent notre force. C'est pour-
quoi nous souhaitons compléter nos équipes et sommes aujourd'hui à la recherche,
pour notreMarché Romandie Nord, et plus particulièrement notre succursale de
Neuchâtel, d'un/e

� Conseiller/ère clientèle privée
Vos tâches et ce que nous attendons de vous
Au bénéfice d'une formation bancaire, vous faites preuve de plusieurs années d'expé-
rience dans le conseil à la clientèle. Vos connaissances professionnelles vous permet-
tent de conduire un entretien de conseil à la clientèle basé sur l'approche globale. De
plus, vous êtes à même de fournir un conseil de base dans les domaines hypothécai-
res, financiers et de prévoyance. A l'aise dans les contacts, vous avez du plaisir à
mener à bien des activités de cross-selling et êtes reconnu/e pour votre engagement
et votre sens des responsabilités. L'aide à la clientèle pour l'utilisation des bancomats
fait également partie de votre travail.

Ce que nous vous proposons
Rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer à son développement au
sein d'une équipe dynamique où la communication, le professionnalisme et l'orienta-
tion clientèle sont le moteur de notre succès.

Motivé/e ?Madame Lise Sauvageat, Responsable Service du personnel, se réjouit de
recevoir votre dossier de candidature complet Online.

Banque Migros SA
Personnel et Formation
www.banquemigros.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Les Transports Publics Neuchâtelois S.A. sont le principal exploitant des réseaux de
transports ferroviaires et routiers du canton de Neuchâtel. Forts aujourd’hui de 400
collaboratrices et collaborateurs, ils assurent un service de qualité 365 jours par an,
desservant tout le canton. Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons:

Un Responsable lignes de contact
Un Mécanicien de locomotive (permis B ou B80)
Pour nos différents sites dans le canton

Un Mécatronicien véhicules lourds ou légers
Pour notre site de La Chaux-de-Fonds

Pour plus de détails, nous vous prions de consulter notre site internet www.transn.ch.

Vous êtes prêt à relever ce défi? Nous attendons avec impatience votre dossier
complet à:
Transport Publics Neuchâtelois SA - Service des Ressources Humaines
Allée des Défricheurs 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve -1205 Geneva

Main attributes:

* Wide diversity of Specializations (20+)
* Available in English or French
* Wide range of nationalities
* Reasonable class size
* Vast networking events
* Cutting-edge Research Center
* Located at the heart of Geneva
* Accredited by AMBA

Information
Session
---------

Mar. 27, 2014

HEC Executive Programs
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Depuis 1898, Stern La Chaux-de-Fonds, branch of Richemont International SA, offre
aux montres un visage de rêve perpétuant tradition et modernité. Le Manufacture
fabrique des cadrans dans une logique industrielle pour les marques de Haute Horlogerie
du Groupe Richemont. Dans un contexte de développement industriel rapide de nos
activités, nous recherchons:

Des opérateurs/trices expérimentés/ées en Frappe
de cadran, Décalque, Pose d’appliques,

ou autres métiers propres au cadran
Si vous avez une expérience reconnue de plusieurs années dans le domaine du cadran et
si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une société appartenant à un grand groupe interna-
tional, l’un des leaders mondiaux dans le domaine du luxe, veuillez nous adresser votre
dossier complet de candidature.

Par courrier :
Stern La Chaux-de-Fonds, branch of Richemont International SA

Département des Ressources Humaines
L’Orée du bois 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise spécialisée dans la vente/distribu-
tion d'articles pour la pratique du deux-roues 
motorisé cherche pour son magasin 
 

Vendeur-vendeuse (50-60%) 
 
Profil: 
–  CFC de gestionnaire du commerce de détail ou 

équivalent 
–  expérience de la vente, dynamisme et aisance 

avec la clientèle 
–  une bonne connaissance du monde des deux-

roues est un atout 
 

CV et lettre de motivation à adresser à: 
Moto-Boutique, cp 32, 2034 Peseux 

 

Entrée en fonction: 1er mai 2014 ou à convenir 
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Notre établissement doté d’installations modernes est le centre régional

de compétences en radio-oncologie. Notre plateau technique de pointe comprend:

– simulation virtuelle par onco-CT Big Bore (16 barrettes) de Philips

– système de planification Eclipse de Varian

– double unité de traitement constituée de 2 accélérateurs linéaires (Clinac 2100 C/D

et Clinac iX de Varian, tous deux équipés du système OBI et d’un collimateur multilames

Millenium).

