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LA CLÉ D’UNE VIE
EXTRAORDINAIRE.
NOUVELLE MASERATI GHIBLI.
À PARTIR DE CHF 73’550.–
WWW.MASERATI-TESTDRIVE.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEPHONE 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH
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SANTÉ Les tiques ont profité d’un hiver clément PAGE 20

SINISTRE Un incendie s’est déclaré hier après-midi dans les combles du château de Trois-Rods,
pièce maîtresse de l’hoirie Du Pasquier, à Boudry. Aucun blessé n’est à déplorer. Des livres et meubles
de valeur ont pu être sauvés des flammes. Des pompiers ont assuré une garde toute la nuit. PAGE 5

ALGÉRIE
Abdelaziz Bouteflika réélu
au premier tour

PAGE 18

NEUCHÂTEL
Les ronds-points s’adaptent
au Tour de Romandie

PAGE 7

Le château de Trois-Rods détruit
par les flammes à Boudry

GORGIER
Visite au cœur d’un vaste
poulailler bio

PAGE 3
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

0° 5°3° 11°

TENNIS
Wawrinka et Federer dans
le dernier carré à Monte-Carlo
Stanislas Wawrinka, vainqueur de Milos
Raonic en deux manches (7-6 6-2),
et Roger Federer, qui s’est défait de Jo-
Wilfried Tsonga en trois sets (2-6 7-6 6-1),
affronteront respectivement David Ferrer
et Novak Djokovic sur le Rocher. PAGE 21
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Ce qui sépare le collégial Perrin
du provocateur Freysinger
NEUCHÂTEL Dès la semaine prochaine,
Yvan Perrin retrouvera son siège de conseiller
d’Etat, avec une image modifiée.
L’homme a pris le pas sur le politicien UDC.

VALAIS Rien de tel en Valais, où le bouillant
et provocateur Oskar Freysinger,
lui aussi conseiller d’Etat agrarien,
incarne plus que jamais son parti.

COMPARAISON On les savait dissemblables,
l’un est aussi introverti que l’autre extraverti,
mais l’expérience gouvernementale
a amplifié ces différences. PAGE 19
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TÉLÉVISION
«Plus belle la vie», dix ans
de succès et ça continue
Regarder «Plus belle la vie», c’est tendance.
Que la série soit diffusée à 20h10 sur France 3
ou à midi sur la RTS, Thomas (Laurent
Kerusoré), Cécile (Rebecca Hampton)
et toute l’équipe de «PBLV» cartonnent,
toutes générations confondues. PAGE 13SP
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Une nouveauté de taille, le Garden Center Meier de 
Colombier présente deux modèles de piscines extérieures 
en coque, question d’apprécier leur intégration dans 
l’environnement.  paf-E

A l’inverse de l’année dernière, le printemps est
arrivé avant l’heure, occasion rêvée de penser dé-
jà à son jardin et d’aller faire un tour du côté du
Garden Center Meier à Colombier pour profiter
d’offres exceptionnelles en matière d’arbustes,
de conifères, d’arbres tiges et fruitiers, de plantes
vivaces ou annuelles pour le jardin et de fleurs
pour le balcon: plus de 500 variétés différentes
en self-service munies du label suisse car adaptés
à notre climat.
La plupart des plantes ne sont d’ailleurs pas com-
mercialisées avant une année, dans le but de les
rendreplusrésistantesauxsautesd’humeurde la
météo. Terreaux, produits phytosanitaires et
d’entretien, engrais, outils de jardinage, pots, se-
mences, matériel d’arrosage… complètent l’as-
sortiment. Les clients sont guidés dans leur
choix par rapport à la région qu’ils habitent. Des
places de parc toutes proches sont à disposition

pour faciliter le chargement de la marchandise.
En parallèle, deux journées portes ouvertes pré-
vues les 25 et 26 avril prochain permettront aux
visiteursd’apprécier lesprécieuxconseilsetastu-
ces donnés par les spécialistes de la maison: cinq
collaboratrices et collaborateurs, tous en posses-
sion d’un CFC, et quatre apprentis dirigés par
Denis Meier, ingénieur agronome. Lors de cet
événement, les plantes d’été - géraniums, buveu-
ses… - seront à l’honneur avec le rempotage gra-
tuit. De plus, un rabais de 20% sera accordé sur
les produits de traitement de l’eau (chimie) et les
accessoires. Sympathique animation grillade en
prime.
Dans la foulée, il faut découvrir le nouveau
showroom de l’entreprise consacré aux spas grif-
fés des prestigieuses marques Jacuzzi et
Sundance (une dizaine de modèles en exposi-
tion), leaders au niveau de l’ergonomie des siè-

ges. Tous sont équipés d’une motorisation puis-
sante et d’un système de filtration ultra perfor-
mant. Outre de précieux et importants conseils
en la matière, les clients ont la possibilité d’es-
sayer les installations. Les délais de livraison et
de pose sont très courts, car la maison dispose
d’un grand stock d’appareils en réserve.
A voir encore les deux piscines extérieures en co-
que particulièrement prisées des amateurs de
baignades rafraîchissantes. L’assortiment ras-
semble aujourd’hui plus de 300 modèles de for-
mes et fonds différent. Tous les produits pour
l’entretien des bassins (traitement de l’eau, anti
algues, robots nettoyeurs, etc.) sont vendus en
parallèle. paf-E

● Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 
     8h à 12h et de 13h à 18h, le samedi de 8h à 
     12h et de 13h à 16h

Journées portes
ouvertes pour égayer son jardin

Garden Center Meier - Piscines et spas – Colombier - www.meiergarden.ch
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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Colombier

Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

PLANCHA disponible pour chaque gril

Grand choix de
GRILS À GAZ

EN
PROMOTION
Spirit E-320

Premium

Notre prix:

Fr. 999.-
au lieu de
Fr. 1’149.–
montage GRATIS<wm>10CFWKuwqAMBRDv6glub23DztKt-Ig7l3E2f-frG5CQk7g9F7N4-vatqPtlYBklzQGC5WWfdKqmnyeCyUE1IWwQhPyp7uc5gPG6zjMlMHgZEIcKvT3eT1C_feUcQAAAA==</wm>
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PLUS POUR VOTRE ARGENT
www.kia.ch

ANS

H
vS

Zü
ri

ch

CORRADINI
COLOMBIER - BEVAIX

032 841 35 70
www.autocarrefour.ch

Consommation mixte en l/100 km (catégorie
de rendement énergétique, g/km de CO2) �
moyenne de tous les véhicules neufs153 g/km �
1.6 L GDi man. 6,4 (D,149),1.7 L CRDi man./aut. 4,8/6,1
(A/D,127/159), 2.0 L GDi man./aut. 7,2/7,9 (E/F,166/184).
7 ans de garantie d�usine + 7 ans de Kia Assistance + 7 ans
de Map Update. Prix nets recommandés, TVA incluse.
Modèle illustré: Carens1.7 L CRDi Style (avec options).

New Carens 1.6 L GDi 135 ch 5 places
dès CHF 25777.�

Leasing à 0,07%
L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement
du consommateur.
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Devis g
ratuit

Stores solaires sur mesure

• Réparation
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin Visiter notre choix

de meubles de jardin

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www. tosallisports.ch

TOSALLI

➤ Journées portes ouvertes,
les 25 et 26 avril, le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h,
le samedi de 8h à 16h
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Les nids sont intégrés dans la volière, où les poules dorment. Rosalie actionne un tapis roulant et trie les œufs. La famille a aussi des vaches allaitantes. Et des veaux tout neufs!

ŒUFS La famille Bignens, à Gorgier, a opté pour une production écologique.

Deux mille poulettes biologiques
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

A la coque, brouillés ou durs
avec une pincée de sel, les œufs
sont sur le devant de la scène en
ce week-end pascal. En Suisse, la
plus grande consommation
s’étale de décembre à Pâques. De
plus en plus souvent, les con-
sommateurs optent pour le bio,
soucieux de voir les pondeuses
élevées dans des conditions res-
pectueuses. Les Neuchâtelois
Jean-Christophe et Rosalie Bi-
gnens ont saisi l’opportunité l’an
dernier et sont aujourd’hui à la
tête du plus grand élevage de
poules pondeuses labellisé Le
Bourgeon du canton.

Sur les hauts de Gorgier, les

presque 2000 pondeuses ca-
quettent à notre approche. En
production biologique, c’est le
nombre maximum de ces volati-
les autorisé sous le même toit.

«Ça fait 30 ans que les volailles
sont l’attrait principal de notre ex-
ploitation», explique Jean-Chris-
tophe Bignens. Il représente la
cinquième génération d’agricul-
teurs sur le domaine. Avant sa re-
conversion au bio, ses œufs
étaient produits en mode con-
ventionnel. Mais les circonstan-
ces de la vie, en particulier la
perte d’un acheteur, ont incité la
famille à prendre un virage. «Soit
je me lançais dans la vente directe,
avec 300 ou 500 poules et un gros
travail de livraison à domicile, soit
je partais en production bio. C’était
assez attrayant, car il y a de la de-
mande sur le marché. Mais c’était
aussi un challenge, car il a fallu
mettre toute l’exploitation aux nor-
mes.» Parents de trois enfants, les
Bignens ont aussi 25 vaches allai-
tantes.

L’exploitation transformée est
en fonction depuis juillet dernier.
La famille a investi «l’équivalent
du prix d’une villa» pour s’équiper
d’un nouveau poulailler. «On a
visé le dernier cri.» La volière, où
les volailles passent la nuit et
pondent les œufs, est éclairée à la
lumière naturelle. La tempéra-
ture ne doit pas dépasser 20 de-
grés à l’intérieur. Les poules peu-
vent sortir librement dans le
jardin d’hiver, qui s’ouvre sur une

basse-cour, laquelle débouche
sur un pâturage d’un hectare.

Pondeuses durant un an
En bio, le principal change-

ment a été la nourriture. Les
poules mangent un mélange
complet à base de maïs, de blé et
de soja. Elles peuvent boire libre-
ment dans de petits abreuvoirs.
Et non plus par des pipettes.

Dans la basse-cour, 12 coqs se
pavanent. «Ils sont là à bien
plaire», sourit Rosalie. La pré-
sence de ces mâles était inter-

dite en mode conventionnel.
«Les œufs ne devaient pas être fé-
condés.» Dans le pâturage, des
arbres fruitiers ont été plantés
pour protéger les volatiles des
rapaces, mais pas seulement.
«De temps en temps, le gros cor-
beau des Alpes nous pique une
poule», note Jean-Christophe.

Le couple vérifie plusieurs fois
par jour que tout se passe bien.
Ils observent leur comporte-
ment, «pour s’assurer qu’il n’y ait
pas de cannibalisme entre les pou-
les,qui sepiquent lesunes lesautres

et se blessent». Ils vérifient aussi
qu’elles n’aient pas de poux. Pour
éviter ça, de la chaux répandue
sur le sol permet aux volailles de
se frotter et de se blinder contre
ces insectes.

Les poussines arrivent chez les
Bignens à l’âge de 18 semaines,
«quasiment adultes», c’est-à-dire
aptes à pondre, précise Rosalie.
Elles vivront leur vie de pondeu-
ses durant un peu plus d’un an,
au rythme d’un œuf par jour.
«C’est unevéritableperformance si
on y pense!» Après cela, leur pro-

ductivité diminue. Les volailles
finissent leur parcours en poules
à bouillir, pour la charcuterie.

Les œufs sont ramassés trois
fois par jour. Sous les nids, un ta-
pis roulant les entraîne dans une
arrière-salle, où ils sont triés et
datés. Poids, coquille lisse et soli-
dité: ceux qui répondent aux
standards partent en vente di-
recte, notamment dans le maga-
sin des Halles, à Neuchâtel, ou
dans les Coop et Migros de la ré-
gion. Les autres sont vendus pour
l’industrie de la pâtisserie.�

Les volatiles déambulent librement dans le jardin d’hiver.

Maître-assistant de l’institut
d’informatique de l’Université de
Neuchâtel, le Breton Etienne Ri-
vière a eu du pain sur la planche
ces dernières mois. Il est l’organi-
sateur de la conférence ComPAS’
2014, un événement qui réunira,
la semaine prochaine, à l’aula des
Jeunes-Rives, 130 spécialistes de
la branche venus de Suisse, de
France de Belgique et du Luxem-
bourg. Cet événement franco-
phone – même si on parlera par-
fois anglais, la langue commune
des informaticiens – est organisé
pour la première fois à Neuchâ-
tel.

La rencontre se déroulera sur
quatre jours. Le premier est con-
sacré à des ateliers, les trois au-

tres à des conférences de haut ni-
veau.

Familiers de la communication
virtuelle, les informaticiens n’en
ressentent pas moins le besoin de
se rencontrer. Côté récréatif, les
participants auront droit à un
tour un bateau sur le lac jeudi
soir. Idéal pour réseauter.

Le soutien de plusieurs spon-
sorsprivésetduServicedecoopé-
ration culturelle et scientifique
de l’ambassade de France per-
met d’alléger la facture de l’évé-
nement, dont le budget s’élève à
quelques dizaines de milliers de
francs. La finance d’inscription
des participants est modique. La
rencontre, qui dure de mardi à
vendredi prochains, réunit, pour

moitié, des doctorants. Cher-
cheurs, professeurs et profes-
sionnels de l’industrie privée
complètent l’effectif. Les trois
orateurs invités sont des cher-
cheurs renommés, un Suisse de
l’ETHZ, un Français de l’univer-
sité de Perpignan et une franco-
suisse, Marie-Christine Sawley,
qui dirige le centre de recherche
français du plus grand fabricant
de processeur, Intel. L’institut
d’informatique neuchâtelois
mène plusieurs projets de niveau
international. «Nous développons
notammentdeuxprojets européens
sur le Cloud (réd: littéralement
«nuage», ou stockage décentrali-
sé), indique Etienne Rivière. L’un
de ces projets, qu’il dirige, réunit

sept partenaires de cinq pays. Il
concerne l’extraction, le stockage
et le traitement de données pour
les PME.
«L’Europe finance 3 des 4,5 mil-

lions que coûte le projet, et sur ces 3
millions, 900 000 fr. vont à l’Uni-
versité de Neuchâtel», précise
Etienne Rivière. Un tel projet
n’est désormais plus possible en
Suisse: «On pourra toujours parti-
ciper, mais plus assumer la coordi-
nation».Une grosse partie de l’ac-
tivité de l’institut passe par des
projets européens. Une opportu-
nité irremplaçable pour une pe-
tite structure: les trois chaires de
l’institut emploient cinq profes-
seurs et maîtres-assistants et une
vingtaine de collaborateurs.�LBY

Etienne Rivière coordonne
l’événement. LÉO BYSAETH

Ni trop gros, ni trop petit. C’est ce
que le marché attend des œufs.
Au supermarché, leur poids est
indiqué sur les emballages. Les
standards pèsent 54 à 67 gram-
mes. Les œufs durs colorés
sont plus petits, entre 50 et 54
grammes. «C’est ce qu’on nous
demande à Pâques, mais les
poules ne sont pas des machi-
nes!» Les plus gros, pratiques
pour les omelettes, sont écou-
lés en vente directe. Un œuf bio
est vendu 45 centimes en pre-
mier choix (24 ct. en conven-
tionnel), 15 centimes en second
choix (8 ct.).

L’ŒUF PARFAIT

UNIVERSITÉ L’institut d’informatique accueille 130 spécialistes francophones dès mardi prochain.

Le partage des savoirs passe par la rencontre VOTATION
Ueli Maurer à Neuchâtel.
L’UDC Neuchâtel invite «son»
conseiller fédéral Ueli Maurer,
mardi 22 avril, à 20h, à l’auditoire
de la faculté des sciences
économiques et de droit, à
Neuchâtel. Il parlera de sécurité
aérienne et des avions Gripen,
soumis au peuple le 18 mai.

MÉMENTO

AUTOMOBILES
Valse des permis
Le Service cantonal des
automobiles et de la navigation
sort son bilan mensuel des
permis de conduire retirés.
Verdict: 183 licences ont été
déposées en mars, dont 77 pour
excès de vitesse et 34 pour
ivresse.�RÉD -COMM

LA JOURNÉE D’UNE POULE
A 6h du matin, les portes de la vo-
lière s’ouvrent sur le jardin d’hiver.
Après une nuit de sommeil, per-
chées sur trois étages de nids, les
poules peuvent se déplacer à leur
guise dans cet espace supplémen-
taire. Bien sûr, une tâche les attend
chaque matin: pondre un œuf. C’est
leur «contrat», en quelque sorte. La
plupart le remplissent. Les Bignens
extraient environ 1700 œufs par
jour.
L’après-midi, les volailles déambu-
lent entre la volière, le jardin d’hiver,
la basse-cour et le pâturage. «Elles
vivent au rythme de la lumière natu-
relle», explique Jean-Christophe Bi-
gnens. Quand le soleil tape trop fort
dehors, les pondeuses vont se réfu-
gier à l’ombre.
Le soir, elles rentrent dans la volière
quand la nuit tombe.
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L’équipe de Climax Energies SA, des professionnels 
qui connaissent leur métier. sp-E

Depuis sa fondation en 1997 et son déménage-
ment dix ans plus tard dans ses propres locaux
à Bôle, Climax Energies SA a énormément évo-
lué, toujours à l’affût des dernières technolo-
gies dans les domaines de prédilection qui sont
les siens, le chauffage, la climatisation et l’en-
tretien. Actuellement, avec le développement
des énergies renouvelables nettement moins
polluantes, il est indispensable de promouvoir
des installations performantes qui ménagent
notre environnement et notre portemonnaie.
En matière de systèmes de chauffage, les pom-
pes à chaleur équipées d’une sonde géothermi-
que, ainsi que les installations à bois ou à pel-
lets constituent une excellente alternative au

gaz ou au mazout. Aujourd’hui, la technique
est parfaitement rôdée et s’adapte aux besoins
énergétiques de la villa ou de l’immeuble en
fonction des conditions climatiques.
Qui dit chauffage pense bien sûr aussi eau
chaude sanitaire. Il faut savoir que depuis 2013,
les bâtiments à construire doivent être équipés
des capteurs solaires thermiques couvrant plus
de 50% des besoins d’eau chaude sanitaire. A
cet effet, Climax Energies SA propose une ins-
tallation globale qui gère avec la même régula-
tion les groupes de chauffage et la partie so-
laire. Pastor Munoz, son directeur, insiste sur
l’importance de l’information et des conseils
donnés aux clients: «Il est primordial qu’ils

aient une vision claire de leurs besoins et de ce
qu’ils veulent. Notre bureau technique leur of-
fre tout cela!»
Climax Energies SA est également au service
des collectivités publiques pour la création de
centrales de chauffage à distance au bois déchi-
queté pour un groupe d’immeubles. Très atten-
tive à la pérennité de la profession, elle parti-
cipe activement à la formation des jeunes et
emploie trois apprentis monteurs en chauf-
fage. Savoir-faire, qualité des prestations, sens
des relations humaines, proximité sont autant
de valeurs qui définissent l’entreprise. paf-E

Energies
renouvelables en ligne de mire

Climax Energies SA - Chauffage - Climatisation – Entretien - Verger 11 – Bôle - www.climax.ch

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE➤ «Salto et Mortale» raconte l’histoire d’un clown qui ne fait rire personne. Il appelle la mort pour se sauver de ce

cauchemar. Mais lorsqu’elle se présente à lui, il change d’idée. Mieux vaut être pathétique sur scène et continuer
à vivre. Cependant, la mort n’a pas envie de plaisanter… Le 25 avril

➤ «La gloire de mon père» d’après un texte de Marcel Pagnol. Incontournable légende littéraire, ce roman
autobiographique est une source de jouvence, ode à l’enfance et tendre manifeste de l’art d’être père. Le 2 mai

➤ «Filarmonica dei Perseveranti», harmonie de passage dans notre canton dans le cadre de son jumelage avec la
ville de Neuchâtel. Le 3 mai

➤ Spécial Paul Lowatt Cooper, compositeur anglais célèbre dans le monde du brass band. Concert de l’Harmonie de
Colombier. Les 16 et 18 mai
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MCM ÉLECTROMÉNAGER

Appare
ils

encast
rés

Gamme 55 cm ou 60 cm

Platines, vitro, gaz, induction

Fours à air chaud, vapeur et pyrolise

Lave-vaisselle super silencieux
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Climax Energies SA Verger 11 2014 Bôle Tél. 032 723 08 08 info@climax.ch www.climax.ch

• Vente d’installations de chauffage à
bois, pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffage et sanitaire

• Réglages

• Installations solaires et entretien

• Rinçages installations radiateurs et
chauffage sol
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Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Mme Josiane Troyon

Remises exceptionnelles
sur les montres

� Offre spéciale de Pâques �
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»



SAMEDI 19 AVRIL 2014 L'EXPRESS

RÉGION 5

En 1905, Carl Russ-Suchard, héritier et patron de
l’entreprise Suchard, offre au Musée de Neuchâtel
une vingtaine d’objets carthaginois, aujourd’hui
présentés dans une vitrine du dépôt visitable du
Laténium. Parmi cette collection figure une lampe à
huile à deux becs peinte, datée du 4e siècle av. J.-
C. L’objet est caractéristique de la civilisation dite

«punique», qui prospéra dans l’ouest du bassin
méditerranéen entre 814 av. J.-C. (date de la fondation
légendaire de Carthage par Didon) et 146 av. J.-C.,
année de la destruction de la cité par l’armée romaine
de Scipion Emilien.
La lampe a été mise au jour sur les fouilles menées
entre 1898 et 1905 par le père Alfred-Louis Delattre,
membre de la mission des Pères blancs, dans la
nécropole des Rabs, au nord-est de la Carthage
antique. Tout comme le reste de la collection, la lampe
fut acquise auprès du musée Lavigerie de Carthage
par Russ-Suchard lui-même, lors de l’un de ses
voyages en Afrique et au Proche-Orient. Cet ensemble
témoigne de l’intérêt des Neuchâtelois pour les
antiquités carthaginoises au tournant du 20e siècle –
un intérêt certainement attisé par le fameux roman de
Flaubert, «Salammbô», publié en 1862.�

FANNY PUTHOD
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 52/52

ANTIQUITÉS PUNIQUES

Une lampe de la collection Russ-Suchard

Un partenariat avec

Lampe à huile à deux becs. (LATÉNIUM).

Lors de l’accident de la route
survenu le dimanche 6 avril en-
tre Les Verrières et La Côte-aux-
Fées, l’automobiliste de passage
qui a donné l’alerte a été quelque
peu surpris, après s’être rendu
au poste de police pour sa dépo-
sition. Plus de deux heures après
le drame, on l’a prié de «souffler
dans le cornet».

Il était aux alentours de 6h25
lorsque le conducteur a donné
l’alerte. «Quand je suis arrivé,
l’auto était en feu et j’ai appelé le
144.» Pour rappel, une fois arri-
vés sur place, les secours n’ont
pu que constater le décès de l’au-
tomobiliste, unique occupant du
véhicule en flammes. La voiture
avait quitté la chaussée, termi-
nant sa route 65 mètres plus bas,
arrêtée sur une souche.

Sur place, le témoin a raconté
les faits aux gendarmes. Ceux-ci
lui ont demandé de se rendre au
postedepolice,àFleurier,dans la
matinée pour les besoins de l’en-
quête. Il s’est donc rendu au
poste vers 8h30. «A la fin de l’au-
dition, j’ai dû faire un test d’alcoo-
lémie. On m’a dit que c’était ‘une
formalité’», explique-t-il.

Aucune piste à écarter
Bien que décontenancé par

cette demande, il s’est exécuté
sans rechigner, d’autant qu’il
n’avait rien bu. «Si vous voyez un
accident de la route et que vous
avez un peu bu ou que vous avez
commisuneautre faute, il faudrait
passer son chemin sous peine
d’amende?», s’interroge le té-
moin.

Selon le chef de secteur de la
police, à Fleurier, Roland Schor-
deret, aucune piste ne doit être
omise lors d’une enquête. Il ad-
met toutefois que l’agent de po-
lice a été maladroit en annon-
çant au témoin que le test
d’alcoolémie était une formalité.
«Nous ne demandons pas systé-
matiquement à un automobiliste
témoin de souffler, ça dépend si la
personne adopte une attitude am-
bivalente par exemple.»

Assistante en communication
de la Police neuchâteloise, Anna
Strzesniewska insiste: «Cela ne
doit pas retenir les citoyens de por-
ter secours en cas d’accident. Je
comprends que ce conducteur ait
étémal à l’aise,mais il faut semet-
tre à la place des gendarmes qui ne
font que leur travail.»� AFR

LES VERRIÈRES Témoin de l’accident mortel, il s’interroge.

«J’ai dû souffler dans le cornet»

SERRIÈRES
Chocolat. Chasse aux oreilles
de lapin lundi de 12h à 17h
dans le vallon de la Serrières, à
Neuchâtel. Au menu également,
une exposition ou des ateliers
chocolatés de démonstration.
Rendez-vous par tous les temps
rue de Tivoli 7.

FLEURIER
Flûtes. La flûtiste Karin
Schneider se produira avec
diverses flûtes à bec dimanche
au temple de Fleurier (17h). Des
œuvres médiévales ou plus
récentes sont au programme.
Deux autres concerts sont
agendés au 26 et 27 avril, à
l’église de Môtiers, puis au
temple de Buttes (17h les deux).

NEUCHÂTEL
Coworking. Un nouvel
espace de «coworking», pour
les indépendants notamment,
est créé à Neuchâtel. Réunion
initiale mardi de 17h à 20h à la
Case à chocs, quai Philippe-
Godet 20. S’inscrire via
http://coworking-
neuchatel.ch/doodle

MÉMENTO

COUVET
L’allemand, même
en vacances
«Activer le vocabulaire». Tel

était le but du camp d’immer-
sion d’allemand proposé cette se-
maine à Couvet par la commune
de Val-de-Travers. Vingt-six en-
fants âgés de 10 à 14 ans, pour la
moitié issus du Vallon, ont suivi
les enseignements, voulus da-
vantage concrets, donnés par
trois adultes accompagnants.

Ainsi, les jeunes élèves, venus
tant pour pallier leurs difficul-
tés que pour apprendre davan-
tage, devaient, par exemple, al-
ler chercher leur goûter à la
boulangerie où on leur parlait
la langue de Goethe. «Nous
avons donné une leçon de gym-
nastique en allemand, on a nagé
en allemand», cite Bertrand
Zàdory, organisateur du camp.
«On met la langue en phase avec
des situations réelles.»

Gare à celui qui n’a pas deman-
dé de «Messer und Gabel» pour
manger, il est bon pour retour-
ner dans la file d’attente.�MAH

LA
QUESTION
DE JEUDI

Le rendement des éoliennes
a-t-il été surévalué
par les promoteurs?
Participation: 363 votes

OUI
88%

NON
12%

BOUDRY Un incendie s’est déclaré hier après-midi dans le grenier du château de Trois-Rods, pièce
maîtresse de l’hoirie Du Pasquier. Des pompiers sont restés sur place toute la nuit pour surveiller.

Maison de maître détruite par le feu
DELPHINE WILLEMIN

Boudry baignait dans une
épaisse fumée, hier après-midi.
En cause, l’incendie qui s’est dé-
claré vers 15h30 dans une mai-
son de maître, le château de
Trois-Rods, sur les hauteurs de la
localité. Site d’importance na-
tionale, la bâtisse du 18e siècle
fait partie de l’hoirie apparte-
nant à la famille Du Pasquier. Le
bâtiment de plusieurs étages est
en grande partie détruit, mais
aucun blessé n’est à déplorer. Les
quelques personnes qui se trou-
vaient à l’intérieur au moment
des faits ont pu sortir à temps.
Les pompiers ont fait leur maxi-
mum pour sauver des livres de
valeur, ainsi que des meubles de
style. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre.

Opération délicate
En regardant les hommes du

feu s’activer, Philippe Etienne ne
cachait pas son dépit. «C’est la
désolation...», soupirait le gérant
du domaine, membre de la fa-
mille propriétaire. «Ma tante et
mon neveu étaient à l’intérieur
quand le feu s’est déclaré. Ils ont
été avertis par un tiers que ça brû-
lait dans les combles. Heureuse-
ment, ils n’ont pas été touchés.» La
bâtisse n’est pas habitée à l’an-
née, mais elle sert de maison de
vacances. Des membres de la fa-
mille arrivés de Genève comp-
taient d’ailleurs y passer quel-
ques jours. Peine perdue.

Il y avait aussi du monde au
sous-sol quand le brasier s’est al-
lumé: le vigneron-encaveur Fré-
déric Udriet et son épouse Vre-
ni, qui louent les caves. «Onétait
en train de mettre du vin en bou-

teilles, lorsqu’il y a eu un court-cir-
cuit. On a entendu une explosion,
puis on s’est aperçu qu’il y avait de
la fumée», décrit Vreni Udriet,
qui a eu une grosse frayeur.

Alertés à 15h28, les pompiers
sont arrivés alors que le grenier
était en feu. «L’inflammation
était totale, le toit était percé. On a
commencé par tasser le feu pour
qu’il baisse en intensité», explique
Luc Roth, chef d’intervention et
commandant des sapeurs-pom-

piers du Vignoble. L’opération
s’est avérée délicate, toute la sub-
tilité consistant à ne pas trop ar-
roser, afin de ne pas inonder le
premier étage et les biens pré-
cieux qu’il abritait. Une biblio-
thèque garnie de livres histori-
ques, des tentures et des
meubles de style ont été éva-
cués. «Nous avons pu sauver le
mobilier de valeur», confirmait
Luc Roth dans la soirée. «Nous
avons utilisé les lances avec un dé-
bit minimum et travaillé avec des
seaux-pompes», sortes de sacs à
dos munis de petits jets, pour ef-
fectuer un travail fin. Une
équipe spéciale de la protection
civile, chargée de la protection
des biens culturels, s’est rendue
sur les lieux pour s’occuper des
objets de valeur.

Afin d’éviter tout risque pour le
personnel d’intervention, un
grand travail de sécurisation a

été effectué. Des étais de maçon-
nerie ont été posés pour soute-
nir les planchers et éviter qu’ils
ne s’effondrent. Bâti en 1770, se-
lon Philippe Etienne, le château
était en bonne partie composé
de bois, de la charpente aux
planchers, même s’il compre-
nait des murs porteurs «endur».

Richesse patrimoniale
Au total, une cinquantaine

d’hommes du feu sont interve-
nus, avec une dizaine de véhicu-
les. Le Centre de secours du Lit-
toral ouest et le SIS Neuchâtel
sont intervenus aux côtés du
corps du Vignoble. A cela s’ajou-
tent une vingtaine de policiers.
La police scientifique et un re-
présentant du Ministère public
étaient présents sur les lieux
pour prendre la mesure de la si-
tuation. Ils poursuivront l’en-
quête ces prochains jours. Car

pour l’heure, nul ne connaît
l’origine de l’incendie.

Un dispositif minimum a été
mis en place la nuit passée pour
surveiller le feu et contrer les
foyers résiduels. Deux équipes
devaient se relayer, jusqu’à 1h,
puis jusqu’à 9h du matin. Un
point de la situation est prévu
aujourd’hui.

