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Offres de fête

Concours
Animations

Ouvert dimanche
9h à 17h

www.leitenberg.com
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MIGRANTS Le «sale business» de la mafia en Sicile  PAGE 21

ARMÉNIE Le pays a célébré hier le centenaire du génocide. Une délégation de parlementaires suisses  
était sur place. Elle réclame que le Conseil fédéral reconnaisse cette terminologie. «C’est une question 
d’éthique», assure l’un de ses membres, le conseiller national neuchâtelois Jacques-André Maire. PAGE 19

TAVANNES 

Une institution touchée par 
la mort d’un enfant de 6 ans 

PAGE 11

LA CHAUX-DE-FONDS 

Ouverture d’un musée  
sur l’islam en mai 2016 

PAGE 5

Des parlementaires réclament 
la reconnaissance du génocide

SAIGNELÉGIER 

Les 96 800 fr. trouvés dans 
des habits vont à Caritas 

PAGE 9

JÉ
RÔ

M
E 

BE
RN

H
AR

D

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR

13°8°16°10°

HOCKEY SUR GLACE 

Les jeunes Suisses rêvent 
de finale et de médaille d’or 
Après leur exploit jeudi face à la Russie  
en quart de finales des Mondiaux M18, les 
jeunes hockeyeurs suisses veulent se qualifier 
pour la finale ce soir. Les Chaux-de-Fonniers 
Auguste Impose et Robin Fuchs entendent  
aller au bout de leurs rêves. PAGE 30
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La Métropole horlogère se bat 
pour sa survie financière
DÉFICIT Comme attendu, la Ville de La Chaux-
de-Fonds boucle ses comptes avec un déficit 
de presque 12 millions. Avec une fortune  
à 16,5 millions, la ligne rouge est visible. 

BUDGET Le Conseil communal a ramené le 
déficit du premier budget 2015 de 22 millions 
à 11,3 millions aujourd’hui. Sans encore tailler 
dans les salaires des fonctionnaires. 

COUPES De nombreux projets passent  
à la trappe, temporairement du moins,  
comme la piscine couverte ou le zoo-musée.  
Les subventions baissent presque partout. PAGE 7 
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COMBAT LIBRE 

La Fight Move Academy est 
arrivée à La Chaux-de-Fonds 
Présente à Neuchâtel depuis huit ans,  
la Fight Move Academy a ouvert une salle 
dans les Montagnes. Le patron, Nelson 
Carvalho, est champion du monde  
de MMA. Son club de sports de combat  
fait portes ouvertes ce week-end. PAGE 3CH
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HÔPITAL POURTALÈS 

Merci! 
Aux médecins, aux infirmiers et 
infirmières et à tout le personnel 
de l’hôpital Pourtalès: ces temps, 
l’hôpital est dans le collimateur 
de la critique et enregistre des 
départs. La critique est facile, 
mais on ne reconnaît pas assez ce 
qui est bien. Je viens de passer 10 
jours dans cet hôpital. Je ne peux 
que remercier chaleureusement 
le personnel pour sa gentillesse, 
sa disponibilité, son dévouement 

et tout cela souvent accompagné 
d’un grand sourire. Merci en-
core. 

Renée Guye (Neuchâtel) 

ANIMAUX 

Voyons 
le positif 
A propos de la lettre de Bernard 
Reutter, parue le 2 avril. 
Monsieur, c’est nous les plus 
grands, c’est nous les plus forts… 
Y’en a point comme nous… Arrê-
tons cette politique de l’ego exa-
cerbé qui nous fait écraser les au-
tres. Se croire toujours les 
meilleurs n’aide pas à l’évolution. 
On voit la paille dans l’œil du voi-
sin mais pas la poutre dans son 
propre œil! La politique du bouc 
émissaire, ça suffit. Aucune 
cause ne peut progresser dans 
ces conditions. Ouvrons les 
yeux, les deux, et pensons à la 

complémentarité, car c’est ainsi 
qu’un couple fonctionne. Stop à 
la polémique stérile. Oui, Mon-
sieur Reutter cessez d’ajouter de 
l’huile rance sur le feu: les ani-
maux n’en ont pas besoin. Faites 
le deuil de Baloo sans oublier 
qu’il a été euthanasié par un vété-
rinaire comportementaliste. Es-
sayez de voir en positif, c’est ainsi 
que les choses avancent. Mon-
sieur Appiani n’a jamais critiqué 
ses détracteurs, faites comme lui 
et oubliez ces ragots. 

Sylvie Benoît (Neuchâtel) 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Où est l’erreur? 
On enlève 3% au salaire des in-
nocents et on offre 10 mois de sa-
laire au «coupable». Où est l’er-
reur? 

Elisabeth Roulier-Jeanneret  
(La Chaux-de-Fonds)

 Une splendide grive draine qui semble poser avec fierté.  PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

Il y a dix ans exactement, «L’Impartial» 
et «L’Express» font état des grosses diffi-
cultés financières rencontrées par la ville 
de La Chaux-de-Fonds. Les comptes 2004 
bouclent sur un déficit de 17,9 millions de 
francs, supérieur de 7,7 millions aux prévi-
sions budgétaires. Le Conseil communal, 
au cours d’une conférence de presse, re-
lève pourtant que les dépenses ont été 
bien maîtrisées. L’origine de ce déficit ré-
side dans «l’énorme différence» – 7 mil-
lions – enregistrée entre les recettes fisca-
les budgétées et celles qui ont été 
effectivement encaissées. 

Le budget prévoyait aussi des économies 
de 2,6 millions sur les ressources humaines, 
mais la moitié à peine de ce montant a pu 
être atteinte. Quant à la facture sociale, dé-
pendante de l’Etat, elle a dépassé les prévi-
sions de 2,2 millions. Les éléments favora-
bles ne manquaient cependant pas. La Ville 
a en effet reçu 1 million de plus au titre de la 

péréquation financière intercommunale, les 
coûts de l’instruction publique ont baissé de 
2 millions, et les taux d’intérêt de 0,7 mil-
lion. Le Conseil communal répète que l’admi-
nistration est «svelte» par rapport à d’autres 
localités comparables, mais que la Ville souf-
fre d’une «faiblesse structurelle» en matière 
de rendement fiscal, alors que sa fortune – 

moins de 20 millions à l’époque – pourrait 
fondre comme neige au soleil avec le déficit 
attendu. Sur ces bases, l’exécutif a élaboré 
plusieurs scénarios financiers pour la pé-
riode 2005-2008, qui ont en commun de 
tous aboutir à des diminutions de la fortune, 
quelle que soit la variante retenue. Du coup, 
le Conseil juge inéluctable une hausse de 
cinq points du coefficient d’impôts. 

Le jeudi 28 avril, le Conseil général chaux-
de-fonnier accepte par 21 voix – la gauche 
ayant fait bloc – contre 16, l’augmentation 
de cinq points du coefficient fiscal. La droite 
annonce le lancement d’un référendum, qui 
aboutira. Le 25 septembre, le peuple balaye-
ra à plus de 75% des votants l’augmentation 
proposée. L’exécutif en prendra acte, jugeant 
qu’il avait «un mandat clair pour réaliser des 
économies». L’histoire est, parfois, un éternel 
recommencement. � JGI 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch, rubrique AArchives

Gros déficit à La Chaux-de-Fonds

COURRIER 
DES LECTEURS

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

INFO+

 
 A Neuchâtel, les 

joueuses engagées dans le 
premier tour du groupe 
mondial II de la Fed Cup font 
fort en battant une excellente 
équipe de Slovaquie. Timea 
Bacsinszky se met 
particulièrement en évidence 
en remportant ses deux 
simples. Myriam Casanova, 
elle, perd ses deux matches en 
simple, mais les deux 
Suissesses battent les 
Slovaques en double. L’exploit 
est qualifié de «formidable» 
par les coaches des deux 
joueuses, tant la Slovaquie 
paraissait forte. Le public est 
aux anges. Et la presse 
neuchâteloise peut titrer 
fièrement: «La Suisse allume 
Neuchâtel». 

 
C’est l’épilogue 

d’un feuilleton qui durait 
depuis plus de dix ans. La 
Confédération abandonne en 
effet son projet controversé 
d’antenne sur les rochers de 
Tablettes, au-dessus de 
Rochefort. Cette installation 
faisait partie des émetteurs 
prévus par le Conseil fédéral 
pour que la radio puisse être 
captée dans les abris 
souterrains du Littoral et du 
Val-de-Travers en cas de 
catastrophe. Mais l’antenne 
suscite une vive polémique et 
de multiples oppositions. «Le 
problème que posait cette 
construction est ainsi évacué», 
conclut sobrement le 
représentant du Conseil 
fédéral. � JGI

Ce jour-là...

L’exécutif devant la presse en avril 2005.

 LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 25 AVRIL 2005

Ils centralisent tous 
 
A vouloir trop en faire, on finit par se brûler les 
ailes. Voilà où nous a mené l’incurie de notre 
ancienne conseillère d’Etat. M Kurth a compris 
l’enjeu, Mme de Vos se charge d’exécuter. Il n’y a 
pas que l’HNE qui doit se serrer la ceinture, La 
Chaux-de-Fonds aussi. Quant aux autres cantons, 
ils centralisent tous. Qui prouvera le contraire? 

Oups 

Je m’en vais 
La plus haute fiscalité, la plus mauvaise 
administration, de moins en moins de services 
publics. Vais m’installer sur la rive sud du lac. 

revolutionnÃ© 

Attention au stress! 
Comme disait l’autre, «hâte-toi lentement», ainsi 
vous soulèverez moins de poussière. Et surtout, 
surtout, faites attention au stress! 

Phisophole 

Sauvé! 
A lire certains, on a de vrais ingénieurs parmi les 
internautes. Le canton est sauvé... 

Intruder 

Fermons le Château 
Il faut centraliser. Alors il faut fermer le Château, 
et centraliser le Conseil d’Etat à Lausanne. Cela 
fera des frais de fonctionnement en moins, et 
avec Monsieur Broulis des comptes gérés 
efficacement au plus juste. 

Jazz

Le site de la Béroche 
fermera ses portes 

L’Hôpital neuchâtelois demande au Conseil d’Etat de pouvoir fermer 
son site de la Béroche fin 2015 et une partie du site du Val-de-Travers 
fin 2016. Il a transmis ces demandes au Conseil d’Etat. Le Grand  
Conseil devra aussi se prononcer. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Serait-il judicieux  
de réunir sur un seul  
site les centres de  
traitement et de  
réadaptation du canton? 

Participation: 74 votes

LA 
QUESTION 
D’HIER

OUI
38%

NON
62%

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

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

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

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

RAPPEL
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COMBAT LIBRE La Fight Move Academy fait portes ouvertes ce week-end.  

Ils se précipitent tous dans la cage
 VINCENT COSTET 

Fight Move Academy. Ou, lit-
téralement, l’académie du geste 
de combat. Sous cette bannière 
en anglais, Nelson Carvalho a 
su, en huit ans, faire de sa salle 
l’un des quelques lieux qui 
comptent en Europe sur la carte 
mondiale des nouveaux sports 
de combat: près de 600 mem-
bres et une poignée d’athlètes 
professionnels, des cours no-
tamment de boxe thaï, de boxe 
anglaise, de ju-jitsu brésilien, de 
lutte et bien sûr, de MMA 
(Mixed martial arts), ou combat 
libre. Le Neuchâtelois le dit avec 
fierté: «Je suis un geek des arts 
martiaux.» La formule est intelli-
gente. Comme le jeune homme.  

En 2013, la Fight Move Aca-
demy sort de locaux assez confi-
dentiels pour s’installer confor-
tablement à deux pas de la gare 
de Neuchâtel, sur 600 métres 
carrés. On dirait un fitness. À la 
place des machines, une cage. 
Au mois de février, Nelson Car-
valho a ouvert une salle à La 
Chaux-de-Fonds: «Depuis, on a 
déjà une cinquantaine de mem-
bres en plus. Prochain objectif: 
passer la barre des mille et installer 
un ring officiel.» 

Des milliards de dollars 
Etats-Unis, Japon, Brésil, Rus-

sie...: L’UFC (Ultimate fighting 
championship) brasse des mil-
liards de dollars. Le MMA – la 
discipline la plus controversée, 
interdite en France – a fait polé-
mique à Genève, là où il est le 
plus implanté en Suisse ro-
mande. Neuchâtel a aussi a orga-
nisé une soirée de combats, à la 
Riveraine. Une autre devrait sui-
vre bientôt.  

Quand il était gosse, Nelson 
Carvalho s’est essayé à la gym-
nastique. Aujourd’hui, à 32 ans, 
marié, le Portugais d’origine est 
champion du monde de MMA 
(lire ci-contre). Il compte bien 

défendre son titre. L’autre grand 
combat demandera plus d’endu-
rance: tenter d’ancrer ce sport 
dans la culture suisse. Ce n’est 
pas gagné. Dans l’opinion publi-
que, la brutalité de la chose sem-
ble la caser quelque part entre ce 
qu’on a appelé le noble art et les 
sanglants combats de gladia-
teurs (lire ci-dessous).  

Au sein de la Fight Move Aca-
demy, Nelson Carvalho emploie 
quatre personnes. Il a récem-
ment obtenu deux visas pour 
des combattants brésiliens qui 
(s’) entraînent à Neuchâtel. 
«Nos membres? Ils ont de 6 à 70 
ans. ll y a des gens qui proviennent 
de milieux défavorisés aussi bien 
que des cadres d’entreprise. 
Soixante pour cent d’entre eux ont 
de 6 à 18 ans. La plupart de ceux 

qui commencent sont sportifs, 
mais ils n’ont pas pratiqué de sport 
de combat avant.» 

Comme premier réflexe de dé-
fense, on peut penser que le 
combat libre nourrit les combats 
de rue, à la sortie des discos. Mais 
Nelson Carvalho sait aussi parer 
les coups dans ce débat-là: «Selon 

moi, c’est l’inverse. Des petites frap-
pes, j’en ai vu venir ici, qui 
croyaient être les rois du monde. Ce 
ne sont que les ‘kings’ de la Playsta-
tion. On les met en face d’un longi-
ligne et au premier ‘kick’ qui part, ils 
ont déjà compris que la rue – pren-
dre l’autre par surprise, se battre à 
deux contre un –, ce n’est pas le 

ring. A partir de là, ces faux durs 
abandonnent ou au contraire, ils 
s’accrochent. A travers l’exigence de 
ce sport, ils apprennent à respecter 
l’autre et à se respecter eux-mêmes. 
J’en ai quelques-uns, des exemples 
de gars qui auraient pu mal tour-
ner et qui aujourd’hui ont un boulot 
ou font des études. Moi-même j’ai 
fait des conneries quand j’étais 
jeune. Des mauvaises fréquenta-
tions. Le sport m’a remis dans le 
droit chemin. Un jour, j’ai décidé de 
devenir quelqu’un.» 

Leur laisser une chance 
Nelson Carvalho n’esquive au-

cune question: «Non, je ne filtre 
pas les clients à l’entrée. Certains 
sont déjà très en marge, les repous-
ser ne ferait que les marginaliser 
un peu plus. Par contre, à l’inté-

rieur, tout le monde doit respecter 
les règles.» Les jeunes sont très 
encadrés, ils doivent enfiler des 
protections. Chaque discipline a 
son équipement spécifique. «En 
général, les femmes se dirigent vers 
la boxe anglaise et thaï, deux disci-
plines qui ne demandent pas à être 
trop fort sur les jambes. Interdic-
tion de donner des coups au visage. 
Le cross move – du conditionne-
ment physique – marche aussi très 
fort, comme quoi nous ne faisons 
pas que nous battre», sourit le 
jeune homme. 

Chez certains, dans un coin de 
la tête, il y a la cage, les filles en bi-
kini et... le sang. Attirance mor-
bide ou ultime étape d’une maî-
trise technique et physique 
complète? En Europe, l’issue du 
combat reste incertaine. �

Nelson Carvalho est devenu champion du monde de MMA, en mars, au Japon. C’est lui qui a fondé la Fight Move Academy à Neuchâtel,  
il y a huit ans. Le Neuchâtelois a ouvert une autre salle à La Chaux-de-Fonds, en février. Ce week-end ont lieu les portes ouvertes. CHRISTIAN GALLEY

En tant que médecin, vous avez plus 
de dix ans d’expérience au bord des 
cages et autres rings. Que risquent les 
pratiquants de MMA? 
Surtout des fractures et des traumatismes 
crâniens, de légers à sévères. Les pertes de 
connaissance représentent un peu plus de 
5% des blessures. 
Il faut savoir que le ski, le hockey sur glace ou 
le football font plus de blessés. Dans le 
MMA, c’est le côté visuel qui choque. En tant 
que médecin, je ne peux pas cautionner 
cette pratique. Il faut que ces jeunes sachent 
qu’ils ne sont pas au-dessus des blessures, 
qu’un traumatisme crânien peut être irréver-
sible. 

Est-ce que le MMA est plus dangereux 
que la boxe? 
Difficile à dire. En boxe, tous les coups sont 
portés à la tête. Maintenant, je ne suis pas 
d’accord avec ce discours qui consiste à dire 
que les frappes au sol sont moins néfastes 
que les coups portés debout, avec élan. Cer-
tes, l’impact est peut-être moins violent au 
sol, mais l’adversaire est aussi dans une po-
sition plus vulnérable. Donc, selon moi, l’effet 
est à peu près le même... 

Le MMA et la boxe sans casque sont 
interdits ici ou là en Europe. L’interdic-
tion, c’est la solution? 
Ce n’est pas seulement une question médi-
cale, mais aussi politique. Interdire n’est pas 
la solution. D’abord, on ne peut pas simple-
ment écarter d’un revers de main la forte 
demande du public pour ce genre de spec-
tacle. Ensuite, si les fédérations veulent bien 
se mettre à la même table que l’Etat, qui doit 
jouer son rôle éducatif, il me semble qu’un 
consensus acceptable pour tous est possi-
ble. 
Il faut encadrer ces gars-là. Interdire, c’est les 
faire se battre dans des caves. Encore une 
fois, ils doivent être informés des possibles 
conséquences médicales. Ensuite, c’est une 
question de liberté individuelle. 

Et édicter des règles plus strictes, 
comme au hockey sur glace par exem-
ple, pour diminuer le nombre de trau-
matismes crâniens? 
C’est une solution envisageable. C’est aussi 
le choix d’une fédération en fonction du con-
texte général. Mais prenez la boxe... Si on dit: 
«Fini, les coups à la tête!», la boxe n’existe 
plus. �

SOUHEIL 
SAYEGH 
MÉDECIN  
DU SPORT  
À L’HÔPITAL  
DE LA TOUR,  
À MEYRIN 

= QUESTIONS À...

«Les jeunes doivent être informés»Faut-il interdire le MMA (com-
bat libre)? Ses règles n’étant pas 
partout les mêmes, doit-on plu-
tôt poursuivre sur la voie de l’en-
cadrement de la pratique? Nous 
avons posé la question à Jean-
Pierre Egger, une figure qui, tout 
en étant indépendante, fait auto-
rité dans le monde du sport. Sa 
réponse montre à quel point la 
discipline est encore méconnue 
en Suisse. L’entraîneur de la lan-
ceuse de poids néo-zélandaise 
Valérie Adams, ancien coach de 
l’Olympic de Marseille, d’Alinghi 
et de Simon Amman, avoue mal 
connaître le MMA: «Mais ces images sont dures, 
c’est quand même brutal. Quand je regarde un com-
bat, ma femme se lève du canapé. Mais je ne veux 
pas préjuger d’une discipline que je connais mal.» 

Des athlètes préparés à la violence 
Nelson Carvalho (photo Christian Galley) ne 

se démonte pas: «Il faut définir ce qu’est la violence. 
Pour moi, c’est un voyou qui agresse une famille, un 
mari qui bat sa femme, les conflits armés. Le MMA 
est un sport, avec ses règles. Tous les coups ne sont pas 
autorisés. Saviez-vous qu’en Suède, la boxe est inter-
dite – trop de coups à la tête – alors que le MMA est 
autorisé? Bien sûr, il y a du sang et des nez cassés, 

mais personne ne nous oblige à aller 
dans la cage.» 

Un sport certes, mais violent... 
«Les athlètes y sont préparés. Ils ont 
une hygiène de vie parfaite, s’entraî-
nent de deux à six heures par jour. 
Les sparring-partners sont cos-
tauds.» L’expérience de combat-
tant de Nelson Carvalho l’aide à 
composer avec l’humeur de ses 
poulains, à structurer ses program-
mes: «Je leur prépare plusieurs postes 
qu’ils doivent enchaîner. Par exemple 
frapper dans des ‘pattes d’ours’, en-
suite  lutter avec un adversaire frais, 
puis donner des coups de pied dans 

des sacs, combattre un autre adversaire, alterner les 
phases de défense et d’amenée au sol, etc.» 

La préparation au combat est longue et intense. 
«Pour le titre de champion du monde, je me suis en-
traîné spécifiquement durant trois mois.» Nelson 
Carvalho est l’un des rares professionnels de 
MMA en Suisse à vivre de son sport. Le revers de 
la médaille, ce sont les blessures: «Je suis devenu 
champion du monde avec des ligaments du genou 
déchirés depuis longtemps... Il faut simplement 
adapter les séances. Si je me fais opérer maintenant, 
je perds une année. A 32 ans, c’est dur de revenir. 
Pour le reste, j’ai su m’épargner jusqu’ici, en combat-
tant aussi avec la tête.» ��

«Ces images sont dures...»

CHAMPION DU MONDE 

Nelson Carvalho est devenu cham-
pion du monde de combat libre, fin 
mars à Nagoya, au Japon, chez les 
welters, une couronne décernée 
par le Heat, prestigieuse fédération 
de MMA japonaise. Le Neuchâtelois 
a battu le Japonais Kenta Takagi au 
1er des cinq rounds, par arrêt de 
l’arbitre: «J’ai voulu lui rentrer tout 
de suite dans la tête, lui mettre la 
pression, et par chance mes coups 
ont porté.» 
Le Neuchâtelois se souvient d’avoir 
été accueilli «comme un grand 
shogun, avec respect. Après le 
combat, la séance photos a duré 
presque une heure!» 
Cette victoire lui ouvre des portes, 
«des opportunités avec les organi-
sateurs asiatiques. Aujourd’hui, je 
peux choisir mes combats, n’affron-
ter que les meilleurs, ce sont les dé-
fis qui me font avancer.» �

�« J’en ai quelques-uns, 
des exemples de gars  
qui auraient pu  
mal tourner.» 

NELSON CARVALHO CHAMPION DU MONDE DE MMA

Portes ouvertes de la Fight Move 
Academy: Ce samedi dès 10h  
à Neuchâtel, faubourg de la Gare 9  
et dimanche, dès 10h, à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 105.