Pour compléter notre équipe de TRM, nous cherchons pour le 1er mai 2014

ou une date à convenir une personne motivée en qualité de

technicien/technicienne dipl.
en radiologie médicale TRM
avec spécialisation en radio-oncologie / 80–100%

Appelé-e à travailler en étroite collaboration avec les médecins et physiciens de notre

centre de radio-oncologie, vous contribuerez à son succès durable. Pour assumer cette

fonction à responsabilités, quelques années d’expérience professionnelle en radio-

oncologie et de bonnes connaissances en informatique sont un atout. De langue mater-

nelle française ou allemande, vous êtes en mesure de vous exprimer dans l’autre langue.

Nous vous proposons de relever un défi intéressant, en vous offrant des conditions

d’emploi attractives (pas de service de nuit, du week-end ou de piquet) et de généreuses

prestations sociales. Barbara Wyder, notre cheffe TRM, vous fournira volontiers de plus

amples informations au no de tél. 032 366 81 33.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec photo à l’adresse suivante:

Centre de radio-oncologie Bienne–Seeland– Jura bernois, Service du personnel,

Chemin des Vignes 38, 2503 Bienne, personalwesen@radioonkologie.ch

www.radiooncologie.ch
Dans le beau Pays des Trois-Lacs – www.bienne-seeland.ch

Centre de radio-oncologie Bienne–Seeland–Jura bernois
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Société active dans le canton de Neuchâtel, recherche un(e):

Ingénieur Commercial
Nécessite 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine

commercial secteur de l’électronique
Mission:
• Edition d’offres pour de gros projets complexes à forte valeur

ajoutée (1 – 15 Mio)
• Maintien de la clientèle existante, présentation de la compagnie

et des produits aux nouveaux clients
• Relation clients, fournisseurs et sous-traitants
• Travail principalement en interne, 10% en externe
• Représentation de la société lors de divers events

Profil:
• Ingénieur HES / EPF en électronique ou jugé équivalent
• Formation et/ou expérience marketing & commerciale, domaine

de l’électronique, aéronautique ou spatial
• Français et anglais impératif, allemand un atout

Envie de relever un défi exigeant? Faites-nous parvenir votre
dossier complet (CV + Certificats de travail + Diplômes):

OK JOB SA
Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

fabrice.richard@okjob.ch
Tél. 032 722 60 60 - Fax 032 722 60 69
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Madame, après un intermède dans votre vie 
professionnelle, vous désirez redémarrer  

votre carrière dans une activité avec 
un poste à 50% 

 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 

dans la représentation de compléments 
alimentaires et de produits de santé comme 

 
Conseillère à la clientèle 

 

pour La Neuveville  
Le Landeron  

Le Plateau de Diesse 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et 

équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et de 
vos revenus. 
 
Si vous êtes tentée par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffres: S 028-743067, à Publicitas S.A.,  
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Notre entreprise est un bureau d�architecture actif dans toute la
Suisse et nous cherchons un

Conducteur de travaux
Vos tâches:
Gérer la totalité de la phase d�exécution des travaux depuis le
début de la construction, au niveau de la qualité du travail et
du contrôle des délais, jusqu�à l�entrée en jouissance, ainsi que
le suivi des garanties. Votre bureau est à Busswil BE; votre
domaine d�activité comprend toute la suisse romande.

Vos compétences:
Vous êtes au bénéfice d�un CFC de conducteur des travaux,
de dessinateur en bâtiment ou vous êtes artisan et cherchez
un nouveau défi dans le domaine de la construction.
Vous maîtrisez la langue française et allemande.