Avec les flammes, c’est une ri-
chesse patrimoniale qui a souf-
fert. L’ensemble de Trois-Rods
est reconnu pour ses qualités
historico-architecturales, de par
son authenticité. Il est composé
de fermes et de maisons vigne-
ronnes. Organisé autour d’une
cour, surplombant un jardin arti-
culé en trois terrasses, le château
en était la pièce maîtresse. Les
autres bâtiments n’ont pas été
touchés par les flammes. Le bé-
tail hébergé dans le bâtiment op-
posé est sauf.�

Une cinquantaine de pompiers sont intervenus pour circonscrire l’incendie, hier après-midi à Boudry. Détruit par les flammes, le château bâti
au 18e siècle était reconnu au niveau national pour ses grandes qualités historico-architecturales. CHRISTIAN GALLEY

�«On était en train de mettre
du vin en bouteilles, lorsqu’il
y a eu un court-circuit.
On a entendu une explosion.»
VRENI UDRIET VOISINE ET OCCUPANTE DES LIEUX
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➤ Séances de la Lanterne Magique du Val-de-Travers, les 23 avril et 14 mai au Cinéma Colisée à Couvet

➤ Vid’Armoires du CORA (Centre œcuménique de rencontres et d’animation), le 3 mai à Fleurier

➤ Vapeur Val-de-Travers VVT, chemin de fer touristique du Jura neuchâtelois, journées de circulations
le 10 mai et le 14 juin

➤ Bourses aux vélos de l’ATE et Pro Vélo Neuchâtel, le 17 mai à Fleurier

Prochaines manifestations:

Geiser Automobiles SA - Rue du Burcle – Couvet - www.geiser-autos.ch
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VAL-DE-TRAVERS

Qu’on se le dise! Le grand constructeur
automobile allemand Ford déploiera ses
charmes les 25, 26 et 27 avril prochain à
l’occasion de l’exposition de printemps
organisée par Geiser Automobiles SA à
Couvet. Les visiteurs pourront essayer
tous les modèles - dont le petit SUV
Ecosport présenté au dernier salon de
Genève, ainsi que la nouvelle gamme de
véhicules utilitaires et la Focus 100%
électrique - tout en dégustant le verre de
l’amitié et des grillades. A la clé égale-
ment, un sympathique concours avec de
très beaux prix à gagner.
Familiale par excellence, cette entreprise
a été créée en 1981 par Katia et Pierre-
Alain Geiser. Au fil des années, le couple
a séduirt et convaincu ses clients par son

sérieux, ses compétences, sa solide expé-
rience et ses prestations hors pair: répa-
rations, entretien, transformations de vé-
hicules, quatre voitures de remplace-
ment, carrosserie… Ces services sont as-
surés par trois mécaniciens, un auxiliaire
et un apprenti.
Epaulé dans son travail par son épouse
Cindy, Jérôme Geiser est arrivé dans l’en-
treprise en 1993. Il a directement attrapé
le virus du métier, inculquant son savoir-
faire et sa passion à toute l’équipe. Il s’est
en outre énormément investi pour don-
ner une image enthousiaste, efficace et
hyper positive de son garage, avec la satis-
faction du client en ligne de mire. Depuis
le 1er octobre 2013, le couple a repris of-
ficiellement les rênes de l’entreprise, sa-

chant que les parents sont toujours là
pour donner un coup de main.
Concessionnaire Ford pour le Vallon de-
puis 1993, Geiser Automobiles SA pré-
sente, au cœur d’une magnifique surface
de quelque 1400 mètres carrés située sur
la rue Edouard-Dubied, un parc de véhi-
cules neufs et d’occasion. Accrocheur,
porteur et sympa, le slogan By Geiser
ajoute encore du dynamisme à un garage
qui a un bel avenir devant lui. paf-E

● Exposition de printemps les 25, 26 
et 27 avril, le vendredi de 16h à 19h, 
le samedi de 10h à 19h et le dimanche 
de 10h à 17h

Exposition
de printemps
pour découvrir les derniers modèles

Depuis le 1er octobre 2013, Cindy et Jérôme Geiser ont 
repris officiellement le garage qui porte leur nom à 
Couvet, perpétuant ainsi une tradition familiale de plus 
de trente ans. sp-E
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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Rue du Collège 15
2112 Môtiers

Agent Fiat Agent Kia

Tel 032 860 11 41
www.tuningcars.ch
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Samedi 19 avril 2014

Marché de Turin
Fr. 63.- par personne
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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CityGreen.ch
Entretien et réparation toutes marques
Distributeur des marques Shockblaze, Adriatica,

vélos électriques Greenspark
Dépositaire des scooters Piaggio.

Horaire d’été:
Du lundi au vendredi: 8h30 à 12h et 13h30 à 18h /Samedi 9h à 13h non-stop

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29
www.citygreen.ch
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5 grandes chambres tel wifi tout confort
Grande salle de 120 personnes pour vos réceptions,

mariages, anniversaires.
Salle à manger et brasserie, menu du jour.

Spécialités ris de veau braisé,
foie gras frais, St Jacques.

Macaron à l’anis, parfait glacé à l’absinthe.

Croix-Blanche 48 - Tél. 032 866 10 00 - www.hoteldeville-lesverrieres.ch

Hôtel de Ville
Restaurant Les Verrières
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PÂQUESANIMATIONS
À MARIN CENTRE

DU 14 AVRIL AU 3 MAI
• Un magnifique jardin printanier

• Un grand concours de Pâques avec des cartes
cadeaux Marin Centre à gagner

• Des spectacles avec des artistes de rue

• Les traditionnelles séances de cinéma gratuites
pour les enfants (du 14 au 26 avril)

De quoi vivre de belles émotions en famille.

Plus de détails sur www.marincentre.ch

56
commerces

1520
places de parc

WifiGarderie Cartes
cadeaux

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Tour de Romandie et ses incidences sur les ronds-points.

Entre giratoires et accès en bateau
SANTI TEROL

Le giratoire au cœur du croise-
ment des rues de Gibraltar et de
la Maladière, à Neuchâtel, a con-
nu diverses configurations de-
puis sa construction. Le passage
du Tour de Romandie, en 2011,
puis le chantier Microcity ont
redessiné ses formes provisoires.
Tellement provisoires que la po-
lice de la Ville était persuadée, il
y a peu encore, qu’il changerait
une nouvelle fois de forme. Ceci,
afin de faciliter le passage des
ambulances. C’est du moins le
motif qui était avancé pour ne
pas – encore – intervenir dans
les environs du parking de l’hô-
pital, lorsque l’irrespect de cer-
tains automobilistes perturbe le

bon flux de la circulation. Or, il
n’en est rien. Les signalisations
au sol de ce secteur ont été re-
peintes à neuf la semaine der-
nière. Il ne reste plus qu’à instal-
ler les îlots définitifs aux abords
des passages pour piétons. La se-
maine prochaine, une séance de
travail réunissant les responsa-
bles de l’Hôpital neuchâtelois, la
police de la Ville et les Travaux
publics doit permettre de déci-
der de la stratégie à adopter face
aux débordements que provo-
que la faible capacité du parking
de l’hôpital Pourtalès.

Du rond-point à la rampe
Le giratoire juste devant le cen-

tre commercial de la Maladière
va lui aussi subir une transforma-

Le giratoire Maladière/Gibraltar ne sera plus modifié. Il reste à poser
les îlots définitifs de protection aux passages de sécurité. DAVID MARCHON

tion. Mais alors très éphémère,
puisque la modification ne dure-
ra que le temps de l’étape finale
du Tour de Romandie, le 4 mai.
Comme déjà annoncé (notre
édition du 12 avril), cette étape –
un contre-la-montre – se termi-
nera à l’intérieur du stade de la
Maladière. Pour accéder dans
l’antre des footballeurs, une
rampe d’accès est en cours de
réalisation (pose de carrelets sur
les échafaudages). Pour emprun-
ter cette piste de 4 mètres de
large, il sera nécessaire de rha-
biller le rond-point. La bordure
sera comblée par de la chaille et
recouverte d’une natte géotextile
et le tout enfoui sous une couche
de 4 à 5 cm de bitume.

Les travaux sur le giratoire dé-
buteront le samedi 3 mai à partir
de 21 heures et seront exécutés

sans interrompre la circulation.
Dimanche, dès 16h, les ouvriers
s’affaireront pour rendre au gira-
toire sa splendeur nue.

Bien évidemment, l’organisa-
tion de cette étape aura des inci-
dences sur la circulation rou-
tière. Le 4 mai, les bretelles
autoroutières desservant Saint-
Blaise, Monruz et la Maladière
seront fermées au trafic dès le
matin. Des affiches au format
mondial fleuriront dès le
28 avril pour informer les auto-
mobilistes. Pour remédier aux
problèmes d’accès, un service
gratuit de navettes en bateau
sera mis sur pied, entre Haute-
rive et le port de la ville de Neu-
châtel. Les personnes séjour-
nant à l’hôtel Palafitte, par
exemple, pourront embarquer
au Laténium.�

Le giratoire de la Maladière sera adapté pour qu’il serve d’accès
à la rampe débouchant à l’intérieur du stade de football. DAVID MARCHON

BUTTES

Plus de 4000 œufs à chasser
De (très) nombreux chasseurs

d’œufs sont attendus ce lundi du
côté de Buttes. «Nous sommes
tributaires de la météo, mais nous
attendons entre 2000 à 4000 per-
sonnes sur la journée», indique
Sven Tolck, du comité d’organi-
sation de la course aux œufs de la
Robella.

L’accueil des participants se
fera dès 8h30 du côté du départ
du télésiège. Une première
course aux œufs pour les tout-
petits aura lieu entre 10 et 11
heures sur un terrain clôturé.
Puis une seconde, dédiée aux 6 à
15 ans, sera lancée vers 11 heures
dans une petite partie de la forêt.
L’après-midi, place à la grande
chasse, ouverte aux petits et aux
grands, dans les forêts sous le té-
lésiège. «On cache 4000 œufs

durs et environ 300œufs enmétal,
avec un numéro qui correspond à
un lot offert par des commerçants
du Val-de-Travers», indique Sven
Tolck. Cela va du lapin en cho-
colat au Vreneli, une pièce de
monnaie qui vaut environ
300francs. Le secteur est clôturé
et surveillé par les membres du
ski-club de Buttes, qui donnent
un coup de main aux membres
de Jeunesse Express, qui gèrent
l’organisation générale de la
journée.

Une modeste finance d’ins-
cription est demandée (5 francs
par adulte, deux par enfant). Elle
offre l’accès aux courses aux
œufs, ainsi qu’à la luge féeline, à
disposition durant toute la jour-
née. Une soupe aux pois sera
également servie.�MAH

De nombreux chasseurs d’œufs attendus à Buttes. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Conclure une hypothèque 
en ligne? Mais bien entendu! 
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble: 
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total. 
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FRANCE Comme l’horlogerie, l’industrie du Haut-Jura a débuté à domicile.

En voyage au pays des jouets
SYLVIE BALMER

Avant de sortir en série dans
de grosses usines, nombre d’ob-
jets furent d’abord créés dans
des ateliers improvisés dans un
coin de la cuisine, près du poêle,
durant l’hiver. Tandis que les
paysans de nos Montagnes se
lançaient avec brio dans l’horlo-
gerie, à deux heures de route
d’ici, les paysans du Haut-Jura
français développaient l’art de
tourner le bois, d’où naquit l’in-
dustrie du jouet, aujourd’hui in-
dissociable de la région.

De l’abbaye de Saint-Claude,
où l’aventure débuta avec les
moines qui sculptaient des cha-
pelets, à la «Plastics Vallée»,
plus forte concentration d’en-
treprises spécialisées dans le

plastique en Europe au-
jourd’hui, l’aventure perdure,
malgré une rude concurrence
mondiale. Première industrie
du département, l’artisanat ju-
rassien compte aujourd’hui
4600 entreprises, employant
15% de la population active.

Du bois au plastique
Au 19e siècle, tout comme

l’horlogerie, la tournerie rurale
est «le travail d’appoint idéal, ne
nécessitant ni capitaux, ni amé-
nagement spécial de lamaison, ni
place importante», relève
Adrien Billerey dans «Saint-
Claude et ses industries». Cha-
que commune développe ses
propres produits tournés: bou-
tons, robinets, portemanteaux,
manches d’outils, etc. Mais aus-

si et surtout les lunettes à Mo-
rez, les pipes et la taille du dia-
mant à Saint-Claude et les
jouets à Moirans.

A Ravilloles, l’Atelier des sa-
voir-faire, installé dans une an-
cienne usine de tournerie, re-
trace l’histoire de l’artisanat du
Haut-Jura sur 900m2 d’exposi-
tion et propose des stages et
formations. Inauguré en juillet
prochain, un Sentier des sa-
voir-faire proposera bientôt
une vision innovante de ce pa-
trimoine: fauteuil forestier en
forme de pipes, création textile
entre les arbres, etc.

La fabrication des produits
tournés fait un bond spectacu-
laire après la Seconde Guerre
mondiale, grâce à la transition
du bois au plastique. «Le plasti-

que a permis la production de
masse à des coûts très réduits,
rendant ainsi les jouets accessi-
bles à la majorité des enfants»,
explique Magali Morel, char-
gée de communication au Mu-
sée du jouet de Moirans-en-
Montagne.

Moirans, capitale du jouet
«Capitale du jouet», cette pe-

tite ville de 2500 habitants attire
chaque année 25 000 specta-
teurs au festival Idéclik, dédié à
l’enfant, et 50 000 visiteurs dans
son musée, ouvert en 1989. Im-
mense coffre à jouets, il compte
quelque 20 000 objets venus de
tous pays.

Quel que soit son âge, le visi-
teur retombera à coup sûr en en-
fance au détour d’une vitrine.
De l’ours «Eddy» aux Power
Rangers, tous leshérosdesgosses
d’aujourd’hui et d’hier sont là.
Certains sont millénaires,
comme un petit char de terre
cuite vieux de 4000 ans, trouvé
en Mésopotamie dans une
tombe d’enfant.

Côté garçon, les bolides rivali-
sent. Des voitures à pédales aux
Dinky Toys, en passant par les
trains. Ah! Les trains... «L’un des
jouets qui suscite encore à l’âge
adulte le plus de passion», expli-
que Magali Morel. «Au point
d’avoir souvent une composante
technique difficilement maniable
pour les enfants...»

Chez les filles, on sourit devant
les poupées qui louchent de la

Belle Epoque. En raison d’un
écartement différent, la tête des
poupées étant fabriquée en Alle-
magne et les yeux en France,
toute une génération de pou-
pons fut affectée de strabisme
entre 1900 et 1915.

«Solliciter l’imaginaire»
Et puis on voit que la guerre

n’est pas réservée aux garçons.
Pendant la Première Guerre
mondiale, les lectrices de la
«Semaine de Suzette» peuvent
offrir à leur poupée un costume
du maréchal Joffre, avec man-
teau militaire et bonnet de po-
lice. Suivent les robots guer-
riers et les panoplies d’armes.
«Ce qui compte, c’est ce que l’en-
fant en fera, l’histoire qu’il vivra à
travers l’objet», explique Magali
Morel. «Le jouet sollicite l’imagi-
naire et offre une porte d’accès au
monde. Défini comme un droit
dans la Constitution de l’enfant
de 1989, le jeu est un élément fon-
damental de la condition hu-
maine».

Tous ces hochets, toupies,
poupées ou jouets à traîner ras-
semblés par le musée montrent
en tout cas qu’en Afrique, en
Asie ou en Europe, on s’amuse
encore et toujours avec les mê-
mes jouets.�

Le Musée du jouet de Moirans-en-Montagne attire chaque année quelque 50 000 visiteurs. SP-MUSÉE DU JOUET

Né en Allemagne en 1974, Playmobil a – déjà – 40 ans. Avec ses
7,5 centimètres, conçu pour tenir dans une main d’enfant, le per-
sonnage a conquis des générations de gamins. Les chiffres sont
évocateurs: pas moins de 2,6 milliards de figurines ont été fabri-
quées depuis sa création. Si tous les Playmobil se tenaient la main
– à deux doigts mais pivotante depuis 1982 – ils feraient 3,2 fois
le tour de la terre, ont compté les professionnels de la communi-
cation de la marque. On produit 3,2 figurines chaque seconde
dans le monde, alors qu’il naît 2,6 enfants dans le même temps...
Vertigineux.

Le petit bonhomme méritait bien une exposition pour ses 40
printemps. Grâce au concours d’un couple de passionnés alsa-
ciens, 2500 personnages sont mis en scène au Musée du jouet de
Moirans-en-Montagne jusqu’au 12 janvier 2015. De l’Egypte anti-
que au camping des Flots bleus, du Moyen Age au chantier auto-
routier, on comprend les raisons de son succès. «Avant Playmobil,
les figurines étaient inspirées de deux principaux univers: la guerre et
le sport. Ses univers très divers et son visage à l’expression neutre, per-
mettant toutes les projections, ont séduit le jeune public», explique la
responsable du musée.�

40 ans de Playmobil

Plus de renseignements sur:
www.atelierdessavoirefaire.fr
www.musee-du-jouet.com
www.ideklic.fr

INFO+

PUBLICITÉ
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COMMUNE D’ENGES

Le Conseil communal d’Enges met au concours un poste de

collaborateur/trice
administratif/ive (40%-50%)

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

− gestion de la comptabilité courante et de la facturation;
− participation à l’élaboration du budget et à la clôture des

comptes;
− création et gestion du site internet de la commune;
− préparation des scrutins et présence à certaines journées de

votations/élections;
− gestion de diverses commandes et manifestations;
− réception téléphonique et accueil, ainsi que les tâches y relatives;
− remplacement de l’administratrice.

Titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce, vous disposez
de bonnes connaissances en comptabilité générale et vous
maîtrisez les outils de bureautique MS-Office. Vous bénéficiez
d’une expérience professionnelle de quelques années dans un
service administratif et vous avez une aptitude à travailler de
manière indépendante. De la souplesse dans l’horaire de travail
à certaines périodes de l’année est souhaitable. Le poste est
idéal pour une personne souhaitant réintégrer le monde du
travail.

Le taux d’activités pourrait évoluer ces prochaines années.
Entrée en fonction : à convenir.

En cas d’intérêt, vous êtes invité/e à envoyer une offre de
service (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats)
jusqu’au 4 mai 2014 au Conseil communal, Rte Principale 23,
2073 Enges.

Renseignements: Administration communale, Mme Catalano,
032 757 19 47.

Conseil communal
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique en logopédie à 25%
Service de l'enseignement obligatoire -
office de l'enseignement spécialisé
Grâce à votre compétence et à votre expérience dans le domaine de la
logopédie, vous examinerez des demandes de traitements, établirez des
préavis ainsi que des propositions de décision. Vous participerez à l'exa-
men pluridisciplinaire des autres demandes de pédagogie spécialisée
adressées à l'office de l'enseignement spécialisé.

Vous êtes au bénéfice d'une formation académique en orthophonie/lo-
gopédie; une expérience professionnelle d'au minimum 5 ans; une
connaissance du milieu scolaire et de la pédagogie spécialisée. De lan-
gue maternelle française, la connaissance d'une autre langue serait un
atout.

Délai de postulation : 4 mai 2014

Département des finances et de la santé

Chef ou cheffe du domaine stratégie
et projets à 90%
Pour le Service des bâtiments
Rattaché-e au chef du Service des bâtiments, vous aurez la responsa-
bilité de conduire le domaine projet dans un environnement économi-
que, politique et environnemental sensible. Vous participerez à différents
organes de pilotage de projets inter-services ou inter-départementaux.
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'architecte (EPF/HES/REG A)
ou d'un titre jugé équivalent et pouvez vous appuyer sur une pratique
professionnelle de plus de 10 ans au niveau de la direction d'entreprise
et de la conduite de projets complexes.

Délai de postulation : 25 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

OFFRES D’EMPLOI
Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

MARCHÉ DE L’EMPLOI Voilà bien longtemps que l’économie suisse n’avait pas
connu un tel besoin en personnel. L’indice Adecco ne cesse de grimper.

Une hausse record en Suisse
Relevé régulièrement par l’Uni-

versité de Zurich, l’Adecco Swiss
Job Market Index (ASJMI) bat
tous les records. Ainsi, au der-
nier trimestre, l’indice a aug-
menté de 10%. Comparée au tri-
mestre de l’année précédente, la
hausse est même de l’ordre de
21%! L’indice atteint ainsi désor-
mais le nouveau pic record de
118 points.

Le nombre d’offres d’emploi
augmente en Suisse dans toutes
les régions et ce, pour l’ensemble
des métiers – y compris dans les
régions et les secteurs d’activité
où il avait stagné la dernière fois.
La reprise saisonnière, habituelle
au printemps, n’est pas la seule
raison de cette hausse, la pro-
gression étant bien trop forte. Il
semblerait donc que l’économie
suisse se soit entièrement remise
des années d’incertitude.

Augmentation en Suisse
centrale et du Nord-Ouest
La situation florissante que

connaît le marché de l’emploi
concerne toutes les régions. Par
rapport au trimestre précédent,
la Suisse centrale (+24%) et la
Suisse du Nord-Ouest (+18%)
enregistrent notamment un net
accroissement du nombre d’of-
fres d’emploi publiées. La forte

augmentation en Suisse centrale
revient avant tout au secteur de
l’industrie, du commerce et de
l’artisanat, atone la dernière fois.
Cependant le secteur de l’hôtel-
lerie et de la restauration recrute
aussi davantage de personnel. En
Suisse du Nord-Ouest, cette pro-
gression repose en revanche sur
une assise solide et la demande
de personnel y est nettement
plus importante, particulière-
ment dans les professions de bu-
reau et le domaine social. Si la
progression dans l’aggloméra-
tion de Zurich (+8%), en Suisse
orientale (+7%), dans la région
lémanique (+6%) et dans l’Es-
pace Mittelland (+5%) est
moins prononcée, elle est néan-
moins positive.

Si l’on compare à la situation de
mars 2013, la progression, toutes
régions confondues, est encore
plus frappante. Forte d’une
hausse totale de 34%, la Suisse
centrale affiche nettement son
essor. Cependant, comparé aux
chiffres de référence de l’année
précédente, toutes les autres ré-
gions enregistrent, elles aussi, au
premier trimestre 2014, un
nombre bien plus important
d’offres d’emploi publiées: à sa-
voir +24% dans l’agglomération
de Zurich, +22% en Suisse du

Nord-Ouest, +20% en Suisse
orientale, +16% dans l’Espace
Mittelland et +14% dans la ré-
gion lémanique.

Reprise tous azimuts
Tous les secteurs d’activité re-

cherchent d’urgence du person-
nel, les plus demandeurs étant
l’hôtellerie et la restauration ain-
si que les services à la personne
(+20%): après la stagnation te-
nace en 2013, la demande de
personnel dans le secteur de l’hô-

tellerie et de la restauration a en
effet de nouveau augmenté. Cela
vaut également pour les métiers
de bureau et de l’administration
(+19%), comme pour les postes
de management (+18%). Ces
deux secteurs affichent en effet
la plus forte progression an-
nuelle (respectivement +30%,
+31%).

La hausse du nombre d’offres
d’emploi dans les métiers de l’in-
dustrie et de la construction
(+19%) est un indice supplé-

mentaire montrant que la ten-
dance à la hausse bénéficie d’une
assise solide: les effets saison-
niers (notamment dans le bâti-
ment) coïncident avec une re-
prise conjoncturelle, ce qui
donne une progression annuelle
de 18%.

La progression trimestrielle
dans les services médicaux et so-
ciaux (+8%), dans le secteur
technique et informatique
(+5%) ainsi que dans la vente et
le marketing (+4%) est certes

plus modeste, mais en fait tou-
jours vigoureuse. Dans ces trois
secteurs, la progression au cours
des trimestres précédents a été
toutefois bien supérieure à la
moyenne, si bien que là aussi,
par comparaison avec le mois de
mars 2013, la demande de per-
sonnel est sensiblement plus im-
portante avec une hausse com-
prise entre 18 et 20%.

Au premier trimestre 2014, il y
a eu, par rapport à fin 2013, 46%
d’offres en plus publiées dans la
presse, mais il faut savoir que
l’indice correspondant au vo-
lume des offres publiées dans la
presse se situe depuis longtemps
à un niveau très bas. Il s’agit
avant tout d’un effet saisonnier
comme l’atteste la comparaison
avec l’année précédente qui fait
ressortir un repli de 5%, et ce,
malgré la hausse trimestrielle.
En revanche, les sites Internet
des entreprises et les portails
d’emploi en ligne ont vu l’offre
d’emploi progresser respective-
ment de 9% et de 8%. Comparé
à l’année précédente, le nombre
d’offres d’emploi publiées sur les
portails d’emploi en ligne est
bien plus élevé (+30%) au prin-
temps 2014, tandis que la hausse
sur les sites internet des entre-
prises s’élève à 18%.�COMM

Le secteur le plus demandeur en personnel est celui de l’hôtellerie-restauration. KEYSTONE
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Suite à la démission de la titulaire, la Commune d’Hauterive
met au concours le poste de

Directrice ou Directeur pédagogique
de la structure d’accueil préscolaire et parascolaire

La Souris Verte
Basée à Hauterive (NE), la Souris Verte est une structure d’accueil communale et peut
accueillir 80 enfants (48 places en préscolaire et 32 places en parascolaire).

Vous êtes directement subordonné/e au conseiller communal en charge du dicastère

Notre poste – votre mission
- Organisation et gestion de l’institution, notamment du point de vue pédagogique
- Elaboration et mise en place de la ligne institutionnelle et des moyens de son application
- Application des normes légales en vigueur
- Organisation de l’activité du personnel : planification, évaluation, gestion
- Création d’un climat favorisant le dialogue et la collaboration
- Organisation, planification, intégration des enfants dans les groupes
- Optimisation pour un accueil de qualité par des projets et des améliorations
- Responsabilité des enfants confiés à l’institution
- Entretiens avec les parents
- Représentation de l’institution auprès des instances supérieures ainsi qu’auprès de tout
autre acteur (écoles, crèches, etc.)

Vos compétences – nos attentes:
- Titre de directeur/trice d’institution sociale ou titre jugé équivalent
- Expérience de 3 ans dans une fonction jugée équivalente
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Capacité de gestion de l’ensemble des projets de la structure
- Excellent sens de l’organisation
- Excellente capacité rédactionnelle
- Flexibilité, polyvalence
- Autonomie, initiative, vivacité d’esprit
- Aptitudes relationnelles, de coaching et de gestion de ressources humaines
- Capacité à s’exprimer devant les collaborateurs
- Faculté dans la résolution de problèmes liés

Entrée en fonction: à convenir

Le descriptif du poste peut être consulté sur le site internet de la Commune d’Hauterive:
www.hauterive.ch, rubrique «administration», «offres d’emploi»

Renseignements auprès de M. Serge Rusillon, administrateur communal, au 032 756 97 37
ou serge.rusillon@ne.ch

Dossier de candidature, y compris lettre de motivation et extrait de casier judiciaire à faire
parvenir d’ici au 30 avril 2014 à:

Conseil communal
«Postulation Souris Verte»

Rebatte 1
2068 Hauterive
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Le Foyer des Jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis mixte accueillant 22 pensionnaires,
met au concours le poste de

Directeur / Directrice
Votre mandat
- Assurer la responsabilité opérationnelle de l’institution.
- Promouvoir et développer une image cohérente et dynamique de l’institution auprès de tous les partenaires,

publics, et sociaux.
- Animer l’équipe d’encadrement de manière à assurer la bonne marche de toutes les activités pédagogiques et

administratives.
- Maintenir et faire évoluer le système de gestion (ISO9001).

Votre profil
- Leader charismatique avec un sens inné de l’autorité
- Au bénéfice d’une expérience significative de la gestion, des finances et de la gestion du personnel
- Intérêt pour le travail avec des adolescents et leur famille en difficultés socio-éducatives.
- Diplôme d’Educateur HES
- Formation de direction d’institutions sociales (FDIS, Asfori) et/ou formation jugée équivalente.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Indications complémentaires
- Traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Délai de postulation: 28 avril 2014

Les dossiers complets de candidature sont à adresser au président du comité M. Jean Vaucher, Foyer des
Jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, avec la mention postulation.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en publicité
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du poste
enseignera au niveau de la Maîtrise universitaire en développe-
ment international des affaires (MScIBD), fortement orientée
vers les besoins en compétences des entreprises locales et
nationales en phase d’internationalisation et au niveau du
Bachelor en sciences économiques, orientation management.
Il est souhaitable qu’elle participe au projet de recherche
«Competence Center for Research in Energy, Society and
Transition (CREST)» (https://sccer-crest.unibas.ch/). Elle
apportera des compétences en stratégies publicitaires, médias
et publicité créatives.

Exigences: la personne candidate doit être titulaire d’un
doctorat en publicité ou dans un domaine connexe, avec des
solides compétences en matière d’enseignement et avoir un
dossier de publications de haut niveau ou de recherches en
cours à fort potentiel. Les langues d’enseignement sont le
français et l’anglais (une période de 3 ans peut être accordée
aux non-francophones avant l’enseignement en français).

Entrée en fonction: 1er janvier 2015.

Délai d’envoi des candidatures: 31 mai 2014.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis (réf. FSE-Publicité).
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum
vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement et de
recherche, une vision scientifique du domaine, les copies des
titres obtenus, ainsi qu’une liste des publications. La personne
candidate demandera en outre à trois expert-e-s d’envoyer une
lettre de recommandation au président du comité de recrute-
ment, le prof. Valéry Bezençon (valery.bezencon@unine.ch).

Renseignements: pour plus de détails sur ce poste, n’hésitez
pas à contacter le président du comité de recrutement (adresse
ci-dessus) ou le doyen (doyen.seco@unine.ch) et à visiter notre
site http://www.unine.ch/seco.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en sociologie économique
La personne candidate doit démontrer un intérêt pour les
questions de société au sens large et pour les dynamiques liées
à la migration et la mobilité. Ses travaux devront contribuer au
pôle de recherche national (PRN) « On the move : the Migration-
Mobility Nexus ». L’orientation de recherche et les thématiques
de recherche seront complémentaires et compatibles avec
ceux de l’Institut de sociologie. Les spécialisations éventuelles
sont la sociologie du travail, la sociologie des nouvelles techno-
logies, la sociologie de la consommation, la sociologie du
développement durable, l’économie politique internationale
(IPE).

Entrée en fonction: 1er février 2015 ou à convenir.

La personne candidate, titulaire d’un doctorat, déposera son
dossier en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis
(réf. FLSH-SocioEco) jusqu’au 31 mai 2014. Le dossier
comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
les copies des titres obtenus, une liste de publications et une
esquisse des recherches et enseignements envisagés et de la
vision scientifique que la personne candidate souhaite
développer (3 pages au plus). La personne candidate
demandera en outre à trois experts de son choix d’envoyer
chacun une lettre de recommandation directement au
président du Comité de recrutement, le Professeur Christian
Suter (christian.suter@unine.ch) également jusqu’au 31 mai
2014. L’envoi de publications sera demandé dans un deuxième
temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès du professeur Christian Suter (christian.suter@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut de sociologie (www.unine.
ch/socio), ainsi que celui de la MAPS (www.unine.ch/maps).

OFFRES D’EMPLOI
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous désirons
engager un(e)

Team Leader
pour l’Administration

des réparations
La satisfaction des clients vous tient à cœur et vous visez en perma-
nence un service de qualité. Au sein d’un environnement dynamique
et en collaboration avec votre team, vous mettez tout en œuvre pour
atteindre et maintenir un niveau de performances élevé.

Tâches/ responsabilités :

� Traiter les demandes de réparations: enregistrement dans le système,
établissement des devis, suivi des délais et facturation

� Assurer les contacts avec nos clients en français, allemand et anglais
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Profil requis :

� Formation commerciale

� Expérience d’au moins 5 ans dans un domaine similaire et dans la
conduite de personnel

� ���	��� �	 �����	��  
��!��� "�� ���	���� 	� ������� #�

� Excellents contacts à la clientèle, bonnes compétences rédaction-
nelles et organisationnelles

� Proactif/ve, participatif/ve, à l’aise avec les travaux administratifs

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
$%&&'*$"%& +*012�%& � "1&% �'&314% 667� � �89; �$1��%& � 3<4= >96 7� ?89 89 89


�@B
	@breitling.com
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Restaurant pizzeria  
cherche 

 
1 cuisinier 
1 serveur 

 
Tél. 079 240 56 54  
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Hans Leutenegger
engage les meilleurs
En tant qu’entreprise pour des
travaux de montage et en régie,
nous cherchons pour des missions
en Suisse:

Monteurs-sanitaires
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage
Couvreurs
Ferblantiers
Serruriers
Mécaniciens
Isoleur-calorifugeur
Automaticiens
Menuisiers-charpentiers
Dites-nous ce que vous savez faire,
informez vous sur notre site internet
ou adressez vous directement à:

032 723 77 44 ou
neuchatel@hansleutenegger.ch
www.hansleutenegger.ch
Av. du 1er-Mars 20, 2001 Neuchâtel
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en
psychologie socioculturelle

La personne candidate contribuera à l’étude de l’articulation
entre les processus psychologiques et socioculturels au sein des
sciences de l’éducation. Ses travaux doivent s’inscrire dans le
champ de la psychologie culturelle et sociale et manifester un
intérêt pour les dynamiques éducatives et la formation au sens
large, ainsi que pour les enjeux de la migration et/ou de la mobi-
lité. La personne candidate doit mener des travaux complémen-
taires à ceux menés à l’Institut de psychologie et éducation, faire
preuve d’une aptitude au travail interdisciplinaire notamment
dans le cadre offert par la MAPS, et doit pouvoir contribuer au
NCCR « On the Move ». Il sera attendu de la personne candidate
qu’elle puisse enseigner aux niveaux bachelor et master.