INFO+
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MODÈLE SPÉCIAL

CUIR ET BIEN PLUS

* Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl.Aygo x, 1,0 M/T, 3 portes, 51 kW, CHF 13’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 10’900.–, Ø cons. 4,1 l/100 km, Ø CO₂ 95 g/km, rendement énergétique B. Véhicule illustré:Aygo x-cite, 1,0 M/T, 5 portes, 51 kW, CHF 18’800.– déduction
faite de la Prime Cash de CHF3’000.– = CHF15’800.–, Ø cons. 4,1 l/100 km,ØCO₂ 95 g/km, rendement énergétique B.Yaris Terra 1,0M/T, 51 kW, 3 portes, CHF 16’500.– déduction faite de la Prime Cash de CHF3’500.– = CHF13’000.–, Ø cons. 4,3 l/100 km,ØCO₂ 99 g/ km, rendement énergétiqueD. Véhicule illustré:Yaris Hybrid
Sol Premium1,5 VVT-i, 74 kW, 5 portes, CHF 29’700.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 26’200.–, Ø cons. 3,6 l/100 km, Ø CO₂ 82 g/km, rendement énergétique A.Auris Terra 1,33M/T, 5 portes, 73 kW, CHF 20’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 16’900.–, Ø cons. 5,5 l/100 km,
Ø CO₂ 128g/km, rendement énergétique C. Véhicule illustré:Auris Hybrid Sol 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, CHF36’300.– déduction faite de la PrimeCash de CHF4’000.– = CHF32’300.–, Ø cons. 3,9 l/100 km,ØCO₂ 91 g/km, rendement énergétiqueA.Auris Touring Sports Terra 1,33M/T, 5 portes, 73 kW, CHF22’300.– déduction
faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 18’300.–, Ø cons. 5,6 l/100 km, Ø CO₂ 130 g/km, rendement énergétique C. Véhicule illustré:Auris Touring Sports Hybrid Sol 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, CHF 37’700.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 33’700.–, Ø cons. 4,0 l/100 km, Ø CO₂ 92 g/km, rendement
énergétique A. Prius Hybrid Luna 1,8 HSD, 100 kW, 5 portes, CHF 35’200.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’600.– = CHF 32’600.–, Ø cons. 3,9 l/100 km, Ø CO₂ 89 g/km, rendement énergétique A. Véhicule illustré: Prius Hybrid Sol Premium 1,8 VVT-i, 100 kW, 5 portes, CHF 42’200.– déduction faite de la Prime Cash de
CHF 2’600.– = CHF 39’600.–, Ø cons. 4,0 l/100 km, Ø CO₂ 96 g/km, rendement énergétique A. Prius Plug-in Hybrid Sol, 1,8 HSD, 100 kW, 5 portes, CHF 45’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’000.– = CHF 42’900.–, Ø cons. 2,1 l/100 km, Ø CO₂ 49 g/km, rendement énergétique A.Prius+Wagon Hybrid Luna 1,8 HSD,
100 kW, 5 portes, CHF38’900.– déduction faite de la PrimeCash deCHF2’600.– = CHF36’300.–, Ø cons. 4,1 l/100 km,ØCO₂ 96g/km, rendement énergétiqueA. Véhicule illustré:Prius+WagonHybridSol Premium1,8VVT-i, 100 kW, 5 portes, CHF47’900.– déduction faite de la PrimeCash deCHF2’600.– = CHF45’300.–, Ø cons.
4,4 l/100 km, Ø CO₂ 101 g/ km, rendement énergétique A.GT86 Race 2,0M/T, 147 kW, CHF 36’500.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’800.– = CHF 33’700.-, Ø cons. 7,8 l/100 km, Ø CO₂ 181 g/km, rendement énergétique G. Ø Véhicule illustré:GT86 Sport 2,0M/T, 147 kW, CHF 39’700.– déduction faite de la Prime Cash
de CHF 2’800.– = CHF 36’900.-. Avensis Wagon Terra 1,8 M/T, 108 kW, CHF 28’900.– déduction faite du Bonus Cash de CHF 4’000.– = CHF 24’900.–, Ø cons. 6,6 l/100 km, Ø CO₂ 153 g/km, rendement énergétique E. Véhicule illustré: Avensis Wagon Sol Premium, 2,0 M/T, 112 kW, CHF 49’350.– déduction faite du Bonus
Cash de CHF 4’000.– = CHF 45’350.–, Ø cons. 6,9 l/100 km, Ø CO₂ 162 g/km, rendement énergétique F.Verso Terra, 1,6M/T, 97 kW, CHF 24’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 20’900.–, Ø cons. 6,6 l/100 km, Ø CO₂ 154 g/km, rendement énergétique E. Véhicule illustré:Verso swisstrend, 1,8M/T,
108 kW, CHF 32’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 28’900.–, Ø cons. 6,8 l/100 km, Ø CO₂ 158 g/km, rendement énergétique E.RAV4 Luna 2,0 4x4, M/T, 111 kW, 5 portes, CHF 31’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 27’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/ km, rendement
énergétique F. Véhicule illustré:RAV4 swisstrend 2,0 4x4, M/T, 111 kW, CHF 39’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 35’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/ km, rendement énergétique F. Sienna 3,5 l V6Dual VVT-i, 4x4, 198 kW, CHF 66’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 7’000.– =
CHF 59’900.–, Ø cons. 11,3 l/100 km, Ø CO₂ 260 g/km, rendement énergétiqueG. Land Cruiser Profi 3,0D-4D4x4, 140 kW, 3 portes, M/T, CHF 39’950.– déduction faite de la Prime Cash de CHF4’000.– = CHF35’950.–, Ø cons. 8,1 l/100 km, équiv. essence 9,1 l/100 km, rendement énergétique F. Véhicule illustré: Land Cruiser Sol
3,0D-4D4x4, 140 kW, 5 portes, M/T, CHF66’950.– déduction faite de la Prime Cash de CHF4’000.– = CHF62’950.–, Ø cons. 8,1 l/100 km, équiv. essence 9,1 l/100 km, rendement énergétique F. Land Cruiser V8 Luna, 4,5 A/T, 5 portes, 200 kW, CHF89’700.– déduction faite de la Prime Cash de CHF4’000.– = CHF85’700.–, Ø cons.
9,5 l/100 km, équiv. essence 10,6 l/100 km, Ø CO₂ 250 g/km, rendement énergétique G. Véhicule illustré: Land Cruiser V8 Sol, 4,5 A/T, 5 portes, 200 kW, CHF 110’800.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 106’800.–, Ø cons. 9,5 l/100 km, Ø CO₂ 250 g/km, rendement énergétique G.Hilux Terra 2,5 D-4D 4x4
SingleCab, 106kW,M/T, CHF26’900.– déduction faite de la PrimeCashdeCHF2’000.– =CHF24’900.–,Ø cons. 7,6 l/100km.Modèle illustré:HiluxSol Premium3,0D-4D4x4DoubleCab, 126kW,M/T, CHF44’400.– déduction faite de la PrimeCashdeCHF2’000.– =CHF42’400.–.Proace Terra (Panel Van, L1H1)1,6D, 66kW,
CHF 27’690.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 2’000.– = CHF 25’690.–. Ø cons. 6,7 l/100 km. Ø CO₂-Moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g/km. Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel effectif 0,5%, montant mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco
complète obligatoire, paiement exceptionnel 15%, durée 24mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat du 10 avril au 31mai 2015 ou révocation. Les visuels présentent des options avec supplément.

Super pr imes !
Modèles spéciaux les plus exclusifs !

Super-Leasing 0,5%!

LES MODÈLES TOYOTA SONT
DÉSORMAIS ENCORE PLUS ATTRAYANTS!

Tout cela désormais uniquement chez vot re spécial iste Toyota en suisse
Autres informations sous toyota.ch

C H F 3 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

AYGO
CITADINE URBAINE

DÈS CHF 10’900.–

C H F 2 ’ 6 0 0 . –
P R I M E C A S H

PRIUS
PIONNIÈRE DU TOUT HYBRIDE

DÈS CHF 32’600.–

C H F 4 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

AVENSIS
LE BREAK IDÉAL

DÈS CHF 24’900.–

C H F 4 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

LAND CRUISER
4x4 DE LÉGENDE

DÈS CHF 35’950.–

C H F 3 ’ 5 0 0 . –
P R I M E C A S H

YARIS
LE PLUS PETIT MODÈLE

TOUT HYBRIDE DU MONDE

YARIS DÈS CHF 13’000.–

C H F 3 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

PRIUS PLUG-IN
ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE

DÈS CHF 42’900.–

C H F 6 ’ 0 0 0 . –
AVAN TAGE C L I E N T

VERSO
MONOSPACE FAMILIAL

VERSO DÈS CHF 21’900.–

C H F 4 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

LAND CRUISER V8
ROI DES 4x4

DÈS CHF 85’700.–

C H F 4 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

AURIS
TOUT HYBRIDE COMPACT

AURIS DÈS CHF 16’900.–

C H F 2 ’ 6 0 0 . –
P R I M E C A S H

PRIUS+ WAGON
TOUT HYBRIDE 7 PLACES

DÈS CHF 36’300.–

C H F 7 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

SIENNA
MONOSPACE 4x4 DE LUXE

DÈS CHF 59’900.–

C H F 2 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

HILUX
UN 4x4 INFATIGABLE

DÈS CHF 24’900.–

C H F 4 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

AURIS TOURING SPORTS
BREAK HYBRIDE LE PLUS VASTE

AURIS TS DÈS CHF 18’300.–

C H F 2 ’ 8 0 0 . –
P R I M E C A S H

GT86
PLAISIR DE CONDUIRE À L’ÉTAT PUR

DÈS CHF 33’700.–

C H F 2 ’ 0 0 0 . –
P R I M E C A S H

PROACE
VOTRE PARTENAIRE COMMERCIAL

DÈS CHF 25’690.–

C H F 6 ’ 0 0 0 . –
AVAN TAGE C L I E N T

RAV4
PIONNIER DU 4x4

RAV4 DÈS CHF 27’900.–

HYBRID HYBRIDHYBRID

HYBRID HYBRIDHYBRID

4x4 4x4

4x4 4x44x4

MODÈLE SPÉCIAL

CUIR ET BIEN PLUS



SAMEDI 25 AVRIL 2015 

RÉGION  5  

CAFÉ SCIENTIFIQUE L’Université de Neuchâtel, en partenariat avec le Printemps culturel,  
a organisé un débat autour de la peur de l’islam, qui naîtrait surtout d’une vision caricaturale. 

«L’islamophobie, en toute bonne foi»
VINCENT COSTET 

 La cafétéria du bâtiment prin-
cipal de l’Université de Neuchâ-
tel a rarement eu autant de suc-
cès à l’occasion d’un Café 
scientifique. Le menu? «Islamo-
phobie, le racisme en toute 
bonne foi». Certains sont 
même montés sur les tables. Ne 
nous emballons pas, c’était pour 
mieux... s’asseoir.  

Une Parisienne en visite n’a pu 
s’empêcher de prendre le micro, 
avec le sourire: «Je n’ai pas ap-
pris grand-chose ce soir, mais je 
vous remercie beaucoup pour ce 
débat.» Il est vrai que la question 
est autrement plus sensible à 
Paris, ces temps-ci... «Après les 
attentats contre ‘‘Charlie Hebdo’’, 
nous avons reçu cinq ou six appels 
par jour, dont des Français qui 
m’ont demandé quel était le climat 
à l’égard des musulmans en 
Suisse», a expliqué Nadia Kar-
mous, présidente de l’Associa-
tion culturelle des femmes mu-
sulmanes de Suisse.  

L’islam est mal vu par  
les jeunes Neuchâtelois 
Même si l’entrepreneur et pro-

fesseur Alpaslan Korkmaz a ré-
pété que «l’islam doit faire son 
autocritique», il ne s’agissait pas 
d’un débat contradictoire: les 
discussions ont beaucoup tour-
né autour de l’image – «fausse», 
selon les intervenants – qu’on se 
fait généralement des person-
nes de confession musulmane. 
Une étude du Laboratoire d’étu-
des transnationales de l’Univer-
sité de Neuchâtel, dont les ré-
sultats ont été présentés l’année 
dernière, permet de s’en faire 
une petite idée. L’une des coau-
teurs, Kerstin Duemmler, était 
au rang des intervenants.  

En résumé, selon cette recher-
che, l’islam est mal vu par les 
jeunes Neuchâtelois, et leur vi-
sion de leurs camarades musul-
mans du canton est très liée à 
leur propre rapport à la religion. 
On a l’air d’enfoncer des portes 
ouvertes, alors entrons dans les 
détails: «Nous avons interrogé 
400 jeunes Neuchâtelois en 2008 
– des étudiants et apprentis de 16 à 
19 ans – puis comparé les réponses 
avec celles obtenues dans un can-

ton plus catholique et pratiquant, 
Lucerne.» Résultat: dans les 
deux cantons, le musulman est 
l’Autre (celui qui nous paraît dif-
férent), nettement devant le juïf, 
le Noir ou l’Italien. Mais par rap-
port aux Lucernois, les Neuchâ-
telois font une distinction plus 
marquée entre une «bonne» et 
une «mauvaise» religion. «La 
leur est égalitaire, modérée, se pra-
tique chez soi et garantit le droit à 
chacun de vivre librement sa 

croyance. L’islam, au contraire, est 
vu comme radical, trop visible, im-
posé aux croyants et ne respectant 
pas l’égalité homme - femme. Le 
symbole, c’est notamment le voile. 
Les  personnes sondées semblent 
oublier les Eglises, les croix et les 
cloches...», commente Kerstin 
Duemmler. «Neuchâtel est l’un 
des deux cantons suisses qui sépa-
rent clairement religion et Etat. Je 
ne m’attendais pas à ce que ces jeu-
nes aient intégré le discours sur la 
laïcité au point qu’ils l’utilisent 
pour exclure.» 

Jeunes musulmans  
plus assidus à la prière 
Toujours selon ce même 

échantillon, 6% des jeunes in-
terrogés sont de confession mu-
sulmane. Parmi eux, «plus de la 
moitié ne prie jamais» et «un au-
tre groupe très important prie au 

moins une fois par semaine», se-
lon les termes de l’étude. «Les 
musulmans neuchâtelois se mon-
trent plus assidus à la prière», 
alors qu’à Lucerne, «ils ne se dis-
tinguent pas des autres jeunes». 
Pour prendre un autre exem-
ple, à Neuchâtel, ce sont les 
«sondés» catholiques qui res-
tent les «champions» du port 
d’un symbole religieux (21%).  

Là où les musulmans se dé-
marquent, dans les deux can-
tons, c’est dans le rôle, claire-
ment plus important, que joue 
la religion dans «tous les domai-
nes de la vie», ce qui est généra-
lement le cas des «jeunes mi-
grants de la première ou de la 
deuxième génération», précise 
le rapport.  

Comme en écho, mercredi soir 
à la «cafét’», on a beaucoup par-
lé. Mais il reste tant à dire... �

Une femme en niqab aux Tuileries, à Paris. Selon une étude de l’Université de Neuchâtel menée auprès des jeunes étudiants et apprentis du canton, 
ce ne sont pas les musulmans, mais les catholiques qui affichent le plus souvent des symboles de leur religion.  KEYSTONE

C’est un vieux projet qui débouchera sur un musée très 
moderne. Evoqué en 2009 déjà, «le Musée des civilisa-
tions de l’islam ouvrira en mai 2016», a annoncé Nadia 
Karmous, la présidente de l’Institut culturel musulman 
de Suisse, lors du Café scientifique. Sur 600 m2, avenue 
Léopold-Robert 109 à La Chaux-de-Fonds, six grands 
pôles – qui correspondent à six périodes de l’Histoire 

– seront largement mis en scène à travers le multimé-
dia. «On sentira même l’odeur du désert», laisse entre-
voir Nadia Karmous. L’histoire des civilisations de l’islam 
débute en 610 après J.-C. 
Le projet a pris son temps, «pour des questions de fi-
nancement privé et de mise en place du concept». Une 
conférence de presse aura lieu en septembre. �

LE MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’ISLAM OUVRIRA EN MAI 2016 À LA CHAUX-DE-FONDS

UNIVERSITÉ 
Programme 
spécifique pour 
les sportifs d’élite

L’Université de Neuchâtel met 
en place un programme pour 
concilier les études avec la prati-
que du sport d’élite. Les quatre 
facultés disposeront de critères 
communs pour offrir des aména-
gements aux jeunes qui ne sou-
haitent sacrifier ni le sport, ni les 
études. 

Un étudiant qui entre dans ce 
programme signera un contrat 
pédagogique fixant les objectifs 
de formation à atteindre. Des so-
lutions individualisées seront 
proposées en fonction des carac-
téristiques de chaque sport, a fait 
savoir hier l’Université. 

Une pratique commune 
L’étudiant pourra également 

bénéficier de prestations comme 
le rallongement des délais d’ins-
cription et la possibilité de pas-
ser ses examens hors des ses-
sions ordinaires. Un mentor au 
sein de la faculté déchargera le 
jeune talent du suivi administra-
tif occasionné par les aménage-
ments du programme. 

Jusqu’à présent, l’institution of-
frait la possibilité de trouver des 
solutions, mais cela se faisait au 
cas par cas et sans qu’il y ait de 
pratique arrêtée entre les diffé-
rentes facultés. 

Un flyer de présentation a été 
édité grâce au concours de deux 
sportifs d’élite qui étudient ac-
tuellement à l’UniNE. Il s’agit de 
Solenn Fabien, volleyeuse au 
NUC (Neuchâtel Université 
Club), et de Stéphane Walker, 
double champion de suisse de 
patinage artistique.  � RÉD -

«Ces habits ne sont pas propres! Ils ont été 
fabriqués dans des conditions inacceptables, 
dans des usines insalubres où les ouvrières 
respirent des vapeurs toxiques, tombent régu-
lièrement malades et, parfois, en meurent!» 

Arborant des vêtements tachés de sang, 
une trentaine de personnes ont manifes-
té, hier entre 12h et 13h dans les rues de 
Neuchâtel, pour dénoncer les magasins 
qui vendent des vêtements produits dans 
des conditions jugées inhumaines.  

Plusieurs commerces tels que Migros, 
Coop, Calida, Tally Weijl, Zebra, PKZ ou 
encore Vögele ont été pointés du doigt. 
«Solidarité avec les femmes du monde en-
tier!», ont scandé les manifestants.  

L’action était organisée par la Marche 
mondiale des femmes et se tenait hier 
dans de nombreuses villes des cinq conti-
nents. Objectif: former 24 heures de soli-
darité internationale à la mémoire des 
1138 ouvrières du textile mortes sous les 

décombres de l’usine du Rana Plaza, il y a 
deux ans au Bangladesh.  

Un guide pour acheter éthique  
«Il ne s’agit pas de culpabiliser les gens qui 

achètent des vêtements dans ces magasins. 
Notre but consiste surtout à faire pression 
sur ces enseignes pour qu’elles garantissent 
des conditions de travail décentes aux ou-
vrières: car nous voulons porter des habits 
propres», a martelé Marianne Ebel, au 
nom du groupe neuchâtelois de la Mar-
che mondiale des femmes.  

A l’occasion de cette action, les passants 
se sont vu distribuer le «Guide d’achat 
pour une mode éthique», édité par la Dé-
claration de Berne. La brochure épingle 
bon nombre d’enseignes jugées «négli-
gentes» ou «insuffisantes» et met en avant 
les entreprises qui s’engagent pour garan-
tir le versement d’un «salaire vital» à leurs 
travailleurs. � VGI

Les manifestants de la Marche mondiale des femmes ont répété une flashmob devant les 
magasins incriminés, hier dans les rues de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

MAGASINS NEUCHÂTELOIS Migros, Coop, Tally Weijl ou encore Zebra ont été pointés du doigt.  

Action mondiale pour dénoncer des habits «souillés» 

La joueuse du NUC Solenn Fabien 
(de face) a prêté son visage au 
nouveau programme. LUCAS VUITEL

ARCHÉOLOGIE  

Le Laténium s’est 
exposé en Belgique 
Dimanche passé a vu la clôture 
de l’exposition «Bronziers au bord 
du lac: trésors cachés du 
Laténium» au Musée du Malgré-
Tout, à Treignes, en Belgique. 
Réalisée sous la houlette de 
Denis Ramseyer, conservateur-
adjoint du Laténium et auteur du 
catalogue réalisé à cette 
occasion, cette exposition 
présentait l’apogée des cités 
palafittiques à la fin de l’Age du 
bronze (env. 1000 av. J.-C.) dans la 
région des Trois-Lacs. Cette 
manifestation a mis en valeur un 
grand nombre d’objets lacustres 
récemment offerts au Laténium. 
Présentée simultanément en 
français et en flamand, 
l’exposition a attiré plus de 3000 
visiteurs, issus pour la plupart de 
Wallonie. � RÉD -
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JUMBO La Chaux-de-Fonds
Bvd. des Eplatures 18
2304 La Chaux-de-Fonds

www.jumbo.ch/CdF

Matière: plastique. IP44. Avec détecteur de mouvement.

21 x 14,5 x h 11 cm. Ampoules LED 4 x 0,5 W incl.

4007123616404 (64)

Pression max.: 130 bar. Débit max.: 420 l/h. Niveau sonore: max. 81 dB.

Raccord antivrille: plus de tuyau plié. Nettoyeur de surfaces T350 et autres

accessoires incl. Garantie 5 ans.
4054278058696 (07)

Puissance: 40 V/2 Ah li-ions. Largeur de coupe: 40 cm.

Réglage de coupe central sur 5 niveaux. Pour une surface jusqu’à 500 m².

Bac de ramassage: 50 l. 2en1: ramassage et paillage. Accu avec indicateur

du niveau de charge. Temps de charge: env. 60 min. Garantie 5 ans.
7613164360199 (61)

Senseur solaire –
aucun branchement
électrique nécessaire

Le nettoyeur haute
pression le plus
silencieux de sa
classe avec 50% de
réduction de bruit
(max. 81 dB)

Spot solaire SOL

34.90
-50% au lieu de 69.90

Nettoyeur haute
pression K4 SILENT
HOME EDITION

299.–
-30% au lieu de 429.–

Tondeuse à accu
GREENWORKS,
avec accu

299.50
-50% au lieu de 599.–

2ème accu
gratuit inclus!

Nocturnes:
Ven. 24.4.2015,

8.30 – 21.00

Sam. 25.4.2015,
8.00 – 19.00
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PUBLICITÉ

Trois des plus importants projets mis en veilleuse: le centre aquatique couvert (photo prétexte), la passerelle piétonne de la gare et le zoo-musée au Bois du Petit-Château en images de synthèse. SP 

LA CHAUX-DE-FONDS Douze millions de déficit aux comptes, onze au budget. 

Une lutte pour la survie financière
ROBERT NUSSBAUM 

Le centre aquatique des Mélè-
zes, le zoo-musée du Bois du Pe-
tit-Château, la passerelle pié-
tonne de la gare: trois des projets 
qui passent à la trappe des diffi-
cultés financières de La Chaux-
de-Fonds, pour ces prochaines 
années du moins. 

En conférence de presse hier, 
l’exécutif a présenté un déficit 
des comptes 2014 qui atteint les 
douze millions attendus ces 
dernières semaines et un bud-
get 2015 révisé qui  prévoit lui 
une perte  de 11,3 millions. Mais 
elle aurait été de 22,4 millions si 
les boulons de la première mou-
ture du budget n’avaient pas été 
serrés. 

 «Le budget 2015 rectifié prévoit 
des mesures drastiques que nous 
n’avons pas prises de gaieté de 
cœur, mais c’est une opération de 
survie que nous avons dû lancer et 
qui doit absolument réussir», a 
commenté la présidente du Con-
seil communal Nathalie Schal-
lenberger. En toile de fond, une 
fortune qui après la ponction 
2014 ne se monte plus qu’à 16,5 
millions. Or la nouvelle loi sur les 
finances des communes ne per-
met plus les déficits, en tout cas 
pas plus haut que la fortune... 

C’est le suppléant du désor-

mais ancien conseiller commu-
nal Pierre-André Monnard, 
Théo Huguenin-Elie, qui a dé-
taillé les comptes et le budget. 
Pour dire d’abord que le fond des 
difficultés de la troisième ville 
romande ne vient pas des er-
reurs commises (quoique inad-
missibles), mais  de la mésesti-
mation de la baisse des recettes 
fiscales, induites en particulier 
par la nouvelle répartition de 
l’impôt des entreprises. «Ces er-
reurs ont tissé une sorte de 
brouillard qui n’a pas permis aux 
autorités de voir arriver cette 
baisse.» 