Entrée en fonction : 1er mai 2014 ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Envoyez-nous votre dossier
de candidature avec photo et références à:

BAUTEC SA, Mme Vogel, Riedliweg 17, 3292 Busswil BE
Tél. 032 387 44 00 Fax 032 387 44 90 fp@bautec.ch
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons:

Pour notre département informatique à La Chaux-de-Fonds:

UN TECHNICIEN INFORMATICIEN
- Expérience en gestion d’un réseau et Help Desk utilisateurs
- Maîtrise Microsoft Windows XP / 2K / Seven / Exchange

Votre mission:
- Gestion, maintenance, surveillance des serveurs et

des réseaux LAN / WAN
- Installation et maintenance du parc informatique
- Garantir le fonctionnement et la pérennité du système

informatique
- Gestion: AS400 (operating), backups, téléphonie IP et

système d’archivage
- Tuning des systèmes
- Assurer permanence et intervention
- Assister les utilisateurs
- Développements pour le réseau informatique
- Adapter les systèmes à l’évolution des contextes de

l’entreprise
- Elaborer les concepts d’interface des données entre

les différents systèmes
- Assurer la maintenance de notre centrale téléphonique

Entrée en service à convenir.
Poste à temps complet.

Pour notre département meubles à La Chaux-de-Fonds:

UN(E) EMPLOYE(E) DE BUREAU
Profil souhaité:
- Personne ayant de l’intérêt pour le contact avec

la clientèle et les fournisseurs
- Capable d’être polyvalente et de s’occuper des différentes

activités liées au département meubles et
au service après-vente

- Excellentes connaissances de l’allemand/suisse-allemand

Entrée en service à convenir
Poste à temps complet.

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à:

VAC René Junod SA
Ressources humaines, Avenue Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900, www.vac.ch



L'EXPRESS SAMEDI 15 MARS 2014

4

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlvU3CRlOKnViI_TZi7f0rP53FwAzMsqQXfEzzus9bEqghzczNU6sWelqwxJBQagVtpLkzQvG7JdpTQH8fgQq1P-ImtXXSy3WcN71KoCpwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTE1MQUAZxkmhg8AAAA=</wm>

- CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
- Connaissances approfondies en mécanique conventionnelle (CFC serait un +)
- 5 ans minimum d’expérience dans un bureau technique
- Maîtrise d’un logiciel 3D, (SolidWorks idéalement) et des outils informatiques

tels que Word, Excel, etc.
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et précis
- Consciencieux et autonome

Votre mission:
- Mise en plan et dessins de détail de machines d’assemblage à partir

d’ensembles modélisés en collaboration avec un chargé de projet
- Construction et dessin d’outillages
- Divers travaux de BT
- Préparation et gestion des dossiers de fabrication

Nous vous offrons:
- L’opportunité de participer à des projets stratégiques pour nos clients
- Un travail passionnant et varié
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et une évolution en

fonction de votre engagement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge, alors adressez votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.
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- Formation de base en mécanique / microtechnique
- Ingénieur en mécanique ou équivalent HES
- Solide expérience (5 à 10 ans) dans la construction d’équipements d’assemblage

automatique
- Passionné par son domaine d’activité
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et doté d’un excellent esprit d’analyse et d’innovation

Votre mission:
- Etablissement des offres techniques
- Conception et choix des solutions techniques selon cahier des charges
- Modélisation des différents composants
- Contacts avec les clients et les fournisseurs
- Réalisation et suivi des systèmes jusqu’à l’installation et la réception

définitive chez le client.

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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Importante société de courtage en assurances basée à
Neuchâtel recherche

Collaborateur / Collaboratrice (80 – 100 %)
pour compléter son équipe s’occupant de la gestion interne
de son portefeuille clientèle.