Entrée en fonction: 1er février 2015 ou à convenir.

Formation requise: la personne candidate doit être titulaire
d’un doctorat et avoir un dossier de publications diversifiées et
de haut niveau.

Procédure: La personne candidate déposera son dossier
en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis
(réf. FLSH-Psycho) jusqu’au 31 mai 2014. Le dossier
comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche,
les copies des titres obtenus, une liste des publications et une
esquisse des recherches et enseignements envisagés et de la
vision scientifique que la personne candidate souhaite déve-
lopper (3 pages au plus). La personne candidate demandera en
outre à trois experts de son choix d’envoyer chacun une lettre
de recommandation directement à la présidente du Comité de
recrutement, la professeure Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch),
également jusqu’au 31 mai 2014, en format pdf. L’envoi des
publications sera demandé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès de la professeure Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut de psychologie et éducation
(www.unine.ch/ipe), ainsi que celui de la MAPS (www.unine.ch/
maps).
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L’EMS Clair Vully, dont la capacité d’hébergement est de 47
lits long-séjour et 1 lit court-séjour, a pour mission l’accueil et
l’accompagnement de personnes souffrant de troubles
gériatriques et psychogériatriques.

Cherche
un/une chef(fe) de cuisine expérimenté(e)

à 100 %
Missions principales :
 Gérer le secteur hôtelier de l’établissement proposant

des prestations aux résidents ainsi que des repas à
domicile produisant environ 150 couverts par jour.

 Encadrer une brigade de 11 personnes
 Assurer un service d’excellent niveau tant vers la

qualité des prestations que le respect des valeurs de
nos résidents

Conditions et exigences requises:
 CFC de cuisinier (ère) en diététique
 Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire
 Bonnes connaissances des normes d’hygiène HACCP
 Sens des responsabilités
 Capacité à travailler de manière autonome, avoir un

bon esprit d’équipe
 Envie de satisfaire une clientèle aux exigences et

contraintes gustatives variées

Nous vous offrons :
 Une activité variée et riche en contacts
 Une grande autonomie dans la gestion du service
 Un cadre, une ambiance de travail et des horaires

agréables
 Des conditions sociales intéressantes
 Un contrat à durée indéterminée
 Un 13ème salaire et 5 semaines de vacances (6

semaines à partir de 50 ans)

Entrée en fonction : le 1er novembre 2014

Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet (CV, copies de diplômes,
certificats de travail) jusqu’au 31 mai 2014 à :

EMS Clair Vully
A l’att. de Mme N. Lanfranconi - Directrice

Case postale 60 - 1585 Salavaux
Tél. 026 677 88 00 - info@clairvully.ch

Nous ne répondrons qu’aux offres correspondant au
profil demandé.

lly, dont la capacité d’héberge
t 1 lit t éj i

OFFRES D’EMPLOI

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
extraordinaire à 30% en

linguistique historique du français
Ce poste s’adresse à des personnes candidates engagées
dans la recherche dans l’un ou plusieurs des domaines de
la linguistique historique du français, avec compétences
particulières en lexicologie et/ou lexicographie, aptes à
représenter la discipline dans son ensemble et à assumer la
responsabilité de l’enseignement dans le domaine. La
personne retenue, disposant d’une vaste expérience universi-
taire, sera intéressée à tisser des liens de collaboration avec
des domaines connexes représentés à la Faculté des lettres et
sciences humaines.

Il s’agit d’un poste à temps partiel (2 heures hebdomadaires
d’enseignement, activités de recherche et tâches administra-
tives), à pourvoir dès le 1er février 2015 ou à convenir.

Procédure: la personne candidate titulaire d’un doctorat
déposera son dossier en un seul fichier pdf sur le site
www.unine.ch/candis (réf. FLSH-LingHistFr) jusqu’au 31 mai
2014. Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement
et de recherche, les copies des titres obtenus, une liste des
publications et une esquisse des recherches et enseignements
envisagés (3 pages au plus). La personne candidate
demandera en outre à trois experts de son choix d’envoyer
chacun une lettre de recommandation directement au
président du Comité de recrutement, le professeur Alain
Corbellari (alain.corbellari@unine.ch) également jusqu’au 31
mai 2014 en format pdf. L’envoi des publications sera demandé
dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus directement
auprès du professeur Alain Corbellari (alain.corbellari@unine.ch)
ou en consultant le site de l’Institut des sciences du langage et
de la communication (www.unine.ch/islc), ainsi que celui de
l’Institut de littérature française (www.unine.ch/ilf).
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La Banque Coop est un établissement bancaire
actif dans toute la Suisse et qui se développe de
manière durable. Elle offre à ses collaborateurs
de l�espace pour les initiatives dans un environ-
nement respectueux des relations humaines ainsi
que des conditions de travail modernes visant à
concilier l�activité professionnelle et la vie privée.

Nous cherchons
� un/e collaborateur/trice expérimenté/e qui
conseille notre clientèle privée pour les opéra-
tions passives et les placements traditionnels,
développe de nouvelles relations d�affaires et
effectue ponctuellement des remplacements au
guichet.

Vous disposez
� d�une expérience con�rmée dans le conseil à la
clientèle privée auprès d�une banque en Suisse
et vous maîtrisez les produits bancaires tradi-
tionnels. Polyvalent/e, dynamique et autonome,
vous possédez de l�entregent, de l�enthousiasme
et êtes très à l�aise dans les contacts humains.

Avons-nous suscité votre intérêt?
www.banquecoop.ch/jobs
Thomas Zumofen
ligne directe: 021 310 34 61
Banque Coop SA
Ressources humaines
cp 5783
1002 Lausanne

Conseiller/ère à la clientèle
à La Chaux-de-Fonds
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La Communauté Emmaüs
de La Chaux-‐de-‐Fonds

cherche

un chauffeur polyvalent à 50%
(le matin)

entrée en fonction de suite ou à convenir

Sa mission

• conduire les véhicules de ramassage et de livraison

• participer activement aux travaux d’atelier –vente – récupération – tri –

évacuation des déchets et autres tâches

• collaborer intensément avec les compagnons, les adjoints, le responsable et

contribuer au processus de développement positif de la communauté

• adhérer et promouvoir les valeurs humaines d’Emmaüs

Profil et conditions souhaités

• CFC dans un métier du bois, du bâtiment ou de la logistique, permis de conduire B

obligatoire

• intégrité, honnêteté et respect des valeurs éthiques défendues par l’association

• bonne condition physique indispensable

• sens de l’organisation, de l’écoute, esprit novateur

• bonne humeur et rigueur sont aussi indispensables

• capacité à gérer une équipe et à résoudre des conflits

• capacité à se remettre en question et à utiliser les difficultés rencontrées comme

des opportunités pour aller de l’avant

• aptitude à prendre des initiatives constructives

• âge : entre 35 et 50 ans

Nous offrons

• un salaire basé sur le système de l’Etat

• une activité variée dans le cadre d’une institution sociale et caritative de

dimension internationale

Nous ne donnons aucun renseignement par téléphone. Les offres écrites accompagnées

des documents usuels sont à envoyer jusqu’au 3mai 2014 à : Communauté Emmaüs, à
l’attention de la direction, Postulation, La Joux-‐Perret 8, 2300 La Chaux-‐de-‐Fonds.
Une lettre de motivation manuscrite est la bienvenue.
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Afin de compléter son équipe éducative,
la CRECHE BARBAPAPA recherche:

1 EDUCATEUR (TRICE) DE L’ENFANCE
DIPLOME (E) à 60%

Entrée en fonction: De suite ou date à convenir

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressés à :

Crèche Barbapapa - Aline Bracelli & Valérie Reymond
Route de Landeyeux - 2046 Fontaines

crechebarbapapa@yahoo.fr
Délai d’envoi des dossiers: 25 avril 2014
Les dossiers ne correspondants pas aux critères ne seront
pas traitéswww.mediassuisses.ch



Les éditions Monsieur Tous-
saint Louverture ont un tendre
penchant, vers lequel on penche
volontiers, pour les ouvrages un
peu cultes. Ceux qui occupent
une place à part, soit dans la lit
térature, tel «Enig Marcheur»,
soit dans l’univers d’un auteur,
comme «A l’épreuve de la faim»
d’Exley. Une de leurs ultimes
bonnes pioches, c’est ce «Et
quelquefois j’ai comme une
grande idée», de Ken Kesey.

Mort en 2001, il fut une figure
de la contre-culture américaine
et s’il est connu, c’est aussi parce
qu’on lui doit «Vol au-dessus
d’un nid de coucou». Un titre
que l’on connaît sans doute da-
vantage par l’adaptation cinéma-
tographique que par l’œuvre li-
vresque. Mais peu importe.

Ce gros livre est un petit bijou
publié outre-Atlantique en

1964, mais resté inédit en lan-
gue française. Il s’agit aussi d’un
livre exigeant qui accapare et fait
du lecteur le véritable trait
d’union de l’œuvre. Il faut ap-
prendre à vaincre ses longues
parenthèses en italique qui affi-
nent les changements de points
de vue. Il faut aussi se plonger
dans ce roman-fleuve qui sent
l’Amérique rurale, les chemises
à carreaux, la bibine, l’écorce, la
forêt. Et on a envie de crier
«Timber» tant ça débite, ça dé-
barde et ça tombe dru! Dans
l’éden d’un Oregon forestier sé-
vit un clan de bûcherons durs à
cuire dominé par la figure du pa-
triarche Henry Stamper. Et le
monde moderne vient bouscu-
ler cet univers de péquenots.

D’abord, la grève suscitée par la
multiplication des tronçonneu-
ses qui change les rythmes de

travail. Et puis aussi le retour
d’un fils… Un enfant qui revient
de chez les «civilisés» de l’est, de
loin, avec des motivations pas
toujours avouables. Tout ça fait
beaucoup pour un clan pas si
soudé qu’il n’en a l’air. Bien qu’il
vive replié, en bord de rivière,
dans le bastion d’une maison
cernée de remparts bâtis de bric
et de broc. La critique améri-
caine en a souvent appelé aux
mânes de Faulkner pour ce récit
avec peu de souris, mais pas mal
d’hommes.�PHILIPPE VILLARD

MULTIMÉDIA
Les habits du futur
Vos vêtements pourront communiquer
avec vous et vous permettre,
par exemple, de suivre votre activité
sportive quotidienne. PAGE 16
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LE MAG
TÉLÉVISION Près de dix ans après son lancement, la série de France 3 cartonne encore.

«Plus belle la vie» toujours au top
CONSTANCE JAMET

Près de dix après ses débuts, le
soap opera à la française reste
un phénomène.

C’est une histoire d’amour qui
réunit chaque soir de la semaine
plus de 5 millions de personnes
et qui dure depuis 2500 épiso-
des. En guise de précadeau d’an-
niversaire, «Plus belle la vie»,
qui souffle ses 10 bougies cet
été, a offert mardi dernier sur
France 3 (le 10 avril sur la RTS)
un épisode spécial «Une vie en
nord», suivi d’un documentaire
inédit.

Mettant en scène le couple
emblématique Ninon-Rudy, ce
prime time propose une his-
toire disjointe des intrigues
quotidiennes. Ses héros sont
plongés loin de Marseille, dans
un village près de Lille, Mons-
en-Pévèle.

Appel au vivre ensemble
Une échappatoire salutaire

pour le couple à bout de nerfs,
qui va s’installer dans le nord.
Mons a besoin d’un médecin, ce
qui enchante Rudy. Désempa-
rée, Ninon reprend pied quand
un mal mystérieux touche les
habitants. Retrouvant son âme
de journaliste, elle mène l’en-
quête. «Nous avions envie d’évo-
quer la ‘rurbanisation’– nom-
breux sont ceux qui quittent la
ville pour refaire leur vie à la cam-
pagne–etdeparlerdecesbourga-
des qui se battent pour garder
leurs infrastructures», explique
le producteur Hubert Besson,
pour qui «Plus belle la vie» est
un «ensemble de valeurs, un ap-
pel au vivre ensemble».

Julien Borde, secrétaire géné-
ral des programmes de
France 3, ne dit pas autre chose.
Si la saga est toujours là, c’est
parce que c’est le «miroir du quo-

tidien des téléspectateurs», souli-
gne-t-il. «Elle montre une vie de
quartier et reflète l’évolution de la
société, ses personnages nous res-
semblent».

Au plus près de l’actualité
La capacité du feuilleton à col-

ler à l’actualité est l’une des clefs
de son succès, approuve Jean-
Yves Le Naour. «Contrairement

à la plupart des productions fran-
çaises, PBLV ose aborder l’actuali-
té et les sujetsqui fâchent:harcèle-
ment à l’école, homosexualité,
sans-papiers», souligne l’auteur
de «Plus belle la vie, la boîte à
histoires», paru aux PUF. «Trois
semaines séparent le tournage de
ladiffusion, la sériementionnedes
dates précises, comme Noël, la
Saint-Valentin et donne l’impres-

sionde sedérouler en temps réel.»
Au début, le feuilleton multi-

pliait les scènes du quotidien.
Pour gonfler les audiences et in-
suffler du suspense, les scénaris-
tes ont élargi les arcs de narra-
tion avec des intrigues
policières qui se mêlent au fait
de société et aux séquences hu-
moristiques.

«S’il existait, le Mistral serait le

pire quartier de l’Hexagone: dé-
vasté par le crime, peuplé de serial
killers, de promoteurs véreux et de
maîtres chanteurs», s’amuse
Jean-Yves Le Naour.

Sa longévité exceptionnelle
fait de PBLV un «rituel». «On
connaît mieux les héros que nos
propres voisins», explique Jean-
Yves Le Naour.

Au fil du temps, les scénaristes

et dialoguistes, qui travaillent
en groupe, à l’américaine, ont
parfait leurs techniques d’écri-
ture. La série innove sans cesse,
engageant les téléspectateurs,
en leur proposant par exemple
de résoudre une intrigue. «La
France est l’unique pays à n’avoir
qu’un seul feuilleton quotidien,
nous en sommes très fiers», con-
fie Julien Borde. «Nous sommes
aux portes de l’adolescence, nous
avons énormément d’ambition.»

Attraction touristique
Compte tenu du carton d’au-

dience obtenu par l’épisode
«Une vie en nord», Hubert Bes-
son n’exclut pas de réaliser d’au-
tres aventures à Mons-en-Pé-
vèle.

En attendant, «Plus belle la
vie» draine à Marseille 100 000
touristes par an. Mais sa bouti-
que de produits dérivés, instal-
lée dans le quartier du Panier, va
devoir fermer pour cause de bis-
billes sur le partage des recettes.
�LEFIGARO

«Plus belle la vie» met en scène, jour après jour, le quotidien des habitants d’un quartier imaginaire de Marseille: le Mistral. SP

«Plus belle la vie»:
Du lundi au vendredi à 20h 0 sur
France 3; du lundi au vendredi à 12h10
sur la RTS.

INFO+

�«S’il existait,
le Mistral
serait le pire
quartier de
l’Hexagone...»
JEAN-YVES LE NAOUR
HISTORIEN, ÉCRIVAIN

ROMAN Redécouverte d’un petit bijou inédit en français de l’auteur de «Vol au-dessus d’un nid de coucou».

Quand Ken Kesey a une grande idée, ça tombe dru

Ken Kesey, figure marquante de la contre-culture américaine. STRESHINSKY-CORBISTS

Lire: «Et quelquefois
j’ai comme une grande
idée», par Ken Kesey,
Editions Monsieur
Toussaint Louverture.
800 pages.

LAUSANNE
Un panorama
des films africains

Plus de cinquante films seront
présentés lors du prochain Festi-
val Cinéma d’Afrique qui se tien-
dra du 21 au 24 août à Lausanne.
Premier cinéaste africain à être
primé à Cannes, le Malien Sou-
leymane Cissé en sera l’invité
d’honneur.

Le festival se veut un panorama
de la production cinématogra-
phique africaine contempo-
raine, en proposant des fictions
et des documentaires de qualité
réalisés par des cinéastes afri-
cains ou tournés en Afrique.

Le festival aura lieu à la Ciné-
mathèque suisse, au casino de
Montbenon et au théâtre de Ver-
dure. En 2012, il avait accueilli
quelque 3000 spectateurs, soit
une augmentation d’un tiers par
rapport à l’année précédente.
�RÉD
●+ www.cine-afrique.ch
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 114

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous vivez dans l'instant sans pen-
ser au lendemain. En couple, vous vivez des moments
extrêmement tendres. Travail-Argent : vous avez envie
de trouver un autre travail plus en rapport avec vos capa-
cités. Factures et autres frais… n’oubliez pas de plani-
fier vos dépenses. Santé : bonne dans l'ensemble. Vous
avez tout de même un peu de stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez décidé d'occulter certains problèmes
familiaux qui vous tracassent pourtant. Vous ne pourrez
pourtant pas éviter une confrontation avec un proche.
Travail-Argent : ne vous lancez pas dans des projets
utopiques. Gardez le sens des réalités. Une étude pous-
sée s'impose avant d'entreprendre le moindre projet.
Santé : vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées pour en tirer
les conclusions qui s’imposent. Travail-Argent : si
vous faites preuve d'un minimum d'organisation, vous
devriez vous acquitter rapidement des tâches qui vous
ont été attribuées. Santé : bon moral malgré quelques
petits problèmes digestifs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire que vous jugerez un peu trop cavalière avec
vous. Ne boudez pas, mettez plutôt les choses au clair.
Travail-Argent : les opportunités se feront plus rares
dans le secteur professionnel, et vous devrez redoubler
d'énergie pour obtenir des résultats corrects. Santé :
détendez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez preuve d’une
plus grande diplomatie avec votre
partenaire et vos rapports s’amélio-
reront. Travail-Argent : vous sou-
haitez faire progresser vos résultats
et vous vous donnez à fond pour y
parvenir. Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tantôt avide de tendresse, tantôt distant, vous
dérouterez ceux qui vous aiment par vos changements
d’humeur. Travail-Argent : vous avez de bonnes idées
et vous pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos col-
laborateurs de nouveaux projets. Le secteur financier ne
vous préoccupera pas vraiment, aujourd’hui. Santé :
le stress diminue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : penser à soi de temps en temps est nécessaire
et même vital. N’attendez pas que les autres prennent soin
de vous. Travail-Argent : des aides auxquelles vous
ne vous attendiez pas pourraient vous soutenir dans vos
projets. Elles vous permettront d'atteindre plus rapide-
ment votre but. Santé : bonne vitalité mais possibilité

de courbatures.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous sentez votre cœur
battre plus vite et plus fort, réjouis-
sez-vous. Vous avez tous les symp-
tômes de l'amour. Travail-Argent :
vos occupations professionnelles vous
procurent de nombreuses satisfac-
tions. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous vous sentez indépendant et
ne sentez nullement le besoin de vivre une relation
sérieuse. En couple, vous aurez besoin de prendre un
peu de distance. Travail-Argent : vous commencez à
perdre confiance en vous, même si votre travail n'est
pas valorisé. Vous êtes sur la bonne voie. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires pourraient se faire remarquer
par une personne de leur entourage trop timide pour les
aborder. Travail-Argent : vous aurez envie de faire
bouger les choses malgré les obstacles qu'il vous fau-
dra franchir. Votre vie matérielle semble bien protégée et
sans problème particulier. Santé : votre tonus fera des
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : au programme du jour : de la passion, encore
de la passion, pour tout le monde, même pour ceux qui
sont mariés depuis longtemps Travail-Argent : dans
le secteur du travail, vous n'hésiterez pas à prendre des
initiatives hardies pour améliorer votre situation profes-
sionnelle et sociale. Santé : ne cherchez pas à en faire
trop, faites des pauses régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, le succès amoureux est facilité.
Une rencontre très positive peut chambouler votre vie si
vous êtes seul. Si vous vivez en couple, vous ferez preuve
d’imagination pour pimenter votre quotidien. Travail-
Argent : vous vous tournerez volontiers vers le futur.
Ne tirez pas des plans sur la comète. Santé : tension
nerveuse.

espace blanc
50 x 43

Malvoisin avait reconnu
Jacques-Emmanuel à Ville-du-
Pont. Faisant demi-tour, il avait
suivi son ennemi à distance.
Lorsqu’il avait vu celui-ci se ga-
rer, il avait attendu qu’il péné-
trât dans le chemin de la grotte
pour ranger sa moto non loin de
l’entrée dans un fossé, mais en
prenant bien soin de la pousser
à la main dans les derniers mè-

tres, moteur arrêté. Puis pa-
tiemment, il avait guetté ses
proies au-dessus de la caverne,
sachant bien que la petite ne
pouvait sortir dans l’immédiat.
Chaussé de grosses bottes de
caoutchouc, d’un pantalon à
poches latérales et de sa sempi-
ternelle veste de chasse déla-
vée, il parut immense et terrible
aux deux fugitifs.

– Ben voilà, Dubuisson, t’es
tombé dans l’ piège que j’ t’ai
tendu. Pour ta fille, on verra.
C’est toi qui m’intéresses pour
l’instant. J’ai eu du pot; pour un
peu, j’ te loupai. On va pouvoir
régler nos comptes!
– Quels comptes? Je n’ai rien à
voir avec vous. Laissez-nous
partir!
– Oh le p’tit coq! T’étais plus fier
que ça au lycée!
Posant sa fille, Jacques-
Emmanuel se rua sur le colosse
tout en criant:
– Sauve-toi, Anne-Sophie,
cours vers la route!
Il savait bien qu’il n’avait au-
cune chance dans cette lutte in-
égale; son but était dans cette
attaque de diversion de permet-
tre à l’enfant d’avoir une possi-
bilité de s’échapper.
Malgré tout, Malvoisin fut sur-
pris par l’attaque et tomba en
arrière. Mais il entraîna son ad-
versaire dans sa chute et les
deux hommes roulèrent sur le
sentier au bord du vide pendant
que la fillette, ayant recouvré
dans l’effroi l’usage de ses jam-
bes, s’enfuyait en hurlant:
– Au secours, au secours, on
veut tuer mon papa!
Le père avait une meilleure po-
sition, car le hasard avait voulu
qu’ils s’arrêtassent de rouler
alors que son adversaire était
sous lui. Mais très rapidement,
la brute eut le dessus et renver-
sa son adversaire sur le dos pour
s’asseoir ensuite à califourchon
sur son abdomen. À moitié as-
phyxiée, la victime désignée
sentait sur son visage l’haleine
éthylique de Malvoisin l’enve-
loppant d’un message de mort
que confirmaient les yeux injec-
tés de sang.
– Je vais d’abord te rendre la cla-
que que tu m’as donnée au lycée
et d’ ce côté-là, on s’ra quitte.
Et il le gifla de toutes ses forces
à tel point que du nez du profes-
seur gicla le sang.
– Mais vous êtes fou! Lâchez-
moi!
– Oui, Dubuisson, j’ suis fou,
mais on n’est pas quitte pour au-
tant, car par ta faute, j’ai pas pu
continuer mes études.
– C’est plutôt de la vôtre, eut la
force de répondre Jacques-
Emmanuel. C’est vous le coupa-
ble. Et puis pour faire des étu-
des, il faut travailler!

– Ta gueule! J’ te dis que c’est d’
ta faute!
Son interlocuteur ne répliqua
pas. C’était inutile et il se sentait
perdu. Il pensa à sa femme et à sa
petite fille qu’il espérait sauvée.
Avec une promptitude que ne
laissait pas deviner sa lourde
corpulence, le colosse saisit les
deux mains de son adversaire
et, les maintenant contre la poi-
trine de celui-ci, il libéra sa
main droite et saisit une grosse
pierre pointue qu’il trouva à
proximité.
– J’ vais te tuer Dubuisson, mais
doucement. J’ vais d’abord écra-
ser ta sale gueule.
Et il leva la pierre au-dessus de
sa tête. Jacques-Emmanuel fer-
ma les yeux voulant voir une
dernière fois en pensée l’image
de la demoiselle aux yeux verts.
– Arrête, Malvoisin, fais pas le
c… Arrête ou je tire!
Surpris, l’homme se redressa,
tournant le dos au vide. Mais il
s’apprêtait malgré tout à com-
mettre l’irréparable, lorsque
Bourdin tira en direction des
mains qui brandissaient la
pierre. Touché au poignet,
Malvoisin perdit l’équilibre et
dévala dans le ravin. Dans sa
chute, il heurta violemment la
roche que son adversaire avait
évitée à son arrivée et resta
inerte.
Allongé par terre, sa tête repo-
sant sur les jambes de Marie-
Anne, Jacques-Emmanuel ten-
tait de retrouver ses esprits. À sa
droite, était agenouillée Anne-
Sophie, qui lui tenait la main
bien fort serrée, pendant qu’un
pompier soignait un nez sans
doute cassé, mais dont l’hémor-
ragie s’était tarie. Levant les
yeux, il découvrit comme
Rousseau se réveillant d’une
nuit passée à la belle étoile que
le ciel de son lit était formé par
la tête des arbres. Toutefois, son
réveil fut moins voluptueux, car
rapidement, la douleur prit pos-
session de son esprit et de son
corps: il avait un affreux mal de
tête et d’autre part, les derniè-
res images de la lutte dansaient
péniblement devant ses yeux.
– Que s’est-il passé? articula-t-il
péniblement.
– J’ai tiré pour faire lâcher la
pierre à Malvoisin. Surpris, il a
fait une chute mortelle dans le
ravin, répondit le commissaire.

Il s’est fracassé le crâne sur un
rocher.– Tu nous as sauvé notre
fille. Tu as été formidable.
– Mais vous auriez dû nous at-
tendre avant d’intervenir, re-
procha Bourdin. Vous avez failli
y laisser la vie l’un et l’autre.

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte d'Auteuil
(trot attelé, réunion I, course 6, 2150 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tornado de l'Océan 2150 P. Levesque M. Lenders 3/1 1a 2a 7a (13)

2. Decarone 2150 P. Masschaele Mme G. Masschaele 24/1 6a 0a 0m (13)

3. Uprince 2150 F. Nivard T. Raffegeau 2/1 1a Da 5a 1a

4. Orione Degli Dei 2150 P. Vercruysse M. Baroncini 5/1 9a 6a 6a 1a

5. Elles W.Phedo 2150 Mlle J. Lindqvist T. Claesson 12/1 2a 4a Da 4a

6. Rapido des Bois 2150 R. Westerink R. Westerink 55/1 (13) 10a 1a 1a

7. Armando Kievitshof 2150 Rik Depuydt Mme C. De Soete 9/1 3a 1a 2m 3a

8. Service Secret 2150 T. Le Beller V. Goetz 19/1 Da Dm Da (13)

9. Sonia des Bordes 2150 E. Raffin J.-E. David 14/1 4a 10a 5a 0a

10. Nefertite Del Rio 2150 M. Abrivard L.-C. Abrivard 11/1 Da Da 10a 2a

11. Mint Kronos 2150 R. Andreghetti F. Souloy 22/1 8a 0a (13) 8a

12. Quoriace Stop 2150 D. Locqueneux Anders Lindqvist 68/1 0a 4a Da 4a

13. Un Nuage d'Osmoz 2150 E. Allard E. Allard 17/1 0a Da 4a 5a

14. Red Red Red 2150 J.-M. Bazire Mme S. Aronsson 11/2 1a Da 1a Da

15. Quid du Vivier 2150 J. Verbeeck R. Kuiper 29/1 9a 6a 7a 10a
Notre opinion: 3 - Le cheval à battre. 1 - Base. 7 - A l'arrivée. 4 - C'est une chance. 5 - Sa place est
dans le quinté. 14 - Mérite un large crédit. 10 - A reprendre. 8 - Doit avant tout rassurer.
Remplaçants: 2 - Pour une 5e place. 13 - A ne pas sous-estimer.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Aletheia
Tiercé: 3 - 10 - 6
Quarté+: 3 - 10 - 6 - 5
Quinté+: 3 - 10 - 6 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 187.50
Dans un ordre différent: Fr. 37.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 600.-
Dans un ordre différent: Fr. 58.20
Bonus: Fr. 14.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3480.-
Dans un ordre différent: Fr. 29.-
Bonus 4: Fr. 12.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Demain à Auteuil, Prix du Président de la République
(obstacle steeple, réunion I, course 4, 4700 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sidi Bouknadel 71,5 T. Beaurain J.-L. Guillochon 11/1 1s 5h (13) 6s
2. Tito Dela Barrière 68 T. Majorcryk E. Lecoiffier 17/1 6s 2h (13) 6s
3. Chardonnay 68 K. Guignon G. Cherel 37/1 3h Ah 7s (13)
4. Sundahia 68 K. Nabet J.-D. Marion 15/1 6s (13) As 9s
5. Extrême Sud 68 D. Cottin N. Bertran de Balanda 5/1 1s (13) 1s 5s
6. Alberto de Ballon 68 B. Lestrade Y.-M. Porzier (s) 13/1 3h As (13) As
7. Vent Sombre 66,5 A. de Chitray G. Cherel 18/1 7s 3s 4h 2s
8. Tzar's Dancer 66 W. Denuault E. Leenders 6/1 2s 1h (13) 1s
9. Sundream 66 A. Duchêne G. Macaire 15/1 9h (13) 1s 4s

10. Pierrot Bay 66 B. Bourez T. Trapenard 27/1 6s 6h (13) 7s
11. Very Heaven 65 J. Ricou G. Cherel 25/1 10s Ts 1s (13)
12. Estoril 65 Cyr. Gombeau G. Cherel 16/1 3s 5s 2s 5h
13. Biloute de Houelle 65 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 7/1 2s (13) 1h 1s
14. Yellow Ball 64 L. Philipperon Mlle V. Williams 28/1 3s 3h 3s (13)
15. Pearse 62 P.-A. Carberry Mme L. Carberry 9/1 3s 2s As (13)
16. Kipour'son 62 R. Schmidlin M. Seror 15/1 4s 3s As (13)
17. Saint Val 63 A. Lecordier (+1) J. Bertran de Balanda 34/1 2h 6h (13) 12h
18. Don Alejandro 63 S. Dehez (+1) J. Ortet 20/1 8s 1s 3s (13)
19. Urkashe 62 M. Regairaz E. Lecoiffier 24/1 7s 3h 5s 3s
20. Savigné 62 W. Lajon M. Droueche 52/1 3s 8s 2s 1s
Notre opinion: 2 - Mérite un large crédit. 15 - Ne va pas taper loin. 5 - Prétendant au titre. 13 - Nous
le retenons haut. 1 - Encore là. 4 - Nous plaît beaucoup. 8 - Belle chance. 16 - Dans le quinté.
Remplaçants: 12 - En bout de piste. 6 - Possible.

Notre jeu:
2* - 15* - 5* - 13 - 1 - 4 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot:
2 - 15 - 12 - 6 - 8 - 16 - 5 - 13

Notre jeu:
3* - 1* - 7* - 4 - 5 - 14 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 2 - 13 - 10 - 8 - 7 - 4

Les rapports
Jeudi à Longchamp, Prix de la Place Vendôme
Tiercé: 13 - 9 - 7
Quarté+: 13 - 9 - 7 - 10
Quinté+: 13 - 9 - 7 - 10 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 692.40
Dans un ordre différent: Fr. 92.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2956.50
Dans un ordre différent: Fr. 172.05
Bonus: Fr. 20.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 113 970.-
Dans un ordre différent: Fr. 949.75
Bonus 4: Fr. 53.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.50
Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 26.50

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

71
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LES MOTS CROISÉS
se trouvent
en page 22

en plein dans le mille!
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NOUS MOBILISONS LA
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Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Labyrinthe lumineux et méditatif
Hall du temple du Bas. Marche méditative.
Sa 19.04, 17h-20h.

Pâques à la ferme
Musée paysan et artisanal.
Chasse aux œufs. Atelier pour enfants
«Lapin de pâte», dès 3 ans, et «Paysage
de Pâques», dès 6 ans. Poule, poussins
et lapereaux vivants.
Sa 19 et di 20.04, 14h-17h.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 19.04, 21h30.

Goodnight Circus
Bar King.
Sa 19.04, 22h.

Les Cuivres en fête
Collégiale. La Grande Pâque russe
de Rimsky Korsakov.
Di 20.04, 17h.

Visite théâtralisée
Musée d'art et d'histoire.
«Heurs et malheurs de Jean-François
Liévain, notaire et organisateur de loteries».
Avec Matthieu Béguelin.
Di 20h.04, 15h.

Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire. Pour que le casino
reste un plaisir… Visite-confrontation
de l'exposition «Argent, jeux, enjeux».
Avec Nathalie Magnier.
Ma 22.04, 12h15.

Gottlieb Wallisch, pianiste
Lyceum Club International.
Oeuvres de Haydn, Mozart, Beethoven,
Brahms et Schumann.
Ma 22.04, 20h.

«Comment se débarrasser
d'un ado d’appartement?»
Théâtre du Passage.
Ma 22, me 23, je 24, ve 25, sa 26.04, 20h.
Di 27.04, 17h. Lu 28.04, 20h.

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

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

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois Jean Gaudin».
Avril à octobre, 10h à 18h.
Novembre à mars, 13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme
horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h.
Du 20.04 au 30.11.

LE LOCLE

SPECTACLE
«The Barber»
Le Lux. Film noir de Joel et Ethan Coen. VO.
Ma 22.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘hôtel de ville.
Tous les samedis de 14h-16h.
Du 19.04 au 29.11.

BOUDRY

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

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CORCELLES

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

HAUTERIVE

ANIMATIONS
«La course aux os»
Musée Laténium.
Lu 21.04, 10h.

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 848

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nebraska
Sa 20h45. Di 16h. Lu 18h15. VO. 8 ans. De A. Payne
Only lovers left alive
Sa 18h15. Di 20h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch
Sacro GRA
Sa 16h. Di 18h15. Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De G. Rosi
Monstres
Lu 16h. Courts d’animations. 6 ans

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Sa-ma 14h30, 20h15. Sa-di 23h. 12 ans.
De N. Burger
Noé - 2D
Sa-ma 17h30. 14 ans. De D. Aronofsky

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D Sa-ma 20h15. 14 ans. De D. Aronofsky
Rio 2 - 3D Sa-lu 13h30. Sa-ma 15h45, 18h.
6 ans. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Babysitting Sa-ma 16h, 18h15. Sa-lu 20h30.
Sa-di 22h30. 14 ans. De Ph. Lacheau
Les drôles de poissons-chats
Ma 20h15. VO. 8 ans. De C. Sainte-Luce
Clochette et la fée pirate - 3D
Sa-lu 14h. Pour tous. De P. Holmes
Les yeux jaunes des crocodiles
Sa-lu 18h. Di-lu 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Captain America - Le soldat de l’hiver - 3D
Sa-di 22h30. 10 ans. De J. Russo
Noé - 2D Di-lu 10h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Need for speed - 3D Sa-ma 20h30.
Sa-di 23h15. 12 ans. De S. Wauth
Rio 2 - 2D
Sa-lu 13h45. Sa-ma 16h. 6 ans. De C. Saldanha

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h15. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Tante Hilda
Sa-lu 14h15. 6 ans. De J.-R. Girerd
Du jour au lendemain
Di-lu 11h. VO. 8 ans. De F. Matter

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Captain America - Le soldat de l’hiver
Sa-di 20h30 10 ans. De J. Russo
Fiston
Di 17h30. Lu 20h30. 10 ans. De P. Bourdiaux
Clochette et la fée pirate
Sa 17h30. Di 15h. Lu 16h. Pour tous. De P. Holmes

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Rio 2 Sa 14h30, 2D; 20h30, 3D.
Di 14h30, 20h30 3D. 6 ans. De C. Saldanha
Noah Di 17h30. VO. 14 ans

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

Divergente 2e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF SA au MA 15h, 20h15

Supercondriaque 8e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF SA au MA 18h

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 4e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

VF SA au DI 23h

Du jour au lendemain 2e sem. - 8/16
Acteurs: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen, Silvan
Jeker. Réalisateur: Frank Matter.

«Du jour au lendemain» réussit un tour de
force extraordinaire en abordant une question
aussi sérieuse que la vieillesse avec fraîcheur,
empathie et espièglerie.

VO CH-all/s-t fr DI, LU 11h

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

Need for Speed - 3D 1re sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adaptation
du célèbre jeu vidéo «Need for Speed».
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la
passion des bolides et des courses, mais pas
de la même façon... Parce qu’il a fait
confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière
les barreaux.

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

Noé - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 3D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

VF SA au MA 14h30

Noé - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

VF SA au LU 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de

parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent. Le succès du livre va changer
à jamais leur relation et transformer
radicalement leur vie.

VF DI et LU 10h45

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

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

VF SA au MA 16h, 20h30

Fiston 5e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus
jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde...

VF SA au LU 14h.
DERNIERS JOURS SA au MA 18h30

Divergente 2e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF SA et DI 22h45

The Grand Budapest Hotel
8e 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....

VO angl s-t fr/all DI et LU 11h

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

Noé - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 3D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

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

Noé - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

VF LU 20h30

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

VF SA au LU 13h30. SA au MA 15h45, 18h

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

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,

confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent. Le succès du livre va changer
à jamais leur relation et transformer
radicalement leur vie.

VF SA au MA 17h45, 20h30

Tante Hilda! 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
PREMIÈRE SUISSE! Tante Hilda, amoureuse de
la nature, conserve dans son musée végétal
des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF SA au MA 15h

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

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour
le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans
ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme
Claire sont réveillés par un appel de la police.
Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de
leur maison saccagée, la police a retrouvé
une caméra. Marc et Claire découvrent
hallucinés les images tournées pendant la
soirée.

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30.
SA et DI 22h45

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

VF SA au LU 13h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 1re semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

PREMIÈRE SUISSE! Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande bourgeoisie provinciale,
sont des parents traditionnels. Mais charité
chrétienne avant tout, ils se sont toujours
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit .
Quand leurs filles chéries ont pris l’une après
l’autre pour époux des hommes d’origines et
de confessions diverses, les pilules furent
bien difficiles à avaler. Mais pour rien au
monde ils ne s’avoueraient racistes...

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

Clochette et la fée pirate - 2D
3e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide
par lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise
entraîne les pires catastrophes et la situation
s’avère d’autant plus critique que les pirates
cherchent désormais à gagner la Vallée des
Fées....

VF SA au MA 14h

CINÉMA



1Dark Souls 2
Intelligent,

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

2Towerfall
Ascension

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

3Metal Gear
Solid V:

Ground Zeroes
Prélude à «Metal
Gear Solid V:
Phantom Pain»,
«Ground Zeroes»
signe le retour de la célèbre série,
habillée d’un nouveau gameplay
en monde ouvert du plus bel effet.
Support: PS3, X360, PS4, XOne
Testé sur: PS4
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FACEBOOK
Messenger sinon rien

Facebook vient
d’annoncer que
la prochaine mise
à jour de son
application
supprimera

l’utilisation des messages.
Désormais, l’application dédiée
Messenger sera obligatoire. Après
le rachat de WhatsApp, le réseau
social semble décidé à s’imposer
sur le marché des applications de
messageries instantanées, quitte
à forcer la main à un certain
nombre d’utilisateurs peu désireux
de multiplier les applications au
logo bleu sur leur téléphone. Pour
l’utilisateur récalcitrant, le dernier
moyen de gérer Facebook au
sein d’une même application
reste l’utilisation du site
directement dans le navigateur
du téléphone.�WF

APPLICATION
«FASTER THAN LIGHT»
Vers l’infini et au-delà

«Faster Than
Light» vient de
connaître une
sortie sur iPad
après son succès
sur PC et Mac. Il

nous invite à traverser l’espace aux
commandes d’un vaisseau spatial.
Si vous avez toujours rêvé d’être un
Dark Vador dirigeant ses hommes
d’une main de fer, ne cherchez pas
plus loin. La transition à la tablette
se fait en douceur: envoyer Robert
éteindre le feu des réacteurs tout
en ordonnant à Juliette d’armer les
lasers n’a jamais été aussi
agréable. Pour ceux qui auraient
déjà fait le tour de la version
précédente, de nombreuses
nouveautés ont été intégrées à
cette édition. Disponible sur iPad
au prix conseillé de 10 fr.�WF

AMAZON FIRE TV
Amazon attaque ta télé

A l’instar d’Apple
et Microsoft,
Amazon a
décidé de
sortir sa box
télé pour

vendre ses contenus directement
dans le salon. Sortie la semaine
dernière sous le nom de Fire TV,
elle n’est disponible pour l’instant
qu’aux Etats-Unis au prix de
99 dollars. Comme ses concurrents,
elle propose principalement de la
musique et de la vidéo. Un peu
plus musclée du point de vue de la
puissance, elle ajoute à son
catalogue des jeux vidéo de type
tablette. Pour les plus joueurs, elle
propose même une manette au
design proche de celle de la Xbox
pour 40 dollars. Ne reste plus qu’à
attendre une annonce pour
l’Europe.�WF

CONCOURS
Madame Marie-Thérèse Gigon,
Goumois
Madame Christine Mathier, Grône
Monsieur Yvan Jourdain,
Geneveys-sur-Coffrane
Monsieur Jean-Marc Faigaux,
Monthey
ont gagné un jeu
«LEGO LA GRANDE AVENTURE»
mis en concours la semaine passée.

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

Tous les quatre ans, Electronis
Arts Sports adapte sa licence
FIFA au grand événement foot-
ballistique qu’est la Coupe du
monde. On pouvait attendre cet
opus comme un simple «FIFA
14» version Coupe du monde,
mais cette fois-ci, il faut avouer
que les développeurs ont fait
beaucoup d’efforts puisque vous
aurez accès à pas moins de 10
modes de jeu en local. Il faut
ajouter à cela tous les modes
«classiques» du multijoueur
pour en faire un jeu complet!
Dans ces modes de jeu, vous
pourrez revivre l’histoire de votre
équipe lors des qualifications, re-
vivre les scénarios des premiers
matches de la Coupe du monde
lorsque celle-ci aura débuté, ou
tout simplement démarrer une
nouvelle Coupe du monde et dis-
puter des matches dans les 21
stades disponibles. Outre le con-

tenu de ces modes, il faut noter
qu’il est désormais possible de sé-
lectionner l’un des 203 pays pré-
sents dans le jeu! «Coupe du
monde de la FIFA: Brésil 2014»
est donc plus étoffé que ce à quoi
on pouvait s’attendre.

Et le Brésil dans tout ça?
J’yviens!ElectronicArtsa, ilest

vrai, beaucoup mis l’accent sur le
côté mise en scène. La Coupe du
monde est l’un des événements
les plus suivis dans le monde,
elle déchaîne les passions à tra-
vers tous les continents. Ainsi,
les caméras du jeu vous montre-
ront très souvent la foule, votre
entraîneur et quelques suppor-
ters maquillés. Bien que cela
fasse vivre le jeu et le rende légè-
rement plus réaliste, cette im-
pression n’est vraie que pour les
premières heures de jeu. En ef-
fet, vous serez rapidement lassé

de voir et revoir les mêmes mises
en scène pour toutes les équipes.

Pour ce qui est du gameplay,
Electronic Arts a annoncé un re-
tour en arrière afin de toucher
un public plus grand. Ils ont
donc décidé de reculer le niveau
simulation et de proposer un jeu
légèrement axé arcade. Ce n’est
pas flagrant mais les habitués le
sentiront très clairement. Cela
part d’une bonne intention puis-
que c’est censé amener plus de
spectacle, mais si vous étiez sa-
tisfait de «FIFA 14», vous aurez
peut-être meilleur temps de pas-
ser à côté de cet opus qui se veut
grand public.�SAMUEL ROSSIER

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express + e-paper

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
Plein de modes de jeu, l’ambiance
Coupe du monde, 203 pays

LES MOINS
Le gameplay fera peur à certains

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: PS3, Xbox 360
PEGI: 3 ans
GENRE: Sport
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Electronic Arts
TESTÉ SUR: Xbox 360

«COUPE DU MONDE DE LA FIFA
BRÉSIL 2014»
Le fameux remake que l’on attend
tous les quatre ans.

En route
vers le Brésil!

Comment se déroule une
journée de l’homme, ou de la
femme, moderne? Revue de
détail. Au petit matin, la mon-
tre poignet, reliée à une appli-
cation dédiée au smartphone,
le réveille au meilleur mo-
ment de son cycle de som-
meil. A peine la douche prise
et le café consommé, sa mon-
tre high-tech se met à vibrer à
chaque coup de fil ou SMS
reçu et affiche le numéro ou la
photo de son correspondant.
Et s’il ne reçoit pas d’appel,
l’homme du 21e siècle peut
toujours consulter ses messa-
ges, ses réseaux sociaux ou ses
photos depuis sa montre con-
nectée à son téléphone mobile
via le Bluetooth.

Vêtement écran
antipollution
Puis vient le moment de s’ha-

biller. A ce stade, on plonge
dans l’ère des textiles intelli-
gents et connectés. Si la per-
sonne est soucieuse de l’envi-
ronnement, elle optera pour un
habit photocatalytique: im-
prégné d’un produit spécifi-
que, le tissu réagit aux molé-
cules polluantes et les
repousse; le vêtement joue
un véritable rôle d’écran anti-
pollution. Si, en revanche, la
personne est un(e) hypo-
condriaque, elle peut choi-
sir de porter un tee-shirt

avec monitoring: le vêtement
intègre des capteurs qui en-
registrent les mouvements,
les rythmes cardiaque et
respiratoire de l’individu
qui porte l’habit et
déterminent s’il est
stressé; les informa-
tions sont trans-
mises en temps
réel vers un
portable et
permettent
d’alerter la
personne
d’une pos-
sible crise
cardiaque
pouvant la
frapper. Des
recher-
ches
sont

d’ailleurs en cours pour
créer un tissu intelli-
gent, constitué de fi-

bres optiques et de
lasers miniatures,

qui pourra être

posé sur la partie du corps pré-
sentant des lésions à traiter.

Tissu lumineux
thérapeutique
C’est dans cette logique que le

professeur Serge Mordon, direc-
teur d’une unité de recherche
Inserm au CHRU de Lille, a mis
aupointuntissu lumineuxthéra-
peutique pouvant traiter cer-
tains types de cancer. Enfin, si la
personne souffre de déficience
visuelle, elle pourra toujours
chausser des smartshoes qui do-
tent les pieds d’un véritable sys-
tème de navigation GPS hapti-
que intégré dans les chaussures
et les semelles.

Une fois habillée, la «cyberfa-
shion victime», en plus de sa
montre, aura pris soin de porter
son bracelet (devinez à quoi ce-
lui-ci est connecté) qui mesure
le nombre de ses pas et les calo-

ries brûlées dans la journée.
Cerise sur le gâteau, elle

arborera une paire de
lunettes spéciales ca-
pables de prendre des

photos et des vidéos (il
lui suffira juste de prononcer
des mots-clés), ou d’afficher

sur le verre des informations
multiples: sur la météo du jour,
sur la rue dans laquelle elle évo-
lue, etc. Bienvenue dans le mer-
veilleux monde de la mode nu-
mérique.� YANN TIMÉO

Des lunettes
qui permettront
de prendre des
photos et des
vidéos. SP

TENDANCE Nous portons de plus en plus d’accessoires et de vêtements
connectés, de la tête aux pieds. Bienvenue dans le «wearable devices».

Connecté 24 heures sur 24

VIDÉO+

CONCOURS«COUPE DU MONDEDE LA FIFA:
BRÉSIL 2014»SUR XBOX360
À GAGNER
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ZURICH
Des pertes pour
la banque cantonale
La Zürcher Kantonalbank
Österreich, filiale autrichienne de
la banque cantonale de Zurich
(ZKB) a connu en 2013 une perte
opérationnelle de 2 millions
d’euros (2,4 millions de francs),
selon les chiffres publiés hier.
Le petit établissement, sis à
Salzbourg et fondé en 1885 sous
le nom de Bankhaus Daghofer,
emploie 73 personnes. Il avait
été racheté par la ZKB en 2010,
alors qu’il opérait sous le nom
de Privatinvest.�ATS

LE CHIFFRE

8
C’est, en kilomètres, la longueur
de la colonne de véhicules
qui attendait hier de pouvoir
de franchir le tunnel du Gothard.
Vive Pâques...�ATS

GRIPEN
Un reportage suscite
des plaintes
Les partisans du Gripen sont
remontés après la diffusion sur
la télévision alémanique SRF,
dans l’émission «Rundschau»,
d’un reportage critique sur
l’avion suédois, dix plaintes ont
été envoyées au médiateur de
la SSR pour la Suisse aléma-
nique, Achille Casanova. Il n’est
pas certain que les plaignants
reçoivent une réponse de la part
du médiateur de la SSR avant la
votation. L’ancien porte-parole
du Conseil fédéral, Achille
Casanova, dispose en effet de
40 jours au maximum pour faire
part de ses conclusions et
recommandations.�ATS

TÉLÉCOM
Le juste
prix
en ligne
Les orga-
nisations de
consomma-
teurs saluent
les nouvelles
protections
contre les
abus de prix

dans les télécommunications,
tout en souhaitant des com-
pléments. Ces modifications
d’ordonnance, mécontentent les
opérateurs. L’Office fédéral de la
communication (Ofcom) veut
obliger les fournisseurs à
indiquer de façon transparente
les prix des services offerts par
internet. Les opérateurs ne
pourraient plus facturer des
suppléments aux prix indiqués,
pour les appels vers un numéro
de service à valeur ajoutée
(090x, 084x, 0878, numéros
courts).�ATS

Un jet toujours contesté. KEYSTONE

KEYSTONE

EN CONVALESCENCE
Ex-plume de Jospin, énarque et médecin,
il a touché 15000 francs pour des conseils
à un laboratoire danois alors qu’il travaillait
à l’Etat au contrôle de l’industrie pharmaceutique.

Aquilino Morelle Ce proche
conseiller du président Hollande
a dû démissionner.

Bouteflika, encore et toujours

L’état de santé d’Abdelaziz Bouteflika laisse planer des doutes sur ses capacités à gouverner l’Algérie. KEYSTONE

ALGÉRIE Le chef de l’Etat sortant a été réélu pour un mandat de cinq ans. Les résultats officiels
lui donnent 81% des voix contre 12% à Ali Benflis, qui a aussitôt dénoncé des fraudes.
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A la veille du Vendredi saint...
et d’un week-end prolongé de la
Bourse, la nouvelle a pour le
moins surpris le petit monde
médiatique suisse. L’éditeur zu-
richois Tamedia (qui contrôle
notamment le «Tages-Anzei-
ger», les trois versions linguisti-
ques de «20 Minutes» et les
quotidiens romands «Le Ma-
tin», «24 heures» et la «Tri-
bune de Genève») lance une of-
fre publique d’achat (OPA) sur
les actions de PubliGroupe, so-
ciété d’origine lausannoise mais
dont le principal centre d’activi-
té est aujourd’hui à Zurich.

PubliGroupe était surtout
connu, jusqu’il y a quelques
jours, pour son activité histori-
que, Publicitas, la principale ré-
gie publicitaire autrefois toute
puissante des journaux helvéti-
ques. Mais Publicitas, en perte
de vitesse depuis plusieurs an-
nées, a été vendue le 31 mars
dernier à un fonds d’investisse-
ment allemand. PubliGroupe
cédait la moitié de ses revenus
nets, mais pouvait ainsi se con-
centrer sur ses activités numé-
riques en plein développement
et, surtout, d’une meilleure pro-
fitabilité. Parmi celles-ci, Lo-
cal.ch, l’annuaire électronique
helvétique, une joint-venture
de PubliGroupe et de
Swisscom.

De son côté, Tamedia est con-
nu pour ses participations dans
la presse écrite (c’est le princi-
pal éditeur du pays), mais il a
investi ses dernières années
massivement dans le numéri-
que avec de très bons effets
puisque ces acquisitions contri-
buent largement aux résultats
financiers très positifs du
groupe zurichois.

Entre Search.ch et Local.ch
Parmi ces pépites numériques

figure Search.ch, un annuaire
électronique qui n’est autre que
le principal concurrent de Lo-
cal.ch. On comprend dès lors
assez bien l’intérêt de Tamedia
pour PubliGroupe. Reste à sa-
voir comment réagira le parte-
naire de PubliGroupe dans Lo-
cal.ch, le géant Swisscom.

Pour les dirigeants de Tame-
dia, l’avenir du groupe n’est
donc pas dans la presse écrite.
Dans leur communiqué annon-
çant l’OPA, ils expliquent déjà
qu’ils n’ont aucun intérêt à con-
server les participations mino-
ritaires de PubliGroupe chez
plusieurs éditeurs de quoti-
diens régionaux, dont, en
Suisse romande et à hauteur de
29%, la SNP Société neuchâte-
loise de presse («L’Express» et
«L’Impartial»). Tamedia an-
nonce donc qu’en cas de succès

de son OPA, il mettra en vente
ces participations.

Ceci devrait tordre le cou à
une rumeur persistante qui
agite les médias romands ces
derniers jours. Une rumeur qui
annonçait la prochaine acqui-
sition, par Tamedia, des deux
quotidiens neuchâtelois. Visi-
blement, le groupe zurichois,
qui a cédé il y a une semaine sa
participation dans le quotidien
«Le Temps» à son partenaire
mais néanmoins concurrent
Ringier, entend désormais
mettre ses billes dans d’autres
secteurs que la presse écrite.
�NICOLAS WILLEMIN

Le siège du groupe Tamedia
à Zurich. KEYSTONE

BOURSE Les dessous de l’OPA de l’éditeur zurichois.

Tamedia drague PubliGroupe
pour ses activités numériques

Une avalanche sur les pentes de
l’Everest a tué, hier, au moins
douze guides népalais qui prépa-
raientlavenued’alpinistespourla
haute saison. Il s’agit de l’accident
le plus meurtrier de l’histoire du
plus haut sommet du monde.

Les victimes faisaient partie
d’un groupe de sherpas transpor-
tant tentes, nourriture et cordes,
quiavaiententreprissous lesoleil
une expédition matinale afin
d’organiser l’arrivée de clients
lors de la haute saison. L’avalan-
che s’est déclenchée à 6h45, à en-
viron 5800 mètres d’altitude,
dans une zone surnommée
«pop-corn field», sur la pé-
rilleuse traversée de la cascade de
glace de Khumbu.

La détérioration des conditions
météo a forcé les sauveteurs à
suspendre les recherches jusqu’à
ce matin. Quatre guides sont tou-

jours portés disparus, tandis que
sept personnes ont été extraites
vivantes de la neige et de la glace.

Cet accident met en lumière les
risques pris par les sherpas qui
transportent les tentes, apportent
l’approvisionnement, réparent
les échelles et fixent des cordes
pour aider les alpinistes étrangers
à atteindre le sommet de l’Eve-
rest, à 8848 mètres d’altitude.

Pire accident en 1995
Plus de 300 personnes ont péri

sur l’Everest depuis la première
ascension, accomplie par Sir Ed-
mund Hillary et Tenzing Norgay
en 1953. Le pire accident d’alpi-
nisme jamais enregistré au Népal
s’est produit en 1995 avec la mort
de 42 personnes, dont 13 Japo-
nais, dans une avalanche qui a
touché un camp près du mont
Everest.�ATS

Sept sherpas ont été extraits vivants de la neige et de la glace. KEYSTONE

EVEREST

Avalanche meurtrière
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DÉCÈS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

«Mille ans de tristesse»
Présidents, écrivains et célébri-

tés ont rendu, jeudi et hier, un
hommage général au prix Nobel
colombien de littérature 1982,
Gabriel Garcia Marquez. Ce
géant des lettres latino-américai-
nes est décédé jeudi à son domi-
cile de Mexico.

En confirmant la nouvelle de sa
mort, le président colombien
Juan Manuel Santos a estimé que
«les géants ne meurent jamais».
«Mille ans de solitude et de tristesse
pour la mort du plus grand Colom-
bien de tous les temps», a-t-il écrit
sur son compte Twitter, en réfé-
rence au chef-d’œuvre de Gabriel
Garcia Marquez, «Cent ans de so-
litude», publié en 1967.

Le président américain Barack
Obamaaégalement fait référence
àceromantraduiten35langueset
publiéà30millionsd’exemplaires
dans le monde. «J’ai eu le privilège
de le rencontrer une fois à Mexico,
oùilm’aoffertunexemplairedédica-
cé du livre, que je chéris encore au-
jourd’hui.»

«Honoré d’être son ami»
L’ancien président américain

Bill Clinton a aussi exprimé sa
tristesse en se référant au chef-
d’œuvre de Garcia Marquez.«De-
puis le temps où j’ai lu ‘‘Cent ans de
solitude’’, il y a plus de 40 ans, j’ai
toujours été stupéfait par ses dons
uniques d’imagination, de clarté de
pensée et d’honnêteté émotionnelle.
J’ai été honoré d’être son ami et de
connaître son grand cœur et son es-
prit brillant pendant plus de 20
ans.»

En Amérique latine, les autres
chefs d’Etat ont encensé la mé-

moire de l’écrivain. Pour le prési-
dent équatorien Rafael Correa,
«Gabo nous a quittés, nous allons
avoir des années de solitude, mais il
restesesœuvresetsonamourpourla
grande patrie, l’Amérique latine.»

La guérilla colombienne des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie a également expri-
mé ses condoléances.

De grands noms de la littérature
latino-américaine ont également
rendu hommage au prix Nobel
colombien. L’écrivain brésilien
Paulo Coelho considère que Gar-
cia Marquez «a brisé le mur entre
la réalité et la fantaisie, ouvrant la
voie à toute une génération d’écri-
vains sud-américains».

De son côté, la romancière chi-
lienneIsabelAllendeaestiméque
Gabriel Garcia Marquez «fut la
voix qui a raconté au monde qui
nous sommes et nous a montré à
nous, Latino-Américains, qui nous
sommes dans le miroir de ses pa-
ges».�ATS-AFP

Gabriel Garcia Marquez,
photographié en 2007. KEYSTONE

«UNE PLACE ESSENTIELLE»
Pour Anne Morvan, traductrice attitrée de Gabriel Garcia Marquez en français, le suc-
cès de «Cent ans de solitude» puis de «Chronique d’une mort annoncée» et du prix
Nobel, en 1982, a été «un grand bouleversement dans sa vie. Surtout pour lui, qui
était très timide et pas mondain. Il avait, par rapport au pouvoir, une attitude très
enfantine: il était à la fois fasciné, heureux de fréquenter les grands de ce monde
et, en même temps, il ne pensait qu’à rester tranquille dans son coin». Gabriel Gar-
cia Marquez n’a jamais mélangé son engagement personnel et sa littérature. «Il n’est
pas l’auteur d’une littérature engagée.» Pourtant, sa place sera essentielle dans la
littérature du 20e siècle. «Il y a un avant et un après-Garcia Marquez. Il a boulever-
sé les lettres latino-américaines par son style, sa façon de raconter les choses. Il
existe une grande cohérence dans son œuvre, dans la pensée de sa littérature. Elle
parle toujours de la Colombie, de l’Amérique latine, de la violence, de l’histoire. Il avait
une intransigeance absolue vis-à-vis de lui-même. Dans ses textes, très travaillés,
il n’y avait pas une virgule à changer. A le lire, on a l’impression d’avoir sous les yeux
une œuvre totale. Comme Victor Hugo l’a été pour la France, Gabriel Garcia Marquez
a été une conscience pour l’Amérique latine.»�BRUNO CORTY, LEFIGARO

EN IMAGE

MEXIQUE
Fort séisme sans dégâts. Un séisme d’une magnitude de 7,2
a secoué, hier matin, la capitale, Mexico, ainsi que la ville
d’Acapulco, provoquant des évacuations et coupures de courant. Il
n’a cependant pas fait de victime, ni de dégâts importants.
L’épicentre du séisme a été enregistré près de la ville de Tecpan
(Etat de Guerrero), à 265 km au sud-ouest de la capitale. Comble
de l’ironie, cette affiche dit «¿Quieres saber qué pasó aqui?», soit
«Veux-tu savoir ce qui s’est passé ici?»� FTR -ATS

KEYSTONE

ALGÉRIE Le président sortant réélu avec 81% des voix. Fraudes dénoncées.

Abdelaziz Bouteflika laisse
ses adversaires loin derrière
ALGER
MÉLANIE MATARESE

Un score moins important que celui de
2009 – il avait alors obtenu 90,24% des voix
–, mais qui laisse tout de même loin derrière
ses adversaires. En particulier Ali Benflis,
gratifié de 12,18% des voix, Abdelaziz Belaïd
(3,36%), Louisa Hanoune (1,37%), Ali
Fawzi Rebaïne (0,99%) et Moussa Touati
(0,56%). «Le peuple a choisi en liberté, dans
un climat de transparence et de neutralité», a
assuré le ministre de l’Intérieur, Tayeb Be-
laïz, évoquant«des incidents sans impact sur le
déroulement du processus électoral».

Au Front de libération nationale (FLN), le
parti du président, Aïssi Kassa, porte-parole,
ne cache pas sa joie: «Nous sommes satisfaits,
car le parti a soutenu Abdelaziz Bouteflika de-
puis le début,mais aussi parce que le peuple al-
gérien a choisi, tout en connaissant l’état de
santé du président, pour la stabilité et contre
l’aventurisme.»

Avant même que les résultats soient an-
noncés, les partisans du président sortant
avaient déjà commencé à défiler, jeudi soir,
dans les rues de plusieurs villes du pays pour
fêter la victoire pendant que ses adversaires
dénonçaient«la fraude».«Notrehistoirenatio-
nale retiendra cette date comme celle d’un
grand crime commis contre lanationaumoyen
du viol des consciences, du vol des voix citoyen-
nes et de la confiscation de la volonté popu-
laire», a accusé Ali Benflis dès la fermeture
des bureaux. «La fraude, car c’est d’elle qu’il
s’agit, a denouveaudépossédénotre grandpeu-
ple de son droit de choisir librement ses gouver-
nants et d’opter pour le projet politique répon-
dant à ses aspirations et ses attentes.»

L’autre perdant de ce scrutin, Moussa
Touati, qui a lui aussi qualifié l’élection d’«ir-
régulière» et le scrutin de «trafiqué», a an-
noncéqu’il saisirait leConseilconstitutionnel
pour contester les résultats.

Faible participation
Malgré son score écrasant, le chef de l’Etat,

qui entamera donc un quatrième mandat,
n’estpas leseulgagnant.Le faible tauxdepar-
ticipation, de 51,7%, en partie résultat du
désintérêt des Algériens pour une élection
qu’ils savaient jouée d’avance, profite aussi à
tous ceux qui ont appelé au boycott. «Les bu-
reauxde vote sont restés vides toute la journée»,
a affirmé Abderrezak Makri, le leader du
MSP, membre du Front du boycott, appuyé
par Ennahda, un autre parti islamiste de la
même coordination. «Selon nos représen-

tants, le tauxdeparticipationnedépasse pas les
10%. Le taux officiel est le résultat de la fraude
annoncée: bourrage d’urnes et fausses signatu-
res.Atravers leboycott, lesAlgériensont lancéun
message très fort au président.»

Pour Atmane Mazouz, porte-parole du
RCD (démocrates), «ce résultat brejnévien
attribuéàAbdelazizBouteflika, prévisible, con-
firmequenousavonsvécuunhold-upélectoral.
Le président est évidemment illégitime et il ne
servira que de décor à une institution».

L’opposition promet que ce quatrième
mandat commencera «sous le signe de la con-

testation», une ligne que se fixe aussi le mou-
vement Barakat. «L’élection était pliée depuis
ledébutpar le simple faitdeprésenterAbdelaziz
Bouteflika à sa propre succession. C’était un si-
gnal du régime pour dire qu’il ne voulait pas le
changement», explique Mustafa Benfodil, fi-
gure du mouvement. «Mais nous préparons
notre propre agenda, sur deux idées: la transi-
tionet la réécriturede laConstitution.Nouspré-
voyons une action devant le Conseil constitu-
tionnel pour relancer le débat autour de l’article
88, sorte de procédure d’empêchement. Nous
nous préparons pour 2019.»� LEFIGARO

Le ministre algérien de l’Intérieur, Tayeb Belaïz, a annoncé les résultats, soulignant que, pour lui,
«le peuple a choisi en liberté, dans un climat de transparence et de neutralité».
Ce que les opposants à Abdelaziz Bouteflika ont dénoncé... KEYSTONE

UKRAINE

Droits renforcés
pour la minorité russe?

La Constitution ukrainienne
pourrait être amendée pour in-
clure différentes dispositions, tel-
les qu’une décentralisation des
pouvoirs et la reconnaissance du
russe comme langue officielle
dans certaines régions de l’est de
l’Ukraine. L’annonce a été faite,
hier, par le chef de l’Etat par inté-
rim et le premier ministre.