En chiffres, au premier budget 
2015, ces recettes fiscales étaient 
estimées à 133 millions. Elles ont 

été revues à la baisse à 116 mil-
lions. Dix-sept millions de diffé-
rence... A quoi il faut entre autres 
ajouter un vieil emprunt toxique, 
une conjoncture flottante et la 
nouvelle répartition à venir de 
l’impôt des frontaliers. 

Les mesures pour parvenir à ré-
tablir l’équilibre d’ici 2018, la vo-
lonté affichée par l’exécutif? 
Pour l’instant, celui-ci laisse de 
côté les «retenues» salariales qui 
visent le personnel communal, 
en négociation avec le SSP. La 
mort dans l’âme, il baisse ses sub-
sides, comme au Collège musical 
ou au Foyer de l’écolier (10%), 
supprime les sacs-poubelle gra-
tuits pour les bébés. Et les projets 
gelés sont légion: la fin de l’amé-
nagement du Paddock, la réno-
vation de la rue de l’Avenir, le 
pont de l’Hôtel-de-Ville, le dé-
grilleur de la step, le terrain des 
Foulets et plusieurs chantiers 
routiers. La piscine des Mélèzes? 
On prévoit au mieux la réfection 
des bassins existants en 2018. 
Plus question de commencer par 
les installations couvertes, dit 
Jean-Pierre Veya. 

Et une hausse d’impôts? Pour 
le Conseil communal, «ce n’est 
absolument pas la voie à suivre». 
Pour mémoire, la dernière ten-
tative avait été un échec cuisant 
(lire en page 2). �

Vu l’urgence économique,  il a fallu procéder à une baisse de 10% 
dans les 2,5 millions de subventions inscrites au budget 2015 
«sans mettre en péril les structures pérennes», explique Cyril Tissot, 
délégué aux affaires culturelles de La Chaux-de-Fonds. «Nous 
n’avons pas procédé à une baisse linéaire de 10%, mais visé une équi-
té de traitement, selon les situations. Nous  avons par ailleurs dû re-
noncer aux manifestations hors de La Chaux-de-Fonds. Donc au 
Corbak, à La Chaux-du-Milieu, ou au Rock Altitude, au Locle.» 

A également été abandonnée l’aide aux organismes cofinan-
cés par les collectivités communales et cantonales romandes.  
«Concernés: la FCMA  (Fondation romande pour la chanson et les 
musiques actuelles), privée de 3000 francs; Artos, de 2000 francs; et 
Cinéforom de 20 000 francs, sachant que le budget de cette dernière 
instance s’élève en tout à 10 millions de subsides.» 

Sinon, le TPR verra diminuer le soutien à sa programmation 
d’accueils de 800 000 à 760 000 francs (-5%). Par contre, on 
ne le privera pas de ses 500 000 francs pour la création et la 
formation. Le Musée paysan ne touchera plus que 152 100 
francs au lieu de 169 000 (-10%). L’ABC, plus que 156 750 au 
lieu de 165 000 (-5%). Bikini Test, 80 750  au lieu de 85 000 
(-5%). Le Club 44: 66 500 au lieu de 70 000 (- 5%). La Ludo-
thèque: 28 260 au lieu de 31 400 (-10%).  

En résumé, les arts de la scène subiront une baisse de 6%, avec 
1 541 750 francs au lieu de 1 645 000. Ceux en lien avec la mu-
sique auront 278 250 francs au lieu de 348 000 (-20%). La Plage 
des Six-Pompes a reçu les 65 000 francs prévus dans le budget 
voté en décembre 2014, car ce montant avait déjà été versé avant 
que la situation financière de la Ville ne soit connue. 

«Aucune décision liée aux 10% d’économies à faire n’est intelli-
gente. Il faut savoir que nous nous apprêtions à lentement aug-
menter notre soutien aux milieux artistiques plutôt qu’à les dimi-
nuer», commente Cyril Tissot, qui reprend en ces termes des 
propos chers à son patron, le conseiller communal Jean-
Pierre Veya. � SFR

Subventions coupées  TROIS CHIFFRES 

1,3 En millions, le coût  
 d’un emprunt «toxique»  

lié au taux de change de l’euro. 

11,3 Le déficit en millions 
 budgété pour 2015, 

sous réserve de l’acceptation du 
Conseil général le 4 mai et sans 
les économies sur les salaires  
des employés communaux. 

133 Les rentrées fiscales 
 estimées dans le 

premier budget 2015. Revues  
à la baisse à 116 millions.

La répartition des recettes fis-
cales par habitant et par an est 
particulièrement défavorable à 
La Chaux-de-Fonds, la plus 
mal lotie des trois villes: 5300 
fr. pour Neuchâtel, 5000 pour 
Le Locle et 3100 pour la Métro-
pole horlogère. Si elle touchait 
autant, elle aurait respective-
ment 85 ou 74 millions de plus, 
a calculé le conseiller commu-
nal Jean-Charles Legrix. 

VILLE MAL LOTIE

BONS COMPTES AU LOCLE 

Bénéficiaires à hauteur de 850 000 fr., 
les comptes 2014 du Locle ont été accep-
tés à l’unanimité hier soir par le  Conseil 
général. Plus de cinq millions de francs 
ont pu en outre être affectés à divers 
provisions et réserves (notre édition du 
2 avril). Des critiques ont néanmoins été 
émises sur les investissements, qui 
n’ont atteint que neuf millions, soit la 
moitié de ce qui avait été prévu. Les 
partis se sont en outre unanimement 
inquiétés du taux de chômage de 8%.  
A relever que sans la bascule d’impôt et 
la nouvelle clef de répartition fiscale, on 
aurait pu compter sur quelque 8,2 mil-
lions de francs de plus dans l’escarcelle 
de la Ville du Locle. � SYB 
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www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets sans engagement, incl. bonus devise valable du 1.4 au 30.4.2015 en cas de conclusion de contrat (Mitsubishi neuve du stock concessionnaire) et d’immatriculation avant le
31.7.2015. Bonus maximum: Outlander PHEV Navigator 56’999.–, bonus 6’000.–, net 50’999.–. Consommation normalisée mixte l/100 km / émissions de CO2 g/km, efficacité énergétique
catégorie: Space Star, 4.0 / 92 / C; ASX 5.8 / 133 / D; Outlander 6.8 / 157 / F; Lancer 5.5 / 128 / D. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 144 g/km. Ill.: Space Star 1.2 Intense
13’699.–, 1’500.– bonus incl.; ASX 1.8 DID Sport 35’799.–, 2’000.– bonus incl.; Outlander 2.0 Navigator 39’299.–, 4’000.– bonus incl. www.mitsubishi-motors.ch

Space Star 1.0 Inform

*Bonus devise CHF 1’000.– incl.

MITSUBISHI PRIX CANON PLUS GARANTIE DE 5 ANSMITSUBISHI PRIX CANON PLUS GARANTIE DE 5 ANS

ASX 1.6 Inform

*Bonus devise CHF 2’000.– incl.

Outlander 2.0 Invite

*Bonus devise CHF 3’000.– incl.

9’999.–
*

17’999.–
*

24’999.–
*

Lancer Sportback 1.6 Inform

*Bonus devise CHF 1’500.– incl.

15’799.–
*

Top actuell: Bonus devise jusqu’à CHF 6’000.–*

PUBLICITÉ

MONTAGNES Depuis trois ans, Christophe Rast, Chaux-de-Fonnier originaire des Bois, est établi  
à Manille, aux Philippines. Il nous parle de son regard sur sa vie là-bas et sur son pays natal. 

Les Suisses aiment le travail bien fait

PROPOS RECUEILLIS PAR 
LUCIEN CHRISTEN 

Christophe Rast, présentez-
vous brièvement... 

Je suis né aux Bois, dans Les 
Franches-Montagnes, il y a 36 
ans. J’ai déménagé à La Chaux-de-
Fonds à l’âge de 16 ans et j’y ai ha-
bité jusqu’à mes 33 ans. Je suis ex-
patrié à Manille, aux Philippines, 
depuis trois ans et demi. 

Pourquoi être parti de La 
Chaux-de-Fonds? 

Parce que nous payons trop 
d’impôts! Blague à part, même si 
c’est une réalité, j’ai profité d’une 
opportunité professionnelle. Je ne 
voulais pas non plus, dans 20 ou 
30 ans, avoir des regrets et me de-
mander ce qui aurait pu se passer 
si j’étais parti de Suisse. Finale-
ment, mon père est établi aux Phi-
lippines depuis 22 ans. 

En quoi consiste votre travail? 
Je suis électroplaste. Aux Philip-

pines, je suis resté dans le do-
maine des traitements de surfa-

ces. Je m’occupe d’une entreprise 
de fabrication de bijoux. Je suis 
également COO (réd.: directeur 
d’exploitation) dans une raffinerie 
de métaux précieux. 

Travailler aux Philippines, est-
ce la même chose qu’en 
Suisse? 

Les Philippines, c’est un bel 
endroit où passer des vacances, 
mais lorsqu’on y travaille, c’est 
plus harassant. Surtout pour des 
petites structures comme celles 
dans lesquelles je travaille. Les 
relations avec les administra-
tions sont usantes, il manque 
toujours un papier ou une copie 
d’un document. Le temps perdu 
dans le trafic est phénoménal. Il 
n’est pas rare de perdre deux à 
trois heures dans les embou-
teillages. 

Et la légendaire efficacité 
suisse, info ou intox? 

D’où je viens, je pense que l’on 
respecte les gens, les idées et le 
travail. C’est peut être un idéa-
lisme, mais je pense qu’en Suisse, 
on aime le travail, et le travail bien 
fait. Ayant œuvré de nombreuses 
années dans le domaine horloger, 
je pense que c’est surtout dans les 
détails qu’il y a le plus de difficultés. 
Entre notre vision suisse et celles 
des Philippins, il n’y a pas toujours 
le même degré de finition souhai-
té. Par exemple, ici, certains colla-
borateurs arrivent parfois avec 
une ou deux heures de retard, 
avec tous les problèmes que cela 
implique dans une production. 

Votre intégration s’est-elle 
bien passée? 

Dans le milieu professionnel, 
oui, même s’il n’y avait pas vrai-
ment d’autre solution possible. 
Mais on n’est jamais vraiment inté-
gré, surtout dans un pays où les 
différences de niveau de vie sont si 
importantes, comme c’est le cas 
aux Philippines. Pour beaucoup 
de gens dans les grandes villes, 
vous restez un Blanc avec tous les 
clichés qui y sont rattachés. 

Ces clichés, quels sont-ils? 
Le Blanc vient pour piller les res-

sources naturelles du pays et ex-
ploiter ses habitants, voler leurs 
femmes et, pire, leurs enfants. Il 

n’est pas rare que l’on vous haran-
gue en vous appelant «Hey Joe», le 
diminutif pour les Américains. 
J’entends aussi souvent «america-
no» dans les endroits les plus reti-
rés, où les étrangers ne sont vus 
qu’une à deux fois par mois. 

Comment vous tenez-vous in-
formé de la vie en Suisse? 

Je lis quotidiennement «L’Im-
partial» sur le site internet Arcin-
fo, pour les infos régionales. Mais 
étant si éloigné de la place, je ne 
pense pas que j’ai une vision opti-
male des événements. Il manque 
le ressenti du terrain. 

A Manille, les gens connais-
sent-ils La Chaux-de-Fonds? 

Pas vraiment. Seuls les Philip-
pins de classe moyenne ou aisée 
connaissent la Suisse. Surtout à 
travers les fameux clichés des ban-
ques, des montres et du chocolat. 
Pour les autres, lorsque l’on dit 
qu’on vient de Suisse, ils nous ré-
pondent «vous venez de Suède?». 

Conseillez-vous à vos amis 
étrangers de venir visiter La 
Tchaux? 

Je leur conseille de venir principa-
lement pour le cadre qu’offre notre 
ville, qui est entourée de forêts, 

mais aussi pour ses bâtiments 
comme la Villa turque ou la synago-
gue, ou encore le plus grand pen-
dule d’Europe, voire du monde, ac-
croché à la tour Espacité. 

Comment la ville du Corbusier 
pourrait-elle améliorer son 
image? 

En faisant une nouvelle révolu-
tion et en prenant une fois de plus 
le Château de Neuchâtel! La ville 
doit avant tout miser sur ses 
atouts que sont son emplacement 
– même en périphérie, l’accès au 
réseau routier est rapide, seuls les 
transports publics pour y arriver 
sont un bémol –, son cadre de 
ville à la campagne et ses infra-
structures sportives, qui offrent 
une belle palette de possibilités. 

Êtes-vous fier d’être Chaux-
de-Fonnier? 

Oui, mais au sens élargi des 
Montagnes neuchâteloises et des 
Franches-Montagnes. Pour des 
valeurs de respect et de travail. 

Revenez-vous régulièrement? 
J’essaie de rentrer trois à quatre 

fois par année pour profiter des 
différentes saisons. Par exemple, 
je reviens chaque année pour par-
ticiper au Baitchai dans la com-

mune des Bois. Il s’agit d’une 
vieille tradition carnavalesque qui 
consiste à chasser les mauvais es-
prits de l’hiver la veille du Mardi 
gras. Pour nombre de personnes, 
cela peut ressembler à de la folie 
douce, mais c’est un petit plaisir 
personnel qui n’a pas de prix. 

Lorsque vous êtes à Manille, 
quels sont les souvenirs qui 
reviennent le plus souvent? 

Principalement des souvenirs 
liés à la famille et aux amis, no-
tamment ceux du rugby. 

Votre regard sur les Monta-
gnes a-t-il changé? 

Pas vraiment. Mais on prend 
conscience de la valeur des choses 
une fois qu’on les a perdues. Je 
pense notamment à la qualité in-
comparable que l’on a chez nous. Il 
est plus facile d’aimer vivre dans 
nos Montagnes que dans un bi-
donville de Manille. Il y a des per-
sonnes qui rêvent d’aventures et 
d’autres qui se satisfont de leur 
coin de pays. 

Pensez-vous revenir définiti-
vement en Suisse? 

Oui. Mais quand? Je ne connais 
pas encore la solution à cette 
énigme! �

Christophe Rast au sommet d’un centre commercial du centre de Manille, aux Philippines. SP

COMMERCE 
Un Jumbo 
flambant neuf

Près de 4500 mètres carrés. 
C’est la surface du nouveau ma-
gasin Jumbo, inauguré hier ma-
tin aux Eplatures, à La Chaux-
de-Fonds. Soit quasiment le 
double de l’espace disponible 
avant les travaux de rénovation, 
lancés en août 2014. 

Les secteurs «centre jardin», 
«vélos et hobby», «peinture» et 
surtout «décoration» sont dé-
sormais largement plus étendus. 
Le dernier secteur devrait 
d’ailleurs tout particulièrement 
séduire «la clientèle féminine», 
annonce le directeur de la suc-
cursale, Grégoire Tissot. Pre-
mière suisse, un rayon spéciale-
ment dédié au matériel de 
sécurité (alarmes, détecteur de 
fumée) a été mis en place, en 
partenariat avec l’entreprise Se-
curitas Direct. 

«Durant les travaux, les clients se 
sont montrés très coopérants et en-
courageaient même les ouvriers», 
relate Grégoire Tissot. Des tra-
vaux qui ont tout de même occa-
sionné de fortes nuisances sono-
res notamment lors de l’abattage 
de l’ancien mur, ainsi que des 
problèmes de poussière. Au 
terme des travaux, les articles 
ont ainsi dû être dépoussiérés 
un à un. «Une conséquence di-
recte de la politique de l’entreprise 
de ne pas fermer durant les tra-
vaux de rénovation», explique le 
CEO Jérôme Gilg. 

Près de dix millions de francs 
ont été investis dans cette réno-
vation, 25 ans après l’inaugura-
tion du magasin le 15 mai 1990. 
Le Jumbo chaux-de-fonnier fait 
ainsi partie des dix premières en-
seignes à l’éléphant à avoir vu le 
jour en Suisse. Plus de quarante 
ans après la fondation de l’entre-
prise, on compte 41 succursales 
sur tout le territoire helvétique, 
qui emploient au total 1500 colla-
borateurs. «Mais nous n’avons pas 
investi rien que pour les beaux yeux 
de La Chaux-de-Fonds», explique 
Jérôme Gilg. L’entreprise espère 
ainsi améliorer de près de 20% 
son chiffre d’affaires actuel pour 
la succursale des Eplatures, soit 
entre dix et vingt millions de 
francs annuels. 

En 2014, l’entreprise a dégagé 
un chiffre d’affaires de 588 mil-
lions de francs. Les tarifs préfé-
rentiels offerts aux clients pour 
la réouverture auront cours jus-
qu’à mercredi. � LGL
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SAIGNELÉGIER Les 96 800 francs trouvés dans des habits n’ont pas été réclamés. 

Après cinq ans de patience, 
Caritas Jura touche le pactole

JÉRÔME BERNHARD 

N’exagérons pas en affirmant 
qu’elle fut insoutenable. Mais, 
tout de même, l’attente aura 
duré cinq longues années. Cari-
tas Jura a appris la bonne nou-
velle cette semaine: le pactole 
de 96 800 francs retrouvé dans 
un sac de vieux habits à Saigne-
légier le 6 avril 2010 est définiti-
vement la propriété de l’institu-
tion d’entraide, conformément 
à la législation en vigueur (lire 
encadré). La police jurassienne 
n’est en effet pas parvenue à 
identifier le propriétaire du ma-
got ni à savoir pourquoi cet ar-
gent était là, a indiqué le canton 
hier dans un communiqué. 

C’est dans l’ancien congélateur 
recyclé en collecteur que les 
trois dames bénévoles du maga-
sin Caritas de Saignelégier ont 
découvert le trésor, qu’elles ont 
immédiatement remis à la po-
lice. «D’habitude, nous n’enquê-
tons pas sur des objets trouvés, 
mais là, c’était un cas particulier», 
décrit Damien Rérat, qui n’était 
pas encore commandant de la 
police à l’époque. «Il fallait s’assu-
rer que cet argent n’était pas lié à 
une activité criminelle.» Produit 
d’un casse, argent planqué au 
noir... Tout a été envisagé, mais 
aucun lien n’a pu être tissé avec 
une quelconque affaire. 

A l’époque, quatre à cinq per-
sonnes s’étaient annoncées à la 
police pour avoir des renseigne-
ments, mais sans pouvoir appor-
ter la preuve qu’il s’agissait de 
leur argent. Cette somme, en 
coupures de 100 et 1000 francs, 
avait été déposée dans plusieurs 
enveloppes glissées dans deux 
gilets qui faisaient partie d’au-
tres habits. Vu l’importance du 
montant et depuis le temps, on 
aurait pu s’attendre à ce qu’il y 
ait davantage de gens qui se ma-
nifestent, même à tort. Mais 
non. «Tout surprend dans cette 
affaire», répond le commandant 
Rérat. «Dès que l’hypothèse cri-
minelle a été écartée, nous n’avons 
pas effectué d’enquête plus poin-
tue. Notre principal souci était 
qu’il y ait une publicité autour de 
cette trouvaille. La presse s’en est 

chargée.» Le mystère avait susci-
té un raz-de-marée. Les médias 
de tout le pays avaient relayé 
l’info franc-montagnarde. 

«Une aubaine 
accidentelle» 
Aujourd’hui, la version la plus 

plausible avancée par la police 
reste l’erreur humaine, dans la 
mesure où l’idée d’un don ano-
nyme a rapidement été balayée. 
L’oubli de quelqu’un qui aurait 
planqué cet argent chez lui puis 
qui serait décédé, qui aurait dé-
ménagé dans un home ou qui, 
plus simplement, aurait perdu la 
boule... Les scénarios sont multi-
ples, mais il est peu probable 
qu’on connaisse un jour le fin 
mot d’une histoire qui mérite-
rait, à coup sûr, un roman. 

Directeur de Caritas Jura, Jean-

Noël Maillard n’écarte pas totale-
ment l’infime probabilité du don 
anonyme. Qui sait, peut-être 
qu’un jour ce bienfaiteur révélera 
son intention sur son lit de mort... 

Quoi qu’il en soit, l’argent gardé 
au chaud sera prochainement 
versé sur le compte de l’institu-
tion d’entraide, qui décidera 
plus tard de son affectation. «Va-
t-on soutenir des projets précis, 
faire un geste pour notre magasin 
de Saignelégier? Le comité se ré-
unira le 7 mai pour décider de tout 
ça», indique Jean-Noël Maillard, 
qui n’a jamais voulu vendre l’ha-
bit de l’ours. «Nous avions cons-
truit notre budget 2015 (réd: de 
six millions de francs) en faisant 
abstraction de cette éventualité. 
Nous avons toujours considéré cet 
argent comme une trouvaille, sans 
faire de plan sur la comète. Pour 
nous, il s’agit d’un cadeau inatten-
du, d’une aubaine accidentelle.» 

Sous quelle forme, le coup de 
pouce éventuel au magasin de 
Saignelégier? Le directeur évo-
que, par exemple, l’amélioration 
non prévue d’un aménagement. 
Et récompenser financièrement 
les trois bénévoles à l’origine de 
la trouvaille? «Pourquoi pas», dit-
il, «cela fait partie des questions 
que le comité devra se poser.» �

Les bénévoles de Caritas ont fait une trouvaille des plus étonnantes 
devant leur magasin à Saignelégier le 6 avril 2010. L’argent se trouvait 
dans le congélateur recyclé en conteneur d’habits. JÉRÔME BERNHARD

Le 6 avril 2010, trois bénévo-
les du magasin Caritas de 
Saignelégier font une trou-
vaille étonnante. Une somme 
de 96 800 francs est décou-
verte dans un sac de vête-
ments usagés déposé par un 
ou une inconnue. La police 
est avertie et enquête. Mais, 
malgré que la nouvelle ait 
fait grand bruit, aujourd’hui 
encore, l’identité de cet 
inconnu reste mystérieuse. 
Comme le prévoit la loi 
suisse, après cinq ans, 
l’argent revient à celui qui le 
trouve, Caritas Jura.

RAPPEL DES FAITS

Dans cette histoire, le texte de 
loi qui a joué en faveur de Cari-
tas Jura est l’article 722 du 
code civil. L’alinéa 1 dit ceci: 
«La chose est acquise à celui 
qui l’a trouvée et qui a satisfait 
à ses obligations, si le proprié-
taire ne peut être découvert 
dans les cinq ans à compter de 
l’avis à la police ou des mesu-
res de publicité.» L’article 720 
précise que celui qui trouve un 
objet dont la valeur est supé-
rieure à 10 francs est tenu d’en 
aviser la police. Sur ce coup, on 
peut dire que les bénévoles de 
Caritas ont doublement bien 
fait d’être honnêtes.

CE QUE DIT 
LE CODE CIVIL

JURA 

Les caméras doivent 
être signalées 
Les caméras de surveillance dans 
les lieux publics doivent être 
signalées même si leur utilisation 
est inférieure à un mois. La Cour 
constitutionnelle du Jura a annulé 
l’une des dispositions de la loi sur 
la police consacrée à la 
vidéosurveillance. Elle considère 
que la vidéosurveillance poursuit 
essentiellement un but dissuasif 
et juge par conséquent que cet 
objectif est incompatible avec la 
disposition qui prévoit que les 
installations n’ont pas à être 
signalées lorsque leur utilisation 
dure moins d’un mois. Pour ce 
motif, cette disposition est 
contraire à la Constitution, a 
indiqué hier la Cour constitu-
tionnelle. La loi sur la police 
cantonale a été adoptée par le 
Parlement le 28 janvier. �  

CORMORET 

Bons comptes 2014 
A Cormoret, l’année 2014 clôture 
avec un excédent de revenus de 
38 422 francs sur des charges 
totales de quelque 2,5 millions, 
soit une amélioration de 
43 770 francs par rapport au 
budget, qui prévoyait un excédent 
de charges de 5350 francs. � MPR

LE LOCLE 

 Ce soir à 
18h aux Moulins du Col-des-
Roches, vernissage de l’expo 
«Marie-Anne Calame, artiste et 
fondatrice des Billodes». L’expo 
s’ouvre dès le 26 avril, jusqu’au 
1er novembre. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

 Une visite 
guidée aura lieu demain à 11 
heures au Musée d’histoire de 
La Chaux-de-Fonds des deux 
expos temporaires: «D’une 
histoire à l’autre», et un regard 
sur les collections et la 
muséographie. A 11h15, sous 
l’égide du Musée des beaux-
arts, conférence «Auguste 
Bachelin: plume et pinceaux 
au service de la Patrie» par 
Julie Guinand. 