Votre profil :
- Expérience dans la branche des assurances
- Parfaite maître des outils informatiques
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Esprit d’initiative

Nous offrons:
- Un poste stable et varié
- Bonnes prestations sociales

Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir

Votre candidature est à envoyer jusqu’au 31 mars 2014 à:
Genassurances SA,Madame S. Jeanjaquet,

Rue de la Serre 11, 2001 Neuchâtel

Responsable d'exploitation
(100%)

des cinémas de La Chaux-de-Fonds

Votre profil:
� CFC commercial ou titre équivalent
� Expérience dans la gestion des 

ressources humaines
� Expérience dans la gestion 

administrative
� Aisance dans les relations 

publiques
� Aisance dans la planification
� Connaissances en informatique
� Flexibilité dans les horaires de 

travail (certains soirs et week-ends)
� Capacité à travailler de façon 

indépendante
� Passion pour le cinéma

Vos tâches:
� Gestion de 5 salles de cinéma
� Gestion du personnel 
� Gestion Food & Beverage
� Gestion des tâches administratives

courantes
� Amélioration des ventes (marketing)

Date d'entrée :  1er juillet 2014
Délai de dépôt :  31 mars 2014
Descriptif complet : www.cinepel.ch

Faire  offre  écrite  avec  dossier
complet à : Yves Arbel, Cinepel SA,
Fbg. de l'Hôpital 5, 2000 Neuchâtel
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MARCHAND JEAN-PIERRE SA
Le Moulin 18

2732 Reconvilier

Tel. 032 481 16 30
info@marchandsa.ch

Nous cherchons un menuisier
ayant des connaissances pour l’emploi

des machines CNC
Pour s’occuper de la fabrication des portes.

Entrée de suite ou à convenir.
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Entreprise dans le domaine du sciage et forage de béton recherche:

1 opérateur en sciage d’édifice
avec expérience pour un poste fixe

Sans permis s’abstenir

Nous offrons:
Une équipe jeune et dynamique.
Un encadrement et la formation sur un équipement moderne.

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Nous attendons votre dossier qui sera traité avec toute discrétion à
l’adresse susmentionnée.
Personne de contact: Jean-Claude Sudan 079 687 10 52

Enrec Sciage Sàrl
Ch. des Chapons-des-Prés 7
2022 Bevaix
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Bureau d'architecture P. STUDER SA 
 

Recherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds  

Assistant/e de gestion à 100% 
 

Profil:  
 

CFC d'employé/e de commerce ou maturité  
commerciale. Pratique professionnelle de 3 ans min.  

 

Expérience dans un bureau d'architecture ou  
d'ingénierie un atout.  

 

Dossier complet à envoyer à Monsieur Francis Bé-
caud - Rue de la Serre 63 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
- mail : f.becaud.cdf@studerarch.ch 
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Votre profil:
- CFC de Mécanicien de précision, Micromécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée dans des travaux délicats et précis
- Bonnes connaissances des méthodes d’usinage et d’assemblage
- Maîtrise de l’érosion par enfonçage serait un atout
- Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome, motivé(e)

et capable de s’intégrer dans une petite équipe

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Participation à la mise au point des prototypes /outillages sur la base d’études

et de projets
- Analyse et optimisation des produits existants

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

En vue du prochain droit à la retraite d’une de nos
professeurs, nous sommes à la recherche

d’un (e) professeur (e) d’allemand
entre 65 - 70 %

pour nos classes de 9ème, 10ème et 11ème HarmoS pour
août 2014.

Exigences:
- niveau d’enseignement minimum C1
- de préférence de langue maternelle allemande ou

bilingue
- aisance dans les contacts

Nous proposons un emploi dans une petite structure
basée sur le respect des exigences de la vie scolaire.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la directrice, Mme Liliane Boillat au
032 724 15 15.

Nous attendons votre dossier uniquement par courrier
postal, avec les différentes annexes requises à:
Ecole Moderne, St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel

Délai de postulation: 31 mars 2014
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www.nomad-ne.ch/emploi
Actuellement, sont recherché(e)s plusieurs:

Auxiliaires de vie
week-end (20%)

Bas du canton
Lemaintien à domicile se développe! Développez
votre carrière à NOMAD!
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www.nomad-ne.ch/emploi
Actuellement, est recherché:

Infirmier-ière en psychiatrie
(minimum 2 ans d’expérience)

Le maintien à domicile se développe! Développez
votre carrière à NOMAD!
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Créateur et intégrateur de logiciels

le groupe.id propose des compétences globales en matière de
NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Com-
munication) ainsi que des produits et services à haute valeur
ajoutée. Depuis 1982, la vocation principale du groupe.id est
de créer et d’assurer l’évolution de solutions complètes et in-
tégrées (ERP / CRM / BPM). Le succès des solutions proposées
est garanti par la longue expérience «métiers» de nos collabo-
rateurs et leurs compétences technologiques élevées.