Olexander Tourtchinov et Arse-
ni Iatseniouk sont apparus à la té-
lévision nationale au lendemain
de l’accord quadripartite de Ge-
nève, qui prévoit une cessation
immédiate des violences, le dés-
armement des groupes illégaux,
l’évacuation des immeubles occu-
pés et le démantèlement des bar-
rages dressés dans les rues et sur
des places et axes routiers du

pays. «Le gouvernement ukrainien
est prêt àmenerune réformeconsti-
tutionnelle d’envergure qui va oc-
troyer de larges pouvoirs aux ré-
gions. Nous accordons un statut
spécial à la langue russe et garantis-
sonslaprotectiondecette langue»,a
déclaré Arseni Iatseniouk.

Dans une dizaine de villes de
l’est du pays, les insurgés pro-Rus-
ses poursuivaient, hier, leur occu-
pation de bâtiments officiels dans
plusieurs villes, exigeant des ga-
ranties supplémentaires sur leur
sécurité avant d’appliquer l’ac-
cord. Kiev prépare une loi d’am-
nistie pour les séparatistes, mais a
prévu de déloger les insurgés s’ils
refusaient de restituer les posi-
tions qu’ils occupent depuis une
dizaine de jours.� ATS-AFP

SYRIE
L’étau se resserre autour d’Homs
Une bombe a fait, hier, 14 morts à la sortie d’une mosquée à
Homs, a rapporté la télévision d’Etat syrienne. Les forces de
Bachar el-Assad semblent désormais proches de la victoire dans
cette ville du centre de la Syrie, devenue un symbole du
soulèvement contre le régime. De son côté, la Coalition nationale
syrienne, structure politique d’opposants soutenus par des pays
occidentaux et arabes, a mis en garde contre un risque de
massacres si les forces du régime parviennent à pénétrer dans
les poches tenues par les rebelles. �ATS-AFP

NIGERIA
Une centaine de lycéennes toujours disparues
Après avoir prétendu, mardi, que 121 des 129 lycéennes enlevées
lundi par Boko Aram avaient réussi à s’échapper, les autorités
nigérianes ont reconnu, hier, que la majorité d’entre elles étaient
toujours détenues par le groupe islamiste. Face au cafouillage des
autorités et au manque de résultats des recherches en cours, les
familles des victimes ont entrepris de retrouver elles-mêmes les
enfants disparues dans la région du rapt. Quelques filles ayant
réussi à s’échapper ont raconté que des hommes armés ont
pénétré dans leur internat avant de les forcer à monter dans des
camions. Elles auraient été emmenées dans la forêt de Sambisa,
dans le nord-est du Nigeria, là où Boko Aram revendique la
création d’un Etat islamique. �ATS-AFP



SAMEDI 19 AVRIL 2014 L'EXPRESS

SUISSE 19

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tGv7cnYMq7AooCo_UhXn_yhtWMGw2ffqDbfHdry2ZxF0F-uaxgouzUaUjdGAKDip37BS3Swi_7rEABSYvyJwISchruKcqd5zyXa-Pxf1Iw-jdQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NbI0NgQAXIH9jw8AAAA=</wm>

www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus du 1er avril au 31 mai 2014. Citroën Jumpy Fourgon 1.6 HDi 90 BVM, prix bas garanti Fr. 17’990.–. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la 
clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA.

JUSQU’À

7 M3

VOLUME UTILE

JUSQU’À

1125 KG
CHARGE UTILE

JUSQU’À

1,75 M
HAUTEUR UTILE

JUSQU’À

2,58 M
LONGUEUR UTILE

CITROËN JUMPY 
dès Fr. 17’990.–

BUSINESS PACKAGE 5 ANS

dès Fr.    259.–/mois

• LEASING
• MAINTENANCE
• SERVICE 
• GARANTIE

PUBLICITÉ

CANTONS Yvan Perrin reprend bientôt le travail. Il a adopté un style consensuel
qui tranche avec la stratégie provocante d’Oskar Freysinger. Portraits croisés.

Un fossé entre Perrin et Freysinger
CHRISTIANE IMSAND

Dès la semaine prochaine, il y
aura de nouveau cinq conseillers
d’Etat à Neuchâtel. Après six se-
maines de repos, Yvan Perrin re-
monte en selle avec une image
modifiée par ses problèmes de
santé. Aujourd’hui, l’homme a
pris le pas sur le politicien UDC.

Rien de tel en Valais où Oskar
Freysinger incarne plus que ja-
mais son parti. Un an après leur
entrée en fonction dans deux can-
tons où l’UDC était associée pour
lapremièrefoisauxresponsabilités
gouvernementales, le fossé s’est
creusé entre les deux conseillers
d’Etat.Onlessavaitcertesdissem-
blables, l’un est aussi introverti
que l’autre est extraverti, mais l’ex-
périence gouvernementale a am-
plifié ces différences.

Le Neuchâtelois, qui dirige le
Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement, s’est rapidement glissé
dans le moule de la collégialité.
Le Valaisan, qui dirige le Dépar-
tement de la formation et de la
sécurité, est resté le provocateur
que l’on connaissait. Au jeu des
différences, les deux hommes ne
se rapprochent que par leur po-
pularité. Etat des lieux.

1) LA SANTÉ
Yvan Perrin. C’est un sujet de

préoccupation constant. Le
Neuchâtelois avait déjà été vic-
time d’un burn out, en 2010,
avant son entrée au Conseil
d’Etat. Bileux, il supporte mal la
pression et la fatigue qu’elle en-
gendre. Il a tendance à la com-
battre à coup de whisky et de
médicaments. L’avenir dira si sa
dernière mise au vert suffit à le
remettre durablement sur pied.
Il sait que c’est sa dernière
chance.

Oskar Freysinger. Le Valaisan
est un hyperactif qui veut tout
mener de front. En dépit de son
entrée au gouvernement, il res-
tera conseiller national jusqu’à la
fin de l’an prochain. Voici deux
semaines, il a même renouvelé
son mandat de vice-président de
l’UDC. Mais il a lui aussi ses pro-
blèmes de santé. Début 2013, on
lui a posé deux stents en raison
d’un rétrécissement coronarien.
Cela ne l’a pas conduit à ralentir
le rythme.

2) LE STYLE POLITIQUE
Yvan Perrin. Quand il était

conseiller national, le Neuchâte-
lois a toujours exprimé ses opi-
nions de façon directe. Devenu
conseiller d’Etat, il a agréable-

ment surpris ses adversaires po-
litiques par sa capacité à s’inté-
grer au collège gouvernemental.
Il est aussi resté en dehors des
grands débats nationaux.

Le Conseil d’Etat ayant pris po-
sition contre l’initiative UDC sur
l’immigration, ilnes’estpasenga-
gé dans la campagne. Son handi-
cap: il peine à décider.

Oskar Freysinger. Malgré son
changement de fonction, il se
complaît toujours dans la con-
frontation. Ses relations avec le
corps enseignant ont été d’em-
blée conflictuelles. Le bras de fer
se poursuit avec les mesures
d’économie touchant l’école. Il
profite de sa casquette de con-
seiller national et de vice-prési-
dent de l’UDC pour intervenir

sur tous les sujets. Il a notam-
ment fait campagne pour l’ini-
tiative de son parti sur l’immi-
gration.

3) LES SOUTIENS
Yvan Perrin. C’est un homme

seul. Et pas seulement parce
qu’il est célibataire. Malgré les
difficultés du moment, il a de la
peine à saisir la main tendue. Y
compris celle de ses amis politi-
ques. Dans son département, il
est affaibli par l’absence de se-
crétaire général. Le détenteur
du poste a été licencié par le
Conseil d’Etat en raison de pro-
blèmes relationnels remontant à
la période pré-Perrin.

Oskar Freysinger. Outre sa fa-
mille (marié, trois enfants), le

Valaisan peut compter sur le
soutien indéfectible de son parti
dont il est resté de facto le chef.
Certains parlent même de gou-
rou. Il a placé des hommes à lui
dans le département et il s’est
doté d’un conseiller externe,
Slobodan Despot, dont on ne
sait pas toujours s’il intervient à
titre officiel ou à titre privé.

4) LES INTÉRÊTS
DU CANTON

Yvan Perrin. En 2012, Yvan
Perrin a contribué à l’échec po-
pulaire du Transrun, la liaison
ferroviaire qui devait rappro-
cher Neuchâtel de La Chaux-
de-Fonds. En tant que chef du
Département du développe-
ment territorial et de l’environ-

nement, il lui incombe de pré-
senter une alternative. Le
temps presse. Il doit boucler un
projet avant la fin de l’année
pour prétendre au prochain
programme de subventions fé-
dérales. Son absence pour rai-
son de santé ne facilite pas les
choses. Il a dû se faire rempla-
cer pour la rencontre de longue
date qui était prévue avec Doris
Leuthard.

Oskar Freysinger. Impossible
d’être au four et au moulin.
Oskar Freysinger a raté 25% des
votes lors de la session de prin-
temps du Conseil national, 48%
lors de la session d’hiver. Et les
intérêts du canton ne sont pas
toujours sa priorité. En mars, il a
suivi son parti au détriment du
Valais en refusant que le finan-
cement spécial prévu pour l’as-
sainissement des stations d’épu-
ration soit également affecté
aux installations servant à la ni-
trification ou à la dénitrifica-
tion. D’importantes subven-
tions fédérales étaient en jeu.

5) L’AVENIR POLITIQUE
Yvan Perrin. Le Neuchâtelois

reste très populaire et son parti a
tout intérêt à ce qu’il s’accroche à
son poste. A défaut, le siège ris-
queraitdeglisserenmains libéra-
les-radicales car il n’y a personne
à l’UDC NE qui soit en mesure
de briguer avec succès un man-
dat gouvernemental.

Oskar Freysinger. Le Valaisan
a perdu du soutien au sein du
personnel de l’Etat, mais il béné-
ficie d’une forte base électorale.
Elle lui assure un siège au gou-
vernement à titre personnel.

Par contre, l’an prochain, il ne
sera plus là pour tirer la liste
UDC du Conseil national. On
pourra alors mesurer la force
réelle du parti.�

Au jeu des différences, le Neuchâtelois Yvan Perrin et le Valaisan Oskar Freysinger ne se rapprochent que par leur popularité. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le consensuel Yvan Perrin a-t-il plus de chance d’être réélu
conseiller d’Etat que le provocateur Oskar Freysinger?
Votez par SMS en envoyant DUO REEL OUI ou DUO REEL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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SANTÉ En 2013, les cas d’encéphalites à tiques ont doublé par rapport à 2012. La borréliose
progresse également. A l’origine de ces deux maladies, une seule coupable: la tique.

En Suisse, les tiques attaquent
OLIVIER HUGON

Les suceurs de sang débar-
quent. L’hiver a été chaud et les
tiques en ont profité pour se re-
faire une petite santé. Les beaux
jours arrivent et elles ont faim.
«Elles ne se nourrissent en fait que
trois fois dans leur vie», précise
d’emblée le professeur Nicolas
Troillet, chef des maladies infec-
tieuses de l’Institut central de
l’hôpital du Valais. «Une tique vit
enmoyenne deux à trois ans et elle
ne se nourrit en fait entre le prin-
temps et l’automne que pour pas-
ser d’un état à l’autre.» Ce qui
nous donne en tout et pour tout
deux repas par vie: de la larve à la
nymphe et de la nymphe à
l’adulte. «La femelle doit aussi
manger une troisième fois pour
pondre», ajoute le Dr Troillet.

Etquandellesdoiventsenourrir,
elles attendent dans leur sous-
bois ou lisières riches en herbes et
enbuissons,enquêtedevictimes,
hommes ou animaux. Leur don-
ner quelques gouttes de notre
sang ne nous tuera pas. En revan-
che, ce qu’elles transportent dans
leur salive ou leur intestin peut
s’avérer extrêmement dangereux
pour notre santé.

L’encéphalite à tiques
Les deux principales maladies

qu’elles propagent sont l’encépha-
lite et la borréliose. La première
est due à un virus, la seconde à
une bactérie. Dans les deux cas,
les statistiques explosent depuis
unepetitedizained’années.«Ona
eu un premier pic en 2006 et un se-
cond en 2013», note le Dr Troillet.
«C’est difficile d’expliquer précisé-

ment ces variations. Le facteur cli-
matique peut évidemment jouer un
rôle. Et avec l’hiver doux qu’on a eu,
onpeut s’attendreàcequ’il yaitplus
de tiques cette année. Et surtout, el-
les sont actives plus tôt.»

L’encéphalite doit obligatoire-
ment être déclarée par les méde-
cins à l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). On dispose
donc de chiffres précis et ils sont
plutôt inquiétants: 95 cas avérés
en 2012, 205 en 2013. Sur les dix
dernières années, le record re-
monte à 2006, avec 243 cas. La
déclaration est obligatoire, mais
il est fortement probable que le
nombre de cas réels soit plus éle-
vé encore.

Les symptômes? Un peu
comme une grippe, avec fièvre,
douleurs articulaires, fatigue et
maux de tête. Puis, chez 5 à 15%
des personnes infectées, une in-
flammation des méninges qui
peut atteindre le cerveau. Et là,

ça se complique sérieusement,
avec des troubles de la parole, de
la marche, des problèmes de
concentration… Les formes les
plus graves causent des paraly-
sies, parfois des comas. Dans 1 à
3% des cas, l’encéphalite peut
être mortelle!

Il n’y a pas de traitement. On
atténue les symptômes. Seul le
vaccin est efficace. Il est recom-
mandé par l’OFSP dans les zo-
nes à risques (lire encadré),
pour les adultes et les enfants
dès 6 ans. Pour ceux qui ont l’ha-
bitude de jouer en forêt dans ces
mêmes zones à risque, on peut
vacciner dès l’âge de 1 an.

«Le vaccin est efficace et bien to-
léré», assure le Dr Nicolas
Troillet. «En Autriche, par exem-
ple, qui était très touchée par l’en-
céphalite, des campagnes généra-
liséesontétémenées.Cen’estpas le
cas chez nous pour le moment.
C’est une discussion qui doit avoir

lieuentre lemédecinet lepatient.»
Le vaccin se prend en trois fois,
sur une durée de six à neuf mois.
Il est donc conseillé de com-
mencer durant l’hiver, histoire
d’être protégé quand les beaux
jours arrivent.

La maladie de Lyme
En ce qui concerne la borré-

liose, qu’on appelle aussi la mala-
die de Lyme, les chiffres ne sont
pas officiels.

La Ligue suisse des personnes
atteintes de maladies à tiques se
base sur les données allemandes
pour estimer à 40 000 ou
45 000 le nombre de personnes
souffrant de maladies chroni-
ques liées à la borréliose.
L’OFSP est plus prudente. Il pu-
blie des statistiques de cas esti-
més. Mais, ici aussi, on constate
une augmentation très sensible.

De 200 en 2010, les consulta-
tions sont passées à 700 en

2013 et, pour le seul premier
trimestre 2014, on en recense
déjà 800! «La bactérie est plus
répandue que le virus, il y a un
plus grand pourcentage de tiques
infectées», rappelle le Dr
Troillet, «contrairement à l’encé-
phalite (voir carte), il n’existe pas
de zones à risques délimitées pour
la maladie de Lyme que l’on peut
attraper partout où on trouve des
tiques.»

Les symptômes apparaissent
rapidement: une grosse rougeur
autour de la piqûre qui disparaît
en quelques jours. Dans la se-
conde phase, qui peut intervenir
plusieurs mois, voire plusieurs
années après, les articulations,
le système nerveux, la peau et
même le cœur peuvent être tou-
chés. Si elle est diagnostiquée à
temps, la borréliose peut être
traitée aux antibiotiques. Dans
le cas contraire, des lésions peu-
vent rester à vie.�

ZONES À TIQUES...

COMMENT SE PROTÉGER?
Certaines mesures de prévention sont utiles, comme porter des habits cou-
vrants et fermés dans les sous-bois ou utiliser des insecticides pour les vê-
tements et des répulsifs pour la peau. Après une sortie dans un sous-bois,
il faut examiner son corps et ses habits. Les animaux domestiques doivent
aussi être débarrassés de leurs tiques. En cas de piqûre, il faut arracher
l’arachnide avec une pincette et désinfecter la plaie. Dès que des symptô-
mes apparaissent, une consultation chez un médecin est nécessaire.

Tous les Suisses ne sont pas
égaux devant l’encéphalite à ti-
ques. Le virus responsable de
cette maladie se concentre en
effet dans les tiques de certai-
nes zones que l’OFSP qualifie de
zones d’endémie. La carte est
mise à jour régulièrement avec
les données fournies par les
cantons et les biologistes. En Va-
lais, la région de Sierre-Sal-
gesch-Loèche, ainsi que, la
plaine haut-valaisanne de Raro-
gne à Brigue sont concernées.
«On y a découvert les premières
tiques infectées en 2009», rap-
pelle le Dr Nicolas Troillet. «De-
puis, la zone à tendance à
s’étendre vers le Haut-Valais. Si
on sait comment le virus se pro-
page de tique à tique, c’est diffi-
cile d’expliquer comment il est
arrivé là.»

... ZONES À RISQUE

La petite bête peut causer de gros
ennuis à l’homme... KEYSTONE

�« Il n’existe pas de zones à risque
délimitées pour la maladie
de Lyme, que l’on peut attraper
partout où on trouve des tiques.»
NICOLAS TROILLET CHEF DES MALADIES INFECTIEUSES À L’HÔPITAL DU VALAIS

La justice sud-coréenne a émis,
hier, un mandat d’arrêt contre le
capitaineduferryquiacoulémer-
credi, avec 475 passagers, dont
352 lycéens, à bord. Les violentes
critiques des proches des victimes
envers lesautoritéssemultiplient,
alors que 268 personnes man-
quent toujours à l’appel.

«L’équipe d’enquête commune de
la police et des procureurs a requis
des mandats pour arrêter trois
membresde l’équipage, dont le capi-
taine», a déclaré un responsable
des garde-côtes. Les premiers élé-
ments de l’enquête montrent que
le capitaine Lee Joon-seok avait
laissé la barre à son troisième offi-
cier avant l’accident. Le capitaine

et la plupart des 28 membres de
l’équipagedu«Sewol»ontréussià
quitter le navire avant qu’il ne
sombre. Ils ont été vivement criti-
qués pour l’avoir abandonné alors
que la majorité des passagers était
prise au piège dans le ferry.

L’opérateur du «Sewol» (Chon-
ghaejin Marine Co.) a fait savoir
que le capitaine, âgé de 69 ans,
avait de nombreuses années d’ex-
périence et effectuait depuis huit
ans la liaison Incheon-Jeju sur la-
quelle s’est produit l’accident.

Vingt-huit corps ont été retrou-
vés, selon le dernier bilan, et au-
cun rescapé n’a été recueilli de-
puis mercredi. L’espoir diminue.
Les sauveteurs espèrent toujours

retrouver des passagers réfugiés
dans des poches d’air, une hypo-
thèse de moins en moins crédible
alors que le temps passe. Deux
plongeurs ont injecté de l’oxygène
dans le bateau et trois immenses
grues flottantes ont été envoyées
sur place. Elles commenceront à
redresser l’épave lorsqu’il n’y aura
plus d’espoir de retrouver des sur-
vivants.

Grand bruit
Les causes de l’accident ne sont

pas connues. De nombreux pas-
sagers disent avoir entendu un
grand bruit suivi d’un arrêt sou-
dain du ferry, ce qui pourrait si-
gnifier qu’il a heurté le fond ou

percuté un objet immergé. Des
experts évoquent la possibilité
que la cargaison de 150 véhicu-

les se soit déplacée, déséquili-
brant irrémédiablement le ba-
teau qui, selon le ministère de la

Mer, a brusquement changé de
cap avant d’envoyer un signal de
détresse.�ATS

Le capitaine (troisième depuis la droite) lors de son sauvetage. KEYSTONE

CORÉE DU SUD Le troisième lieutenant était à la barre lors du naufrage et l’espoir de retrouver des rescapés s’amenuise.

Le capitaine et deux membres d’équipage sous mandat d’arrêt

LUGANO
Un ouvrier chute
dans une piscine vide
Un ouvrier italien de 38 ans a fait
hier une chute de 4,5 mètres dans
une piscine vide à Lugano (TI). Il a
été très grièvement blessé et ses
jours sont en danger, selon la police
tessinoise. Au moment de la chute,
il était en train de couvrir
provisoirement le bassin.�ATS

ZOUG
Freins défectueux
pour un bus croate
Un autocar a été retiré jeudi du trafic
lors d’un contrôle de police. Les
passagers et le conducteur, en
provenance de Croatie, ont dû
poursuivre leur voyage par d’autres
moyens. Les amortisseurs et les
freins du car, en mauvais état,
étaient défectueux, a précisé hier la
police zougoise.�ATS

WIMMIS
Fatale chute de pierre
pour une randonneuse
Une randonneuse s’est tuée jeudi
matin lors de l’ascension du
Sunnighorn dans l’Oberland bernois.
Une pierre qui s’est détachée de la
montagne l’a heurtée à la tête et
précipitée dans un ravin, sur
plusieurs centaines de mètres, a
indiqué hier la police. Un hélicoptère
de la Rega a pu rapidement localiser
la victime, mais les sauveteurs n’ont
pu que constater le décès.�ATS

ARGOVIE
La vieille dame
se mélange les pédales
Une automobiliste de 79 ans a
confondu la pédale des gaz avec
celle du frein jeudi soir à Hausen
(AG). La voiture a percuté une
maison, démoli une fenêtre et y est
restée coincée. La dame n’a pas été
blessée, mais a dû remettre son
«bleu». Les dégâts matériels se
montent à environ 10 000 francs, a
précisé hier la police.�ATS

BÂLE
Blessé au couteau
dans une rixe
Un homme de 24 ans a été blessé
sans gravité au dos dans la nuit de
jeudi à hier, lors d’une bagarre au
couteau à Bâle. Le coupable
présumé, un Danois de 28 ans, a
été arrêté par la police après avoir
été retenu par un agent de
sécurité.� ATS

SUICIDE DU PROVISEUR
L’un des survivants, le proviseur du
gymnase où étudiaient les lycéens
(sud de Séoul), a été retrouvé mort,
hier matin, sur l’île de Jindo. Il s’agirait
d’un suicide selon l’agence de presse
Yonhap, qui a précisé que la police
avait trouvé une lettre dans le porte-
feuille du responsable du lycée. «Survi-
vre seul est trop dur... J’endosse toute la
responsabilité», y lit-on. Son corps a
été retrouvé pendu à l’aide d’une cein-
ture sur une branche d’arbre.



HOCKEY SUR GLACE
La Suisse gagne puis
perd en Biélorussie
Victorieuse 5-2 jeudi à Grodno,
la troupe de Sean Simpson
s’est inclinée 2-1 aux tirs au but
hier en Biélorussie. PAGE 25
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FOOTBALL La finale de la Coupe de Suisse se dispute lundi au Stade de Suisse (14 h).

Bâle favori logique face à Zurich
Le FC Bâle reviendra-t-il à la

hauteur du FC Sion au palmarès
de la Coupe de Suisse? Malgré
les absences de Marco Streller et
de Fabian Schär (voir ci-des-
sous), les Rhénans sont les favo-
ris logiques de la finale de lundi
à Berne face au FC Zurich pour
cueillir une 12e victoire. Qui les
laisseraient tout de même à sept
longueurs de Grasshopper.

Cette affiche suscite un énorme
engouement en Suisse alémani-
que. En 1970, 1972 et 1973, ces
deux équipes s’étaient affrontées
dans des finales mémorables sui-
vies les trois par plus de 45 000
spectateurs dans l’ancien
Wankdorf. Les trois fois, la vic-
toire était revenue au FC Zurich.
Quarante-et-un ans après le der-
nier duel, la logique parle, pour
cette quatrième finale entre les
deux rivaux, pour le FC Bâle qui
devance le FC Zurich de 17
points en championnat et qui
vient de battre son rival 4-2 mer-
credi au Parc Saint-Jacques.

«Relever la tête
à tout moment»
«Nous sommes clairement les

outsiders. Mais ce match sera ex-
trêmement ouvert», promet l’en-
traîneur zurichois Urs Meier.
«Jesuisà la têted’uneéquipecapa-
ble de relever la tête à tout mo-
ment. Comme mercredi soir où
nous sommes revenus dans le
match après avoir été menés 3-0.
Lundi, un tel scénario ne doit bien
sûr pas se reproduire. Je pense que
le premier but sera crucial. Si nous
avons le bonheur de le marquer,
nous aurons fait un très grand pas
vers la victoire.»

A la recherche d’un titre depuis
2009, date de son dernier sacre
en championnat fêté sous la fé-
rule de Bernard Challandes, le
FC Zurich déplore les suspen-
sions de trois titulaires lundi,
trois joueurs de couloir, Pedro
Henrique, Marco Schönbächler

et Loris Benito, dont l’expulsion
mercredi soir fut très sévère.
Malgré ces absences, Urs Meier
affirme que son équipe peut re-
garder le FC Bâle les yeux dans
les yeux. L’efficacité de son atta-
quant camerounais Franck
Etoundi ces dernières semaines
l’incite à tenir ce discours.
«Franck monte en puissance. Il
nousadonnédebelles satisfactions
depuis la trêve», dit-il. «Il nous en
donnera lundi.» Avec Mario Ga-
vranovicàsescôtés,Etoundi ten-
tera d’exploiter peut-être le man-
que de discernement de Suchy
et de Sauro. Le Tchèque et l’Ar-

gentin ont été expulsés cette an-
née en Europa League. Leur côté
«sanguin» peut parfois leur
jouer de bien mauvais tours.

Le 51e match de Frei
Streller et Schär sur le carreau

en raison d’une blessure à la
cuisse, le FC Bâle jouera sa sai-
son «nationale» la semaine pro-
chaine. Six jours après la finale
de Berne, les Rhénans accueille-
ront Grasshopper dans une ren-
contre qui peut sceller l’issue du
championnat. «Gagner cette fi-
nale nous donnera une énorme
confiance pour le match de di-

manche», lâche Fabian Frei.
«Nous savons ce qui nous attend.
Nous allons tout donner!» Le
Thurgovien ne parle pas dans le
vide. Cette saison, il a prêché
l’exemple en disputant 50 des 51
matches officiels du FCB. Il sera
lundi l’un des trois cadres de
l’équipe avec Yann Sommer et
Valentin Stocker qui devra mon-
trer la route à suivre. Il sera peut-
être aussi observé plus particu-
lièrement par Ottmar Hitzfeld
dans la mesure où sa polyva-
lence pourrait lui permettre de
figurer parmi les 23 sélection-
nés pour le Brésil.�SI

Vainqueurs de Zurich 4-2 mercredi en championnat, Bâle (ici Geoffroy Serey Die à la lutte avec Avraham Rikan) entend bien récidiver lundi pour s’offrir une 12e Coupe de Suisse. KEYSTONE

SCHÄR ET STRELLER ABSENTS PLUSIEURS SEMAINES
Fabian Schär et Marco Streller ne disputeront pas lundi la finale de la Coupe
de Suisse contre le FC Zurich lundi. Les deux joueurs du FC Bâle sont sur le
carreau pendant plusieurs semaines. Schär s’est blessé mardi à l’entraîne-
ment. Le défenseur international souffre d’une déchirure à la cuisse. Il doit
observer une pause de deux à trois semaines. Cette nouvelle blessure
tombe au plus mal pour un joueur opéré au genou lors de la trêve. Malheu-
reux il y a dix jours à Valence, le Saint-Gallois est loin d’afficher la condition
qui avait été la sienne l’automne dernier lorsqu’il avait gagné sa place en
équipe de Suisse. On peut désormais se demander s’il pourra retrouver l’in-
tégralité de ses moyens pour la prochaine Coupe du monde qui débutera le
15 juin pour la Suisse. Marco Streller est, lui aussi, touché à la cuisse. Le ca-
pitaine du FCB s’est blessé mercredi soir contre le FC Zurich juste après avoir
délivré une passe décisive à Giovanni Sio pour l’ouverture du score. Son in-
disponibilité sera également de plusieurs semaines.�SI

TENNIS Les deux Helvètes se sont débarrassés de Tsonga et Raonic pour se hisser dans le dernier carré à Monaco.

Federer et Wawrinka passent en demi-finales
Rafael Nadal sera le grand ab-

sent des demi-finales du Mas-
ters 1000 de Monte-Carlo. Oc-
tuple vainqueur du tournoi, le
No 1 mondial s’est incliné de-
vant David Ferrer. Battu 7-6 (7-
1) 6-4 par le Valencien, Rafael
Nadal avoue être à la recherche
de ses sensations.«J’aide lapeine
à retrouver l’intensité, la confiance
et la force intérieure», lâche le
Majorquin qui a commis 44 fau-
tes directes.

Mêmesi savictoire faceàNadal
en finale à Melbourne n’a souf-
fert aucune discussion, Stanislas
Wawrinka a sans doute gagné au
change. Remarquable lors de son
quart de finale remporté 7-6 (7-
5) 6-2 devant Milos Raonic, le
Vaudois retrouvera aujourd’hui
(13h30) avec Ferrer un adver-

saire contre lequel il reste sur
deux victoires, acquises l’an der-
nier à Estoril et au Masters.

Face au «bombardier» cana-
dien, Wawrinka a raflé la mise
en dix minutes. Il a retourné une
situation compromise dans le
tie-break du premier set au
cours duquel il fut mené 3-0
puis 5-3 avant de signer le break
d’entrée au second set dans un
jeu qui a vu pourtant Raonic me-
ner 40-0... Comme deux jours
plus tôt face à Marin Cilic, le
Vaudois n’a pas dû écarter la
moindre balle de break.

Sa faculté à trouver les bonnes
zones sur les points importants
explique pourquoi cette statisti-
que si remarquable ne doit rien
au hasard. «J’ai désormais l’esprit
libre», dit-il. «La Coupe Davis m’a

aidé. Je sais que je suis censé être
parmi les favoris, mais chaque fois
que je joue, j’ai l’état d’esprit d’un
outsider qui essaie seulement de
gagnerunmatch supplémentaire.»

La demi-finale du haut du ta-
bleau opposera le tenant du titre
Novak Djokovic à Roger Fede-
rer. Le Bâlois s’est fait une belle
frayeur avant de fêter face à Jo-
Wilfried Tsonga son 950e suc-
cès sur le circuit. Victorieux 2-6
7-6 (8-6) 6-1, Federer peut rai-
sonnablement nourrir l’ambi-
tion de rejoindre le club très fer-
mé des joueurs à plus de 1000
victoires qui ne réunit à ce jour
que Jimmy Connors (1253) et
Ivan Lendl (1071).

Face à Tsonga, Roger Federer a
très longtemps été pénalisé par
son manque d’efficacité sur les

balles de break. Il en a raté 13
sur... 13 dans les deux premiers
sets avant de trouver l’ouverture
sur sa 16e. «Je me suis longtemps
cherché», lâche-t-il pour souli-
gner qu’il fut parfois, notamment
en revers, à côté de son sujet.

Roger Federer retrouvera pour
la troisième fois en 2014 Novak
Djokovic. «Stan et moi avons pu
le stopper en début d’année», lâ-
che-t-il. «Il a l’air aujourd’hui
d’être à nouveau très, très fort.»
Oui, mais... Le Serbe s’est lui
aussi fait peur en concédant la
première manche à Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 38) puis en
sauvant trois balles de break
dans la deuxième. Le No 2 mon-
dial, en délicatesse avec son poi-
gnet droit, s’est ensuite repris
pour s’imposer 4-6 6-3 6-1.�SI

Face à Jo-Wilfried Tsonga, Roger
Federer a remporté son 950e
match sur le circuit. KEYSTONE

FED CUP
Mission réalisable
pour la Suisse

Timea Bacsinszky (WTA 162)
ouvrira le bal aujourd’hui à Ca-
tanduva contre Teliana Pereira
lors du barrage du Groupe mon-
dial II de Fed Cup contre le Bré-
sil. Belinda Bencic (WTA 91) af-
frontera ensuite Paula Cristina
Gonçalves. Battues en février 3-2
par la France, les Suissesses
chercheront, sur la terre battue
brésilienne à conserver leur
place dans la deuxième division
de la FedCup.