MORTEAU 
 Le 

chœur Yaroslavl’, ensemble a 
cappella de chant orthodoxe, 
donne un concert ce soir à 20h 
à l’église catholique romaine de 
Morteau (France voisine). Au 
programme, des chants des 
monastères slaves.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS 

Coincé dans le hall de gare
Le chanteur Thibault Fasolis 

revient jeudi soir de Neuchâtel 
avec le dernier train, débarque 
dans le hall de la gare de La 
Chaux-de-Fonds vers minuit 20, 
remarque un agent de sécurité 
«qui tournait les talons, mais lui 
ne m’a pas vu». Il va chercher de 
l’argent au bancomat. Puis il 
veut sortir, mais les portes sont 
fermées. Avec son portable, il 
peut recevoir des appels, pas en 
faire. Et pas envie de dormir jus-
qu’au matin dans ce hall... Finale-
ment, il parvient à ouvrir la pre-
mière porte du sas principal. La 
deuxième porte, pas moyen, 
même avec l’aide de trois jeunes 
à l’extérieur. 

Puis il avise un bouton rouge à 
côté d’une cabine téléphonique, 
presse. Bingo, la porte s’ouvre. 
Notre homme peut rentrer chez 
lui après être resté bloqué une 
bonne demi-heure. Pas traumati-

sé, mais il pensait surtout aux 
personnes âgées ou handicapées 
qui se seraient retrouvées dans 
sa situation. 

C’est bien la première fois que 
Frédéric Revaz, porte-parole des 
CFF, a vent d’un tel cas de figure. 
D’abord, «les CFF présentent tou-
tes leurs excuses à ce client. C’est 
un malheureux concours de cir-
constance». L’agent de sécurité 
qui fait sa ronde chaque soir 
après le dernier train avant de 
fermer manuellement n’a mani-
festement pas vu ce passager. 

Frédéric Revaz précise par 
ailleurs «qu’il est impossible de 
rester enfermé dans la gare. Toutes 
les portes ont un bouton à côté, 
permettant de les ouvrir de l’inté-
rieur». Certes, il y a des caméras 
à la gare, mais ce sont des camé-
ras enregistreuses, pas de la vi-
déosurveillance avec opérateur 
derrière. � CLD
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VENTE AUX ENCHÈRES
du 6 au 9 mai 2015

TABLEAUX DE MAÎTRES • ESTAMPES

AFFICHES • ART SUISSE • ANTIQUITÉS

Exposition:
25 avril - 3 mai 2015

de 10 à 19 h

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com
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NEW RIOPICANTO NEW VENGASOUL CEE�D NEW OPTIMA SORENTOPRO_CEE�D GT CEE�D GT CEE�D SPORTSWAGONNEW SOUL EV CARENS

ANS

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage � Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41;
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48;
2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

L�amour au premier, au deuxième
et au 1000e regard.

Modèle illustré: Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29950.�, 6,4 l/100 km, 149 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 32950.�, 5,2 l/100 km, 135 g/km de CO2,
catégorie de rendement énergétique C, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 144 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu�au 30.4.2015 ou jusqu�à épuisement des stocks.
Leasing à 3,9%: exemple de calcul Sportage 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 29950.�, mensualité CHF 347.25, taux d�intérêt 3,9%, taux d�intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5%
du montant de financement (CHF 1000.� min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur.

Leasing à 3,9%

Le Kia Sportage présente plusieurs caractéristiques qui font de lui un véhicule irrésistible: ses lignes dynamiques
et son design immédiatement reconnaissable et maintes fois primé, mais aussi ses projecteurs à LED, le système
de navigation 7" avec caméra de recul ou encore le Stop/Start automatique. Irrésistiblement séduisant!
Kia Sportage 1.6 L GDi 135 ch dès CHF 29950.� (équipement supplémentaire de CHF 6500.� inclus)

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
Système de navigation 7" avec caméra de recul,
antenne Shark, vitrage Privacy, feux arrière

en LED, housses de sièges en cuir (Urban Sports
Pack), 4 roues d�hiver en alliage léger 16", jeu de
tapis, protection soleil/gel pour le pare-brise

(couverture), Safety Bag,
Schlauchi, Swiss Eco Edition

Badge.

Kia Sportage
Pack �uro de CHF

inclus équipement
supplémentaire

par rapport au
modèle Trend

6500.�

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch
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TAVANNES Le décès d’un jeune pensionnaire du CPCJB reste inexpliqué. 

Après la mort d’un enfant,  
une institution sous le choc
PHILIPPE OUDOT 

Au lendemain du décès tragi-
que d’un enfant de six ans surve-
nu jeudi dans ses murs, le Cen-
tre de pédagogie curative du Jura 
bernois (CPCJB), à Tavannes, 
est toujours sous le choc. Cet 
établissement spécialisé ac-
cueille près d’une cinquantaine 
d’enfants et d’adolescents âgés 
de 4 à 18 ans en situation de han-
dicap mental, moteur, cognitif 
ou sensoriel ayant besoin d’un 
encadrement particulier. Nom-
bre d’entre eux sont profondé-
ment handicapés. 

L’enquête étant en cours, le di-
recteur Cyrille Voirol ne fait au-
cun commentaire sur ce drame. 
Il a en revanche accepté de don-
ner quelques considérations gé-
nérales. D’abord, le CPCJB dis-
pose d’un internat de 20 lits. 
«Les enfants n’y vivent pas en per-
manence, mais y passent entre 
deux et quatre nuits par semaine. 
Cela permet de soulager les fa-
milles», explique-t-il.  
   
Soutien psychologique 

Jeudi, après l’intervention, du 
service de secours, la direction a 
informé l’ensemble de ses colla-
borateurs, mais aussi les jeunes 
pensionnaires avec l’appui de 
professionnels et de la cellule de 
soutien psychologique d’ur-
gence du canton, indique le di-
recteur.  

Très secoué par ce dramatique 
événement, Cyrille Voirol assure 
que lui-même et toute son 
équipe s’associent à la douleur de 
la famille. Il salue aussi le très 
grand professionnalisme des in-
tervenants du service de sauve-
tage, de Care Team, ainsi que des 
enquêteurs de la police, qui ont 
su agir avec tact et sensibilité.  

Pour l’heure, la police canto-
nale n’a pas d’éléments nou-
veaux à communiquer quant 
aux circonstances de ce décès. 
Elle précise toutefois qu’au stade 
actuel des investigations, la piste 
d’un dramatique accident est la 
plus vraisemblable.  �

Si l’hypothèse de l’accident se confirme, les spécialistes assurent n’avoir jamais eu connaissance d’un drame 
comme celui qui a endeuillé le CPCJB. MICHAEL BASSIN

Les autorités de Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux, Neuchâtel 
et Valangin souhaitaient enten-
dre les préoccupations des ci-
toyens avant que le projet de fu-
sion Neuchâtel-Ouest ne soit 
définitif. Elles ont été servies! 
Questions, remarques et proposi-
tions ont fusé jeudi soir à Valan-
gin. Une quarantaine d’habitants 
ont fait entendre leur voix. Un 
succès pour le coup d’envoi des 
soirées de discussion. Les exécu-
tifs des quatre communes ont 
évoqué les enjeux qui attendent la 
population si la fusion est accep-
tée: fiscalité, vie locale, presta-
tions de l’administration...  

 
Pourquoi pas Val-de-Ruz? 
Une première interrogation,  

partagée par bien des Valangi-

nois: «Pourquoi une fusion avec 
Neuchâtel-Ouest et non avec Val-
de-Ruz? La population n’a pas été 
consultée», demande un habitant, 
surpris d’avoir appris la nouvelle 
dans les médias. Une décision qui 
ne convainc pas tout le monde. 
Encore moins les agriculteurs, 
qui penchent pour Val-de-Ruz. 

Mais à entendre les élus, l’auto-
nomie de Valangin est difficile-
ment envisageable à moyen 
terme. Le grand argentier Phi-
lippe Wälti explique donc: «No-
tre volonté était de proposer deux 
conventions de fusion, mais ce 
n’était pas possible. Le Conseil com-
munal – à la majorité – a donc 
opté pour Neuchâtel.» Aux yeux 
de l’exécutif, Valangin, s’il rejoi-
gnait Val-de-Ruz, ne pourrait 
rien changer dans une commune 

dont la fusion date de 2013. Mais à 
Neuchâtel, «nous pourrions appor-
ter des idées, même si notre influence 
serait modeste». Une réflexion qui 
suscitemaintes réactions: «On  
a donc le choix d’être avalé par  

deux ogres?», riposte un citoyen. 
Président du comité de pilotage, 
le conseiller communal de Neu-
châtel Pascal Sandoz dément tout 
rapport de force. «Ce n’est pas un 
grand qui mange un petit. Nous tra-

vaillons ensemble pour créer une 
nouvelle commune.» Parmi les 
points positifs, il note que si la 
commune de Neuchâtel-Ouest 
voyait le jour, elle aurait un siège 
au Conseil d’administration de 
TransN. Un plus non négligeable 
au niveau des transports publics.  

«Dans son plan de législature, 
l’Etat encourage les fusions et 
étrangle les collectivités», insiste la 
présidente de Valangin Aurélie 
Widmer. Elle prend l’exemple de 
la loi sur la police entrée en vi-
gueur en janvier, qui a cantonali-
sé les radars et engendré une 
perte financière annuelle de 
300 000 francs pour Valangin. 
«Le canton est venu sur Valangin 
comme un tentacule. Il ne nous a 
pas donné le temps de nous accli-
mater», ajoute Philippe Wälti.  

En cas de fusion, la question se 
pose notamment du poids de Va-
langin sur le plan financier. Pour 
le moment, l’ensemble des pro-
jets d’investissement des quatre 
communes est estimé à 200 mil-
lions. «La nouvelle commune de-
vra mettre des priorités si l’on en-
tend garder le coefficient fiscal de 
Neuchâtel (réd: à 67 et 69 à Va-
langin)», observe Philippe Wäl-
ti. «Mais si l’on veut réaliser tous 
ces projets en quatre ans, il faudra 
augmenter le taux fiscal.» 

Cinq autres débats publics au-
ront lieu dans les semaines à ve-
nir. La finalisation du projet de fu-
sion sera soumise aux Conseils 
généraux des quatre communes 
cet automne. Si les législatifs l’ac-
ceptent, les citoyens se rendront 
aux urnes en 2016.  � AFR

L’exécutif de Valangin, notamment Aurélie Widmer, a présenté le projet 
de fusion en cours; une discussion animée a suivi. CHRISTIAN GALLEY

SCEPTICISME Les Valanginois ont donné de la voix lors du premier débat sur le rapprochement des quatre communes.  

Des avis mitigés à Valangin sur la fusion Neuchâtel-Ouest

1ER MAI INTERJURASSIEN 

La venue d’Alain Berset 
divise la gauche

Traditionnel rendez-vous des 
forces syndicales et politiques de 
gauche du Jura et du Jura ber-
nois, la fête du 1er Mai interju-
rassien pourrait être quelque 
peu agitée cette année. Pour 
cette nouvelle édition qui se 
tiendra vendredi prochain au 
Noirmont autour du thème 
«Justice sociale, pas d’exclu-
sion!», la quinzaine d’organisa-
tions syndicales et de partis poli-
tiques en charge de l’événement 
ont en effet décidé de faire appel 
à un orateur, certes de marque, 
mais quelque peu controversé. A 
savoir le conseiller fédéral socia-
liste Alain Berset. 

Critiqué notamment pour sa 
prise de position en faveur de 
l’élévation de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans, le conseiller 
fédéral ne fait en effet pas l’unani-
mité au sein de la gauche. «Les 
avis étaient partagés au comité», 
confient Thomas Sauvain et An-
gel Marchena, pour l’un secré-
taire général de l’Union syndicale 
jurassienne et secrétaire régional 
du Syndicat des services publics 
du Jura, et pour l’autre secrétaire 
régional d’Unia Transjurane. 

Une manif alternative 
Toutefois, la décision a été prise 

de franchir le pas. «Le fait que 
nous ne soyons pas acquis à l’en-
semble de son programme ne de-
vrait pas nous empêcher de l’écouter 
et de débattre de manière positive.» 
Aux yeux des deux organisateurs, 
la venue de pareil intervenant po-
litique aura ainsi l’avantage de 

«faire le buzz et ramener le débat, 
composante jugée essentielle au 
bon déroulement d’une démocratie, 
au cœur de la journée du 1er Mai». 
En tant que membre du Parti so-
cialiste et du Syndicat suisse des 
services publics, l’orateur aura 
pour eux toute légitimité à s’ex-
primer. Et Thomas Sauvain de 
promettre que les prochaines 
élections fédérales n’ont pas eu 
d’impact sur le choix de l’orateur. 
«Nous discutons de la venue d’Alain 
Berset depuis plusieurs années. Il 
n’y a là aucune volonté de faire de la 
pub au Parti socialiste.» 

Reste que plusieurs syndicats 
ainsi que les partis politiques, 
CS POP et La Gauche, ont mani-
festé une vive opposition à la ve-
nue d’Alain Berset. Thomas Sau-
vain s’attend donc à ce qu’une 
certaine frange de la population 
manifeste son mécontentement 
le jour venu. Farouchement op-
posée à voir débarquer Alain 
Berset, La Gauche a préféré se 
retirer du comité du 1er Mai in-
terjurassien. Son secrétaire na-
tional Frédéric Charpié présen-
tera d’ailleurs ce lundi un 
1er Mai interjurassien alternatif 
prévu à Tramelan. 

De quoi faire bondir Thomas 
Sauvain? «Nous ne nous sentons 
ni concurrencés, ni vexés», as-
sure-t-il, se disant même favora-
ble à la tenue d’autres manifesta-
tions du 1er Mai. «Tout ce qui 
compte, c’est que la population se 
rassemble pour mener une ré-
flexion sur les conditions de tra-
vail.» � CATHERINE BÜRKI - RÉD

LE NOIRMONT 
 Pour son concert annuel, la fanfare du Noirmont, 

dirigée par Sebastiano Belfiore, revisitera ce soir les tubes des années 
1980. Rendez-vous à l’espace polyvalent dès 20h. 

SAIGNELÉGIER 
 Les travaux de Christiane Dubois réalisés avec des 

papiers journaux seront exposés à la galerie du café du Soleil, 
à Saignelégier, jusqu’au 14 juin. Vernissage demain à 11h. 

RENAN 
 La paroisse réformée évangélique de 

Renan propose un moment musical et de méditation sur la 
Résurrection demain, à 10h, au temple du village.

MÉMENTO

SAC DE COUCHAGE  Selon le communi-
qué de la police, le garçonnet, qui «se trouvait 
seul dans sa chambre à ce moment-là, s’est empê-
tré dans son sac de couchage». En fait, il s’agit 
plutôt d’une couverture spéciale de type 
«Zewi-Fix», conçue pour les enfants en bas 
âge, qui se fixe sur le matelas comme un drap-
housse et est fixée au sommier. Selon le site in-
ternet du Bureau de prévention des accidents, 
elle se présente un peu comme un sac de cou-
chage dont le haut a la forme d’un T-Shirt 
adaptable à la taille de l’enfant. Celui-ci reste 
ainsi toujours couvert, tout en jouissant d’une 
liberté de mouvement relativement grande. 
Même en cas de sommeil agité, l’encolure ne 
presse pas sur la gorge de l’enfant. 

 
JAMAIS EU DE PROBLÈME  Spécialiste 

FMH en pédiatrie, le Dr Walter Koch se dit 
consterné par ce drame, car ce genre de sac de 
couchage existe depuis longtemps et n’a jamais 
posé de problème. «Certains enfants en bas âge 
ont tendance à rejeter leur couverture et risquent 
de prendre froid. Ce type d’équipement les empê-
che justement de se découvrir.» Par ailleurs, 
poursuit-il, les enfants très agités sont mieux 
tenus et ne risquent pas de tomber et de se 

blesser. Au cours de sa carrière , Walter Koch as-
sure n’avoir jamais entendu parler de pro-
blème particulier avec ce type de sac de cou-
chage, «et je n’ai non plus jamais rien lu de 
négatif dans la littérature médicale».  

 
PRÉVENTION  Spécialiste en pédiatrie et 

néonatologie à l’Hôpital du Jura bernois, le Dr 
Alvaro Arana relève que ce type de couverture 
permet d’éviter que des enfants hyperactifs et 
qui n’arrivent pas à se contenir, ne fassent n’im-
porte quoi et ne se blessent.   

 
SÉCURITÉ AVANT TOUT  Responsable de 

la division «enfants et adolescents» à l’Office 
des personnes âgées et handicapées, Elisabeth 
Steiner indique que le canton a émis des re-
commandations dans ce domaine. «La protec-
tion de la personne handicapée est l’absolue priori-
té. Toutes les mesures limitatives de liberté, comme 
ces ‘sacs de couchage’, doivent empêcher que la 
personne ne se blesse ou ne puisse en blesser d’au-
tres», indique-t-elle. Elisabeth Steiner précise 
également que de tels dispositifs,  ne sauraient 
être imposés à un enfant ou une personne han-
dicapée et doivent avoir l’aval des parents ou 
des représentants légaux. �

«Jamais eu de problème particulier» 
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12  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 203 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale. Travail-Argent : on vous prend au
sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Votre attitude face à l'argent n'est pas très
claire. Santé : votre vitalité ne faiblit pas et votre moral
est en hausse. Que demander de plus ?

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez de grandes facilités à convaincre
votre partenaire, c'est le moment de renforcer votre inti-
mité. Travail-Argent : vos arguments feront mouche
mais n’espérez pas de retombées immédiates. Côté
finance, vous parler de faire des économies mais vous ne
savez pas résister à vos envies et culpabilisez. Santé :
vous êtes en pleine forme physique et mentale.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix qui
vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher
sur vos projets de couple. Travail-Argent : c'est votre
bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté
importante. Vous serez bien soutenu par le climat astral.
Santé : vous serez nerveux, fébrile, agité. Il est temps
de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse
et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un tonus d'en-
fer qui vous aidera à atteindre vos objectifs mais les évé-
nements n'iront pas assez vite à votre goût. Montrez-
vous plus patient. N'oubliez pas de payer vos factures.
Santé : bonne endurance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre nervosité et votre
désir de perfection vont perturber
votre relation. Travail-Argent : vous
ferez un bilan sur votre travail en
cours. Vous aurez besoin d'avancer
sur des bases plus solides. Santé :
vous avez besoin de calme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre entourage proche. Vos sentiments sont
profonds, sincères et passionnés. Travail-Argent :
vous commencerez la journée pourvu d'une grande moti-
vation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous
feront avancer rapidement. Santé : vous devrez éva-
cuer votre nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous ennuierez probablement un peu
aujourd'hui, et vous aurez fort envie de mettre de l'ori-
ginalité et une pointe d'humour dans votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : votre désintéressement fera
merveille. Vous saurez déjouer les conflits autour de
vous et ramener le calme. Santé : prenez soin de votre

peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dans votre vie affective, de
grands changements se profilent à
l'horizon, mais ils ne se manifesteront
qu'un peu plus tard. Patience. 
Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité de réaliser de belles perfor-
mances. Santé : fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des malentendus sont possibles en couple,
sans gravité si votre entente est solide. Travail-Argent :
vous devrez faire le point et mettre sur pied tout ce qui
peut apporter une expansion à vos activités et à votre car-
rière. Attention aux décisions hâtives, aux projets mal
ficelés, et à la dispersion !  Santé : votre énergie fera
des envieux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : actuellement votre relation est placée sous le
signe du bien-être. L'imprévu vous sera favorable, il vous
apportera des joies et des satisfactions même si vous ne
maîtrisez pas la situation ! Travail-Argent : la patience
ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les
étapes. Mieux vaudrait changer de méthode. Santé :
douleurs lombaires dues à une mauvaise position.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquerez de confiance en vous et vous
vous poserez trop de questions. Votre fond de posses-
sivité s'éveille malgré vous… Travail-Argent : des
contraintes administratives et financières vont vous ralen-
tir, vous utiliserez toute votre énergie pour vous débar-
rasser de quelques problèmes avant de vous relaxer.
Santé : équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous traversez une période d'incertitudes, un
désir de changer de peau ou un besoin de changer de par-
tenaire Travail-Argent : vous vous imposerez une dis-
cipline rigoureuse pour satisfaire votre besoin de pro-
gresser. Votre attention et votre temps seront monopolisés
par une affaire urgente à régler. Ne vous dispersez pas.
Santé : pensez au yoga. 

espace blanc
50 x 43

Il est admis dans la Société à 
cause de ses chiens, une belle 
meute à ce qu’on dit. On dit 
qu’il a perdu un chien. Le jour 
où le Fils y était. Mais va savoir, 
avec lui. Rien! Il est avec vous. 
Mais il est ailleurs. Il y a eu aus-
si un accident de chasse, le 
même dimanche. Curieux, 
d’habitude, quand un chasseur 
est tué, la presse en fait ses 

choux gras. Mais il semble que 
ce ne soit pas une balle mais 
quelqu’un qui se serait fait 
charger par un gros solitaire. 
Inutile de demander au Fils. Il 
ne dira rien. Valerne, c’est sa 
perdition, enfin… cette 
femme. L’autre va quand même 
bien réagir quand il saura que 
sa femme regarde le Fils. Si ça 
se trouve, il le sait. Il paraît que 

les gens s’en accommodent 
maintenant. Il suffit de voir à la 
télévision. Chacun de son côté, 
puis ça se retrouve sous le 
même édredon. Je ne voudrais 
pas vivre ces chienneries. Avant 
la Mère, tu avais des fois envie 
de faire plus qu’embrasser. 
Les filles, elles étaient toutes 
comme la Mère. Enfin, celles 
qu’on voyait autour de nous. 
Pas question d’aller plus loin. 
Alors, tu serrais des fesses pour 
être moins gros sur le devant. 
Et puis, tu espérais pour la pro-
chaine fois. Mais le coup 
d’après, c’était du pareil au 
même. N’empêche que tu te-
nais bon. Si bon que tu te re-
trouvais devant le Maire et le 
Curé. La Mère, le passage 
n’était pas fait. Ils ont beau 
dire. Quand tu es le premier à 
ouvrir ta femme, tu la remer-
cies ainsi que la terre entière et 
le bon Dieu même si tu n’y 
crois pas. Non mais qu’est-ce 
que je dis. La Mère, si elle sa-
vait ce que je suis en train de 
penser. Il faut que j’arrête sinon 
je vais bientôt ressembler au 
Commis. Tout ça, c’est de sa 
faute au Fils. Quelle idée de 

s’amouracher d’une femme 
mariée et malade en plus. On 
dit qu’elle a un cancer. Va sa-
voir ce que c’est au juste. 
Aujourd’hui, il faut s’attendre à 
tout. Pourvu que ce qu’elle a ne 
se donne pas. Il est beau le Fils. 
Je le regardais l’autre jour, man-
ger en face de moi. Sa figure, 
ses épaules! C’est sûr que la 
Mère m’a fait un beau gaichon. 
Je comprends que les femmes 
le regardent. Avant celle-là, il 
n’a pas dû en voir beaucoup, 
que je sache, dans les collines. 
Il paraît que l’Étudiante qu’on a 
eue aux vendanges… Enfin, 
comme on dit, il faut bien que 
tous les coups se donnent. Il 
aurait pu en regarder une autre 
que celle de Valerne. Elle a du 
vécu. C’est sûr. Avec un mari 
plein aux as, elle a dû connaître 
la belle vie. Le Fils, peut-être la 
distraction d’une désœuvrée 
trop riche. Tiens, je vais lui 
dire, au Fils. Et puis, non, je ne 
vais pas lui dire ça. Il m’enver-
rait paître. Il aurait raison. 
Finalement, ça lui fera une ex-
périence. Mais pourvu qu’il 
n’aille pas trop loin. Coucher 
dans le lit d’un autre, ce n’est 

pas des façons. Même si on 
vous y pousse. Même si on vous 
y invite.  (A suivre)