Afin de consolider ses équipes, le groupe.id recrute :

• Comptables - Employé(e)s de commerce

Pour plus d’informations concernant le profil souhaité,
veuillez consulter notre site internet :
http://www.groupeid.ch/cms/carriere

.id
informatique & développement

info@idinfo.ch
www.groupeid.ch
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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.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite
hommes ou femmes en qualité de:

EMPLOYE(E) DE PRODUCTION
• Horaire fixe à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à

17h00, vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habitué aux travaux délicats de terminaison, sablage, ébavurage et contrôle.
• Facilité d‘adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

AGENT QUALITE
• Horaire fixe à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à

17h00, vendredi 07h00 à 11h45 ou horaire à temps partiel à convenir.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC dans une branche technique micromécanicien, polymécanicien

ou de formation équivalente et ayant une expérience des travaux de contrôle.
• Titulaire d’un certificat TQ1 ou TQ2
• Connaissances des logiciels de l’environnement Windows et logiciels de CAO.
• Connaissances des systèmes de mesures optiques type OGP et Marcel Aubert
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d‘adaptation et polyvalence.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches:
• Contrôle des séries en cours et fin de production, gestion des non-conformités

et dossiers de production, mise en place des mesures d’amélioration continue,
rédaction des procédures de contrôle etc.

Nous offrons pour ces postes:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux variés réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée de votre curricu-
lum 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
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Tél. +41 32 722 19 00 - Fax +41 32 722 19 09

Rue du Temple-Neuf 11 - 2000 Neuchâtel

www.hire-sa.ch

Postes fixes

Mandaté par plusieurs clients de la région, nous sommes
à la recherche pour des postes fixes:

INDUSTRIE & HORLOGERIE:
• Décolleteurs
• Polymécaniciens / Mécaniciens de précision
• Décalqueuses
• Galvanoplastes
• Régleurs CNC
• Programmeurs CNC
• Tourneurs CNC
• Contrôleurs qualité
• Technico-Commercial , Français – Allemand
• Techniciens en automation ES
• Electriciens CFC
• Gestionnaire de Stock, Français – Allemand

Personne de contact: Caryl Locarnini

CADRES & COMMERCIAL:
• Décorateur (déplacement dans toute la Suisse),

Français – Allemand
Expérience dans le domaine horloger ou de la bijouterie

• Ingénieur qualité, ingénieur en micromécanique ou
spécialisation orienté AQ
Expérience de plus de 5 ans en entreprise horlogère et
excellentes connaissancse informatique (Office, SAP)

• Acheteur technique, Français – Allemand
(Anglais un plus)

• Assistante administrative, Français – Allemand

Personne de contact: Maryline Nicolet

BATIMENT:
• Sanitaires – Chauffagistes CFC
• Serruriers CFC
• Serruriers CAI
• Paysagistes CFC
• Soudeurs
• Techniciens en chauffage
• Monteurs d’échaffaudages CFC

Personne de contact: Nicolas Brunner

Tous ces postes s’adressent tant aux femmes qu’aux
hommes. Votre dossier sera bien entendu traité en toute
confidentialité.

Si un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas
à faire parvenir votre dossier complet par courrier
ou par email à: caryl.locarnini@hire-sa.ch,
maryline.nicolet@hire-sa.ch ounicolas.brunner@hire-sa.ch
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Walter Meier Climat Suisse est l’unité opérationnelle centrale du groupe
international Walter Meier actif dans les domaines des «Techniques
climatiques» et des «Techniques de fabrication» qui emploie aujourd’hui
1700 collaborateurs et collaboratrices dans plus de 70 pays. L’entreprise
offre un vaste savoir-faire, des produits pour le chauffage, la ventilation, le
refroidissement et l’humidification, ainsi qu’un service d’entretien et
d’assistance technique. Le tout par un seul partenaire!