Une mission qui semble réali-
sable pour Bencic et Bacsinszky.
La formation de Carla Tiene ne
pourra elle aussi s’appuyer que
sur une seule joueuse du top 100
(Pereira, WTA 92) et est compo-
sée de joueuses toutes classées
au-delà de la 260e place mon-
diale.�SI



Concours

La question du jour:
Quelle est le dernier vainqueur
d’une étape du TDR en ligne
à Neuchâtel?
1. Richard Chassot
2. Alexandre Vinokourov
3. Raymond Poulidor

EN JEU
AUJOURD’HUI

DIMANCHE 4 MAI 2014
Vous partagerez

le Tour de Romandie
 dans la voiture de

Raymond Poulidor

GAIN FINAL

Retrouvez tous les jours la liste
des gagnants sur www.arcinfo.ch

JOUEZ PAR INTERNET > www.arcinfo.ch rubrique Concours DÉLAI DE PARTICIPATION:
AUJOURD’HUI À MINUIT

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des 
commerces et services de Maladière Centre ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours 
juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les 
gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et 
les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique 
est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et 
utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus 
d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

www.tdr-ne.ch

1 ROBOT
DE CUISINE
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,, Maintenant dans le jardin !”

• Nouveau: produits de fibres de coco

Vente directe depuis l’exploitation sur
la route principale entre Sugiez et Morat
ou au Centre d’élimination de
Löwenberg (EZL).
Heures d’ouverture: lu - ve
7h00 - 11h45 / 13h00 - 17h30
Tél. de l'exploitation 026 673 25 00
Tél. de la direction 026 411 95 00
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Catalogue (entrée incl.) pour FS 30.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 100 occasions:
Citroën 11 B Cabriolet modi�é - AR Giulietta Spider Veloce

Ford Mustang `66 - Porsche 911 Carrera 3.6 spéciale
et: Alpine A110 - Allard M Cabriolet - Bentley Continental R

BMW M1 - Delage DR 70 - Fiat 1500 6C Mille Miglia - HD Duo
Glide `58 - Jaguar E S1 Roadster - MB 190 SL - Plymouth
Barracuda `64 - Rover P5 3-Litre - Yamaha V-Max - etc.

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 26 avril 2014 � 13h.30

Voitures & motos de collection
Visite préliminaire: dès maintenant tous les jours !

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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MISE A BAN 
 

En raison des dangers que les ouvrages 
présentent pour le public ainsi que du risque 

de chutes de pierres 
 

la SOCIETE DES FORCES MOTRICES 
DU CHATELOT SA 

 

met à ban la ligne du funiculaire de l'usine 
et ses abords déboisés depuis le chemin 

des Moulins Calame (passage sous voie no 1) 
jusqu'au Doubs. 

 

En conséquence, défense formelle et juridique 
est faite de pénétrer dans cette zone. 

 

Le public est invité à ne pas s'écarter du chemin des 
Moulins Calame et du sentier de la rive du Doubs. 

 

La zone interdite est signalée par des panneaux.  

AVIS OFFICIELS

Horizontalement
1. Menace ceux qui regardent de tra-
vers. 2. La grande pagaille. 3. Indicateur
financier. Sujet anonyme. 4. Histoire de
la maladie. 5. Le bismuth. Amélioreras
l’ambiance. 6. Consommer des ressour-
ces. Ramasse du blé. 7. Tout d’une pièce.
Façon de faire. 8. Rassemble des fidèles
de religion cathodique. Sans rien chan-
ger. 9. Floués. Indique le nombre de li-
vres. 10. Aussitôt embauchés, on les
met à la porte.

Verticalement
1. Pousses à bout. 2. Partisan de l’auto-
satisfaction. 3. De la tambouille. Boss
suisse des maths. 4. Figurant dans les
misérables. 5. Image pieuse. Gardé en
souvenir. 6. La Suisse en voiture. Pièce
formant saillie. 7. Commune de Seine-
Maritime. Battu quand il est lourd. 8.
Pour couvrir un mur. Légèrement bles-
sée. 9. Cité arménienne devenue tur-
que. Le strontium. 10. Les passants y
laissent des pièces dans la rue.

Solutions du n° 2969

Horizontalement 1. Copacabana. 2. Eparpiller. 3. Reno. Reine. 4. Arasée. Gê. 5. Maman. Sn. 6. Ite. Ampère. 7. Si. Errer.
8. Toiture. Us. 9. Ensablées. 10. Orée. Usa.

Verticalement 1. Céramistes. 2. Opération. 3. Paname. Iso. 4. Arosa. Star. 5. CP. ENA. Ube. 6. Aire. Merle. 7. Blé. Spree.
8. Aligner. Eu. 9. Néné. Reuss. 10. Are. Pers.

MOTS CROISÉS N 2970
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2970
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Neuchâtel ville

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

UNIQUE ET EXCEPTIONNEL
Appartement de 6 pièces de haut standing

ème(XIX siècle) sur les quais, cheminées,
2 salles d´eau, balcon

Vue sur le Lac et les Alpes
Conviendrait également pour cabinet

médical ou étude
Plus de renseignements sur demande écrite

avec coordonnées complètes

A LOUER
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IMMOBILIER - À LOUER
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Lundi 21 avril 2014
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club de Tennis de Table de Cortaillod

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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FOOTBALL
ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Hanovre . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bayern Munich 30-78. 2.
Borussia Dortmund 30-61. 3. Schalke 04 30-
58. Puis: 6. Borussia Mönchengladbach 30-49.
11. Eintracht Francfort 31-35. 12. Hanovre 31-35.

FRANCE
Saint-Etienne - Rennes . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Paris Saint-Germain 33-79. 2.
Monaco 33-69. 3. Lille 33-63. 4. Saint-Etienne
34-57. Puis: 13. Rennes 34-39.

ESPAGNE
Atletico Madrid - Elche . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Atletico Madrid 34-85. 2. Real
Madrid 33-79. 3. Barcelone 33-78. Puis: 15. Elche
34-35.

SUPER LEAGUE
Grasshopper - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Aarau - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bâle - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Young Boys - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Saint-Gall - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Bâle 30 15 14 1 55-26 59
2. Grasshopper 30 16 7 7 54-34 55
3. Young Boys 30 13 7 10 48-42 46
4. Lucerne 30 13 6 11 38-41 45
5. Thoune 30 11 9 10 48-41 42
6. Zurich 30 12 6 12 43-44 42
7. Saint-Gall 30 10 11 9 33-34 41
8. Aarau 30 10 4 16 43-61 34
9. Sion 30 7 7 16 28-41 28

10. Lausanne 30 6 3 21 30-56 21
Samedi26avril.19h45:Zurich - Lucerne. Sion
- Aarau. Dimanche 27 avril. 13h45: Thoune
- Saint-Gall. Lausanne - Young Boys. 16h:Bâle
- Grasshopper.
Buteurs: 1. Caio (Grasshopper) et Gashi
(Grasshopper) 12. 3. Gavranovic (Zurich) 11. 4.
Martinez (Young Boys, ex-Thoune) et Streller
(Bâle) 10. 6. Karanovic (Saint-Gall) et Rangelov
(Lucerne, +1) 9. 8. Dabbur (Grasshopper), Pedro
Henrique (Zurich, +1), Léo (Sion), M. Schneuwly
(Thoune, +3) et Sio (Bâle, +2) 8. 13. Callà (Bâle,
ex-Aarau), Kahraba (ex-Lucerne), Stocker (Bâle,
+1) et Tafer (Lausanne) 7.

SAINT-GALL - LAUSANNE 0-0
AFG Arena: 12 116 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Besle, Stocklasa,
Lenjani (46e Martic); Nushi (76e Mathys),
Demiri, Nater, Rodriguez (60e Wüthrich);
Vitkieviez, Karanovic.
Lausanne:Barroca;Banana,Mevlja, Sonnerat;
Chakhsi, Ekeng, Plessis, Facchinetti; Zambrella
(74e Yang); Tafer, Ravet (92e Vukusic)
Notes: 11e tir sur la transversale de Tafer.

YOUNG BOYS - SION 0-0
Stade de Suisse: 15 701 spectateirs.
Arbitre: Studer.
YoungBoys:Mvogo;Sutter, Vilotic, vonBergen,
Rochat; Costanzo, Spycher; Zarate (77eSteffen),
Kubo (60e Nuzzolo), Martinez; Afum (77e
M.Frey).
Sion: Vanins; Rufli, Vanczak (46e Vidosic),
Ferati, Pa Modou; Ndoye; Christofi, Basha,
Herea, Veloso (60e Assifuah); Léo (92e Bakrac).

CHALLENGE LEAGUE
Servette - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Locarno - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lugano - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Winterthour - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bienne - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Vaduz 30 19 9 2 62-26 66
2. Schaffhouse 30 17 6 7 50-30 57
3. Wil 30 14 9 7 59-35 51
4. Servette 30 14 7 9 42-38 49
5. Lugano 30 14 7 9 44-42 49
6. Winterthour 30 11 6 13 40-41 39
7. Bienne 30 8 8 14 45-54 32
8. Chiasso 30 5 10 15 29-45 25
9. Wohlen 30 4 9 17 34-61 21

10. Locarno 30 4 9 17 24-57 21
Samedi26avril.17h:Chiasso - Schaffhouse.
Winterthour - Lugano. Dimanche27avril.15h:
Wil -Bienne.Wohlen - Locarno. Lundi28avril.
19h45: Vaduz - Servette.

LOCARNO - VADUZ 1-1 (0-1)
Lido: 530 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 21e Pak 0-1. 86e Buess 1-1.
Notes: 32e tir sur la transversale de Buess
(Locarno).

BIENNE - SCHAFFHOUSE 1-2 (0-1)
Gurzelen: 690 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 17e Mangold 0-1. 81e Rossini (penalty)
0-2. 87e Etchegoyen 1-2.
Notes: 91e expulsion d’Alioski (Schaffhouse,
deuxième avertissement). 92e Vasic retient un
penalty de Salamand (Bienne).

WINTERTHOUR - WIL 0-0
Schützenwiese: 2200 spectateurs.
Arbitre: Jacottet.
Notes:20e tir sur lepoteaudeHolenstein (Wil).
63r expulsion de Schuler (Winterthour, faute
de dernier recours).

LUGANO - WOHLEN 2-1 (1-0)
Cornaredo: 1577 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.

Buts:14e Basic 1-0. 67e Thaqi 1-1. 72e Guarino
2-1.
Notes: 80e expulsion de Tosetti (Lugano,
deuxième avertissement).

SERVETTE - CHIASSO 1-1 (1-1)
Stade de Genève: 1737 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 12e Riva 0-1. 43e Doumbia 1-1.

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Tuggen - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Old Boys - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Tuggen 23 13 4 6 55-39 43
2. Le Mont 21 12 5 4 38-24 41
3. Etoile Carouge 22 12 4 6 60-43 40
4. Köniz 21 10 7 4 34-23 37
5. YF Juventus 22 11 4 7 36-25 37
6. Bâle II 22 10 5 7 34-30 35
7. Zurich II 22 10 4 8 30-30 34
8. Brühl St-Gall 21 9 4 8 28-30 31
9. Stade Nyonnais 22 8 4 10 31-39 28

10. Delémont 20 7 5 8 24-31 26
11. Sion II 21 7 4 10 34-42 25
12. Breitenrain 22 6 4 12 31-37 22
13. Old Boys 22 6 3 13 35-41 21
14. Kriens 22 5 6 11 31-43 21
15. Saint-Gall II 21 1 7 13 16-40 10

DEUXIÈME LIGUE
Béroche-Gorgier - Cortaillod . . . . . . . . . . . .2-1

1. Béroche-G. 17 13 2 2 (51) 40-17 41
2. Corcelles 17 12 1 4 (21) 41-28 37
3. Audax-Friùl 17 11 2 4 (29) 43-32 35
4. Boudry 17 10 2 5 (37) 39-21 32
5. Hauterive 17 9 1 7 (57) 34-30 28
6. Cortaillod 17 8 3 6 (41) 32-30 27
7. Etoile 17 7 4 6 (25) 35-28 25
8. Bôle 17 7 4 6 (29) 31-19 25
9. Deportivo 16 5 5 6 (45) 29-2820

10. Xamax FCS II 17 6 1 10 (29) 35-37 19
11. La Sagne 17 4 3 10 (66) 22-47 15
12. Couvet 7 4 2 11 (58) 22-45 14
13. Ticino 16 3 4 9 (55) 21-29 13
14. Peseux-Com. 17 1 2 14 (46) 23-56 5

Mercredi 23 avril. 20h15: Deportivo - Ticino.
Samedi 26 avril. 16h: Bôle - Boudry. 17h30:
Deportivo - Cortaillod. Ticino - Corcelles. Couvet
- Hauterive. Béroche-Gorgier - Eoile. 18h: La
Sagne - Audax-Friùl. Dimanche27avril.15h:
Peseux-Comète - Neuchâtel Xamax FCS II.

BÉROCHE-GORGIER -
CORTAILLOD 2-1 (2-0)
Bord du lac: 130 spectateurs.
Arbitre: Elaian.
Buts: 15e Samardzic 1-0. 25e Fonseca 2-0. 56e
Sylla 2-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Pedimina, Munoz,
Porret, F. Carsana; Jacot, Ongu (88e Faga),
Pinto (73e Duvanel), Fonseca (80e Beja);
Samardzic, Ciccarone.
Cortaillod: El Hamadeh; D. Fiorucci (88e
Caracciolo), F. Rodal, Mollichelli (77e Duperret),
Guelpa; Reber, D. Rodal, Bart (85e A. Fiorucci),
De Almeida; Sylla, Romasanta.
Notes: avertissements: 25e Mollichelli, 51e
Ciccarone, 53e Sylla, 66e D. Fiorucci, 73e Pinto,
75e Guelpa. �BRE

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Zurich mène 3-0 dans la série.
Ce soir
20.15 Kloten - Zurich

ZURICH - KLOTEN 5-2 (2-0 3-1 0-1)
Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 7e Cunti (Tabacek, à 5 contre 4) 1-0. 8e
Trachsler (Nilsson, Blindenbacher) 2-0. 22e
(21’18) Cunti (Tabacek, Wick) 3-0. 22e (21’54)
Stancescu (Bühler) 3-1. 29e Fritsche (Trachsler,
à 4 contre 5) 4-1. 37e Seger (Bärtschi, Geering)
5-1. 60e (59’26) Mueller (Santala) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zurich; 5 x 2’ contre
Kloten.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Viège - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bienne mène 3-1 dans la série.
Ce soir
19.45 Bienne - Viège

VIÈGE - BIENNE 1-4 (0-1 0-3 1-0)
Litternahalle: 4300 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Reiber, Stricker, Fluri et Müller.
Buts:14eUntersander (Ulmer)0-1. 23eKamber
(Umicevic, à 5 contre 4) 0-2. 26e Herburger
(Umicevic, Kamber) 0-3. 36e Kellenberger
(Ulmer, Wieser) 0-4. 53e Dolana (Kovalev, à 5
contre 4) 1-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ contre
Bienne.

MONDIAUX M18
Championnat du monde M18 en Finlande.
Tour préliminaire. Jeudi: Groupe B: Suisse -
Etats-Unis 4-2. Danemark - Finlande 1-6. Hier:
République tchèque - Danemark 9-2.

Classement: 1. République tchèque 1-3 (9-2).
Finlande 1-3 (6-1). 3. Suisse 1-3 (4-2). 4. Etats-
Unis 1-0. 5. Danemark 2-0.
Prochain match de la Suisse: Aujourd’hui à
17h30 contre la Finlande.

SUISSE - ÉTATS-UNIS 4-2 (1-2 0-0 3-0)
Arena, Lappeenranta: 726 spectateurs.
Arbitres:Hicks (GB), Nicholson (Can), Browne
(Can) et Lhotsky (Tch).
Buts: 6e Dougherty (Fortunato, Milano, à 5
contre 4) 0-1. 12e Riat (Privet) 1-1. 16e Connor
(Hanifin) 1-2. 41e Fiala (Malgin, Siegenthaler)
2-2. 57e Malgin (Fiala, Rod) 3-2. 60e Malgin 4-
2 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Rod) contre la Suisse;
1 x 2’ contre les Etats-Unis.
Groupe A: Slovaquie - Russie 2-3 ap. Suède
- Canada 1-3. Allemagne - Slovaquie 1-4.
Classement: 1. Slovaquie 2-4. 2. Canada 1-3.
3. Russie 1-2. 4. Suède 1-0 (1-3). 5. Allemagne
1-0 (1-4).

NHL
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches). Premier match. Conférence Est:
New York Rangers - Philadelphia Flyers (Streit)
4-1. Pittsburgh Penguins - Columbus Blue
Jackets 4-3. Tampa Bay Lightning - Canadien
de Montréal 4-5 ap. Conférence Ouest:
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
(Niederreiter, 1 assist) 5-4 ap. Saint-Louis Blues
- ChicagoBlackhawks4-3a3p. San JoseSharks
- LosAngelesKings6-3.AnaheimDucks -Dallas
Stars 4-3.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE CHINE
Shanghaï.GrandPrixdeChineEssais libres.
1re séance: 1. Alonso (Esp), Ferrari, 1’39’’783
(196,663 km/h). 2. Rosberg (All), Mercedes, à
0’’398. 3. Ricciardo (Aus), Red Bull-Renault, à
0’’989. 4. Button (GB), McLaren-Mercedes, à
1’’187. 5. Hülkenberg (All), Force India-Mercedes,
à 1’’392.6.Magnussen (Da),McLaren-Mercedes,
à 1’’583. 7. Vergne (Fr), Toro Rosso-Renault, à
1’’722. 8. Hamilton (GB), Mercedes, à 1’’777. 9.
Vettel (All), Red Bull-Renault, à 1’’846. 10. Massa
(Bré),Williams-Mercedes,à1’’916. 11.Kvyat (Rus),
Toro Rosso-Renault, à 2’’194. 12. Grosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 2’’307. 13. Nasr (Bré),
Williams-Mercedes, à 2’’482. 14. van der Garde
(PB), Sauber-Ferrari, à 2’’832. 15. Perez (Mex),
Force India-Mercedes, à 2’’950. 16. Maldonado
(Vén), Lotus-Renault, à3’’948. 17.Kobayashi (Jap),
Caterham-Renault, à 4’’255. 18. Gutierrez (Mex),
Sauber-Ferrari, à4’’379. 19.Bianchi (Fr),Marussia-
Ferrari, à4’’487. 20. Chilton (GB),Marussia-Ferrari,
à 4’’999. 21. Ericsson (Su), Caterham-Renault,
à 5’’052. Sans temps: Räikkönen (Fi), Ferrari.
2eséance:1.Hamilton 1’38’’315 (199,599km/h).
2. Alonso à 0’’141. 3. Rosberg à 0’’411. 4.
Ricciardo à 0’’496. 5. Vettel à 0’’700. 6. Massa
à0’’803. 7. Räikkönenà0’’968. 8. Buttonà1’’176.
9. Grosjean à 1’’222. 10. Kvyat à 1’’333. 11.
Hülkenberg à 1’’421. 12. Magnussen à 1’’429.
13. Vergne à 1’’444. 14. Bottas (Fi), Williams-
Mercedes, à 1’’515. 15. Perezà1’’809. 16.Gutierrez
à 2’’044. 17. Sutil (All), Sauber-Ferrari, à 2’’080.
18. Maldonado à 2’’140. 19. Bianchi à 4’’012. 20.
Chilton à 5’’158. 21. Kobayashi à 5’’215. 22.
Ericsson à 5’’364.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 7
points) -DetroitPistons112-111.CharlotteBobcats
- Chicago Bulls 91-86 ap. Orlando Magic -
Indiana Pacers 86-101. Memphis Grizzlies -
DallasMavericks 106-105ap.MilwaukeeBucks
- Atlanta Hawks 103-111. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 130-136 ap. New
OrleansPelicans-HoustonRockets105-100.San
Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 100-113.
Boston Celtics - Washington Wizards 102-118.
Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 114-85.
Miami Heat - Philadelphia 76ers 87-100. New
York Knicks - Toronto Raptors 95-92. Portland
Trail Blazers - Los Angeles Clippers 110-104.
Sacramento Kings - Phœnix Suns 99-104.
DenverNuggets -GoldenStateWarriors 112-116.
Play-off (au meilleur de sept matches).
QuartsdefinaledeConférence(dèscesoir).
Est: IndianaPacers -AtlantaHawks.MiamiHeat
- Charlotte Bobcats. Toronto Raptors - Brooklyn
Nets. Chicago Bulls - Washington Wizards.
Ouest:San Antonio Spurs - Dallas Mavericks.
OklahomaCity -MemphisGrizzlies. LosAngeles
Clippers - Golden State Warriors. Houston
Rockets - Portland Trail Blazers.

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000
(2,884 millions d’euros, terre battue).
Huitièmes de finale: Wawrinka (S-3) bat
Almagro (Esp-15) wo. Federer (S-4) bat Rosol
(Tch) 6-4 6-1. Nadal (Esp-1) bat Seppi (It) 6-1
6-3. Djokovic (Ser-2) bat Carreno Busta (Esp)
6-0 6-1. Garcia-Lopez (Esp) bat Berdych (Tch-
5) 4-6 6-3 6-1. Ferrer (Esp-6) bat Dimitrov
(Bul-12) 6-4 6-2. Raonic (Can-8) bat Robredo
(Esp-11) 6-4 6-3. Tsonga (Fr-9) bat Fognini (It-
10) 5-7 6-3 6-0. Quarts de finale: Wawrinka
bat Raonic 7-6 (7-5) 6-2. Federer bat Tsonga 2-
6 7-6 (8-6) 6-1. Ferrer bat Nadal 7-6 (71) 6-4.
Djokovic bat Garcia-Lopez 4-6 6-3 6-1.

EN VRACBASKETBALL Les prétendants sont nombreux pour succéder à Miami.

Une belle brochette de
favoris pour le titre NBA

Les candidats à la succession
de Miami se bousculent en
NBA, où les play-off démarrent
aujourd’hui. Le Heat fait partie
d’eux, tout comme Oklahoma
City. La franchise de Thabo Se-
folosha devra cependant monter
en puissance dans une Confé-
rence Ouest dominée par San
Antonio jusqu’ici.

Le Thunder n’a certes pas pu
lutter à armes égales avec les
Spurs. La saison régulière
d’OKC a ainsi été marquée par
les blessures de trois membres
de son cinq majeur: Russell
Westbrook n’a disputé que 46
matches (sur 82), Thabo Sefo-
losha 61 et Kendrick Perkins 62.

Finaliste malheureux du
championnat 2011-2012, Okla-
homa aborde cependant ces
play-off avec un effectif au com-
plet et une énorme rage de vain-
cre. Un effectif qui s’est même
étoffé avec l’arrivée en mars de
l’expérimenté ailier Caron
Butler (34 ans), auteur de 9,7
points en moyenne sous ses
nouvelles couleurs. Et qui s’ap-
puie sur un Kevin Durant de
plus en plus impressionnant (32
points, 7,4 rebonds et 5,5 assists
en moyenne cette saison).

Les Spurs en favoris
Le Thunder, souvent bien trop

dépendant du rendement de
son duo Durant-Westbrook, su-
biraunpremiertestd’entrée. Il se
mesurera en effet à Memphis,
qui avait pleinement profité de
la blessure à un genou de Russell
Westbrook pour prendre le
meilleur sur OKC au deuxième
tour des play-off 2013.

Oklahoma a certes remporté
trois des quatre duels livrés du-
rant la saison régulière. Mais les
Grizzlies tiennent la grande
forme. Dernière formation qua-
lifiée pour ces play-off, ils res-
tent sur une série de cinq succès
et ont remporté 33 de leurs 46
derniers matches. Leur duo d’in-
térieurs Zach Randolph-Marc
Gasol pourrait faire très mal à
un Kendrick Perkins bien moins
mobile.

Seule équipe de NBA à avoir
atteint la barre des 60 succès

cette saison (62), San Antonio
est bien le favori logique de ces
play-off. Les Spurs et leur trio de
trentenaires Parker-Duncan-
Ginobili ne devraient en tout
cas courir aucun danger au pre-
mier tour face à Dallas, qu’ils
ont battu à quatre reprises en
quatre matches durant la saison
régulière.

Vainqueurde19matchesd’affi-
lée entre le 26 février et le 2 avril
(sa série victorieuse avait été
stoppée par OKC), San Antonio
est la seule formation de pointe à
avoir maintenu un niveau de jeu
très élevé tout au long de la sai-
son tout en faisant souffler régu-
lièrement ses cadres. Outre
OKC, ses principaux adversaires
à l’Ouest pourraient être Hous-
ton, dont le duo Harden-Ho-
ward pourrait faire des ravages,
ou les Los Angeles Clippers.

Indiana et Miami doivent
se reprendre
A l’Est, le titre semble promis à

Indiana ou Miami. Les deux
meilleures équipes de cette
Conférence (dont le 3e Toronto

affiche le même bilan que le 9e
de la Conférence Ouest Phœnix
en saison régulière!) n’affichent
cependant pas vraiment la
grande forme. Les Pacers n’ont
gagné que six de leurs 15 der-
niers matches, alors que le Heat
présente un bilan de 11 succès
pour 14 défaites dans ses 25 der-
nières sorties.

En quête d’un premier sacre en
NBA, Indiana a qui plus est droit
à un premier tour-piège face à
Atlanta. Les deux équipes en
sont à 2-2 dans leur face-à-face
cette saison, et les Hawks ont
remporté six de leurs huit der-
niers matches. Atlanta a par
ailleurs dominé Indiana 107-88
le 6 avril lors de leur dernier af-
frontement.

Miami, en revanche, aura droit
à une entrée en lice aisée. Le-
Bron James et ses équipiers sont
invaincus cette saison face aux
Charlotte Bobcats en quatre
rendez-vous. Le Heat sait par
ailleurs se transcender dans les
moments décisifs, comme il l’a
prouvé en conquérant les deux
derniers titres. �SI

Kevin Durant (photo), Thabo Sefolosha et Oklahoma devront se méfier
de Memphis au premier tour des play-off. KEYSTONE

OLYMPISME Les Jeux d’été de 2016 coûteront au moins 14 milliards.

La facture sera salée à Rio
Les Jeux olympiques de Rio

2016 coûteront la coquette
somme d’au moins 36 milliards
de reals (14,1 milliards de
francs), 28 des 52 projets prévus
n’ayant pas encore fait l’objet
d’appelsd’offres.LemairedeRio,
Eduardo Paes, vient de présenter
la facture, moins d’un mois après
que le directeur exécutif du Co-
mité international olympique
(CIO), Gilbert Felli, eût exprimé
sa préoccupation sur le manque
de budget détaillé lors de sa der-
nière visite (le 21 mars).

Gilbert Felli est attendu de
nouveau la semaine prochaine à
Rio où il devra se réunir avec le
maire et la direction du comité
organisateur des JO pour en-

suite présenter son premier rap-
port d’évaluation sur les prépa-
ratifs au CIO. Du total de 36,7
milliards de reals, 58,52% se-
ront financés par le privé et
41,48% par des fonds publics. Le
budget estimé en 2009 quand
Rio a été choisie pour accueillir
les JO était de 28,9 mds reals
(soit 38,1 mds de reals en va-
leurs actualisées), dont 15% re-
venaient à l’initiative privée.
«Londres a été prise commemo-

dèle d’olympiade mais la nôtre
aura moins de ressources publi-
ques», s’est félicité Eduardo
Paes. Il a précisé que 65% du
budget correspondent à des tra-
vaux qui resteront comme «héri-
tage» pour la ville. Mais ces 36,7

milliards ne sont pas le montant
définitif et tout indique que le
montant final ne sera connu
qu’à la veille de la compétition.
Ce jeudiserapublié l’appeld’offre
du complexe sportif de Deodoro
avec 11 projets estimés à 900
millions de reals (352 millions
de francs). Les 17 projets res-
tants n’ont pas encore de budget
établi. «Il ne sera possible de con-
naître lecoût finaldesprojetsqui fi-
gurent dans le cahier des charges
que lorsqu’ils serontarrivésàmatu-
rité. Ce sera malheureusement à
une date proche de la livraison des
installations», a reconnu le prési-
dent de l’Autorité publique
olympique, le général Fernando
Azevedo e Silva.�SI



Cherchez le mot caché!
Qui ne prend pas parti, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

P E E T I R O I D M I N D E L
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R A V I O L I T T Q O P E I T
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Agamidé
Agouti
Alcyon
Aluette
Amidon
Anisé
Carafe
Cerne
Coq
Danse
Dauphin
Décaler
Défiler
Digitale
Diorite

Métal
Mindel
Noix
Parade
Polard
Proie
Ration
Ravioli
Régie
Remixer
Rotonde
Roulis
Sergent
Stayer
Tiédeur

Titre
Trajet
Triste
Zig

Dressing
Druide
Farad
Farder
Féerie
Fière
Henné
Labelle
Labourer
Léger
Lemming
Lézard
Limande
Loisir
Marine
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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.

CORCELLES, rue Porcena 14, pour investisseur,
bel appartement de 4½ pièces (3 grandes
chambres) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 465 000.- + garage
individuel Fr. 25 000.-. Tél. 079 303 85 83

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

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

PRIVÉ CHERCHE MAISON OU LOGEMENT en PPE
à Colombier et environs. Tél. 078 857 74 44

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

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

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

AU LANDERON, attique 4½ pièces, 95 m2 net
+terrasse 31m2, plein sud, vue panoramique. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau avec fenê-
tres, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
ascenseur, 1 place de parc extérieure, dans
quartier résidentiel, Loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 260.–. Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif 120.–. Tél. 079 336 08 42

COUVET, au bord de l'Areuse. Appartement
mansardé de 3½ pièces + petite pièce au 2e

étage, environ 130 m2. Cuisine agencée, lave-
vaisselle. Salle-de-bains avec baignoire. Lave-
linge et sèche-linge, cave, galetas, part au jardin
d'agrément. Près de la gare et commerces.
Loyer Fr. 845.– + charges Fr. 250.–. Libre de
suite. Tél. 032 863 23 60

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, bains, balcon. Tél. 079 797 13 18

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06

LOCAL COMMERCIAL à CORTAILLOD, Chemin
des Rochettes 1. De plain-pied sur un seul
niveau actuellement exploité par une papeterie.
300 m2 très lumineux. Libre dès le 1er juin ou
à convenir. S'adresser à contact@buroselec-
tion.ch

NEUCHATEL, grand 3½ pièces à louer de suite,
cuisine agencée, balcon, Fr. 1059.- / mois, char-
ges et garage (box) compris. Tél. 079 469 07 93

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, jardin, Numa-Droz 84, libre, Fr.
900.– sans charges. Tél. 079 634 04 94

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

ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes,
chamilles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande.Tél. 079 606 21 60
www.pepiniere-schwab.ch

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch

L’AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontres
entre Suisses romand(e)s avec www.suissema-
trimonial.ch. Consultez gratuitement les profils
proposés, parmi plusieurs milliers de Suisses
romand(e) classés par âge et ville.

OVRONNAZ à louer, appartement 3½ pièces
avec mezzanine, près des bains. Fr. 600.-
/semaine tout compris. Tél. 079 271 62 10

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.

DAME, AVEC EXPÉRIENCE recherche emploi fixe
ou extra, comme serveuse ou aide de cuisine.
Tél. 078 720 44 34.

CHERCHE TRAVAUX DE CONSTRUCTION et réno-
vation, maçonnerie, parkings, chemins privés,
murets de jardins et petits terrassements. Tél.
076 740 38 60

ASSUREUR RECHERCHE TÉLÉPHONISTE pour
prise de rendez-vous auprès de sa clientèle
existante. Contactez le tél. 078 613 20 42.