Aujourd'hui àMaisons-Laffitte, Prix d'Auxerre
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Evason 62,5 T. Thulliez C. Ferland 7/1 4p 1p 7p 5p

2. Turtle Green 62 F.-X. Bertras F. Rohaut 12/1 2p 5p (14) 3p

3. Mo Green 61,5 M. Seidl W. Gülcher 35/1 9p 3p (14) 1p

4. Impatiente 61,5 P.-C. Boudot A. Lyon 12/1 4p (14) 8p 1p

5. Initial 61 M. Guyon N. Bertran de Balanda 14/1 7p 1p 5p (14)

6. Variation 61 U. Rispoli M. Delzangles 7/1 4p (14) 1p 2p

7. Chêne Boppe 60 A. Hamelin F.-X. de Chevigny 15/1 1p 8p 7p 2p

8. Haya Kan 60 F. Veron N. Leenders 13/1 3p 8p (14) 3p

9. Prince Jean d'O 60 M. Barzalona F. Head 5/1 2p 6p (14) 1p

10. Anakin Skywalker 59,5 Alexis Badel W. Mongil 20/1 6p 5p 7p (14)

11. Squamish 59,5 T. Jarnet D. Guillemin 16/1 4p 2p (14) 1p

12. Freestyler 59 G. Congiu S. Henriroux 33/1 6p (14) 8p 1p

13. Tight 59 C. Soumillon F. Chappet 9/1 10p 3p 1p (14)

14. Zabrov 58,5 T. Bachelot J. Parize 25/1 1p 1p 2p 1p

15. Monika Jem 58,5 E. Hardouin S. Jésus 10/1 2p 2p 1p 9p

16. Ma Philosophie 58 Y. Rousset P. de Chevigny 31/1 1p 2p 5p (14)
Notre opinion: 2 - A l'arrivée. 15 - Crédible. 11 - S'annonce dangereux. 4 - Confirmation attendue.
7 - Pour les places. 9 - Candidat au succès. 8 - En bout de piste. 6 - Première chance.
Remplaçants: 13 - A les moyens de se racheter. 5 - Pour une place.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Maginus
(non partants: 3,4)
Tiercé: 8 - 2 - 16
Quarté+: 8 - 2 - 16 - 10
Quinté+: 8 - 2 - 16 - 10 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 58.50
Dans un ordre différent: Fr. 11.70
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 11.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 279.60
Dans un ordre différent: Fr. 34.95
Bonus: Fr. 5.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2350.-
Dans un ordre différent: Fr. 47.-
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.13
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant:

Demain à Auteuil, Prix Gaston Branère
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. For Me 70 M. Regairaz D. Bressou 6h 1h (14) 3h

2. Rasango 66 R. Schmidlin F.-M. Cottin 1h 5h 2h 2h

3. Jazz Poem 66 Brian Beaunez Mme P. Butel 6h 5s 3h (14)

4. Loverboy 66 F. Garnier C. Gourdain 2h 1h (14) Th

5. Milita Has 65 J. Ricou D. Bressou 7h (14) 2h 4h

6. Rock The Race 65 L. Philipperon Rob. Collet 4h 3h (14) 4h

7. Biendenuo 65 B. Lestrade Guy Denuault Th 2p (14) 4h

8. Bosphore 63 V. Cheminaud G. Cherel 14h 5h (14) 1h

9. Apeldornas 63,5 J.-C. Gagnon (+1,5) H. Billot 4h 7h 8h (14)

10. Label des Obeaux 63 R. Julliot (+1) N. Devilder 2h 3h 2h Th

11. Meissen 62 A. Lecordier D. Windrif 3h 2h 3h 8s

12. Créole Beach 62 K. Nabet J.-Y. Artu 2h 2h 3s Ah

13. Beau Bay 62 S. Bourgois J. Van Handenhove 2h 4h 4h 1h

14. Baroud d'Alène 62 M. Delage Pat. Quinton 2h 5h
Notre opinion: 11 - Première chance. 6 - Mérite un large crédit. 3 - Nous plaît beaucoup. 2 - Encore là.
1 - Pas hors d'affaire pour autant. 5 - Devrait afficher des progrès. 4 - Chance. 7 - Doit être compétitif.
Remplaçants: 14 - Peut brouiller les pistes en bas de tableau. 10 - Bel outsider.

Notre jeu:
11* - 6* - 3* - 2 - 1 - 5 - 4 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 14 - 10 - 4 - 7 - 3 - 2

Notre jeu:
2* - 15* - 11* - 4 - 7 - 9 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot:
2 - 15 - 13 - 5 - 8 - 6 - 11 - 4

Horizontalement  
1. Femme en grève. 2. Tête de mort. 
Couleur bleu-vert. 3. Se pavane sur un 
âne lors de la Fête des Vignerons. 
Orpheline de naissance. 4. Etat indien à 
vocation touristique. Eloigner de sa 
mère. 5. Italien exécuté pour avoir atten-
té à la vie de Napoléon III. 6. Pour sus-
pendre. Sous les jupes des filles. 7. Sans 
effet. Cube en bois. 8. Variété de navet. 
Met bon ordre. 9. Fait du plat. Singulier 
pluriel. 10. Dernier domicile connu de 
Brassens. Bosse à son tour. 
 
Verticalement  
1. Filles de Charmes. 2. Commission rete-
nue par les banques. De l’eau sur le feu. 
3. Arrêt obligé pour les touristes en 
Réunion. Diminutif féminin. 4. Salut 
Jules! En rajoute un grain. 5. Boutons de 
rose. Ventilation. 6. Commande d’exécu-
ter. Dans le ciboulot. 7. InterCity. Sans au-
cun signe de vie. 8. Fait les yeux doux. 9. 
Racine comestible. Atome ou molécule. 
10. Complètement toqué, ce mec-là!  
 

Solutions du n° 3277 
 
Horizontalement 1. Momentanés. 2. Orateur. Da. 3. Boire. Miel. 4. Igné. Panne. 5. Lé. Tiède. 6. Incartade. 7. Sehtar. Ira.  
8. ESA. Nettes. 9. Rein. Lue. 10. Rassasié.  
 
Verticalement 1. Mobilisera. 2. Orogenèse. 3. Main. Chair. 4. Etretat. Na. 5. Née. Iran. 6. Tu. Pétrels. 7. Armada. Tua.  
8. Inédites. 8. Eden. Ere. 10. Saler. Asie. 
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Arc Automobiles
Bevaix - La Chaux-de-Fonds



LA CHAUX-DE-FONDS Los Angeles mis en spectacle par Alexandre Simon et Cosima Weiter. 

La ville des SDF et des chiens bien coiffés
Après «Marzahn», spectacle inspiré de 

Berlin, les deux artistes Cosima Weiter et 
Alexandre Simon se sont immergés dans Los 
Angeles,«la ville du bout de la route», la mythi-
que Highway66, là où naissent et se fracas-
sent tous les rêves américains. 

Les deux artistes ont arpenté les rues sans 
piétons des quartiers high-tech, les ghettos 
grouillant de misère brute. Ils ont fait la tour-
née des bars de Sunset Boulevard «parmi les 
femmes attifées comme pour une soirée mon-
daine, les hommes en polo et les chiens bien coif-
fés.» Et refait le monde avec de vieux SDF 
tannés par le soleil de tous les possibles... 

Leur Amérique, les deux Genevois la ra-
content à travers des migrants. Et ça donne 
«Angels», un film et un spectacle multidisci-
plinaires aussi improbables que la mégapole 
aux mille visages. 

Vidéaste, Alexandre Simon explore les con-
fins de son art dans des installations et des dis-
positifs de création d’images à cheval sur tou-

tes les disciplines. Auteure d’un langage 
ludique, hybride, mêlant sons fixés et voix 
live, Cosima Weiter s’illustre dans la poésie so-

nore. Cette polyvalence est le moteur de travail 
du couple qui, à l’enseigne de la Cie _Avec, 
s’impose par un processus de création origi-
nal. Chaque spectacle interroge un territoire 
géographique et culturel où le texte, l’image, la 
scénographie entrent en résonance avec des 
entretiens menés sur place. 

A voir dès lundi  
Le centre de culture ABC, qui soutient de-

puis le début le travail des deux Genevois, 
s’allie avec le TPR et le festival Les Amplitu-
des pour ce voyage à Los Angeles. Lundi soir, 
le théâtre ABC projette le film tiré du journal 
de bord des artistes avec un texte lu en live par 
Cosima Weiter, tandis que le spectacle sera à 
l’affiche de Beau-Site les 5 et 6 mai. � CFA 
●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, lundi 27 avril à 19h, 

«Angels L.A. diary» (le film). Beau-Site, 6 mai à 20h45, 

7 mai à 19h, «Angels» (spectacle); avec en bonus un 

ciné-concert le 6 mai à 19h à l’ABC et le 7 mai à 21h30 

à l’Usine électrique proposé par Les Amplitudes.

L.A., tentaculaire mégapole. ALEXANDRE SIMON

Des rêves de liberté  
Un roman qu’il faut lire si l’on aime l’espèce humaine et 
si l’on veut en connaître un peu plus sur elle. Henri Loe-
venbruck nous entraîne à la poursuite de l’éternelle li-
berté, les cuisses serrées sur le réservoir d’une moto.  
«Nous avions à peine vingt ans et nous rêvions de liber-
té.» L’histoire de ces jeunes gens, aux prises avec un 
monde qui n’est pas fait pour eux et qui les rejette dans 
une incompréhension totale, nous questionne tous sur ce 
que nous avons fait de nos vies et de «notre talent». 
Les mots sont forts, les situations parfois drôles et 
joyeuses, parfois dures et sans pitié, chaque pas étant 
une marche en avant qui interdit tout retour en arrière. 
Son personnage bohême est dans la même situation 
qu’Icare qui s’est brûlé les ailes au soleil. Hugo brûle les 
siennes en s’approchant trop de la Liberté et c’est une 
histoire initiatique et tragique que nous voyons défiler 
devant nos yeux au fur et à mesure que l’on tourne les 
pages. Un grand plaisir de lecture! �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE 
BRÜGGER 
LIBRAIRIE 
DU PIERRE-
PERTUIS, 
TAVANNES

«Nous rêvions juste de liberté» 
Henri Loevenbruck, Flammarion, 420 pages

MULTIMÉDIA 

Changements en vue? 
Les jeux sur smartphones 
remplaceront-ils les consoles 
portables? Pas si sûr. Ces dernières 
réservent bien des surprises. PAGE 18
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LE MAG
NEUCHÂTEL Le comédien Olivier Nicola crée sa première pièce en tant qu’auteur. 

Un rendez-vous tragi-comique
DOMINIQUE BOSSHARD 

«A l’âge que j’ai, cela devient un 
peu le dernier moment pour entre-
prendre de nouvelles choses». A 
l’occasion metteur en scène, co-
médien surtout, Olivier Nicola 
vient d’ajouter une corde à sa 
lyre: il s’est lancé dans l’écriture 
d’une pièce. Un «Rendez-vous» 
– le titre tombe fort à propos – 
auquel il convie le public la se-
maine prochaine au théâtre du 
Pommier, à Neuchâtel. 

Ancien écolier au parcours sco-
laire écourté, Olivier Nicola 
l’avoue, l’encre n’a pas coulé toute 
seule sur le papier. Véritable défi, 
l’écriture s’est peu à peu frayé un 
chemin dans sa vie théâtrale. In-
consciemment d’abord, quand, il 
y a quelques années, il suit une 
formation de dramaturgie à 
l’Université de Lausanne. Plus 
ouvertement ensuite, dans le ca-
dre d’ateliers d’écriture où, 
d’ailleurs, il a tracé les premières 
lignes de sa pièce. «Je suis content 
d’être allé jusqu’au bout», sourit-il 
aujourd’hui, en se remémorant 
les moments où il eut envie de 
«tout jeter à la poubelle.» 

«Une immense saloperie» 
Ce travail remodelé par les exi-

gences du plateau, notre auteur 
l’a échafaudé autour d’un souve-
nir d’enfance. Il garde, en effet, 
l’image de son grand-père italien, 
un vétéran de la guerre 14-18 qui 
ne s’épanchait pas sur cette bou-
cherie. «Une immense saloperie», 
se bornait-il à dire à son petit-fils, 
quand tous deux s’asseyaient sur 
le petit banc familial. «Il est mort 
quand j’étais encore un gosse. J’ai 
eu envie de faire avec lui un bout de 
chemin dans la fiction», dit joli-
ment l’auteur. 

Dans l’histoire qu’il a inventée, le 
Neuchâtelois d’adoption incarne 
lui-même un vieil homme vivant 
seul dans un cabanon, à l’écart du 
village. Pour briser sa solitude et 

échapper à la maison de retraite 
où, le menace-t-on, il devrait être 
placé, Giorgio passe des petites 
annonces dans le journal. Une 
dame se présente. C’est L’Incon-
nue, et tous deux entreprennent 
un étrange voyage... Dans ce 
quotidien très concret et réaliste, 
une brèche fantasmagorique 
s’ouvre. «Les éclairages d’Harold 
Weber et l’univers sonore conçu par 
Julien Baillod contribuent à nous 
faire entrer dans une dimension 
plus onirique.» 

Piquée par les traumatismes de 
la guerre – de toutes les guerres, 
car Olivier Nicola ne spécifie 
rien –, la trame reste également 
perméable à la tendresse, celle, 

en l’occurrence, qui lie le vieil 
homme à sa petite-fille. «D’une 
façon générale, les conflits restent 
pour moi une grande interrogation. 
Mais ce texte n’apporte pas de ré-
ponse; il ne délivre aucun message, 
il privilégie les émotions», défend 
Olivier Nicola. 

Sous le masque 
Ces émotions, les comédiens les 

exprimeront sous le masque, une 
option dont l’auteur a, tout de 
suite, eu l’intuition. «Le masque 
convient bien au thème de la soli-
tude, et à la Mort, pour moi liée à 
des rituels tels que la fête des morts 
au Mexique, très chatoyante.» En 
Jacint Margarit, son metteur en 

scène, il a trouvé le partenaire 
idéal pour mener ce travail: «Il a 
été l’assistant d’Omar Porras sur 
‘‘La dame de la mer’’ et il est issu, 
comme moi, de l’Ecole Jacques Le-
coq, dont la pédagogie était basée 
sur le masque et l’expression physi-
que du comédien», se réjouit Oli-
vier Nicola. En partie pétri dans 
la même pâte, le duo s’est forgé un 
style très gestuel et très chorégra-
phique, étayé par la constructrice 
des masques Isabelle Matter, elle 
aussi très «porrassienne». 

Des résidus de commedia 
dell’arte s’incrustent-ils dans 
cette proposition «assez radi-
cale»? Olivier Nicola en con-
vient, il y a du Pantalone en 

Giorgio, vieillard «un peu ma-
riolle» – ne chasse-t-il le gibier 
pas à la mitraillette? – et de 
mauvaise foi. De l’Inconnue, sa 
partenaire Garance La Fata a 
fait un personnage truculent et 
plus drôle encore, tel que l’au-
teur ne l’avait pas forcément 
imaginé sur le papier. «On tire le 
jeu et la mise en scène vers l’hu-
mour. Je tenais à cette légèreté, 
quand bien même la toile de fond 
demeure tragique.» �

Olivier Nicola et Garance La Fata, interprètes d’une chorégraphie tragi-comique. GUILLAUME PERRET

Neuchâtel: théâtre du Pommier, du 29 
avril au 3 mai;  mercredi et jeudi à 20h; 
vendredi et samedi à 20h30; dimanche 
à 17 heures.

INFO+

«J’AVAIS TROUVÉ MA VOIE» 
«Je fais de la mise en scène de façon ac-
cessoire, je n’ai jamais vraiment couru 
après», situe Olivier Nicola. «Mon mé-
tier de base, c’est comédien.» Un métier 
qui ne s’apparente pas à une vocation 
précoce, puisque ce natif de Begnins 
(VD) avait 32 ans quand il a achevé sa 
formation professionnelle. Viré des 
bancs de l’école à 15 ans, il effectue un 
apprentissage de commerce, mais le 
solde du bilan est négatif: «Je ne me 
sentais pas à l’aise.» Il enchaîne en-
suite les petits boulots, découvre la vie 
communautaire du kibboutz, garde 
des troupeaux de chèvres dans le Sud 
de la France et travaille sur le tarmac de 
l’aéroport de Genève. «Je voyais des 
avions et des voyageurs du monde en-
tier, j’adorais ça.» 
Quand il tâte du théâtre amateur à 
Lausanne, il se prend très vite au 
jeu. Il monte à Paris avec deux copi-
nes, où les Ateliers du théâtre des 
Quartiers d’Ivry puis l’Ecole Jacques 
Lecoq le sacrent comédien. «J’avais 
trouvé ma voie.» Et Neuchâtel, dans 
tout ça? «Je suis venu ici pour faire 
un spectacle, puis j’ai rallié le théâtre 
de la Poudrière, ma fille est née...  
près de 30 ans plus tard, je suis tou-
jours là!» Et disposé, pourquoi pas, à 
reprendre la plume un jour. �

�«Les conflits 
restent  
pour moi  
une grande 
interrogation.»

OLIVIER NICOLA 
COMÉDIEN  
ET AUTEUR
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Eden    
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Fast & Furious 7     4e semaine - 14/16 
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker,  
Jason Statham. Réalisateur: James Wan. 

PREMIÈRE SUISSE! Dominic Toretto et sa 
“famille” doivent faire face à un mystérieux 
agresseur, bien décidé à se venger. 

VF SA au MA 17h30, 20h30 

Clochette et la créature 
légendaire      3e semaine - Pour tous/6 
Réalisateur: Steve Loter. 
On raconte que les rugissements lointains 
qu’on entend parfois le soir seraient ceux 
d’une créature mystérieuse qui vivrait tapie 
dans un endroit reculé. Quand Noa rencontre 
une impressionnante créature qu’elle ne 
connait pas, en bonne fée des animaux, elle 
décide de mener l’enquête et de l’étudier 
pour mieux percer son secret. Se pourrait-il 
que ce soit la bête de la légende? En effet 
l’étrange créature ne ressemble à personne: 
elle est énorme avec des yeux verts brillants 
et elle s’avère des plus impressionnantes... 

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

Plaza  
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Avengers: Age Of Ultron - 3D 
                                 1re semaine - 12/14 
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Chris Evans. Réalisateur: Joss Whedon. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors que 
Tony Stark tente de relancer un programme 
de maintien de la paix jusque-là suspendu, 
les choses tournent mal et les super-héros 
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black 
Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau 
unir leurs forces pour combattre le plus 
puissant de leurs adversaires: le terrible 
Ultron, un être technologique terrifiant qui 
s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine... 

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30 

Scala 1  
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Entre amis              1re semaine - 12/16 
Acteurs: Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, 
François Berléand. Réalisateur: Olivier Barrou. 

PREMIÈRE SUISSE! Richard, Gilles et Philippe 
sont amis depuis près de cinquante ans. Le 
temps d’un été, ils embarquent avec leurs 
compagnes sur un magnifique voilier pour 
une croisière vers la Corse. Mais la 

cohabitation à bord d’un bateau n’est pas 
toujours facile. D’autant que chaque couple a 
ses problèmes, et que la météo leur réserve 
de grosses surprises... 

VF DI au MA 18h. SA au MA 20h15 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
- 3D                              3e semaine - 6/8 
Réalisateur: Jamel Debbouze. 

EN DIGITAL 3D! L’histoire trépidante d’Edouard, 
fils aîné du roi des simiens (lespré-humains), 
qui, considéré à sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin 
d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyable-
ment ingénieux, il découvre le feu, la chasse, 
l’habitat moderne, l’amour et même... l’espoir. 
Généreux il veut tout partager, révolutionne 
l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat 
et humour vers la véritable humanité... celle 
où on ne mange pas son père. 

VF SA au MA 15h30 

Avengers: Age Of Ultron - 3D 
                                 1re semaine - 12/14 
Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Chris Evans. Réalisateur: Joss Whedon. 

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Alors que 
Tony Stark tente de relancer un programme 
de maintien de la paix jusque-là suspendu, 
les choses tournent mal et les super-héros 
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black 
Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau 
unir leurs forces pour combattre le plus 
puissant de leurs adversaires: le terrible 
Ultron, un être technologique terrifiant qui 
s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine... 

VF SA 22h45 

Caprice                     1re semaine - 16/16 
Acteurs: Virginie Efira, Anaïs Demoustier,  
Laurent Stocker. Réalisateur: Emmanuel Mouret. 

PREMIÈRE SUISSE! Clément, instituteur, est 
comblé jusqu’à l’étourdissement: Alicia, une 
actrice célèbre qu’il admire au plus haut point, 
devient sa compagne. Tout se complique 
quand il rencontre Caprice, une jeune femme 
excessive et débordante qui s’éprend de lui. 
Entretemps son meilleur ami, Thomas, se 
rapproche d’Alicia... 

 VF SA 17h45 

En équilibre               2e semaine - 8/14 
Acteurs: Albert Dupontel, Cécile de France, 
Marie Bäumer. Réalisateur: Denis Dercourt. 

Marc est cascadeur équestre. Après un grave 
accident sur un tournage de fillm, il perd tout 
espoir de remonter à cheval. Sa compagnie 
d’assurance a chargé Florence de s’occuper de 
son dossier. Mais Florence n’a pas pour 
habitude de mettre du sentiment dans les 
affaires qu’on lui confie. Ce film est l’histoire de 
leur rencontre. L’histoire de deux êtres qui 
retrouvent l’équilibre... 

 VF DI 10h45 

Scala 2  
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Robin des Bois, la véritable 
histoire                    2e semaine - 12/16 
Acteurs: Max Boublil, Patrick Timsit, Ary 
Abittan. Réalisateur: Anthony Marciano. 

Robin des Bois est un sale type. Lui et son 
compère Tuck ont une éthique très claire dans 
la vie: ils ne volent que les pauvres, les femmes 
ou les vieux. Le reste? Trop risqué. Mais même 
les sales types ont des rêves, et le leur est de 
racheter la maison close la plus courue de la 
ville, le Pussycat. Robin, que rien n’arrête 
lorsqu’il s’agit de s’enrichir, décide alors d’aller 
chercher l’argent là où il se trouve et projette de 
dévaliser la caisse des impôts de Nottingham. 
Mais sa rencontre avec le gang de Sherwood, 
des justiciers qui eux volent les riches pour 
donner aux pauvres, va contrarier ses plans... 

 VF DI au MA 20h30 

Cendrillon       5e semaine - Pour tous/6 
Acteurs: Cate Blanchett, Helena Bonham 
Carter, Hayley Atwell.  
Réalisateur: Branagh Kenneth. 