Afin de compléter notre équipe pour la région de Neuchâtel, nous sommes
à la recherche d’un(e)

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE
CHAUFFAGE

Votre mission :
 Mise en service d’installations
 Entretien d’un parc d’installations
 Dépannages, ventes de contrats de service
 Conseils à la clientèle
 Service de permanence

Votre profil :
 Vous êtes au bénéfice d’une formation technique (électricien, mécanicien-
électricien, chauffagiste)

 Vous êtes orienté/e clients et avez le contact facile
 Vous travaillez en toute autonomie
 Vous êtes en possession d’un permis de conduire valable
 Vous habitez la région neuchâteloise

Nous offrons :
Nous vous proposons une activité variée dans un environnement dyna-
mique.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? MadameMélanie Ducrest se réjouit
d’avance de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail ou par
poste.

Walter Meier (Climat Suisse) SA
ZI de la Veyre B, St-Légier, 1800 Vevey Suisse
Tél. +41 21 943 02 22, Fax +41 21 943 02 33
hr-f.ch.klima@waltermeier.com
waltermeier.com/jobs
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EMS "LA LORRAINE", 2022 Bevaix 
désire engager de suite 

un/e 

Cuisinier/ère CFC à 80%  
pour remplacement jusqu'à fin 2014. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la 
direction de l'EMS, CP 376, 2022 Bevaix ou 

par courriel à: direction@la-lorraine.ch 
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Engageons

Installateur-électricien CFC
(monteur-électricien CFC)

Profil souhaité:
- dynamique, consciencieux

- avec permis de conduire

Activités:
- petits chantiers

- grands chantiers

- service de dépannage (2 semaines/année)

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à

l’adresse suivante:

4, rue des Hêtres, case postale 3032
2303 La Chaux-de-Fonds
adm@ehetres.ch

Nous répondrons uniquement aux candidatures qui

correspondent au profil demandé.

Agences s’abstenir.
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PME Suisse active dans l’éclairage engage pour sa nouvelle
filiale en Suisse Romande

1 Délégué(e) commercial(e)
Pour la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg et Berne

Activités principales
- Suivi des relations avec la clientèle nouvelle et existante

Votre profil
- Dynamique, entreprenant et au bénéfice d’une

expérience commerciale, vous assurerez depuis
notre nouvelle filiale le développement de la clientèle,
composée de revendeurs, d’industrie et corporations
publiques

Nous offrons
- Possibilité d’évoluer au sein de la société
- Salaire adapté aux exigences du poste

2 Electriciens avec CFC
ou monteurs électriciens

Entrées en fonction à convenir. Offre à:
patrick.velli@ledapplication.ch ou info@ledapplication.ch
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Cherchons de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
CUISINIER

CFC, AFP ou formation équivalente
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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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1’500 étudiant-e-s sur les sites
de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et
de ses offres de formation et cherche sur son site de Neuchâtel :

Un-e hôte-sse d’accueil à 50%

VOTRE PROFIL
Titulaire d’une AFP d’assistant-e de bureau ou d’un titre jugé équivalent, vous bénéficiez
d’une expérience avérée de plusieurs années dans des tâches d’accueil. Vous êtes une
personne consciencieuse, organisée, efficace, disponible, motivée, ayant le sens des
relations humaines et de l’accueil et possédant de l’entregent ainsi qu’une facilité
d’expression. Capable de travailler de manière autonome, de résister au stress et de
gérer plusieurs dossiers en même temps, vous maîtrisez les outils bureautiques usuels.