CHERCHE CONCIERGE pour immeuble. Petite
Thielle 2 et 2a, au Landeron. Intérieur et exté-
rieur, 2 entrées, gazon environ 250 m2. Tél. 079
427 19 26

CLOOS ELECTRONIC SÀRL entreprise active
depuis plus de 25 ans dans le domaine de la
sous-traitance électronique. Nous sommes à la
recherche d'un(e) Responsable du départe-
ment Contrôle. Diplôme de technicien(ne) en
électronique ou équivalent. Bon niveau d'alle-
mand. Aptitude à conduire du personnel.
Jambe-Ducommun 8, 2400 Le Locle. Tél. 032
931 74 74

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

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

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

GRAND MARCHÉ AUX PUCES dans une ferme
rénovée. Meubles en bois massifs, vaisselles,
horloge, maroquinerie, divers. Paiement sur
place. Début de la vente à 11h le samedi 26 avril
jusqu'au dimanche 27 à 16h. Montagne de
Cernier 19, la Vue-des-Alpes. Suivre les pan-
neaux "Vente". Brocanteurs bienvenus ! Tél. 079
824 84 14

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

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très
sympa avec 5 hôtesses, prêtes à tout pour faire
plaisir. Massage vibro. Hygiène assurée. De 15h
à 2h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur table.
Pour tous vos fantasmes. Plaisir assuré. 3e âge
bienvenu. 7/7. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

LACHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1ère FOIS JULIANA,
tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins
XXL naturels, visage d'ange, longs cheveux,
douce, sensuelle et raffinée. J'aime faire
l'Amour, sodomie, 69, massages variés, fella-
tion de A à Z. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurées.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BELLE FEMME
blonde, 38 ans, charmante, avec classe, jolie
silhouette, poitrine XXL, douce, patiente et très
coquine, 69, embrasse, massages, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00

NOUVELLE À MOUTIER. Femme mûre, gros
nichons, vraie légende de la fellation, très
cochonne, sexe sans tabou, reçoit/se déplace.
Tél. 078 223 16 37

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

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70,

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

LE LOCLE, NAOMIE, 1ère fois, 25 ans, magnifique
tigresse, vous fait monter au sommet des mon-
tagnes, vous faire planer au-dessus des nua-
ges. Viens profiter de moments inoubliables. Ne
rate pas le bonheur, réalisation de tes fantas-
mes. Spécialités, massages, discrétion.
Hygiène assurée, sur rendez-vous. Se déplace
(nuit possible). Tél. 076 632 68 23. Girardet 42,
1er étage.

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

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

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse a gagné 5-2 et perdu 2-1 aux tirs au but en Biélorussie. Rendez-vous à Neuchâtel.

Une victoire et une défaite à Grodno
Après avoir pris la mesure de la

Biélorussie 5-2 jeudi soir à
Grodno, la Suisse s’est inclinée
hier 2-1 aux tirs au but dans la
même patinoire et face au
même adversaire. Inti Pestoni a
été le seul buteur helvétique.

Contrairement au premier
match où l’équipe nationale
avait rapidement pris les de-
vants en menant 5-1 dès la 27e
minute, les attaquants ont eu de
la peine à trouver le chemin des
buts. Sean Simpson a dû regret-
ter que Suri manque le 1-2 à la
52e et que Rüfenacht ne tue pas
le match à 13 secondes de la fin
de la prolongation.

La partie s’est donc jouée aux
tirs au but, comme vendredi
dernier à Arosa face à la Suède.
Mais avec un résultat différent,
puisque la Suisse a échoué dans
ses trois tentatives et que Ka-
lyuzhny a réussi le seul tir au but
biélorusse.

Avec Josi et Brunner
La formation de Sean Simpson

a concédé beaucoup trop de pé-
nalités, mais le box-play a plutôt
bien fonctionné, même si le but
biélorusse est tombé en supério-
rité numérique à la 27e de la
crosse de Kisly. Heureusement,
la Suisse n’a mis que quatre mi-
nutes pour égaliser par l’entre-
mise de Pestoni en avantage nu-
mérique.

Jeudi lors de sa victoire 5-2, la
sélection helvétique s’est mon-
trée convaincante en supériorité
numérique, comme cela avait
été le cas la semaine dernière

face aux Suédois. Robin Gross-
mann (1-1, 10e) et Reto Suri (4-
1, 25e) ont trouvé ainsi la faille
en power-play. Le deuxième but
helvétique, inscrit 85’’ après
l’égalisation par Clarence Kpar-
ghai, tombait en outre alors
qu’une pénalité différée avait
été signalée par les arbitres.
Même le 3-1, signé Benjamin
Plüss (24e), était le fruit d’un
jeu de puissance puisqu’il était
inscrit alors que la Biélorussie
évoluait au complet depuis
deux secondes...

La Suisse se prépare mainte-
nant à affronter deux fois la Ré-
publique tchèque vendredi à
Neuchâtel et dimanche à Bâle.
Deux rencontres auxquelles
participeront Roman Josi et Da-
mien Brunner. Trois joueurs de
Genève-Servette pourraient
également faire leur appari-
tion: Tobias Stephan, Denis
Hollenstein et Kevin Romy.
Quant à Goran Bezina, sa pré-
sence n’est absolument pas ga-
rantie.� SI

LNA Les hommes de Marc Crawford posent des problèmes insolubles à Kloten et pourraient être sacrés ce soir.

Zurich se rapproche de son cinquième titre national
Zurich n’a pas manqué le troi-

sième acte de la finale de LNA.
Les joueurs de Marc Crawford
ont dominé Kloten 5-2 et ne sont
plus qu’à une victoire du titre.

Le cinquième titre des Lions se
rapproche à vitesse V. En avance
2-0 dans la série, Roman Wick et
ses coéquipiers ont ajouté un
troisième point en dévorant les
Flyers dans une «Finalissima» à
sens unique. Les Zurichois ont
débuté leur travail dès la 7e mi-
nute sur un beau jeu en power-
play. Nonante-cinq secondes
plus tard, Gerber a dû s’incliner
une deuxième fois devant
Trachsler, de retour après sa sus-
pension de trois matches.

Les 11 200 spectateurs du Hal-
lenstadion ont pu se rendre
compte de l’impact de l’ancien
Servettien dans le jeu. Auteur
d’un but et d’un assist, Morris
Trachsler a livré une copie par-
faite. «Notre principe est de pen-
ser d’abord à la défense et je pense
que nous avons su l’appliquer par-
faitement. Et contrairement aux
séries face à Lausanne et Genève,
nous avons su faire preuve de
constance après nos victoires.»

Ces deux réussites ont forcé-
ment coupé les ailes des Avia-
teurs contraints de tourner avec
seulement six défenseurs. Mais
c’est curieusement après le 3-0
de Cunti (22e) que les Flyers ont
sorti le nez à la fenêtre. Ils ont
d’ailleurs réduit le score par
Stancescu et ont mis davantage

de pression sur la défense de
leur éternel rival. A la 27e, les
joueurs de Felix Hollenstein ont
même bénéficié de quatre mi-
nutes avec un homme de plus
sur la glace, mais comme bien
souvent, les Lions ont crucifié
leur adversaire durant l’un de
leurs temps forts. Fritsche filait
en direction de Gerber pour ins-
crire le 4-1 (29e).

Attaché à ses quatre blocs,
Marc Crawford propose au-
jourd’hui un challenge presque
impossible à relever pour Felix

Hollenstein. L’ancienne gloire
des Aviateurs répond en rac-
courcissant son banc, mais cela
demande une énergie supplé-
mentaire que ses joueurs ne pos-
sèdent plus à ce stade de la sai-
son. Il a également dû faire face
à la défection de Matthias Bie-
ber, touché au cours du tiers mé-
dian. La partie prit même des al-
lures de fête à la 37e avec le 100e
but de Mathias Seger sous le
maillot zurichois.

Depuis leur succès 4-0 dans le
septième match contre Genève

Servette, les Zurichois donnent
l’impression de boxer dans une
autre catégorie. Comme lors des
deux tours précédents, l’abon-
dance de talent mise au service
du collectif a tout de la formule
magique. Muet depuis le
1er avril, Luca Cunti s’est rappe-
lé qu’il était l’un des meilleurs
joueurs suisses. Si l’état d’esprit
ne change pas, Zurich soulèvera
sa cinquième coupe ce soir. Ce
serait la deuxième fois en 16 ans
et l’apparition des finales au
meilleur de sept matches qu’une

équipe s’impose 4-0. Davos avait
réussi cette performance en
2002 face à...Zurich.

Bienne fait le break
En s’imposant 1-4 à Viège dans

le quatrième acte du barrage de
promotion-relégation, Bienne
n’estplusqu’àunsuccèsdumain-
tien. Les Seelandais tenteront de
conclure ce soir chez eux.

Bienne semble plus que jamais
sur la voie de la rédemption.
Après un premier passage raté à
la Litterna samedi dernier et
une défaite 5-2, les hommes de
Kevin Schläpfer n’ont pas com-
mis deux fois la même erreur.
Comme un symbole, les Bien-
nois ont pour la première fois du
barrage marqué les premiers par
Untersander (14e).

Nettement dominés lors du
troisième match, les Haut-Valai-
sans ont sombré dans le tiers
médian. Kamber a d’abord dou-
blé la mise en avantage numéri-
que à la 23e, puis Herburger a
permis aux Bernois de prendre
trois longueurs d’avance (26e).
Les visiteurs ont définitivement
assuré leur succès à la 36e sur un
but de Kellenberger.

Enfin en mode commando, les
Seelandais paraissent plus moti-
vés par leur maintien que les
Viégeois par une promotion. Au
vu des deux derniers matches,
on voit mal Viège être capable
de contrecarrer les plans bien-
nois ce soir.�SI

Les joueurs des Zurich Lions pourraient déjà soulever le trophée ce soir. KEYSTONE

Grodno: 2500 spectateurs. Arbitres: Sidorenko, Amozov, Dedyulya et Golyak (Bié).
Buts: 2e A. Kostitsyn (S. Kostitsyn, Drozd) 1-0. 10e (9’45’’) Grossmann (Ramholt, à 5 contre 4) 1-
1. 12e (11’10’’) Kparghai (Martschini, Ambühl) 1-2 (pénalité différée). 24e (23’34’’) Plüss (Ramholt,
Guerra) 1-3. 25e (24’17’’) Suri (Pestoni, Ambühl, à 5 contre 4) 1-4. 27e (26’27’’) Walser (Suri, Pesto-
ni) 1-5. 44e Stepanov (A. Kostitsyn, Kalyuzhny, à 5 contre 3) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’contre la Biélorussie, 9 x 2’contre la Suisse.
Biélorussie: Lalande (25e Mezin); Karev, Denisov; Goroshko, Antonov; Stas; Nogachev; Ka-
lyuzhny, Kovyrshin, Usenko; A. Kostitsyn, Gavrus, S. Kostitsyn; Stepanov, Drozd, Ugarov; Yeli-
seyenko, Osipov, Yefimenko.
Suisse: Manzato; Schlumpf, Guerra; Ramholt, Grossmann; Kamerzin, Kukan; Huguenin, Kpar-
ghai; Neuenschwander, Froidevaux, Scherwey; Rüfenacht, Monnet, Plüss; Pestoni, Ambühl,
Suri; Martschini, Walser, Berger.
Notes: la Suisse sans Vauclair ni Déruns (surnuméraires). Débuts internationaux de Kamerzin.
Tirs: Biélorussie 23 (10-6-7); Suisse 26 (5-13-8). Efficacité en supériorité numérique: Biélorussie
1/7; Suisse 2/5.

JEUDI: BIÉLORUSSIE - SUISSE 2-5 (1-2 0-3 1-0)
Grodno: 2200 spectateurs.

Arbitres: Sidorenko, Amozov, Dedyulya et Golyak (Bié).

Buts: 27e Kisly (Antonov, à 5 contre 4) 1-0. 31e Pestoni (à 5 contre 4) 1-1.

Tirs au but: Suri -, A. Kostitsyn -; Plüss -, Kalyuzhny 1-0; Pestoni -.

Pénalités: 5 x 2’contre la Biélorussie, 9 x 2’+ 10’ (Froidevaux) contre la Suisse.

Biélorussie:Mezin; Karev, Denisov; Goroshko, Stas; Usenko, Antonov; Filichkin; A. Kostitsyn, Ka-
lyuzhny, S. Kostitsyn; Yefimenko, Kovyrshin, Ugarov; Kisly, Volkov, Drozd; Yeliseyenko, Osipov, Da-
donov; Gavrus.

Suisse:Genoni; Schlumpf, Guerra; Kamerzin, Ramholt; Kukan, Vauclair; Huguenin, Kparghai; Ber-
ger, Froidevaux, Scherwey; Neuenschwander, Monnet, Plüss; Pestoni, Rüfenacht, Suri; Marts-
chini, Walser, Grossmann.

Notes: la Suisse sans Ambühl ni Déruns (surnuméraires). 25e tir sur le poteau de Kalyuzhny.

Après avoir marqué cinq fois jeudi, les Suisses n’ont trouvé la faille qu’à une reprise hier. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Université recherche
des moskitos top
Afin de pouvoir inscrire une
nouvelle équipe en moskitos top
la saison prochaine, Université
organise deux entraînements
pour tester les candidats (de
moins de 13 ans). Ces séances,
dirigées par Gil Montandon et
Claude Fugère, auront lieu le
mardi 22 avril de 18h à 19h30 et
le jeudi 24 avril de 18h à 19h30.
Inscription obligatoire à
moskitos@hcuni.ch�RÉD - COMM

CYCLISME
Cavendish mise sur
le Tour de France
Le Britannique Mark Cavendish
fera l’impasse sur le Giro et se
concentrera sur le Tour de France,
a confirmé l’équipe Omega
Pharma en détaillant le
programme du champion du
monde 2011. Cavendish, 28 ans,
courra le Tour de Turquie (27 avril
au 4 mai) et participera au Tour de
Californie (11 au 18 mai) puis au
Tour de Suisse (14 au 22 juin).� SI

FOOTBALL
Marco van Basten
entraînera Alkmaar
Marco van Basten sera
l’entraîneur de l’AZ Alkmaar ces
deux prochaines saisons. A 49
ans, Marco van Basten succédera
à Dick Advocaat. Après des
expériences mitigées à la tête de
l’équipe des Pays-Bas et de
l’Ajax, Marco van Basten était
depuis 2012 au club
d’Heerenveen.� SI

Neymar et Alba
absents un mois
Double coup dur pour Barcelone.
Tous deux blessés, Neymar et
Jordi Alba seront absents pendant
un mois et ne devraient donc
plus jouer en championnat cette
saison. L’attaquant brésilien et le
défenseur espagnol ont tous
deux été touchés mercredi lors de
la finale de la Coupe du Roi
perdue face au Real Madrid (2-1).
Ils seront rétablis pour la Coupe
du monde. Neymar souffre d’une
contusion au pied gauche. Alba
est, pour sa part, victime d’une
déchirure à la cuisse droite.� SI

BASKETBALL
Stockalper, Kazadi
et Watson à l’honneur
Les meilleurs joueurs (MVP) de la
saison ont été désignés. Deux
joueurs de Lugano et un de
Fribourg Olympic ont remporté
les trois récompenses. Derek
Stockalper (Lugano) est élu
meilleur joueur suisse, le
Fribourgeois Jonathan Kazadi fait
sien le trophée de meilleur joueur
suisse M23 et l’Américain Travis
Watson remporte le titre de
meilleur joueur étranger.� SI

HIPPISME
Schwizer gagne,
Guerdat placé
Pius Schwizer et Quidam du Vivier
ont remporté la première des trois
épreuves de la finale de la Coupe
du monde. Le Lucernois n’a pas
été le seul Suisse à briller à Lyon
puisque Steve Guerdat, sur Nino
des Buissonnets, a pris un
excellent quatrième rang, évitant
de commettre la même erreur
que l’an passé à Göteborg. � SI

HIER: BIÉLORUSSIE - SUISSE 2-1 (0-0 1-1 0-0)
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22.35 Sport dernière
Magazine. 0h30. Inédit. En direct.
Cette émission fait le point  
sur les résultats des derniers 
matchs disputés dans la soirée 
et passe en revue toute  
l’actualité du sport récente : foot-
ball, basket, hockey sur glace.
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Music on Tour
0.20 Fringe
1.40 Un air de famille 8

23.30 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 0h45. Inédit.
Après l’épreuve des grands 
shows en direct, Nikos Aliagas 
emmène les téléspectateurs 
dans les coulisses de l’émission, 
au travers d’images inédites  
et d’interviews exclusives.
0.15 Les experts : Miami 8
Série. Tête-à-tête - Traqué ! - 
Relations de bon voisinage.

22.45 Tour auto
23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes. Il s’intéresse  
à leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué  
la semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.15 Alcaline, le mag 8

22.25 Soir/3 8
22.45 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2009.  
Saison 3. Avec Kevin Whately.
Le labyrinthe des illusions.
Jessica Rattenbury se retrouve 
handicapée à la suite  
d’une tentative d’assassinat  
qui visait son père.
0.20 Renaud Capuçon  

et Hélène Grimaud
Concert.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
Un avion non identifié  
est retrouvé avec cinq morts  
à l’intérieur. Le 5-0 se charge  
de l’affaire.
1.05 Supernatural
Série. L’antéchrist - Jeu d’argent, 
jeu de temps.
2.45 M6 Music

22.20 Il est minuit,  
Paris s’éveille 8

Doc. Société. Fra. 2011.  
Réal. : Yves Jeuland. 1h30.
Ce documentaire nous trans-
porte dans l’effervescence des 
cabarets de la rive gauche.
23.50 Tracks
0.35 H-Man 8
Série. Le Flot Noir.
0.40 Gossip in Concert
Concert. Les Vieilles Charrues.

23.50 Créance de sang 8
Film. Policier. EU. 2002. VM.  
Réal. : Clint Eastwood. 1h49. 
Avec Clint Eastwood, Jeff Daniels.
Deux ans après une transplan-
tation cardiaque qui l’a contraint 
à abandonner la traque d’un 
tueur en série, un ex-agent du 
FBI accepte d’enquêter sur le 
meurtre de la jeune femme 
dont il porte le cœur.
1.40 Le journal 8

8.00 SOS dauphins !
8.50 Entre tempête et grande 

marée : les Halligen
9.55 Villages de France 8
10.20 Les côtes de la Baltique
Le Danemark - La Suède -  
La Finlande - La Pologne.
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.25 Villages de France 8
15.10 Les côtes de l’Irlande
Série documentaire. L’Ouest 
sauvage - Dublin et les plages 
de l’Est - Au nord de Belfast -  
La rigueur du Nord-Ouest.
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Roumanie, les récits  

d’un cimetière
20.40 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Anna Mouglalis.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
Magazine. Les papas  
du dimanche, 21 ans après. 
Invité : Éric Bocciarelli.
14.55 Grand public 8
15.50 Les 30 ans du Théâtre 

de Bouvard 8
18.05 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Magazine. Forêts du Congo :  
sur la piste des bois tropicaux.
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
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays nantais  
en Loire-Atlantique.
17.55 Questions pour  

un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
8.10 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 New Girl
Série. Trois gars, une fille -  
Kryptonite - La danse  
des canards - Le bâton  
des sentiments.
12.45 Le 12.45
13.05 C’est ma vie
Magazine. Au cœur d’un des 
plus beaux palaces du monde - 
Dance, patinage : prêts à tout 
pour être les meilleurs - Des 
femmes face à leurs défis.
17.10 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.30 Formule 1
Grand Prix de Chine. Essais.
11.40 Svizra Rumantscha 8
12.10 Quel temps fait-il ? 8
12.30 Journal du Mondial 8
13.00 Le journal
     OU Tennis
Masters de Monte-Carlo.  
Demi-finale. En direct. 
13.15 Nouvo
13.30 RTSinfo
14.10 Royal Pains
14.55 Royal Pains
     OU Tennis
Masters de Monte-Carlo.  
Demi-finale. En direct.
15.40 30 Rock
16.25 Last Resort
17.55 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Le chant du cygne -  
Mourir sur scène -  
Sur la pente glissante.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.35 Michel Strogoff H
Film. Avec Curd Jürgens.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire 8
13.30 Chambord 8
14.30 William & Kate :  

quand tout a commencé
Film TV. Biographie. VM.  
Avec Camilla Luddington.
16.05 Rookie Blue 8
16.55 Bridget Jones, l’âge  

de raison HH 8
Film. Comédie. VM. Avec Renée 
Zellweger, Hugh Grant.
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Un air de famille 8

20.55 FILM

… des chevaux. Film. Comédie 
dramatique. EU. 1998. VM. 
2h40. Avec Robert Redford. 
Pour redonner à sa fille, le goût 
de vivre, une mère engage  
à un dresseur de chevaux.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Play off, finale, match 4.  
En direct.
Kloten/Fribourg et Zürich/
Servette Genève étaient les 
affiches des demi-finales.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h35. En direct. 
Les shows en direct se pour-
suivent ! Les quatre derniers 
candidats de chaque équipe 
s’affrontent.

20.45 SPORT

Coupe de la Ligue. Lyon/Paris-
SG. Finale. En direct du stade 
de France. Une rencontre  
choc entre le grand club  
français des années 2000  
et le champion de France.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. 
Saison 2. Chasse gardée. Avec 
Jacques Spiesser. Lors d’une 
chasse, un grand patron est 
tué d’une balle en plein coeur. 
Les suspects sont nombreux.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim. 2 épisodes. 
Un patron de bar disparaît 
après avoir tué l’un des deux 
hommes qui l’avaient agressé.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Nature. Fra. 2011. Réal. : 
Charles-Antoine de Rouvre et 
Jérôme Scemla. 1h35. De Calais 
à Bonifacio, une étonnante 
balade onirique à vol d’oiseau 
le long du littoral français.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Ti 
lascio una canzone 0.00 TG1 
60 Secondi 0.30 Chi siete venuti 
a cercare Film. Documentaire. 
2005. 0h50 1.20 TG1 - Notte 

20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 
Cyclades sud : bleu, blanc,  
noir 8 23.00 L’œil et la main 8 
23.25 Superstructures XXL 8 
0.15 Ötzi, la momie des 
glaces 8 1.10 Le génie des 
Renoir, de père en fils 8

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets de 
Julie 20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Le festin des Papes 22.35 Le 
journal de la RTS 23.05 Je hais 
les vacances Film TV 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.30 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Klein gegen 
Groß - Das unglaubliche Duell 
23.15 Tagesthemen 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 23.40 Henry 
& Julie - Der Gangster und die 
Diva HH Film. Comédie. EU. 
2010. 1h40 1.20 Tagesschau 

19.15 Psych 20.00 Hockey sur 
glace. Schweizer Meisterschaft. 
Play-off, Final, 4. Spieltag. 
En direct 22.35 sportaktuell 
23.15 Indiana Jones und das 
Königreich des Kristallschädels 
HH Film. Action 1.10 Assassins - 
Die Killer HH Film. Thriller. 

16.05 L’ombre d’un soupçon 
HH Film 18.25 The Game 
H Film 20.40 Un hiver à 
Central Park H Film 22.30 
Arts martiaux. UFC Fight Night. 
Bisping/Kennedy. Combat poids 
moyens 1.10 Charme Academy 
1.40 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’homme qui 
murmurait à l’oreille… Hockey sur glace The Voice Football Commissaire 

Magellan Hawaii 5-0 La France  
entre ciel et mer

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

18.00 Palatino live au festival 
Jazz à Porquerolles 19.00 
Daniel Humair Special Show 
19.35 Daniel Humair Jazz 
Archive 20.00 Intermezzo 
20.30 Pelléas et Mélisande. 
Opéra 23.30 Oscar d’Leon  
au Zénith de Paris 

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 Melissa & Joey 21.05 
Programme non communiqué 
23.05 Due Uomini e Mezzo 
23.40 Oltre le regole - The 
Messenger Film. Drame  
1.20 Repliche continuate

21.00 Snooker. Championnat 
du monde. 1re journée. En direct. 
A Sheffield 23.00 Voitures 
de tourisme. Championnat 
du monde des voitures de 
tourisme. Qualifications. En 
direct 0.00 Rallye. Championnat 
d’Europe des rallyes. Résumé.

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 Ein 
starkes Team 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 Ohne Schuld 
HH Film. Policier

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 17.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.50 Los misterios 
de Laura 19.50 Cine de barrio 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film 23.35 Informe 
semanal 0.35 Comando 
actualidad 1.30 Repor

18.05 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.35 
TMC agenda 8 20.50 New 
York, section criminelle 8 0.15 
Canapé quiz 8 2.15 Manuela 
ou l’impossible plaisir : intimités 
8 Film TV. Érotique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.35 La salle de bain est 
libre ?! 14.25 Friendzone 14.50 
Jersey Shore 16.30 MTV Movie 
Awards 18.10 La salle de bain 
est libre ?!  19.00 Papa où t’es ? 
19.50 Friendzone 20.40 Ma 
maison de star 21.55 Teen Wolf 
0.25 Ridiculous 

18.45 Samschtig-Jass 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.50 Tagesschau 23.10 
Silent Witness 1.05 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier.

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Des camions et des 
hommes 20.45 La véritable 
histoire de Barbe-Noire le pirate 
Film TV. Docu-fiction 22.30 
Instinct sauvage 23.25 Instinct 
sauvage 1.15 Faites entrer 
l’accusé 2.35 Crime 360° 

14.20 Lawrence D’Arabia Film. 
Aventures 17.55 8 amici da 
salvare Film 20.00 Hockey sur 
glace. Playoff - Finali. En direct 
22.40 Sportsera 23.05 Brothers 
& Sisters - Segreti di famiglia 
1.10 Il quotidiano 8  
1.45 Telegiornale 8

9.00 Bom Dia Portugal  
Fim de Semana 12.00 
Programme non communiqué 
12.30 Chefs academy kids 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.10 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

17.00 Rugby.Top 14.  
25e journée. En direct 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Stoker HH  
Film. Thriller 22.30 The 
Numbers Station Film TV. 
Policier 0.00 Jour de rugby

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MIMIE MATHY
Envie d’un rôle de méchante
«J’ai enviede fairemon“ThelmaetLouise”, j’ai
envie de faire “MaryPoppins”, j’ai envie de faire
la méchante dans un “James Bond”», a récem-
ment déclaré Mimie Mathy (photo TF1). La
comédienne, qui incarne l’héroïne de «Jo-
séphine, ange gardien» depuis 1997, sur
TF1, déplore que sa petite taille constitue
un frein pour les réalisateurs et les direc-
teurs de casting: «C’est vrai que j’ai un per-
sonnage physique à part, il faut qu’un met-
teur en scène se dise: “tiens, je vais
demander àMimieMathy de le faire parce
que ce n’est pas une question de physique
mais de tempérament”». Mais que ses

fans se rassurent, Mimie Mathy ne souhaite
pas pour autant abandonner son rôle d’ange
gardien. «Les “Joséphine”, je vais continuer
tant que je m’amuse. C’est un personnage à
part puisque, chaque fois, j’endosse un métier
différent, donc je peux vraiment m’amuser à
trouver plein d’idées», conclut celle qui est
liée avec la Une jusqu’en 2015 et qui repren-
dra les tournages le mois prochain.

«VIOLETTA»
Les fans au scénario
Les jeunes aficionados de la série «Violetta»,
avec Martina Stoessel, peuvent donner leurs
idées aux scénaristes pour la saison 3. L’opé-
ration est organisée par la chaîne Disney

Channel, via son site www.DisneyChannel.fr.
À noter, NT1 diffuse actuellement la saison 1 les di-
manches matin.

«PLUS BELLE LA VIE»
La boutique menacée
La Canebière est en ébullition: la boutique mar-
seillaise des produits dérivés du feuilleton «Plus belle
la vie» pourrait fermer ses portes en juin. Le magasin,
installé dans le quartier du Panier, est devenu le point
de passage obligé pour tous les fans de la fiction à suc-
cès de France 3. Ils y trouvent des souvenirs en tout
genre: tasses, tee-shirts, livres, porte-clés et autres bi-
belots. La société Telfrance, qui produit la série, retire
sa licence officielle à la boutique, faute de rentabilité.
La résistance s’organise afin de sauver ce commerce.



LAURENT RUQUIER
Recherche remplaçante
de Natacha Polony
«On n’est pas couché», le talk-show de
France 2, est dans l’attente d’une nou-
velle chroniqueuse. Natacha Polony
va en effet bientôt quitter le plateau de
Laurent Ruquier (photo Bernard Barbe-
reau/France 2). «Je ne suis jamais déçu
quand quelqu’un part, car je trouve cela
normal d’avoir envie d’évoluer. Et puis elle
a déjà fait trois saisons avec nous. Mainte-
nant, je lance un appel pour la rempla-
cer: recherche journaliste femme et de
droite», confie l’animateur. La rumeur

annonçant l’arrivée de Roselyne Ba-
chelot, actuellement sur D8, le fait
doucement sourire, car, à ce jour,
personne n’a encore été rencontré.

«SEPT À HUIT»
Entretien avec Stromae
Pour l’entretien de «Sept à huit», sur TF1,
Thierry Demaizière interrogera ce soir le
chanteur Stromae. Suivront Patrick Bour-
det, un gamin de la Ddass devenu PDG,
qui raconte son parcours dans «Rien n’est
joué d’avance» (Fayard) et Léa Frédeval,
pour «Les affamés» (Bayard), une chro-
nique sur la jeunesse d’aujourd’hui.

PHILIPPE ETCHEBEST
Le chef ose la barbe
Les «cauchemars» sont bientôt de retour sur
M6. Avec un Philippe Etchebest barbu! C’est
ainsi que le célèbre chef a tourné un «Cau-
chemar en cuisine» en France, à Besançon,
et qu’il s’apprête à aller tourner un deuxième
numéro de «Cauchemar à l’hôtel». «J’aime le
changement et puis ma femme, Dominique,
aime bien», précise-t-il… En revanche, c’est
rasé de près qu’il apparaît dans la campagne
publicitaire de 1667, marque pour laquelle il
conçoit des recettes à la bière. «Pour un Bor-
delais, ça n’allait pas de soi, mais j’aime sur-
prendre et choquer!»

22.45 L’homme  
aux mille visages 8

Film TV. Drame. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Mikael Salomon. 
1h35. Avec Eric McCormack.
Clark Rockefeller et sa fille  
Reigh se languissent de la  
vie de famille qu’ils avaient 
avant qu’une rupture ne vienne 
tout bouleverser.
0.10 Le chant des insectes
Documentaire. Nature.

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec  
Thomas Gibson, Joe Mantegna, 
Shemar Moore, M. Gray Gubler.
Tueuse de luxe.
L’équipe est sur la piste d’une 
prostituée qui tue ses clients,  
de riches hommes d’affaires.
1.25 Dexter 8
Série. Nés dans le sang.
2.20 L’actualité du cinéma 8
2.40 À l’écoute 8

22.25 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h25. Suzanne de 
 Canson, l’héritière dépouillée.
Comment une ex-Miss parvint 
à voler peu à peu les toiles de 
maîtres d’une riche héritière.
23.55 Histoires courtes 8
0.35 Vivement dimanche 

prochain 8
1.30 13h15, le samedi... 8
2.00 Thé ou café 8

23.55 Soir/3
0.15 Larmes de joie
Film. Comédie. Ital. 1960. VO. NB. 
Réal. : Mario Monicelli. Inédit. 
1h40. Avec Anna Magnani, Toto.
Une figurante de Cinecittà passe 
la nuit de la Saint-Sylvestre avec 
un ancien acteur et son ami.
2.00 Des racines  

et des ailes 8
3.50 Nous nous sommes  

tant aimés 8

22.45 Cars
Film. Animation. EU. 2006. VM. 
Réalisation : John Lasseter  
et Joe Ranft. 1h50.
Flash McQueen, un bolide, doit 
participer à la prestigieuse Piston 
Cup. Mais en chemin, il s’égare.
1.00 Enquête exclusive
Magazine. Bavures, corruption, 
dérapages : quand les flics 
enquêtent sur les flics.
2.25 M6 Music

22.10 Mado 8
Film. Comédie dramatique.  
Fra. 1976. Réalisation : Claude  
Sautet. 2h00. Avec Michel  
Piccoli, Romy Schneider.
Ruiné à cause d’un concurrent 
sans scrupules, un promoteur 
immobilier décide de se venger.
0.25 Romy Schneider :  

Un portrait en trois notes
1.55 Wilhelm  

Friedemann Bach

22.15 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Ted Danson.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe est alertée lorsqu’un 
homme, déguisé en Père Noël, 
est poignardé à mort au cours 
d’une soirée organisée  
dans la propriété de son patron, 
Ryan Bonham.
23.50 New York, unité spéciale
0.35 2 filles fauchées

10.15 La ruée vers l’or 8
12.05 Design 8
12.35 Philosophie
13.10 Square
13.40 Blow Up
13.45 Villages de France 8
14.10 Les grandes 

transhumances 
espagnoles

14.55 La France  
entre ciel et mer

16.25 Afrika ! Afrika ! 8
18.00 Sir Simon Rattle 

et l’orchestre 
philharmonique de Berlin

19.00 Arte journal
19.20 Sir Simon Rattle 

et l’orchestre 
philharmonique de Berlin

20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

7.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Catherine Clément.
8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Présence protestante 8
11.00 Messe 8
12.00 Le jour du Seigneur 8
12.30 L’art de la Pâques
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.10 Vivement dimanche
Invité : Lambert Wilson.
16.20 Tempête, le prince  

des loups 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain 8
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Gently 8
Série. Le moulin de la discorde.
15.00 en course  

sur France 3 8
En direct d’Auteuil.
15.20 Louis la Brocante 8
Série. Louis et le chapitre  
manquant.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. L’homme venu d’Espagne.