Dans cette histoire, le père de la jeune Ella, un 
marchand, s’est remarié après la mort 
tragique de la mère de la jeune fille. Pour 
l’amour de son père, Ella accueille à bras 
ouverts sa nouvelle belle-mère, Lady 
Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. 
Mais lorsque le père d’Ella disparaît à son tour 
d’une manière aussi soudaine qu’inattendue, 
la jeune fille se retrouve à la merci de sa 
nouvelle famille, jalouse et cruelle… 

DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h 

Caprice                     1re semaine - 16/16 
Acteurs: Virginie Efira, Anaïs Demoustier,  
Laurent Stocker. Réalisateur: Emmanuel Mouret. 

PREMIÈRE SUISSE! Clément, instituteur, est 
comblé jusqu’à l’étourdissement: Alicia, une 
actrice célèbre qu’il admire au plus haut point, 
devient sa compagne. Tout se complique 
quand il rencontre Caprice, une jeune femme 
excessive et débordante qui s’éprend de lui. 
Entretemps son meilleur ami, Thomas, se 
rapproche d’Alicia... 

 VF DI au MA 17h45 

Fast & Furious 7     4e semaine - 14/16 
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker,  
Jason Statham. Réalisateur: James Wan. 

PREMIÈRE SUISSE! Dominic Toretto et sa 
“famille” doivent faire face à un mystérieux 
agresseur, bien décidé à se venger. 

VF SA 22h45 

Cavalleria Rusticana & Pagliacci 
                                                Pour tous 
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN 
OPERA DE NEW YORK! NOUVELLES PRODUCTIONS! 
DERNIERS OPÉRAS DE LA SAISON 2014-2015 
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET: 
www.cinepel.ch POUR CONNAÎTRE 
LA NOUVELLE SAISON 2015-16! 

SOIRÉE DOUBLE PROGRAMME! 

CAVALLERIA RUSTICANA Un village sicilien, à la 
veille de Pâques. Mari trompé, femme infidèle 
et amant volage s’affrontent et se vengent 

jusqu’au duel... 

PAGLIACCI Un 15 août après-midi dans un 
village de Calabre. Au cours d’un spectacle, 
mélangeant l’action de la pièce et la vie réelle, 
le comédien Canio tue sa femme Nedda et 
son amant... 
 VO s-t fr SA 18h30 

La famille Bélier    19e semaine - 8/12 
Acteurs: François Damiens, Karin Viard,  
Eric Elmosino. Réalisateur: Eric Lartigau. 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd 
sauf Paula, 16 ans. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un 
don pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France... 

VF DI 10h30 

Scala 3 
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
- 2D                             3e semaine - 6/8 
Réalisateur: Jamel Debbouze. 

EN DIGITAL 2D! L’histoire trépidante d’Edouard, 
fils aîné du roi des simiens (lespré-humains), 
qui, considéré à sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin 
d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyable-
ment ingénieux, il découvre le feu, la chasse, 
l’habitat moderne, l’amour et même... l’espoir. 
Généreux il veut tout partager, révolutionne 
l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat 
et humour vers la véritable humanité... celle 
où on ne mange pas son père. 

VF SA au MA 20h15 

CINÉMA 

Home - En route! - 2D 
                          4 semaine - Pour tous/6 
Réalisateur: Tim Johnson. 

EN DIGITAL 2D! Les BOOVS, aliens à l’ego 
surdimensionné, choisissent, pour échapper à 
leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la 
Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, 
l’un d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait 
la connaissance de TIF, une jeune fille à la 
recherche de sa mère.  

VF SA au MA 15h15 

Un homme idéal    1re semaine - 14/16 
Acteurs: Pierre Niney, Ana Girardot. 
Réalisateur: Yann Gozlan. 

PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS! 
Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à 
devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui 
semble inaccessible car malgré tous ses 
efforts, il n’a jamais réussi à être édité. En 
attendant, il gagne sa vie en travaillant chez 
son oncle qui dirige une société de 
déménagement... Son destin bascule le jour 
où il tombe par hasard sur le manuscrit d’un 
vieil homme solitaire qui vient de décéder... 

 VF SA au MA 17h45 

Diversion - Focus   5e semaine - 12/14 
Acteurs: Will Smith, Margot Robbie. 
Réalisateur: Glenn Ficcara. 

La relation entre un arnaqueur professionnel et 
une apprentie criminelle vient perturber les 

affaires de chacun, quand ils se recroisent 
quelques années après leur première rencontre. 

DERNIERS JOURS VF SA 22h45 

Journal d’une femme de chambre 
                                 4e semaine - 12/16 
Acteurs: Léa Seydoux, Vincent Lindon,  
Clotilde Mollet. Réalisateur: Benoît Jacquot. 

Début du XXe siècle, en province. Très courtisée 
pour sa beauté, Célestine est une jeune 
femme de chambre nouvellement arrivée de 
Paris au service de la famille Lanlaire. 
Repoussant les avances de Monsieur, Célestine 
doit également faire face à la très stricte 
Madame Lanlaire qui régit la maison d’une 
main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, 
l’énigmatique jardinier de la propriété, pour 
lequel elle éprouve une véritable fascination. 

VF DI 11h  

ABC  
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

Taxi Téhéran                               8/16 
Acteurs: Jafar Panahi. Réalisateur: Jafar Panahi. 

Frappé d’interdiction de réaliser des films par le 
gouvernement iranien actuel, Jafar Panahi use de 
stratégies pour les créer en secret. TAXI TEHERAN 
est sa dernière œuvre, qui a été récompensée 
cette année au Festival de Berlin par l’Ours d’Or. 
Dans le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. MA 20h45 

Souvenirs de Marnie                 8/12 
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi. 

Le nouveau film des Studios Ghibli! Petite 
orpheline introvertie, Anna est envoyée au bord 
de la mer pour soigner son asthme. Elle y fait la 
connaissance de Marnie, une fillette aux cheveux 
d’or qui lui semble étrangement familière... Dans 
le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015 

VF SA 16h 

Refugiado                                  16/16 
Acteurs: Maria Lubos, Valentina García Guerrero, 
Julieta Díaz. Réalisateur: Diego Lerman. 

Ramené à la maison par son enseignante, le 
petit Matias découvre sa mère battue par son 
père. Débute alors la fuite de la mère et de son 
fils, en plein effroi. Un thriller filial à la puissance 
émotionnelle rare! Dans le cadre du FESTIVAL DU 
SUD 2015. 

VO s-t fr. DI 18h15 

Nabat                                          16/16 
Acteurs: Fatemeh Motamed Arya, Vidadi Aliyev, 
Sabir Mamadov. Réalisateur: Elchin Musaoglu. 

Nabat et son mari voient leur village 
d’Azerbaïdjan déserté par ses habitants et 
survivent grâce à la vente du lait de leur unique 
vache, sous le regard bienveillant d’une louve... 
Un film contemplatif et puissamment féministe! 
Dans le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. MA 16h

Une pièce d’identité  
sera demandée  

à toute personne dont l’âge  
pourrait prêter à confusion. 

Merci  
de votre compréhension! 

RÉGION 

NEUCHÂTEL 
APOLLO 1, 2, 3 
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Fast and furious 7 
Sa-ma 17h45, 20h30. Sa 23h30. 14 ans.  
De J. Wan 
Home - En route! - 3D 
Sa-di 13h30. Pour tous. De T. Johnson 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père - 3D 
Sa-ma 15h30. Pour tous. De J. Debbouze 
La promesse d’une vie 
Di 10h45. 12 ans. De R. Crowe 
Focus - Diversion 
Sa-ma 20h45. Sa 23h15. 14 ans. De G. Ficcara 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père - 2D 
Sa-di 13h30. Pour tous. De J. Debbouze 
Home - En route! - 2D 
Sa-ma 15h45. Pour tous. De T. Johnson 
Divergent series : The insurgent - 3D 
Di-ma 18h. 14 ans. De R. Schwentke 
Cavalliera rusticana & Pagliacci 
Sa 18h30. VO. Pour tous. Transmission en 
direct du Metropolitan Opera de New York 
Still Alice  Di 11h. 8 ans. De W. Westmoreland 
Enfant 44 
Di-ma 20h15. 16 ans. De D. Espinosa 
Shaun le mouton 
Sa-di 13h45. Pour tous. De M. Burton 
La famille Bélier 
Sa-ma 15h45. 8 ans. De E. Lartigau 
En équilibre 
Sa-ma 18h. 8 ans. De D. Dercourt 
Robin des Bois, la véritable histoire 
Sa 23h. 12 ans. De A. Marciano 
Journal d’une femme de chambre 
Di 10h45. 12 ans. De B. Jacquot 

ARCADES  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Avengers: age of Ultron - 3D 
Sa-ma 14h30, 20h30. Sa-di/ma 17h30.  
Sa 23h30. Lu 17h30, VO. 12 ans. De J. Whedo 

BIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Caprice 
Sa-ma 18h, 20h15. 16 ans. De E. Mouret 

Cendrillon 
Sa-ma 15h. Pour tous. De K. Branagh 
 
REX  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
FESTIVAL DU SUD 2015 
Refugiado 
Ma 20h30. Sa 15h. VO. 16 ans. De D. Lerman 
Taxi Téhéran 
Me 20h30. Lu 15h. VO. 8 ans. De J. Panahi 
A girl at my door 
Sa 20h30. VO. 16 ans. De J. Jung 
The tribe 
Di 20h30. VO. 16 ans. De M. Slaboshpytskiy 
Voyage en Chine 
Lu 20h30. 16 ans. De Z. Mayer 
Nabat 
Di 13h. Ma 18h. VO. 16 ans. De E. Musaoglu 
Love is Island 
Sa 13h. VO. 16 ans. De J. Zbanic 
My name is Salt 
Di 10h30. Lu 12h15.  VO. 16 ans. De F. Pacha 
Souvenir de Marnie 
Di 15h. Ma 12h15. 8 ans. De H. Yonebayashi 
Theeb 
Ve 18h. Ma 15h. VO. 16 ans. De N. Abu Nowar 
Iranien 
Sa 18h. VO 16 ans. De M. Tamadon 
Ha-shoter 
Di 18h. VO. 16 ans. De N. Lapid 
L’oasis des mendiants 
Lu 18h. 8 ans. De J. Waeber 
 
STUDIO  
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
Entre amis 
Sa-ma 18h, 20h15. 12 ans. De O. Barroux 
Clochette et la créature légendaire 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Un homme idéal 
Di 20h. 14 ans. De Y. Gozlan 
Cendrillon 
Di 16h. Pour tous. De K. Brannagh 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Big eyes 
Di 20h30. VO. 12 ans. De T. Burton 

Shaun le mouton 
Di 17h. Pour tous. De M. Burton 
Die andere Heimat 
Sa 16h30 (première partie); 20h45 (deuxième 
partie). VO. 6 ans. D E. Reitz 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Cecil B. demanted 
Di 17h, 20h. VO. 12 asn. De J. Waters 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Avengers: l’ère d’Ultron  
Sa 21h, 3D. Di 17h, 3D. 12 ans. De J. Whedon 
My old lady 
Di-lu 20h. VO. 12 ans. De Israel 
Le dernier coup de marteau 
Sa 18h. 8 ans. De A. Lelaporte 
Le sang et la sève 
Ma 20h. Documentaire sur l’Abbaye  
de Saint-Maurice. De C. Berrut 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père - 3D 
Sa-di 17h. 6 ans. De J. Debbouze 
Indian Palace - Suite royale ou Second 
best exotic Marigold Hotel 
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.  
De J. Madden 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Indian Palace - Suite royale 
Sa 17h. De J. Madden 
Diversion (Focus) 
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De G. Ficcara 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Selma 
Sa-di 20h30. 10 ans. De A. DuVernay 
Still Alice 
Di 17h30. 6 ans. Ce R. Glatzer 
Cendrillon 
Di 15h. Pour tous. De K. Branagh
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PUBLICITÉ

Leomeuble SA fête ses

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT/SPECTACLE 
«Décris-ravage»  
Sa 25.04, 17h15. 

Frictions» 
Zap Théâtre. Adaptation Thierry Meury. 
Sa 25.04, 20h30. Di 26.04, 17h30. Je 30.04, ve 01, 
sa 02.05, 20h30. Je 07, ve 08, sa 09.05, 20h30. 

«Les croissants littéraires» 
Bibliothèque de la Ville. Département  
audiovisuel. «Des vies et des livres».  
Avec Bernardette Richard  
et Jean-Bernard Vuillème. 
Sa 25.04, 10h. 

«Musée à croissance illimitée» 
Maison blanche. Par Jacques Sbriglio, 
architecte, urbaniste. 
Sa 25.04, 19h. 

Visite guidée 
Musée d‘histoire. Expositions temporaires. 
Di 26.04, 11h. 

«Auguste Bachelin: Plume et 
pinceaux au service de la Patrie» 
Musée d‘histoire. Par Julie Guinand. 
(Conférence proposée par le Musée  
des beaux-arts). 
Di 26.04, 11h15. 

URBANISME HORLOGER 
Visite guidée 
Départ depuis l’Espace de l'urbanisme 
horloger.  
Di 26.04, 14h. Di 03, 10, 17, 24, 31.05, 15h. 

EXPOSITION 
Musée paysan et artisanal 
«Ding-dang-dong, sonnez les cloches». 
L’histoire de la cloche. 
Avril-octobre: ma-di 14h17h. 
Novembre-février: me/sa-di 14h-17h. 
Jusqu’au 21.02.2016. 

Centre d’art Quartier général 
Anciens abattoirs. Exposition «Atomik  
Magik Circus». 
Me 14h-17h. Je-ve 16h-19h. Sa-di 11h-17h. 
Jusqu’au 30.04. 

Galerie Impressions 
Exposition Elzbieta, illustratrice  
et créatrice de livres pour la jeunesse. 
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30. 
Sa 10h-17h. Jusqu’au 02.05. 

Bibliothèque de la ville 
«Minéraux et cristaux». A la découverte 
d'une partie des 5000 minéraux connus  
à ce jour. 
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.  
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 30.11. 

La locomotive 
«Cartographie personnelle». Béatrice Gysin 
et Bettina Wolfender. 
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h.  
Du 25.04 au 09.05. 

LE LOCLE 

ATELIER/CONCERT 
Free’Son 
Maison de Paroisse. «Le voyage 
extraordinaire». Sous la direction  
de Raphaël Krajka. 
Sa 25.04, 20h30. Ma 28.04, 20h30.  
Ve 01, sa 02.05, 20h30. Ma 05, me 06.05, 
20h30. Ve 08.05, 20h30. Sa 09.05, 17h. 

«La grande table» 
Musée des Beaux-Arts. La table est le lieu 
par excellence de l’échange. Discussions 
avec Nathalie Herschdorfer, Christian Egger. 
Sa 25.04, 14h-16h. 

URBANISME HORLOGER 
Visite guidée 
Hôtel de Ville. Départ. 
Sa 25.04, 14h. Sa 09, 16, 23, 30.05, 14h. 

NEUCHÂTEL  

SPECTACLE 
Hollybood Duo 
Théâtre du Concert. De et par Olivier 
Nussbaum et Jacques Bouduban. 
Sa 25.04, 18h. Di 26.04, 11h. 

Marché du Jardin anglais 
Jardin anglais. Animation, marchand, 
carrousel, oldtimer, VW coccinelle,  
produit du terroir. 
Sa 25.04, 11h-19h. Di 26.04, 10h-18h. 

Bourse aux vélos 
Collège de la Promenade 
Sa 25.04, 10h-12h. 

Quatuor Hora 
Lyceum Club International.  
Oeuvres de Schubert et de Dvorak. 
Sa 25.04, 19h. 

Cirque Starlight 
Place du Port 
Sa 25.04, 20h. Di 26.04, 14h et 18h. 

«Mojito's Night «  
Bar King. Funk Soul Rare Grooves  
& Hip-Hop avec Mr. Riddler. 
Sa 25.04, 22h. 

«Le petit poucet/Pollicino» 
Théâtre du Pommier. De Marcello Chiarenza. 
Jeune public dès 5 ans. 
Di 26.04, 11h (en italien). 
Di 26.04, 17h (en français). 

«20 000 lieues sous les mers» 
Théâtre du Passage. Grande salle. D’après 
Jules Verne. Par la Cie Imaginaire Théâtre. 
Di 26.04, 17h. 

«Mahler et Berg» 
Temple du Bas. Par l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel, l’Orchestre  
de chambre fribourgeois.  
Avec Anne Kathrin Fetik, soprano. 
Di 26.04, 17h. 

EXPOSITION 

Galerie Ditesheim 
Frédéric Clot, peintures récentes. 
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.  
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.04. 

Galerie de l’Evole 
Jo-Vanni. Cursus mental et roboots.  
Me 16h-19h. Je 17h-19h. Jusqu’au 25.04. 

CAN - Centre d’art Neuchâtel 
Jonathan Monk. «Anything by the Smiths». 
Me 14h-18h. Je 14h-20h. Ve-di 14h-18h.  
Jusqu’au 24.05. 

Jardin botanique  
«La laine en métamorphoses».  
Exposition des œuvres colorées  
de sept artistes et artisanes de laine  
de l'association Laines d'ici. 
Ma-di 9h-17h. Jusqu’au 30.08. 

Galerie Quint-Essences 
«AfricArts III». Le Sénégal envoie les œuvres 
de 2 peintres et 2 sculpteurs. 
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous. 
Jusqu’au 30.04. 

Galerie Tour de Diesse 
Marianne Reeb. Peinture et technique mixte. 
Me-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.  
Di 14h-17h. Du 25.04 au 09.05. 
Vernissage. 
Sa 25.04, 17h-20h. 

AUVERNIER 

CONCERT 
Chœur d’hommes l’Echo du Lac 
Salle polyvalente. Concert du 130e 
anniversaire. Avec le chœur d’hommes  
Le Vignoble de Bevaix.  
Danse avec Jean Baumat. 
Sa 25.04, 20h. 

BEVAIX 

SPECTACLE/CONCERT 
«Le bourgeois gentilhomme» 
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie-ballet  
de Molière devenue comédie musicale. 
Sa 25.04, 20h30. Di 26.04, 17h. Di 03.05, 17h.  
Sa 09.05, 20h. Di 10.05, 17h. Ve 15, sa 16.05, 20h. 
Di 17.05, 17h. 

BOUDRY 

SPECTACLE 
«Thé à la menthe ou t’es citron?» 
La Passade. Par la Cie des Amis de la Scène. 
Comédie de Patrick Haudecoeur. 
Sa 25.04, 20h30. Di 26.04, 17h. 
Ve 08, sa 09.05, 20h30. Di 10.05, 17h. 
Sa 30.05, 20h30. Di 31.05, 17h. 

COLOMBIER 

SPECTACLE 
«Sejarah» 
Manège. Spectacle poétique reliant  
les chevaux à l’art du cirque. 
Sa 25.04, 20h. Di 26.04, 15h. 
Sa 02.05, 20h. Di 03.05, 15h. 

«Le coq, la mouche et l’autour» 
Théâtre de Colombier. Par l’Harmonie de 
Colombier. Conte musical de Örs Kisfaludy 
sur une musique de Thierry Besançon. 
Sa 25.04, 16h et 20h. Di 26.04, 11h et 17h. 

FLEURIER 

CONCERT 
Portes ouvertes au Conservatoire 
Conservatoire. Musiques pour tous!  
Sa 25.04, 10h-13h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Exposition Nicola Marcone. 
Me-sa 14h-19h. Di 14h-18h. Jusqu’au 03.05. 

MUSÉE 
Le Laténium   
«Aux origines des pharaons noirs». 
Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 17.05.   
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord». 
Jusqu’au 30.06. 

LE LANDERON 

SPECTACLE 
«Lunes de miel» 
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac. 
Comédie de Noël Coward.  
Mise en scène Anne Carole Louis. 
Sa 25.04, 20h. Sa 02.05, 20h. Di 03.05, 17h.  
Sa 09.05, 20h. Di 10.05, 17h. Je 21, ve 22.05, 20h. 
Ve 29, sa 30.05, 20h. 

MARIN-ÉPAGNIER 

SPECTACLE 
Contes des rivages 
La Tène. De et par Ariane Racine. 
Di 26.04, 15h et 17h. 

LA NEUVEVILLE 

CONCERT 
Florent Kirchmeyer Quartett 
Café-théâtre La Tour de Rive.  
Sa 25.04, 20h30. 

PESEUX 

SPECTACLE 
«Sale attente» 
Salle de spectacle. Par la troupe  
Les Sales Gosses.  
Sa 25.04, 20h.

AGENDA
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«My Name Is Salt»: la vie d’une famille indienne qui extrait du sel dans le désert du petit Rann de Kutch. SP

ABC  
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

Theeb                                         16/16 
Acteurs: Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein 
Salameh. Réalisateur: Naji Abu Nowar. 

1916, au milieu du désert d’une province 
reculée de l’Empire Ottoman. Le jeune Theeb 
vit avec son frère aîné dans un campement 
bédouin. Lorsque son frère est chargé de 
guider un officier britannique, Theeb les suit... 
Dans le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. SA 13h15. LU 16h 

Love Island                                16/16 
Acteurs: Ariane Labed, Ada Condeescu,  
Franco Nero. Réalisateur: Jasmila Zbanic. 

En vacances sur une petite île de Croatie, 
Liliane revoit soudain Flora, un amour de 
jeunesse qu’elle souhaite oublier et dont 
Grebo, son mari, semble très attiré... Une 
comédie burlesque sur fond de vacances 

d’été. Dans le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. DI 13h15. MA 18h15 

My Name Is Salt                       16/16 
Réalisateur: Farida Pacha. 

Le désert du Kutch en Inde s’étend à l’infini, 
monotone, gris, impitoyable. Plusieurs mois  
par an, de nombreuses familles y vivent et 
récoltent du sel dans ce paysage aride.  

Pendant une saison, la réalisatrice a suivi une 
famille et créé un documentaire méditatif.  

Dans le cadre du FESTIVAL DU SUD 2015.  
En présence de la réalisatrice et de la 
camerawoman dimanche 26 avril à 15h. 

VO s-t fr. DI 15h. LU 18h15 

Iranien                                        16/16 
Réalisateur: Mehran Tamadon. 

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon 
a réussi à convaincre quatre mollahs, 
partisans de la République Islamique d’Iran, 
de venir habiter et discuter avec lui pendant 
deux jours! Dans le cadre du FESTIVAL DU 
SUD 2015. En présence du réalisateur. 

VO s-t fr. SA 20h45 

The Tribe                                    16/16 
Acteurs: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa 
Babiy. Réalisateur: Myroslav Slaboshpytskiy. 

Un des chocs du dernier Festival de Cannes… 
Mis à l’épreuve par ses camarades, un adole-
scent sourd et muet s’impose comme le leader 
de son internat. Un film en langue des signes, 

non sous-titré car la violence et l’amour n’ont 
pas besoin d’être traduits! Dans le cadre du 
FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. SA 18h15 

Voyage en Chine                       16/16 
Acteurs: Yolande Moreau, André Wilms,  
Qu Jing Jing. Réalisateur: Zoltan Mayer. 

Apprenant la mort brutale de son fils expatrié 
en Chine, une infirmière française part en 
Chine afin de rapatrier son corps. Un film plein 
d’émotions avec une immersion dans la 
culture chinoise... CINE-BRUNCH dans le cadre 
du FESTIVAL DU SUD 2015. 

VO s-t fr. DI 10h30 

Ha-Shoter                                  16/16 
Acteurs: Tracy Abramovich, Ben Adam,  
Michael Aloni. Réalisateur: Nadav Lapid. 

Nadav Lapid est un des réalisateurs 
israéliens les plus provocants du moment. 

Avec son film HA-SHOTER (LE POLICIER en 

français), il réussit un film de fiction, 

politique et sidérant, qui redonne espoir en 

notre humanité. Dans le cadre du FESTIVAL 

DU SUD 2015. 

VO s-t fr. DI 20h45 

L’oasis des mendiants                 8/12 
Réalisatrices: Janine Waeber et Carole Pirker. 