VOS FUTURES FONCTIONS
Accueil et renseignements au guichet et au téléphone. Gestion de la messagerie
électronique. Orientation des différents interlocuteur-trice-s dans le bâtiment et les
différentes salles. Aménagement,mise en place et préparation des salles de conférence
ou autres locaux. Diverses tâches administratives en soutien des secrétariats de
l’institution et de la direction.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Madame Stéphanie
Jungen-Monnerat, qui se tient à votre disposition au 032 930 20 90. Votre candidature est
à envoyer par courrier postal avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc,
à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace
de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 24 mars 2014.
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Case postale 65
2852 Courtételle

T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON LOVERESSE

La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille,
soutient les acteurs du monde rural et développe des
activités dans tous les domaines de l’agriculture, de
l’intendance et de l’économie familiale. La FRI déploie
ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à
partir des sites de Courtemelon et de Loveresse.

Suite au départ en retraite du titulaire, nous recherchons:

Un-e responsable du département
«Conseils, expertises

et développement» 100%
Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch

Mission:
• Assurer la responsabilité du département et faire

partie de l’équipe de direction de la FRI.
• Assurer le développement de projets favorisant

les activités économiques rentables.
• Exercer une activité de conseiller dans un des

domaines d’activités de la FRI.

Qualifications:
• Ingénieur agronome HES ou EPF ou formation

jugée équivalente;
• Excellentes connaissances du monde rural;
• Expérience de plus de 5 ans dans la gestion d’une

équipe et bonnes capacités de leadership;
• Maîtrise de la langue allemande;
• Maîtrise des outils informatiques.

Date d’entrée: 1er septembre ou date à convenir

Lieu de travail: Loveresse

Nous vous offrons une activité variée, un travail au sein
d’une équipe compétente et motivée et des formes de
travail modernes pour une qualité de vie et du travail.

Renseignements:
Mme Amélie Crelier, responsable RH, 032 420 74 99

Candidatures à adresser jusqu’au 30 avril 2014 à:
Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines,
Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle
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Dans le cadre d’une unité de 18 lits, nous mettons au concours le poste d’

Infirmier(ère) responsable (ICUS)
Taux d’activité: 80 %

Exigences demandées:
- Diplôme d’infirmier(ère) expérimenté(e) en gériatrie et psycho gériatrie
- Formation d’ICUS (possibilité de l’acquérir en cours d’emploi)
- Expérience en gestion d’équipe
- Connaissances informatiques
- Faire preuve d’initiative et de collaboration
- Ouverture au dialogue et à l’écoute

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement selon les
conditions CCT Santé 21.

Entrée en service: au plus vite

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer de la Côte, Chemin
du Foyer 3, 2035 Corcelles.

Pour tous renseignements complémentaires, Madame Christine Duvanel,
infirmière-cheffe, se tient à votre entière disposition, au tél. 032 732 20 00.
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Dans le cadre du service d’animation, nous mettons au concours le poste d’

Animateur(trice)
Taux d’activité: 65 %

Exigences demandées:
- Diplôme d’ASE (Assistant(e) socio-éducatif) ou certificat d’animateur/trice
- Permis de conduire
- Ouverture au dialogue et à l’écoute de la personne âgée
- Connaissances informatiques
- Faire preuve d’initiative et de collaboration

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement selon les
conditions CCT Santé 21.

Entrée en service: au plus vite

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer de la Côte, Chemin
du Foyer 3, 2035 Corcelles.

Pour tous renseignements complémentaires, Madame Erica Lanz, animatrice-
responsable, se tient à votre entière disposition, au tél. 032 732 20 18.
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P O L I S S E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil:
• Expérience confirmée dans le métier exigée de 3 ans minimum
• Expérience sur métaux précieux

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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Secrétaire juridique diplômée 
(SECSuisse) Free-lance - plusieurs 
années d'expérience. 
Vous êtes avocat mais n'avez pas de 
secrétariat, toutefois certaines tâches
pourraient être déléguées? Je suis à
votre disposition à la demande pour 
travaux de dactylographie, tenue de
comptabilité, recherches, classe-
ment, etc. Région Neuchâtel. 
N'hésitez pas à me contacter pour de
plus amples renseignements: 
quiscribitbislegit@bluewin.ch 

DEMANDE D’EMPLOI

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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