7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Je ne suis pas un monstre - 
Alerte rouge - Seuls à la maison.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Aurélie et Nicolas.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Cars toon
Air martin - Martin à la res-
cousse - El martindor - Martin 
lunaire - Martin volant non iden-
tifié - Martin poids lourd - Martin 
détective privé - Martin le grand
20.40 Sport 6

10.55 Adrénaline
11.10 Je retourne  

chez ma mère
Film TV. Avec Annie Cordy.
12.40 Les Simpson
13.00 Jeux Olympiques  

de Sotchi 8
Rétrospective.
15.00 Cyclisme 8
Amstel Gold Race. En direct. 
OU 15.00 Tennis 8
Masters de Monte-Carlo.  
En direct. Finale.
16.35 Les Simpson
17.00 Les 101 Dalmatiens 8
Film. Animation. VM. 
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
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 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
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. Combat de chefs -  
Code rouge. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang, Owain 
Yeoman, Amanda Righetti
15.25 Les experts 8
Série. Une soirée presque  
parfaite - Une chance sur  
deux - Enquête parallèle.  
Avec William Petersen,  
Gary Dourdan, George Eads.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Euronews
8.10 Sport dernière
8.45 Les grandes migrations
9.30 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.00 Culte de Pâques 8
11.00 Messe de Pâques 8
12.00 Message Pascal  

et bénédiction Urbi  
et Orbi 8

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.55 Person of Interest 8
15.50 À nous quatre H 8
Film. Comédie sentimentale. VM. 
Avec Lindsay Lohan.
18.00 Hawaii 5-0 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8

20.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 1966. 
Réal. : G. Oury. 2h05. Avec 
Bourvil, Louis de Funès. Un 
chef d’orchestre et un peintre 
en bâtiment sont engagés par 
hasard dans la Résistance.

20.40 FILM

Film. Action. EU. 2011. Réal. : 
Joe Johnston. 2h04. Avec Chris 
Evans, Tommy Lee Jones. A la 
suite d’une expérimentation 
scientifique, Steve Rogers est 
transformé en super-soldat.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : A. Chabat. Inédit. 1h45. 
Avec Jamel Debbouze. Un 
reporter arrive en Palombie. Il 
va révéler au monde que le 
Marsupilami existe vraiment.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. 2014. Réal. : 
S. Bell et M. Brownlow. 1h40. 
Inédit. Aux quatre coins du 
globe, une caméra suit la vie 
de cinq animaux méconnus et 
observe leurs comportements.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. Avec 
Neil Dudgeon. 2 épisodes. 
Le cadavre d’un fermier est 
découvert attaché à un arbre. 
L’homme aurait été dévoré 
par un sanglier.

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Brad Lewis, John 
Lasseter. Inédit. 1h46. Flash 
McQueen, la star des circuits 
automobiles, doit disputer le 
premier Grand Prix Mondial.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra-Ital-Suisse. 
1970. Réal. : Claude Sautet. 
Inédit. 1h20. Avec Michel  
Piccoli, Romy Shneider.  
Après un accident de voiture, 
un homme voit défiler sa vie.

16.25 Che tempo fa 16.30  
TG 1 16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 - Notte 

20.30 Avis de sorties 8 20.40 
Chocolat : la poule aux oeufs 
d’or 8 21.30 Pâtisserie, le 
beurre et l’argent du beurre 8 
22.25 L’Algérie à l’épreuve du 
pouvoir - 1962-2012 8 23.30 
Les carnets de route de François 
Busnel 8 0.30 Taxi Show 8 

18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les campeurs 
sauvages de Slab City 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.00 Le 
journal de la RTS 0.30 Acoustic

19.20 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort  
21.45 Maria Wern, Kripo 
Gotland - Totenwache HH Film 
TV 23.10 Tagesthemen 23.25 
Meine Frau, unsere Kinder und 
ich HH Film 1.00 New York,  
I Love You HH Film. Drame. 

19.00 sportaktuell 19.30 Tacho 
20.00 Kung Fu Panda 2 HH 
Film. Animation 21.30 Hereafter 
- Das Leben danach HHH Film. 
Drame. EU. 2010. 2h10 23.40 
Der Jane Austen Club HHH 
Film. Drame. EU. 2007. 1h40 
1.20 Tacho 1.45 sportaktuell 

16.15 Ma meilleure ennemie 
HH Film 18.25 Au nom 
d’Anna H Film 20.40 Russian 
Transporter : mission protection 
Film 22.45 Arts martiaux. 
UFC on FOX. Werdum/ 
Browne 1.30 Libertinages  
1.45 Commissaire Lea Sommer

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La grande vadrouille Captain America : 
First Avenger

Sur la piste  
du Marsupilami Le peuple miniature Inspecteur Barnaby Cars 2 Les choses de la vie
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17.00 Le Vaisseau fantôme 
19.25 Intermezzo 20.30 Pierre 
Boulez dirige la Symphonie n° 7 
de Mahler 22.00 Daniele Gatti 
dirige la symphonie n° 5 de 
Mahler 23.30 Gregory Porter au 
Nice Jazz Festival 0.40 Robert 
Randolph au Nice Jazz Festival 

17.00 Fairly legal 18.00 Tele- 
giornale flash 18.10 Il giardino 
di Albert 19.00 Il quotidiano 
19.15 Il Gioco del mondo 
20.00 Telegiornale 20.40  
¿Asì son los hombres? 21.55 
Cult tv 22.30 Uomini di Dio Film 
0.30 Repliche continuate

20.45 Cyclisme. Amstel Gold  
Race. A Valkenburg 21.30 
Voitures de tourisme. Cham- 
pionnat du monde des voitures 
de tourisme. 3e et 4e tour. Au 
Castellet 22.30 Dimanche méca 
23.30 Motorsports Weekend 
23.45 Omnisport

18.15 Sportreportage 19.00 
heute 19.15 Frühling auf Capri 
19.30 Terra X 20.15 Inga 
Lindström: Sommerlund für 
immer Film TV. Drame. All. 2014. 
1h30 21.45 Lewis 23.10 heute 
23.15 Pina - Tanzt, tanzt sonst 
sind wir verloren 0.55 Lewis 

19.10 Informe semanal  
20.00 Cumbres 20.30 Viaje 
al centro de la tele 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 
Fabricando made in Spain 
22.45 Crónicas 23.40 Días de 
cine 0.40 Pagina 2 1.10 Mapa 
sonoro 1.30 Metropolis 

14.55 Le combat d’une femme 
8 Film TV 16.30 De l’amour à 
l’enfer H 8 Film TV 17.55 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.25 Les 30 histoires 8 1.45 
Quand la musique est bonne 8 
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14.15 Friendzone 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.00 Papa où 
t’es ? 19.40 Friendzone 20.55 
Snooki & JWoww 21.45 Are 
You The One ? A la recherche 
des couples parfaits 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf

19.30 Tagesschau 20.05 
Dällebach Kari - Eine wen 
iig Film 22.10 Giacobbo / 
Müller 23.00 Tagesschau 
23.20 Maurizio Pollini - Von 
Meisterhand 0.20 Nixon - Der 
Untergang eines Präsidenten 
HHH Film. Biographie.

16.00 Mountain Men 16.50 
Métronome 18.40 Faites entrer 
l’accusé 20.00 Crime 360° 
20.50 La Royal Air Force  
22.40 Nazis : de l’ascension 
à la chute 23.35 Nazis : de 
l’ascension à la chute 0.30 Vu 
sur terre 1.25 Planète bac

20.15 Fairly Legal Film TV. 
Comédie dramatique 21.00 
Hawaii Five-0 21.45 Blue 
Bloods 8 22.30 Linea Rossa 8 
23.15 La domenica sportiva 8 
23.40 Formule 1. Gran Premio 
di Cina. Replica 1.30  
La domenica sportiva 8

15.40 Só visto ! 16.30 
Programme non communiqué 
17.30 3 Por Uma 18.25 
Poplusa 19.15 Programme non 
communiqué 20.45 Voz do 
cidadão 21.00 Telejornal 22.15 
Musica Maestro 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

18.05 Formula One 19.10 Canal 
football club 21.00 Football. 
Ligue 1. 34e journée. Marseille/
Lille. En direct 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 Le 
journal des jeux vidéo 0.30 Une 
proie certaine. Film TV. Action. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.
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GRÉGORY CUILLERON
Cuisines du monde sur France 5
Grégory Cuilleron (photo Agefiph) va bien-
tôt allier ses deux passions: le voyage et la
cuisine. Le jeune homme, qui s’est fait con-
naître grâce à M6 («Un dîner presque par-
fait», «Top Chef», «Pékin Express»), pré-
sentera prochainement «Cookin’ the
World», un documentaire culinaire. Actuel-
lement en tournage, cette création française
(Terminal 9 Studios), sera prochainement
diffusée sur France 5. Le concept? Le jeune
cuisinier partira dans différents pays du monde
pour comprendre la cuisine locale et faire dé-
couvrir lagastronomiefrançaise. Il seraaccompa-
gné lors de chaque émission par un chef du cru

qui leguideradanssadécouvertedesproduitset
des spécialités. En retour, Grégory mi-

tonnera quelques-uns des plats les
plus traditionnels de l’Hexagone.
Lors de la dernière étape, les deux
chefs devront tenter de réaliser
chacun un plat mixant les deux
cultures, illustration parfaite de
la fusion food.

«QUI VEUT ÉPOUSER
MON FILS?»
De retour sur TF1
«Qui veut épouser mon fils?» fait

son retour pour une troisième édition
le vendredi 25 avril à 23h30 sur TF1.

Après les Giuseppe, Florent Ré et autre Morgan,
quatre nouveaux Tanguy et leur inséparable mère
vont se mettre en scène dans leur recherche de
l’épouse idéale. Ils s’appellent Jacky, Thierry, Florian
et Steven. Accompagnés de leur maman (Véroni-
que, Elise, Francine et Corinne), ces quatre garçons
célibataires, enracinés dans le domicile familial,
vont rencontrer plusieurs prétendantes pour n’en
retenir qu’une. A l’issue de leur aventure, chacun de-
vra choisir entre repartir avec sa moitié ou rester
chez sa mère.«Cetteannée, les quatrebinômesprésen-
tés sont encore plus surprenants que dans les saisons
précédentes», promet Elsa Fayer, la présentatrice du
divertissement. «Des mères “à l’ancienne”, avec des
codes familiaux très forts, sont présentes, notamment
dans des communautés nouvelles pour l’émission.»

21.55 Aux suivants !  
de Yann Lambiel 8

Spectacle. 2h10.
Après presque dix ans de tour-
née avec «Satires obligatoires», 
«Délits de Suisse» et «Patinage 
satirique», Yann Lambiel décide 
de passer «Aux Suivants!».
0.05 Sport dernière 8
Magazine. En direct.
0.35 Le court du jour
0.38 Trio Magic & Banco

23.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, M. Hargitay.
2 épisodes.
Une jeune femme pénètre dans 
un dispensaire pour se procurer 
la pilule du lendemain.
1.25 Au Field de la nuit 8
2.40 Automobile
Championnat du monde  
des voitures de tourisme.

22.50 Tour auto 8
23.00 Après tout, si ça marche...
Théâtre. 2012. Réalisation : 
Vitold Krysinsky. Mise en scène : 
Daniel Benoin. 1h55. Avec Michel 
Boujenah, Nora Arnezeder.
La rencontre de Maurice, un 
misanthrope aigri, et de Mélodie, 
une jeune provinciale fugueuse.
0.55 More HH 8
Film. Drame. Avec Mimsy  
Farmer, Klaus Grunberg.

22.45 Grand Soir/3
23.50 Le jardin en mouvement 

de Gilles Clément 8
Doc. Société. Fra. Réalisation : 
Olivier Comte. 0h49. Inédit.
Paysagiste et écrivain né dans 
les années 40, Gilles Clément 
incarne une double démarche, à 
la fois scientifique et artistique.
0.40 Midi en France 8
Mag. À Omonville-la-Rogue.
1.40 Plus belle la vie 8

23.50 Le chef en...
Mag. Prés. : Cyril Lignac. 2h50.  
Le chef à La Réunion.
La Réunion possède une 
gastronomie à l’image de ses 
habitants : gourmande, intense 
et métissée. Au menu : pêche 
au gros, pique-nique, fruits de 
l’île, boucané, massalé et repas 
créole plein de saveurs -  
Le Chef en Corse.
2.40 M6 Music

22.30 La plus belle soirée  
de ma vie

Film. Comédie dramatique.  
Fra-Ital. 1972. VM. Réal. : E. Scola. 
Inédit. 1h50. Avec Alberto Sordi,.
Lors d’un dîner organisé par  
un juge à la retraite, Rossi,  
un industriel italien, se voit  
proposer un jeu étrange.
0.15 Père et fils
1.10 Mado
Film. Comédie dramatique.

22.20 Super 8
Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réalisation : J.J. Abrams. 
Inédit. 1h50. Avec Joel Courtney, 
Kyle Chandler, Elle Fanning.
Alors qu’ils tournent un film  
en super 8, des adolescents 
sont témoins d’une catastrophe 
ferroviaire.
0.15 Dr House 8
Série. La mécanique de l’espoir.
1.00 Le journal 8

5.05 Téléchat 8
5.10 Aldo Ciccolini interprète 

Beethoven et Schumann
6.25 Villages de France 8
6.50 Arte reportage
7.45 Les côtes de la Baltique
Série doc. Les pays baltes.
8.30 X:enius
9.00 La cité pirate 8
10.40 Les merveilles  

de la nature
11.25 Les nouveaux paradis
13.35 Salomon et la reine  

de Saba HH

Film. Péplum. Avec Yul Brynner.
15.50 Les jardins suspendus 

de Babylone
16.45 Face à face  

avec les tigres 8
19.00 L’Italie par la côte
19.45 Arte journal
20.05 Les côtes de l’Irlande

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau  

d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
9.40 Tom et Jerry - L’histoire 

de Robin des Bois H
Film. Animation. EU. 2012. 1h05.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 La vache  

et le prisonnier HHH 8
Film. NB. Avec Fernandel.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Les reines du shopping
11.00 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le boxeur (1 et 2/2).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.50 The Truman  

Show HHH

Film. Comédie dramatique. EU. 
1998. Réalisation : Peter Weir. 
1h43. Avec Jim Carrey, Ed Harris.
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Bretagne : le Morbihan.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.10 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.30 RTSinfo
13.50 Football 8
Coupe de Suisse. Bâle/Zurich. 
Finale. En direct.
16.15 Equitation 8
Coupe du monde. Finale -  
Saut d’obstacles. En direct.  
À Lyon (France).
17.00 Hockey sur glace 8
Championnat de Suisse. Play off, 
finale, match 5. En direct.
     OU La bande  

à Picsou : le trésor  
de la lampe perdue H

Film. Animation. VM.
18.10 Bambi HHH

Film. Animation. VM. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Men in Black HH 8
Film. Avec Tommy Lee Jones.
15.30 Men in Black II HH 8
Film. Avec Will Smith.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.15 Euronews
7.40 Top Models 8
8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.50 The Middle
15.30 Un flic  

à la maternelle H 8
Film. Avec A. Schwarzenegger.
17.25 Castle 8
18.20 Le court du jour
18.20 Télé la question !
18.40 Top Models 8
19.05 La roue de la chance
19.30 Le journal 8

20.10 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
Réal. : Brad Bird. 2h00. Avec 
Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Simon Pegg. Impliquée dans 
l’attentat terroriste du Kremlin, 
l’agence est discréditée. 

20.10 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. NB. 
Réa. : Michel Hazanavicius. 
1h40. Avec Jean Dujardin.  
Hollywood 1927. George 
Valentin est une vedette du 
cinéma muet à qui tout sourit. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Chyler Leigh.  
3 épisodes. Inédits. Une 
femme est tuée par balle, tan-
dis que son fils aîné est mêlé  
à un trafic de drogues.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Angie Harmon, S. Alexander. 
3 épisodes. Jane enquête sur 
le meurtre d’un couple de 
psychiatres, abattus dans le 
cabinet qu’ils partageaient.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Bazin. 1h55. 
Inédit. Épargne, pouvoir 
d’achat : les bons réflexes. 
Au sommaire : «Immobilier : 
faut-il s’endetter ?» - «Pouvoir 
d’achat : haro sur l’euro».

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 3h00. Inédit. La 
finale. Après un défi sur une 
péniche, le face-à-face final 
aura pour cadre le superbe 
château de Chambord.

20.55 FILM

Film. Comédie. EU. 1978. VM. 
Réal. : W. Beatty, B. Henry. 
1h35. Avec Julie Christie. Mort 
«par erreur», un sportif est 
réincarné dans le corps d’un 
industriel qui vient d’être tué.

17.00 Katie Fforde: Senza 
passato... non c’è futuro Film TV. 
Comédie sentimentale. 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 
Purché finisca bene 23.10 TG1  
60 Secondi 23.20 Porta a Porta 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 Au 
bon beurre 8 Film TV. Drame. 
(1/2) 22.20 C dans l’air 8 23.40 
Entrée libre 8 0.00 Game 
Reserve : l’âge d’or 8 0.50 Je  
ne devrais pas être en vie 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
passante du Sans-Souci HH 
Film 22.50 Le journal de la 
RTS 23.20 Mémoires vives 
0.10 Mémoires vives 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique

17.45 Geparde - Afrikas 
elegante Jäger 18.30 Junges 
Deutschland 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Schneeträume 
Film TV 23.15 Tagesthemen 
23.30 Pfarrer Braun 0.55 
Tagesschau 1.00 Tatort 

16.40 Racing for Time - Lauf 
um dein Leben HH Film TV 
18.15 Unbesiegbar - Der 
Traum seines Lebens HHH 
Film 20.00 Chicago Fire 21.35 
Monday Mornings 22.25 
sportaktuell 22.55 Lilyhammer 
23.45 Chicago Fire

16.10 Alerte Cobra 17.45 112 
Unité d’urgence 18.10 Top 
Models 19.05 Gilmore Girls 
20.40 Land of the Dead, le 
territoire des morts HH Film 
22.30 Le silence des agneaux 
HHH Film. Thriller 0.35 Charme 
Academy 1.35 Libertinages 
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Mission : Impossible - 
Protocole fantôme The Artist Taxi : Brooklyn Rizzoli & Isles : 

autopsie d’un meurtre Tout peut changer Top Chef Le ciel peut attendre
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15.50 L’Arlésienne 16.30 
Intermezzo 17.00 Eugène 
Onéguine 19.30 Intermezzo 
20.30 Menahem Pressler à 
la Cité de la Musique 22.00 
Adam Laloum joue Schumann, 
Schubert et Debussy 23.30 
Daniel Humair Special Show 

19.00 Il quotidiano 19.45 
Il rompiscatole 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 
Programme non communiqué 
23.10 Segni dei tempi 23.35 
Law & Order: Special Victim Unit 
0.15 Alibi e sospetti Film. 

18.30 Motorsports Weekend 
18.45 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau En direct. 20.30 
Football. Ligue 2. Châteauroux/
Lens. 33e journée. En direct 
22.30 Le grand plateau En 
direct. 23.00 Equitation. Coupe 
du monde. Epreuve de sauts.

17.20 Das Traumschiff 19.00 
heute 19.15 Faszination Mini-
Erde 19.30 Strafsache Jesus 
20.15 Rosamunde Pilcher: 
Mein unbekanntes Herz Film TV 
23.10 heute-journal 23.25 Die 
Schwester der Königin HH Film 
1.15 Havanna HH Film. 

10.05 La mañana 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.20 Version española 0.25 
Viaje al centro de la tele 

17.30 Le transporteur 3 H 8 
Film. Action 19.15 Le bêtisier 8 
20.45 Pirates des Caraïbes, le 
secret du coffre maudit HH 8 
Film. Aventures. EU. 2005. VM. 
2h30 23.20 Traque sans merci 
8 Film TV. Action 1.00  
Le protecteur 8 Film TV. 
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14.25 Avant j’étais gros 16.05 
Pimp My Ride 16.55 Friendzone 
18.10 The Big Bang Theory 
19.00 Jersey Shore 19.50 
Friendzone 21.05 Papa où t’es ? 
21.55 Teen Wolf 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 
MTV Warning : Ridiculous 

19.20 mitenand «Glückskette» 
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Tagesschau 22.00 
Appassionata - mit Worten kann 
man lügen, mit Tönen nicht 
23.30 Mad Men 0.25 Please 
Give - Geben ist seliger HH 
Film. Drame. EU. 2010. 1h25 

18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Un cœur 
qui bat 22.35 Renault, le 
goût du défi 23.35 1000 ans 
d’embouteillage, la grande 
aventure de la circulation à Paris 
0.30 Faites entrer l’accusé 

16.45 Hockey sur glace. 
Playoff - Finali. En direct 20.05 
Verso i Mondiali 8 20.35 
Ventidisport 21.00 Democrazia 
diretta 22.10 La2 Doc 8 23.25 
Football. Torneo internazionale 
giovanile Bellinzona. Finale 1.05 
Ventidisport 1.25 Il Quotidiano

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Especial saúde 22.45 Chefs 
academy kids 0.20 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Mafiosa 
8 22.35 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 0.00 Le 
jour où je l’ai rencontrée H Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Avec le temps 19.30 Canal
sportif, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
10.04 Musique en mémoire 11.04
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Le 12h30 13.30 L’humeur vagabonde
14.04 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.04 De 6 à 7 19.04
Babylone 20.00 Disques en lice 22.42
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cédric et
Thierry: un duo d’humoristes qui
n’a pas fini de faire parler de lui.
7e édition du Winter Concept: un
rendez-vous majeur pour toutes
les familles de notre région. Le
Comic-Festival BD bilingue: pour
sa deuxième édition, le festival
met à l’honneur le grand
dessinateur Grzegorz Rosinski.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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.

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa dès 18h, di-lu 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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, jusqu’à di 8h. Dr
Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, de di 8h à lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à ma
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, de sa 16h à ma 8h. 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di-lu 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di -lu
11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Gottfried AESCHLIMANN
retraité BN, BLS

son épouse et la famille vous remercient par votre présence, les messages,
les fleurs ou les dons. Un grand merci au Yodleur Club de St-Blaise.

Marin, mars 2014

In Memoriam

Charles LANDRY
2013 – 20 avril – 2014
Cher papa et grand-papa

Déjà 1 an que tu n’es plus parmi nous mais dans
notre mémoire ton doux souvenir ne s’effacera jamais.

Nous t’aimons.
Tes enfants et petits-enfants

028-745966

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NEUTRE

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés
Et je vous soulagerai.

Matt: 11,28

La familles, les proches, les amies et connaissances de

Madame

Betty HILTBRAND
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 17 avril 2014
dans sa 100e année.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au home Valfleuri à Fleurier,
le mardi 22 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Madame Marie-Claire Perrinjaquet

Grand-rue 23, 2114 Fleurier
Un grand merci à tout le personnel du home Valfleuri à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de
2009 – 19 avril – 2014

Blanche GIRARDIN
«Mami»

Ton sourire, ta gentillesse, ta générosité
restent gravés dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient,
en ce jour, une pensée pour toi.

Ta famille
028-673852

✝
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est mort, souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps, brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends…

Marcel Girard
Anne et Franco Pizzagalli-Girard

Marie Pizzagalli et son ami Charles
Lucas Pizzagalli

Bernard et Danielle Steiner-Cattin, leurs enfants et petits-enfants
Bluette Glauser-Girard et son fils
Simone Curta et son fils
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Irène GIRARD
née Steiner

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection jeudi à l’âge de 83 ans, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 22 avril à 14 heures.
Irène repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Ph.-H. Mathey 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nos remerciements vont au Dr Thierry Maître à Saignelégier, à NOMAD,
et au personnel du Home de La Sombaille pour leur dévouement.

Mme Elisabeth Gadawski, son épouse;
Isabelle et Emmanuel Brandt;
Thierry et Laurence Gadawski;
Séverine et Jérôme Taillard,
ses enfants;
Maxime, Loïc, Floris, Thomas, Maya, Matteo et Nicolas,
ses petits-enfants;
Henri et Josiane Gadawski, leur fils Sylvain et sa famille,
son frère et sa belle-sœur;
Mme Adrienne Vuillemez, sa belle-mère;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Les familles Gadawski, Vuillemez, Vermot-Petit-Outhenin,
parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre GADAWSKI
survenu le 16 avril 2014 à l’âge de 64 ans.

Les obsèques seront célébrées le samedi 19 avril 2014
à quatorze heures trente en l’église de Montlebon.

Pierre repose au Funérarium Grosso, 20 rue Fontaine l’Epine à Morteau
où les visites peuvent être rendues de 9h à 20h sans interruption.

Des dons peuvent être recueillis pour l’association
«Semons l’Espoir», 3, Rue du Val – F-25520 Bians les Usiers
(IBAN FR76 1250 6200 5650 8219 7201 064, BIC: AGRIFRPP825).

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
028-746776

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants: Alfred et Heidrun Schläfli-Stauffer
✝ Paul Schläfli
Robert et Christiane Schläfli-Helfer
et Maria Schläfli-Conte

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max SCHLÄFLI
qui s’est endormi paisiblement entouré de l’affection des siens,
dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 15 avril 2014

Tu nous as élevés dans la droiture et le respect de l’autre.
Tu nous as inculqués l’amour de la famille et du travail.
Tu t’es occupé de nos enfants et tu étais toujours là
Pour nous écouter et nous aider.
Tu as été courageux à travers tes dures épreuves physiques.
Maintenant pars en paix et merci de tout cœur.

A bientôt Alfred, Robi

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Robi Schläfli, Sentier des Cibles 1, 2520 La Neuveville

028-746712

N E U C H Â T E L

Daniel et Inger Jaggi, à Auvernier:
Sarah Jaggi, à Neuchâtel,
Sylvie Jaggi, à Neuchâtel;

Carlo et Elisabeth Bochud, à Lucerne, et famille;
Rose-Marie Gianinazzi-Bochud, à Castagnola, et famille;
Flora Aeberhardt, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice JAGGI
née Bochud

qui s’est endormie paisiblement le 17 avril 2014, après un long déclin,
dans sa 92e année.
Le culte d’adieu sera célébré au temple d’Auvernier, mardi 22 avril
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Rochettes 34, 2012 Auvernier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Alzheimer Suisse, 1400 Yverdon-les-Bains, CCP 10-6940-8,
mention: deuil Alice Jaggi.
Ses intérêts multiples, sa chaleur humaine, le fait que l’on pouvait
compter sur elle, lui ont apporté de nombreuses amitiés.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a pu nous apporter
et elle gardera toujours une place particulière dans nos cœurs.
Celles et ceux qui ont aidé quotidiennement à ses soins,
et qui se reconnaîtront, sont sincèrement remerciés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746770

SAINT-BLAISE
Hélice entravée
et légère hypothermie
La Société de sauvetage de Saint-Blaise
est sortie à deux reprises mercredi
dernier. Elle est tout d’abord venue en
aide à un pêcheur au large de Cudrefin
en tout début d’après-midi. Celui-ci était
en difficulté après que l’hélice de son
bateau se soit prise dans des filets
dérivants. Après avoir désentravé l’hélice,
les sauveteurs sont partis, vers 16h45, à la
recherche d’un véliplanchiste, qui n’était
pas réapparu après son départ du port de
Saint-Blaise. Victime de crampes, il a été
poussé, assis sur sa planche, par la bise
jusqu’aux piscines du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel. C’est là qu’il a été retrouvé, en
légère hypothermie.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Dix-sept interventions
pour les secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés quatre fois pour: une levée de doute suite
à un dégagement de fumée dans les tunnels de la ville en direction Lausanne,
mercredi à 17h25; une alarme automatique, sans engagement, rue Abraham-Louis-
Breguet à Neuchâtel, jeudi à 10h40; un feu de poubelle, plage des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, hier à 0h30; un important feu de bâtisse, en collaboration avec le Centre
de secours du Littoral ouest (CSLO), avec deux tonnes-pompes et un camion-
échelle, au Trois-Rods à Boudry, hier à 15h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à treize reprises pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Sous-les-Vignes à Saint-Blaise, mercredi à 17h35; une
urgence médicale, route des Falaises à Neuchâtel, mercredi à 17h45; une urgence
médicale, rue de l’Ecluse à Neuchâtel, mercredi à 22h10; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue de la Petite-Thielle au Landeron, mercredi à 23h10;
un accident de travail, chemin des Fourches à Saint-Blaise, jeudi à 10h; une chute,
dans la forêt de Chaumont, hier à 15h15; un malaise, route de la Neuveville au
Landeron, jeudi à 17h05; un malaise, avec l’intervention du Smur, rue des Cerisiers
à Neuchâtel, jeudi à 18h05; une chute, rue de la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, jeudi
à 18h45; une urgence médicale, chemin des Jardillets à Hauterive, jeudi à 20h40;
une urgence médicale, rue des Coteaux à Cortaillod, jeudi à 21h20; une chute, rue
des Cèdres à Boudry, hier à 2h45; une chute, rue des Charmettes à Neuchâtel, hier
à 5h20. �COMM

SAINT-BLAISE
Ejecté d’une machine
de chantier, il se blesse
Jeudi vers 9h50, un homme de 60 ans a
été éjecté d’une machine de chantier à
chenilles dans la forêt, à Saint-Blaise, en-
dessus du terrain de football des
Fourches. L’engin a heurté un arbre alors
que l’ouvrier effectuait une manœuvre.
Blessé, ce dernier – un habitant de Lutry
(VD) – a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.�COMM

VALANGIN
Une automobile
heurte des gabions
Jeudi vers 4h20, une voiture conduite par
un habitant de Fontainemelon âgé de 68
ans circulait sur la route cantonale, de
Neuchâtel à Valangin. A un moment
donné, le véhicule a heurté des gabions
situés sur le bord droit de la chaussée.
L’automobiliste a pu rouler jusqu’à
Valangin, où son véhicule a été pris en
charge par le dépanneur de service.
L’accident n’a provoqué que des dégâts
matériels.�COMM

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

Temps humide
et toujours frais
Ce samedi, malgré quelques éclaircies 
possibles, la journée se déroulera sous un 
ciel souvent nuageux. Quelques averses 
pourront également se manifester, principale-
ment le matin. Quelques flocons feront 
également leur retour en montagne dès 900 
mètres d'altitude seulement. Les températu-
res resteront fraîches pour la saison avec 11 
degrés prévus en plaine cet après-midi.749.99
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Fichus dictons!
Ça me fait un peu mal de

l’avouer, mais la sagesse popu-
laire a parfois raison. «Noël au
balcon, Pâques aux tisons», dit
le dicton. Effectivement, Noël a
été inhabituellement doux
alors que le week-end pascal
s’annonce froid et médiocre.
Le pire est encore à venir.
«Quand il pleut le jour de Pâ-
ques, il pleut pendant 40 jours»,
dit un autre dicton. Voilà qui
commence à bien faire. Allons-
nous nous laisser dicter notre
avenir par ces augures de paco-
tille? J’ai un faible pour ceux
qui s’amusent à les détourner.
Il y a les cyniques: «Noël au
scanner, Pâques au cimetière»,
disait Pierre Desproges. Les
réalistes: «Noël au balcon, en-

rhumé comme un con». Ou les
anciens qui se souviennent
d’un couturier autrefois célè-
bre: «Noël en Espagne, Pâques
aux Rabannes».

Dans la liste de faux prover-
bes que j’ai dénichée sur inter-
net, il n’y a pas que la météo.
Pour tous ceux qui ont une fâ-
cheuse tendance à remettre au
lendemain les choses dés-
agréables, des petits rigolos ont
trouvé des formules séduisan-
tes. «Ne remets pas à demain ce
que tu peux faire d’humain», dit
l’un. «A quoi bon remettre à
deux mains ce qu’on peut faire
avec ses pieds», dit l’autre. En
définitive, il suffit d’inventer
ses propres dictons et le tour
est joué.�

SUDOKU N° 925

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° 924

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Genève: un accord pour un jeu de dupes?
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