Lausanne, à l’aube. Après avoir passé la nuit 

sous un pont, une famille de Roms est 

forcée de quitter les lieux. Entre compassion, 

rejet et émotion, L’OASIS DES MENDIANTS 

constitue le versant lausannois d’une 

problématique européenne brûlante 

d’actualité! Dans le cadre du FESTIVAL DU 

SUD 2015. En présence des réalisatrices. 

VF  LU 20h45

«Voyage en Chine»: une infirmière française part en Chine afin 
de rapatrier le corps de son fils. SP
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23.05 Sport dernière
23.45 pl3in le poste on tour
Musique. 0h55. James Blunt.
Très bonne prestation du chan-
teur «Pop» anglais James Blunt 
dans le concept des concerts 
«Baloise Session».
0.40 Pl3in le poste on Tour
Magazine. Montreux Jazz 
Festival 2014 : Selah Sue.
1.35 Un air de famille 8
2.45 Outre-zapping 8

23.40 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 0h55. 
En direct.
Après la grande finale, «The 
Voice, la suite» propose de dé-
couvrir les premières réactions 
du gagnant, celles des coachs et 
des talents finalistes pour clore 
en beauté la soirée.
0.35 New York, 

unité spéciale 8

23.20 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
de tous horizons... Il s’intéresse 
à l’actualité de ses convives et 
à celle de la semaine, secondé 
par Aymeric Caron et Léa 
Salamé.
2.40 Alcaline, le mag 8
3.30 Thé ou café 8

22.30 Soir/3 8
22.45 Un chapeau 

de paille d’Italie 8
Théâtre. 2012. Mise en scène : 
Giorgio Barberio Corsetti, Eugène 
Labiche. 2h10. Avec Pierre Niney.
Le jour de ses noces, Fadinard 
se retrouve, bien malgré lui, 
entraîné dans une spirale 
rocambolesque.
0.55 Du côté de chez Dave, 

l’intégrale 8

22.15 Nile Rodgers, les secrets 
d’un faiseur de tubes

Documentaire. Musical. 2015. 
Réalisation : Marjory Dejardin. 
0h55. Inédit.
Le guitariste et producteur 
arrange ou compose depuis 
trente-cinq ans des tubes 
planétaires.
23.10 Nile Rodgers et Chic 

en concert
0.25 Tracks

23.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. 2012. Saison 
3. Avec Alex O’Loughlin, Scott 
Caan, Daniel Dae Kim, Grace 
Park.
2 épisodes.
Un parlementaire, ami du 
gouverneur Denning, se retrouve 
impliqué dans le meurtre 
d’une prostituée.
1.10 Sons of Anarchy
3.10 Les nuits de M6

22.50 Candice Renoir 8
Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 2. Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet, Mohamed Arezki.
L’homme est un loup pour 
l’homme.
Une jeune fille de 17 ans se pré-
sente au commissariat : sa mère 
a disparu depuis trois jours.
23.55 Revenge 8
1.25 Twelve
Film. Drame. EU. 2009.

6.00 M6 Music
8.10 M6 boutique
Magazine.
10.25 Cinésix
Magazine.
10.35 Un trésor 

dans votre maison
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.35 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Laurent et Véronique 
- Éric et Christelle.
17.00 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Rethel.
18.35 Un trésor 

dans votre maison
Magazine. Nadine.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.05 Pitt & Kantrop 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Thé ou café
Magazine. En direct.
10.50 Un mot peut 

en cacher un autre 8
11.25 Les z’amours 8
Jeu.
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures 8
13.20 13h15, le samedi...
Magazine. En direct.
14.00 Mon envoyé spécial
14.45 Faites entrer l’accusé 8
16.25 Secrets d’Histoire 8
18.10 Pyramide 8
18.45 Mot de passe 8
20.00 20 heures 8
20.40 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Samedi Ludo 8
11.30 La voix est libre
Magazine.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte, 

le samedi 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3 8
En direct.
15.25 Dans votre région
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays Catalan 
(Perpignan).
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
Magazine.
20.20 Zorro 8
Série. La chute de Monastorio.

8.00 Cap Cod, le temps 
des cranberries

8.50 Cambodge, 
le cri de la soie

9.45 Paris, Blitz Motorcycles
10.30 Les paradisiers 

de Nouvelle-Guinée 8
12.00 Les nouveaux paradis
13.30 Future
14.00 Yourope
14.25 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe
15.10 Les routes mythiques 

de l’Europe
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Cuba, les coiffeurs 

de La Havane
20.45 Silex and the City 8
Série. Les pivot-sapiens.

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
9.55 Mission : ciné
10.05 Lire Délire
Magazine. Savièse (VS).
10.25 Adrénaline
10.45 Passe-moi les jumelles
11.45 Svizra Rumantscha 8
12.20 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.50 Nouvo
14.10 Pl3in le poste
14.55 Grand angle
15.15 Royal Pains
16.40 30 Rock
17.10 Flashpoint 8
Série. Représailles - Résistance.
18.40 La diva du divan
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Belle et Sébastien

6.00 Petits secrets 
entre voisins 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - 

Samedi 8
10.25 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Maman, moi ? 

Jamais ! 8
Film TV. EU. 2010. Réalisation : 
Neill Fearnley. 1h30.
17.00 Tous ensemble 8
Magazine.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

10.00 Signes 8
10.30 Les carnets de Julie
11.30 Gérard Depardieu : 

Grandeur nature
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.15 Météo
13.20 Géopolitis
13.40 Le kiosque à musiques
14.10 L’Alaska 

à l’état sauvage 8
15.15 Scènes de ménages
15.50 Ma femme, ma fille, 

2 bébés : mes alliances 8
Film TV. Comédie. Fra. 2010.
17.25 Ghost Whisperer 8
18.15 Outre-zapping 8
18.45 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30
20.10 Un air de famille 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédit. 
Avec Cécile Bois. L’ancien 
compagnon de Chrystelle, 
nouvellement réapparu dans 
sa vie disparaît subitement.

20.40 FILM

Film. Aventures. EU. 2005. VM. 
Réalisation : Gore Verbinsky. 
2h30. Avec Johnny Depp. 
Pour briser un pacte de sang, 
un pirate excentrique doit 
retrouver un coffre maudit.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h45. La finale. 
En direct. Lors de cette finale, 
les quatre talents encore en 
lice devront donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h20. Inédit. Invités 
notamment : Estelle Lefébure, 
Anne Roumanoff. Les invités 
présentent, à tour de rôle, des 
numéros de cirque et de magie.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. Sai-
son 2. Les ombres d’un doute. 
Inédit. Avec Francis Perrin. 
Le corps d’une jeune femme 
est retrouvé dans une casse 
de voitures.

20.50 SÉRIE 
DOCUMENTAIRE

Série documentaire. 1h25. 
Inédit. Les secrets du Colisée. 
Gros plan sur le somptueux 
amphithéâtre romain, ancêtre 
des temples de nos loisirs 
modernes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 5. 3 épisodes. Inédits. 
Avec A. O’Loughlin. Le 5-0 n’a 
que très peu de temps pour 
empêcher des mercenaires de 
transformer un virus en arme.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6

Candice Renoir Pirates des Caraïbes, 
le secret du coffre maudit The Voice Le plus grand cabaret 

du monde Mongeville Monuments éternels Hawaii 5-0

17.00 La vallée des tempêtes 
8 Film TV. Drame. EU. 2009. 
1h27 18.40 Appels d’urgence 8 
20.00 VDM 8 20.40 NT1 Infos 
20.50 2020 : le jour de glace 
8 Film TV. Action. GB. 2011. VM. 
3h25 (1 et 2/2) 0.10 Apocalypse 
de glace 8 Film TV. Action. 

15.20 Meurtre en trois leçons 
Film TV. Policier. EU. 17.00 
Commando Express Film TV. 
Action. 18.45 Direct auto 20.45 
D8 le JT 20.50 Domino Day : 
les records les plus incroyables 
22.55 Le grand bêtisier 
de Pâques 

19.55 Entrée libre 8 Magazine 
20.35 Échappées belles 8 
Magazine 22.10 Traditions et 
saveurs 8 23.00 L’œil et la 
main 8 Magazine 23.30 Y a-t-il 
un chaman dans l’ethnie ? 8 
Documentaire 0.20 Trésors du 
Mobilier national 8

9.00 Turbo 9.45 Hit talent 
10.40 Génération Hit Machine 
12.40 Marvel : les agents du 
S.H.I.E.L.D. 15.10 Glee 16.00 
Glee 17.50 Le meilleur de 
Golden Moustache 18.00 Soda 
20.05 Talent tout neuf 20.10 
Les Simpson 1.50 Glee 

6.45 Téléachat 8 8.45 Alerte 
Cobra 8 10.35 Walker, Texas 
Ranger 8 13.15 TMC infos 8 
13.30 Les experts : Manhattan 
8 15.15 Close to Home 8 
17.50 Les mystères de l’amour 
8 20.50 New York, section 
criminelle 8 0.25 Canapé quiz 8

19.00 Le JT 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Edge of 
Tomorrow Film. Science-fiction. 
22.45 Jour de rugby 23.25 
Jour de foot 0.20 Last Days of 
Summer Film. Drame. EU. 2013. 
VM. 1h51 

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.55 The Big 
Bang Theory 8 14.35 The 
Middle 8 16.20 Tellement vrai 
18.10 Stargate Universe 8 
20.50 Wouf, quel chien sera 
à la hauteur ? 22.35 Wouf, quel 
chien sera à la hauteur ? 0.15 
La maison du bluff 

NRJ 12TMC

18.45 L’Équipe type 20.00 
Le journal 20.15 l’équipe 
explore 20.45 Kick Boxing. 
Combats super poids-lourds. 
Jerôme Le Banner/Lukasz 
Krupadziorow. Final Fight Grand 
Prix 2. En direct. 23.00 L’Équipe 
du week-end 0.00 Le journal

18.00 Magic : famille féerique 
18.50 Zig et Sharko 20.35 
G ciné 20.45 Le défi de la Ligue 
Hoenn Film TV. Dessin animé. 
Jap. 2004. 2h22 (1 et 2/2) 23.15 
Le Grand Festival de Hoenn Film 
TV. Animation. Jap. 0.40 Total 
Wipeout Made in USA

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.00 Top D17 9.55 Top clip 
11.30 Top France 12.35 Top 
clip 14.00 Le Starmix En direct. 
18.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap choc 
23.30 Enquête très spéciale 
0.00 Enquête très spéciale

12.00 Couleurs sport 12.30 7 
en outre-mer 13.00 Meurtres 
au paradis 8 16.00 Famille 
d’accueil 8 18.45 H 8 19.40 
Infô soir 19.50 Frères d’armes 
8 19.55 H 8 22.50 Line of 
Duty : enquêtes internes 8 0.50 
Meurtres au paradis 8

5.25 Diane, femme flic 8 6.30 
Au nom de la vérité 8 13.00 
Diane, femme flic 8 14.50 
Julie Lescaut 8 Avec Véronique 
Genest, Alexis Desseaux, Mouss 
Diouf, Renaud Marx 20.30 Clap 
20.50 Section de recherches 8 
3.05 Eli Stone 5.20 Clap

21.00 Le trésor secret de la 
montagne 8 Film TV. Aventures. 
22.15 Les aventuriers du 
monde perdu 8 Film TV. 
Aventures. EU. 2001. 2h30 (1 et 
2/2) 0.40 Monte le son, le live 
- Printemps de Bourges 8 1.25 
Psycho-Pass 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Chico Chica Boumba 
Pepper School 8 9.20 S.O.S. 
Tabatha 11.45 Caméra café 8 
15.25 Terrain d’investigation 
18.45 Norbert et Jean : 
le défi ! 8 20.50 Storage Wars : 
enchères surprises 0.50 Storage 
Wars : enchères surprises

6terHD1

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
69 minutes sans chichis Invitée : 
Lio 22.45 Le journal de la RTS 
23.15 I Love Périgord Film TV. 
Comédie. Fra. 2011. 1h30 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 New York 
911 13.45 Sous les jupons de 
l’Histoire 20.50 La colère du ciel 
Film TV. Catastrophe. Can. 2003. 
1h35 22.40 Tornado apocalypse 
Film TV. Catastrophe. Can. 2013. 
1h22 0.20 J’ai dit oui à la robe ! 
8 3.25 Sans tabou

8.50 Top Gear France 10.05 
Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir 12.35 Les bûcherons du 
marais 16.15 Enchères à tout 
prix 8 19.00 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 8 20.45 
L’enfer carcéral 22.25 Prisons 
23.45 Enchères à tout prix 8

19.30 Automobile. Eurocup 
Formula Renault 2.0. 1re course 
20.00 Volley-ball. Championnat 
de France féminin. Le Cannet/
Paris Saint-Cloud. Demi-finale, 
match aller 22.30 Cyclisme. 
Tour de Croatie. 4e étape : Lago 
Plitvice - Monte Vojak

15.15 Rock Academy Film. 
Comédie. 17.15 Le fils du Mask 
Film. Aventures. 19.00 Espion 
et demi Film. Comédie. EU. 
2002. 1h36 20.40 La bataille 
des Ardennes Film. Guerre. EU. 
23.25 La bataille de Midway 
Film. Guerre. 1.40 Libertinages

6.00 Africa News Room 6.50 
Trop chou 8 7.15 Face Off 8.50 
L.A. Ink 8 12.30 Révélations 
14.10 Epic Ink 8 14.45 Face 
Off 8 20.45 Lost Girl 8 23.15 
Phénomène paranormal 8 
0.10 Phénomène paranormal 
8 2.50 Brainiac
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18.40 The Millers 19.05 Two 
and a Half Men 8 20.00 James 
Bond 007 - Casino Royale 8 
Film. Action. GB. 2006. VM. 
2h30 22.30 Hitchcock 8 Film. 
Biographie 0.10 Psycho 8 Film. 
Thriller 2.00 San Francisco - Am 
goldenen Tor Amerikas 

20.15 Klein gegen Groß - Das 
unglaubliche Duell 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 8 23.40 Peace, 
Love & Misunderstanding 8 
Film. Comédie 1.10 Verliebt, 
verheiratet... und dann? Film. 
Comédie sentimentale. 

19.30 Mc Coy Tyner invite 
Ravi Coltrane au Festival Jazz à 
Vienne 20.30 Le couronnement 
de Poppée 23.40 Cedar Walton 
au Festival de Jazz de Foix 0.35 
Chucho Valdes & The Afrocuban 
Allstar invite Buika au festival 
Jazz à Vienne

17.45 Menschen - das Magazin 
8 18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Der Bergdoktor 
8 20.15 Kommissarin Lucas 8 
21.45 Ein Fall für zwei 8 22.45 
heute-journal 8 23.00 das 
aktuelle sportstudio 8 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.10 1 gegen 100 - Schüler-
Special 8 22.20 Tagesschau 
22.35 sportaktuell 23.10 Arne 
Dahl - Tiefer Schmerz 8 1.25 
Salamander 8 

10.20 17 ans et maman 2 
12.10 Catfish : fausse identité 
13.45 2 Broke Girls 15.05 The 
Big Bang Theory 17.15 2 Broke 
Girls 20.35 Catfish : fausse 
identité 21.25 Faking It 22.20 
Road of Justin Bieber 0.00 The 
Fabulous Life of

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.35 Eurodeputados 12.20 
Correspondentes 13.00 Grande 
Entrevista 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 21.45 Linha da 
Frente 22.25 Musical 22.55 Um 
dia, Cinco Estórias 23.30 U

18.05 Paris, la ville à remonter 
le temps 19.40 Colossal : 
Haliade, la plus grande éolienne 
offshore au monde 20.45 
American Pickers - La brocante 
made in USA 23.05 Les 
présidents et Dieu 0.55 Faites 
entrer l’accusé

19.40 Stuart Little 8 Film. 
Comédie. EU. 1999. 1h22 21.05 
Tutte le strade portano a Lugano 
8 22.00 C’era una volta i soldi 
8 22.40 Sportsera 23.00 Suits 
8 1.05 Il quotidiano 8 1.40 
Telegiornale 8 2.10 Minisguard 
2.20 Sportsera 2.35 Euronews.

15.20 Rai Cultura 17.00 TG 1 
17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Affari tuoi 21.15 Viva il 
25 Aprile ! En direct. 23.15 TG1 
60 Secondi 0.05 I ragazzi di via 
Giulia 0.25 TG1 - Notte 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.10 Cine de barrio 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.30 Informe semanal 
22.00 La alfombra roja palace 
1.30 Comando actualidad 

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
L’uomo di casa 8 21.10 
Footloose 8 Film. Comédie 
musicale. 23.05 Lie to Me 8 
23.55 The Hit List - Lista di 
morte 8 Film TV. Action. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

5.00-19.00 Rediffusion de la 
boucle de la semaine 119.00-
5.00 Rediffusion de la boucle 
de la semaine

La Première 
6.08 Journal 99.10 Prise de terre 110.03 
Médialogues 111.03 Le Kiosque à 
musiques 112.30 Le 12h30  13.03 Les 
hommes et les femmes, mode 
d’emploi 114.03 Monumental 115.03 
Détours 116.03 Pour un oui, pour un 
son 117.03 La librairie francophone 
18.00 Forum 119.03 Sport-Première 
22.30 Journal  23.03 Dernier rêve 
avant la nuit 00.03 L’agence

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Saintimania 2015: 
Bienvenue à la plus 
extraordinaire fantasmagorie que 
l’œil humain n’ait jamais vue. Un 
concert aux rythmes endiablés: 
Ion Miu dit le Mozart du 
cymbalum accompagné par son 
fils au piano et Cédric Monnin à 
la flûte de Pan nous ont offert un 
concert de toute grande classe.
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21.40 Sleepless in New York 8
Documentaire. Société. Suisse. 
2014. Réal. : Christian Frei. 1h35.
À New York, le réalisateur 
plonge dans les nuits de 
quelques personnes, victimes 
d’un chagrin d’amour. 
23.20 L’exorciste 8
Film. Horreur. EU. 1973. Réalisa-
tion : William Friedkin. 2h06. 
1.35 Faut pas croire 8
Magazine.

23.30 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 5. Avec Joe Mantegna.
2 épisodes.
L’unité tente d’appréhender 
un tueur en série qui prélève 
les yeux de ses victimes.
1.10 New York, police 

judiciaire 8
Série. Le fantôme de Sara Dolan.
2.05 L’actualité du cinéma 8
Magazine.

23.45 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : Fré-
dérique Lantieri. 1h15. Antonio 
Ferrara, la grande évasion.
Antonio Ferrara a su séduire les 
chefs du grand banditisme. Pour 
lui, une douzaine d’hommes a 
pris d’assaut la prison de Fresnes.
1.05 Histoires courtes 8
Magazine. Cycle «des papas, des 
mamans, des burn-out et des 
enfants...».

22.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2011. Saison 
14. Avec Neil Dudgeon.
Crimes imparfaits.
La fille de vieux amis du méde-
cin pathologiste a disparu. 
Barnaby doit la retrouver.
23.55 Soir/3 8
0.15 Angel in Exile 8
Film. Comédie dramatique.
1.50 Le trouvère
Opéra.

22.35 Le véritable Sherlock 
Holmes 8

Documentaire. Littéraire. Can. 
2012. Réal. : Gary Lang. 0h55.
Sherlock Holmes est devenu 
l’archétype du détective privé. 
Ce héros atypique apparaît 
aujourd’hui comme un véritable 
précurseur.
23.30 Kings of the World
Concert. De Manitas de Plata 
aux Gipsy Kings.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 1h25. Iné-
dit. France-Espagne : l’autoroute 
de tous les trafics.
La frontière franco-espagnole 
est une plaque tournante de la 
criminalité en tous genres : trafic 
de stupéfiants, de cigarettes, 
prostitution…
0.25 Enquête exclusive
Magazine. 

21.50 NCIS : Nouvelle-Orléans 8
Série. Policière. EU. 2014. Saison 
1. Inédit. Avec Scott Bakula.
The Walking Dead.
Gabriel Lin, médecin chef de 
la Navy, souffre d’un taux de 
radiation supérieur à la norme. 
Empoisonné au polonium, 
l’homme n’a plus que quelques 
semaines à vivre.
22.35 New York, unité spéciale
Série. 

6.00 M6 Music
Magazine.
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.55 Turbo
Magazine.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.20 Maison à vendre
16.10 D&CO, une semaine 

pour tout changer
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
20.40 Sport 6

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invité : Alex Lutz.
16.25 Grandeurs nature 8
Magazine.
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.30 20h30, le dimanche
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dans votre région
Documentaire.
12.00 12/13
12.55 Miss Fisher enquête ! 8
Série. Cocaïne Blues - Le crime 
du Ballarat Express.
14.55 Sport dimanche 8
Magazine.
15.00 En course sur France 3 8
15.20 Cyclisme
Liège-Bastogne-Liège. 276 km. 
En direct. En Belgique.
17.00  Du côté de chez Dave, 

l’intégrale 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.20 Zorro 8

9.30 Global Player - Toujours 
en avant

Film TV. Drame. 
11.15 Metropolis
12.00 Les règles de l’art
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.50 Cuba, les coiffeurs 

de La Havane
14.45 Les routes mythiques de 

l’Europe 8
15.30 Monuments éternels 8
17.00 Personne ne bouge ! 8
17.35 Les génies de la grotte 

Chauvet
18.30 Tugan Sokhiev dirige 

le «Triple concerto» de 
Beethoven

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop

10.20 Adrénaline
Magazine.
10.35 Louis Page : La vraie vie
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2005. Réalisation : Heikki 
Arekallio. 1h30.
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.15 Cyclisme 8
Liège - Bastogne - Liège. 276 
km. En direct. A Liège (Belgique).
15.45 Football 8
Super League. Grasshopper 
Zurich/Young Boys. En direct. 
18.00 Au cœur du sport 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Ensemble
20.05 Pique-assiette 

invite les chefs 8

5.55 Reportages 8
6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. En direct.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
12.50 Du côté de chez vous 8
Programme court.
13.00 Le 13h 8
13.25 Grands reportages 8
Magazine. 7 jours et 7 nuits à 
Courchevel.
14.45 Reportages 8
Magazine. Gendarmes de cam-
pagne.
15.25 Mentalist 8
Série. Pur-sang - Propriété très 
privée. - Aventure sans lende-
main.
17.55 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.40 Euronews
8.15 Hot in Cleveland
Série. Relooking.
8.35 Sport dernière
9.20 La reine lionne 8
10.10 Dieu sait quoi
11.10 Le Brésil par la côte
12.05 Faut pas croire
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.20 Pardonnez-moi
13.55 Scènes de ménages
14.30 Covert Affairs 8
Série. Manipulations.
15.15 NCIS : Los Angeles 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
Magazine. En direct.
19.30 Le 19h30 8
20.05 Mise au point

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 12. Nous construisons, 
nous combattons. Inédit. Avec 
Mark Harmon, Pauley Perrette. 
Le NCIS enquête sur la mort 
du lieutenant Eric Kutzler.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2014. Réalisation : Anne Poiret. 
1h00. Inédit. Un diagnostic qui 
permet de comprendre l’his-
toire tourmentée de la Libye 
et son présent chaotique.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU. 2012. 
VM. Réal. : M. Webb. Inédit. 
2h16. Avec Andrew Garfield. 
Le destin de Peter Parker 
bascule le jour où il est mordu 
par une araignée.

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU-Nou-
velle-Zélande. 2012. VM. Réal. : 
Peter Jackson, Guillermo del 
Toro. Inédit. 2h45. Avec Martin 
Freeman. Bilbon est entraîné 
dans une quête héroïque.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2014. Sai-
son 17. Tuer avec modération. 
Inédit. Avec Neil Dudgeon, 
Gwilym Lee. Lors d’une 
dégustation de vin, une invitée 
est empoisonnée.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1971. Réal. : 
Sydney Pollack. 1h42. Avec 
Robert Redford. Un trappeur 
perd son fils et sa femme, 
massacrés par des Indiens 
dont il a profané le cimetière.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : W. Bouchard. 
2h05. Inédit. Secrets et cou-
lisses du palais de l’Élysée. 
Des journalistes ont partagé 
le quotidien de ceux qui tra-
vaillent au cœur du pouvoir.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6

NCIS Libye, l’impossible 
État-nation ?

The Amazing 
Spider-Man

Le Hobbit : 
un voyage inattendu Inspecteur Barnaby Jeremiah Johnson Zone interdite

9.30 Les contes de Grimm : 
Peau d’âne 8 Film TV. 
Fantastique 10.45 Confessions 
intimes 8 14.20 Pascal, le 
grand frère 8 18.00 Baby 
Boom 8 20.40 NT1 Infos 20.50 
Le grand bazar 8 Film. Comédie 
22.30 Confessions intimes 8

15.15 Fausse identité Film 
TV. Policier 16.55 Pulsations 
mortelles Film TV. Suspense 
18.30 Storage Wars : New York 
20.50 L’homme qui voulait 
vivre sa vie Film. Thriller 23.00 
En quête d’actualité 0.40 
Langue de bois s’abstenir 

20.40 Lido, le cabaret renouvelé 
8 21.30 Faux sucres : zéro 
calorie, mais à quel prix ? 8 
22.25 Le sexisme en politique : 
un mal dominant 23.20 La 
grande librairie 8 0.20 Planète 
des hommes 8 1.10 Venise, 
trésor d’îles 8 

6.00 Wake up 7.00 
E-classement 8.10 W9 boutique 
9.10 Génération Hit Machine 
12.25 Le meilleur de Golden 
Moustache 12.40 Cauchemar 
en cuisine US 18.00 Soda 
20.50 Body of Proof 1.40 
Programmes de nuit

13.15 Attirance fatale 8 Film 
TV. Policier. (1 et 2/2) 16.20 
Le combat d’une femme 8 
Film TV. Policier 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.50 
Les experts : Manhattan 8 
23.25 Les 30 histoires... 8

19.10 Canal football club En 
direct. 21.00 Football. Ligue 1. 
Reims/Lyon. 34e journée. En 
direct 22.55 Canal football 
club, le débrief En direct. 23.20 
L’équipe du dimanche En direct. 
0.05 Le journal des jeux vidéo 
0.35 True Detective 

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 9.55 American 
Dad 8 10.20 American Dad. 
12 épisodes 15.00 Wouf, quel 
chien sera à la hauteur ? 16.50 
Les Anges 7 - Latin America 8 5 
épisodes 20.50 Tellement vrai 
3 épisodes2.25 La maison du 
bluff.  Téléréalité.

NRJ 12TMC

20.45 Boxe. Combat poids 
lourds. Wladimir Klitschko - 
Bryant Jennings. Championnat 
du monde 22.30 Le journal 
22.50 L’Équipe du week-end En 
direct. 0.00 Le journal En direct. 
0.30 Rallye. Championnat du 
monde des rallyes

16.35 Transformers Robots 
In Disguise : mission secrète 
17.00 Power Rangers : Super 
Megaforce 17.25 Sonic Boom 
17.55 Magic : famille féerique 
18.45 In ze boîte 19.15 Les 
trésors du Livre des records 
20.45 Mission impossible 

9.00 Top France 9.55 Top 
clip 11.30 Top D17 12.35 Top 
clip 14.00 Top France 15.05 
Top 80 16.10 Top D17 17.30 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 18.45 Le Zap 20.50 
Chicago Fire 22.35 Troublantes 
obsessions Film TV. Érotique. 

17.50 Une fleur dans le 
Pacifique 8 18.40 Le lab.Ô 8 
19.40 Infô soir 8 19.50 Frères 
d’armes 8 19.55 H 8 20.45 La 
Nouvelle-Calédonie, hors des 
sentiers battus 8 22.30 Ô bout 
de l’inconnu 8 23.30 Lucrèce 
Borgia 8 2.00 Toutes les France 

5.45 Diane, femme flic 8 6.50 
Petits secrets entre voisins 
8 13.55 Eleventh Hour 8 
15.25 Dr House 8 20.50 Erin 
Brockovich, seule contre tous 8 
Film. Drame 23.00 Troie 8 Film. 
Aventures 1.45 Au revoir les 
enfants Film. Drame

13.45 Doctor Who 8 17.15 
Shirley et Dino à Marigny 8 
19.00 Un gars, une fille 20.50 
Heat 8 Film. Thriller. EU. 1995. 
VM. 2h45 23.35 The Chaser 
8 Film. Thriller. Corée du sud. 
2007. VM. 2h03 1.35 Cold Case : 
affaires classées 8
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11.40 Resto sous surveillance 
14.10 Storage Wars : enchères 
surprises 17.45 Caméra café 8 
20.50 La cage aux Folles Film. 
Comédie 22.25 La cage aux 
Folles II Film. Comédie. 0.20 
Ma belle-fille est un homme 8 
Film TV. Comédie. 
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18.50 L’invité. Magazine 
19.00 64’ l’essentiel 19.05 
La Colombie et ses bus 
multicolores 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est pas 
couché 0.15 Le journal de la 
RTS 0.45 Acoustic 

6.00 Téléachat. Magazine 8.05 
Sans tabou - La quotidienne. 
7 épisodes 13.35 Mes deux 
amours Film TV. Drame. Fra. 
2011. 1h30 15.25 Sauveur 
Giordano. 5 épisodes 0.25 
J’ai dit oui à la robe ! 8 Série 
documentaire 3.35 Sans tabou

9.50 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 12.20 
Enchères à l’aveugle 14.55 
Dynamo, le magicien de 
l’impossible 18.15 Top Gear 
France 19.30 Top Gear France 
Invités : Jean-Marie Bigard 20.45 
Storage Wars : adjugé, vendu ! 8 

18.30 Futsal. Coupe de l’UEFA. 
Finale. En direct 20.00 Cyclisme. 
Tour de Croatie. 5e étape : Umag 
- Pula 21.00 Cyclisme. Tour 
de Turquie. 1er étape : Alanya 
- Alanya (144.8 km) 22.00 
Cyclisme. Liège-Bastogne-Liège. 
276 km. En Belgique 

15.25 Sauvez Willy 2 Film. 
Aventures 17.10 Forever Young 
Film. Drame 19.00 Robinson 
Crusoé Film. Aventures 20.40 
Mère-fille, mode d’emploi Film. 
Comédie dramatique 22.40 
Destins violés Film. Thriller 0.25 
Charme Academy 

12.15 Rocking chair Invités : 
Frédéric Zeitoun 12.50 
Révélations 14.40 River 
Monsters 8 17.20 Best Ink 
20.45 De l’ombre à la lumière 
Film. Drame. EU. 2005. VM. 2h24 
23.15 Lost Girl 8 1.50 River 
Monsters 8 4.15 Business Code 
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15.45 Football. Fussball: 
Super League, 29. Runde. GC - 
Young Boys. aus Zürich 18.15 
sportpanorama 8 19.30 Tacho 
20.00 Taffe Mädels 8 Film. 
Comédie 22.00 Out of Sight 8 
Film. Action 0.05 Tacho 0.35 
sportpanorama 8 

18.30 Bericht aus Berlin 
8 18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 8 
21.45 Günther Jauch 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Henri 4 8 Film TV. Drame. 

17.30 La Fille du Régiment 
19.55 Intermezzo 20.30 Jordi 
Savall à Fontfroide : messe en si 
de Bach 22.15 Claudio Abbado 
et l’Orchestra Mozart jouent les 
Concertos Brandebourgeois de 
Bach 1.00 Roberto Fonseca 
solo au festival Jazz à la Villette 

19.10 Berlin direkt 8 19.28 
Aktion Mensch Gewinner 8 
19.30 Terra X 8 20.15 Ein 
Sommer in Griechenland 8 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 heute-journal 8 22.00 
Broadchurch 8 23.30 ZDF-
History 0.00 Precht 8 

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort 
8 21.40 Maximilians Welt 8 
22.10 Giacobbo / Müller 8 
23.20 Sternstunde Musik 0.20 
BekanntMachung 0.50 Anatomie 
eines Mordes 8 Film. Drame 
3.20 Giacobbo / Müller 8

10.20 17 ans et maman 2 
12.10 Catfish : fausse identité 
13.45 2 Broke Girls 15.05 The 
Big Bang Theory. Série 17.15 
Catfish : fausse identité 20.35 16 
ans et enceinte 22.20 Geordie 
Shore 0.00 Teen Wolf. Série 
2.05 MTV Hits
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15.15 Voz do cidadão 15.30 Só 
visto ! 16.40 Sabores Das Ilhas 
17.25 Poplusa 18.25 Um dia, 
Cinco Estórias 19.00 Pit Stop 
19.50 Olhar O Mundo 20.35 In 
& out 21.00 Telejornal 22.15 
Pela Sua Saúde 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas 

13.30 Louis XV, le soleil noir 
Film TV. Docu-fiction 15.10 Les 
orphelins du paradis 16.05 
S.O.S. faune africaine 17.00 
Chasseurs de légendes 20.45 
Vietnam, au coeur de l’enfer 
22.20 Juger Pétain 2.00 Les 
nouveaux explorateurs

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La domenica sportiva 8 20.00 
Delitti in Paradiso 8 21.05 
Hawaii Five-O 8 21.50 Blue 
Bloods 8 22.40 Linea Rossa 8 
23.25 Football. Super League. 
Grasshopper/Young Boys 1.10 
La domenica sportiva 8 

12.20 Linea verde 13.30 
Telegiornale 14.00 L’Arena 
16.30 Che tempo fa 16.35 
Domenica in 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Affari 
tuoi 21.35 Fuori Classe 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Speciale 
TG1 0.40 TG1 - Notte

18.10 Comando actualidad 
19.20 Informe semanal 
20.00 Tres 14 20.30 Más que 
en vivo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Programme non 
communiqué 23.35 En portada 
0.30 Días de cine 1.30 Pagina 
dos 2.00 Metropolis 

18.10 Il giardino di Albert 8 
19.00 Il quotidiano 8 19.15 
Il gioco del mondo 8 20.00 
Telegiornale 8 20.35 Meteo 
8 20.40 Storie 8 21.55 Cult 
tv 22.35 Salamander 8 0.10 
Please Give Film. Comédie 
1.35 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

55.00-19.00 Rediffusion de la 
boucle de la semaine 119.00-
5.00 Rediffusion de la boucle 
de la semaine

La Première 
6.03 Journal 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 L’Agence 112.30 Journal 
13.03 Pour un oui pour pour un son 
14.03 Paradiso, le septième jour 115.03 
CQFD 116.03 Entre nous soit dit 117.03 
Monumental 118.00 Forum 119.03 
Hautes fréquences 220.03 Histoire 
vivante 221.03 Le grand entretien 221.05 
A voir 222.30 Journal 223.03 Intérieurs 
0.03 L’Agence

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Saintimania 2015: 
Bienvenue à la plus 
extraordinaire fantasmagorie que 
l’œil humain n’ait jamais vue. Un 
concert aux rythmes endiablés: 
Ion Miu dit le Mozart du 
cymbalum accompagné par son 
fils au piano et Cédric Monnin à 
la flûte de Pan nous ont offert un 
concert de toute grande classe.
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Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+

EN BREF
APPLICATION  
«BACK TO BED » 

L’application 
«Retour au lit»  
a gagné de 
nombreux prix 
entre 2012 et 2014 

pour son jeu original. Ce casse-
tête 3D se déroule dans  
un monde imaginaire, digne 
du monde des rêves dans lequel 
on incarne Subob, le gardien 
subconscient de Bob. Il aura pour 
tâche d’aider Bob dans ce monde 
fantasmagorique à retourner dans 
son lit en plaçant devant lui divers 
objets afin qu’il trouve son 
chemin tout en évitant les 
dangers. Le jeu est disponible  
sur iPhone, iPad, iPod Touch et 
Android au prix de 3 francs. � WF

GARMIN VIVOACTIV 

La Vivoactive, qu’est-ce que 
c’est? Une montre au design 
carré élégant, ultraplate, avec une 
épaisseur de seulement 8 mm et 
un poids inférieur à 40 grammes. 
Avec une autonomie de trois 
semaines – ou dix heures avec 
le GPS activé – plus besoin de se 
préoccuper de la batterie. Il suffit 
d’enfiler sa montre et c’est parti! 
Plus besoin non plus de 
s’inquiéter de l’humidité: 
transpirez, nagez et douchez-
vous en toute sérénité, votre 
montre ne bronchera pas. 
Disponible au prix de 299 francs 
ou accompagnée d’une ceinture 
cardio HRM pour 369 francs.� WF  

«Bloodborne» est le qua-
trième épisode d’une lignée plu-
tôt destinée à connaître un suc-
cès de niche. A l’inverse des 
succès grand public habituels 
de type «Last of Us», la série des 
«Souls» tient en très haute es-
time son joueur. Rien n’y est 
prémâché, seules l’erreur et la 
persévérance permettent d’ac-
céder au plaisir. «Bloodborne» 
ne fait pas exception à la règle et 
comme nous allons le voir, la ré-
compense est largement à la 
hauteur de l’effort. 

La meilleure défense, 
c’est l’attaque 
De «Demon Souls» à «Dark 

Souls 2», la série a toujours privi-
légié une approche des combats 
très défensive. Le joueur y lais-
sait le plus souvent l’adversaire 
attaquer pour déceler une faille 
avant d’y engouffrer sa lame. 

«Bloodborne» inverse totale-
ment le principe avec un game-
play beaucoup plus offensif. 
Dans ce nouvel opus, les esqui-
ves sont beaucoup moins coû-
teuses en endurance et beau-
coup plus rapides. Il est ainsi 
possible de réduire la distance 
avec l’adversaire ou de le con-
tourner très rapidement tout en 
ayant toujours suffisamment 
d’énergie en stock pour pouvoir 
lui caresser le visage à coups de 
lame. Les armes ont elles aussi 
subi un sérieux lifting: en nom-
bre beaucoup plus restreint, el-
les s’apprécient toutes en deux 
saveurs distinctes. Par exemple, 
d’une pression sur le bouton L1, 
votre marteau révélera une épée 
beaucoup plus agile dissimulée 
dans son manche. La canne-
fouet, elle, alternera entre les 
petits coups rapides et précis du 
mode canne à une zone de dé-

gâts beaucoup plus am-
ple en mode fouet. Une 
petite sucrerie qui 
prend toute son am-
pleur lorsque l’on 
sait qu’il est possi-
ble d’alterner entre 
les deux états au fil 
des enchaîne-
ments. 

Beau comme 
Yharnam 
Sans vouloir minimiser le sys-

tème de jeu, la véritable star de 
«Bloodborne» est son théâtre 
des hostilités: la fascinante ville 
de Yharnam. Jamais une ville de 
jeu vidéo n’avait proposé une 
telle cohérence. Au fil de la pro-
gression, la cité et ses environs se 
révéleront peu à peu un ensem-
ble où chaque quartier offre non 
seulement une perspective diffé-
rente sur le précédent mais sur-

tout transpire son his-
toire par toutes ses tex-
tures. Le joueur at-
tentif prendra un 

plaisir fou à recons-
tituer les drames 

qui ont secoué 
les rues de 
cette ville 
cauchemar-
desque. Une 
manière de 

raconter les histoires qui est aus-
si exigeante pour celui qui la ra-
conte que celui qui la joue. 

«Bloodborne» est incontesta-
blement un jeu d’exception. A 
vous de voir si vous pensez être 
à sa hauteur. � SAMUEL ROSSIER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES 

GRAPHISME:  9 

BANDE SONORE:  9 

DURÉE DE VIE:  10 

GAMEPLAY: 8 

GLOBAL:  9

LES PLUS: la ville de Yharnam,  
le design des ennemis, l’univers, les 
mystères, les armes. 

LES MOINS: la caméra parfois  
aux fraises, les chargements trop 
longs, les ralentissements.

FICHE TECHNIQUE
PLATEFORME: PS4 

PEGI: 16 ans 

GENRE: Action RPG 
MULTIJOUEUR: Oui 
ÉDITEUR: Sony 

TESTÉ SUR: PS4

MICROSOFT SURFACE 3 

Après la version Pro, Microsoft 
arrive avec une version «home»,  
si on peut l’appeler ainsi, qui 
constitue un bon compromis entre 
un ordinateur portable et une 
tablette. Cette Surface 3 est dotée 
d’un nouveau processeur quad-
core Intel Atom X7, d’un écran 
ClearType HD multi-touch de 
10,8 pouces, de haut-parleurs 
avec son Dolby, d’une caméra 
1080p à l’avant et à l’arrière ainsi 
que d’un stockage interne au 
choix de 64GB avec 2GB de RAM 
ou 128 GB avec 4GB de RAM. Son 
prix de départ est de 579 francs. 
Une version 4G LTE sera dispo-
nible à la fin de l’été 2015. � WF

Depuis la sortie de la Microvi-
sion, commercialisée en 1979, 
les consoles portables n’ont ces-
sé d’évoluer. Du célébrissime 
GameBoy à la PSP, nous avons 
tous connu les joies du jeu en 
déplacement. Mais avec l’arri-
vée des smartphones, vérita-
bles «all-in-one» multimédia, 
on peut légitimement se de-
mander quel impact a pu 
avoir l’essor des jeux sur 
smartphone sur les ventes 
de consoles portables. 
Doit-on craindre leur dis-
parition au profit des télé-
phones? Il semblerait que 
non. Pour preuve, le succès 
rencontré jusqu’à maintenant 
par la NNew Nintendo 3DS, der-
nière-née du constructeur ja-
ponais. Sur le marché des con-
soles portables, deux grandes 
maisons s’affrontent: Nintendo 
et Playstation. 

Définition hors normes 
La Playstation Vita, seule con-

sole portable encore proposée 
par le géant Sony, est dotée 

d’un écran tactile OLED multi-
point 12,7 cm (5»), capable 
d’afficher près de 16 millions 
de couleurs avec des détails et 
une définition hors normes. 
Les deux joysticks analogiques, 

le système de capteurs de mou-
vement à six axes et le pavé tac-
tile arrière, permettent un 
meilleur contrôle et un plus 
grand confort de jeu. En utili-
sant les caméras avant et ar-
rière, certains jeux vous per-
mettent de transposer votre 
environnement, et vous-

même, dans le jeu. Entrez dans 
un nouveau monde à chaque 
partie. Afin de profiter au maxi-
mum de ses jeux (et lorsque la 
télévision est occupée), la PS 
Vita se transforme en une mi-
niature de votre console de sa-
lon. Avec la fonction Remote 
Play, il suffit d’utiliser le wi-fi 

pour profiter de tous les jeux 
PS4 ou presque sur la PS Vita. 
Elle est vendue au prix con-
seillé de 229fr.90. Pour plus 
d’infos, rendez-vous sur 
www.playstation.com/fr-ch/. 

Deux écrans sinon rien 
Dans la famille DS, on de-

mande la 22DS. Munie de deux 
écrans dont un tactile, de deux 
caméras et de haut-parleurs 
mono, elle a tout d’une grande. 
Rétrocompatible, elle permet 
de profiter du catalogue com-
plet des jeux Nintend’o DS. 
Grâce à des capteurs gyroscopi-
ques et des capteurs de mouve-
ment et à des fonctions de réali-
té augmentée, la 2DS offre une 
nouvelle dimension de divertis-
sement. Des éléments exté-
rieurs s’invitent dans le jeu et 
sont intégrés pour apporter au 
virtuel une part de réalité.  

Avec un pad circulaire en plus 
des «traditionnelles» comman-
des tactiles, entrée microphone 
et manette +, les mouvements 
sont plus précis et l’expérience 
de jeu plus intense. La Ninten-

do 2DS est vendue seule au prix 
conseillé de 119 francs ou en-
core sous forme de set, compre-
nant la console et un jeu ven-
dus entre 129 et 179 francs en 
fonction du jeu et du modèle de 
console. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site internet www.nintendo.ch. 
� RACHEL MOUGIN

«BLOODBORNE» Une trépidante chasse à la bête qui se mérite. 

Yharnam mon amour 

Des nouveautés viennent compléter 
le marché,  aussi dans les consoles 
de jeux. SP

LES CONSOLES DE JEUX PORTABLES  Vintage ou en vogue... Bien que nées  
il y a près de 40 ans, les consoles de jeux portables n’en finissent pas de surprendre. 

Les jeux sur smartphones,  
la fin des consoles 
portables?

Une 3D améliorée, de nouvelles 
fonctionnalités et un processeur 
plus puissant: les nouvelles consoles 
de Nintendo ont tout pour plaire. 
Dotées d’écrans plus grands que ce-
lui de la 
New 3DS – 
3,33 pouces 
pour la new 
3DS et 4,18 
pour la 
New 3DS 
XL – elles bénéficient toutes les 
deux d’une nouvelle technologie 3D 
plus stable et plus confortable grâce 
à la technologie face-tracking. 
L’ajout de nouveaux boutons et du 
stick C est venu enrichir les options 
de commandes et facilite l’accès à 
l’internet et le contrôle des jeux. 
Côté look, deux couleurs sont dis-
ponibles pour la New 3DS XL et une 
infinité de possibilités grâce aux co-
ques interchangeables pour la New 
3DS. Sorties au mois de février, les 
consoles New Nintendo 3DS sont 
vendues respectivement au prix 
conseillé de 219 et 249 francs. Pour 
plus d’informations rendez-vous sur 
www.nintendo.ch. �

LA NEW NINTENDO 3DS

PUBLICITÉ

 
 
 

 
 
 
 
ç  PAR SMS:  
Envoyez MAGJEU  
+ vos coordonnées  
au numéro 363 (Fr.  1.– par SMS) 
 

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

CONCOURS 
4X 

«BLOODBORNE» 
SUR PS4 

À GAGNER

CONCOURS  

Mme Rose Jeanmaire,  
La Chaux-de-Fonds 

M. Bastien Munier,  
Saignelégier 

Mme Caroline Rudaz, Bramois 

M. Philippe Bouquet, Le Crêt-du-Locle 

ont gagné un jeu «INAZUMA» 
la semaine passée.

LES GAGNANTS
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Enhaut lemoral,
enbas les prix !
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ON EN PARLE

KENYA 

Les piétons incités à 
rester dans les clous 
«Nous envisageons des peines 
plus sévères pour les piétons 
qui traversent en dehors des 
clous, et notamment de les 
inculper pour tentative de 
suicide», affirme Francis Meja, le 
chef de la sécurité routière à 
Nairobi. La tentative de suicide 
est illégale au Kenya et peut 
valoir jusqu’à deux ans de 
prison ou une amende, ou bien 
les deux. Sur de nombreuses 
voies rapides, notamment 
autour de la capitale Nairobi, les 
Kényans traversent en courant 
au milieu du flot de voitures, 
faute de passerelles et de feu de 
signalisation.� 

LE CHIFFRE 

10,1 
C’est, en millions, le nombre de 
passagers transportés en 2014, 
année de leur 125e anniversaire, 
par les chemins de fer rhétiques 
(RhB). La compagnie a réalisé 
un chiffre d’affaires de 
349 millions de francs. � 

TESSIN 

Saisie de cocaïne 
La police tessinoise et les 
gardes-frontières ont dit hier 
avoir intercepté mercredi sur l’A2 
près d’Airolo deux ressortissants 
albanais de 25 et 30 ans, en 
possession de douze kilos de 
cocaïne. Ils roulaient vers le sud 
au volant de deux puissantes 
voitures portant des plaques 
allemandes. Ces arrestations 
interviennent dans le cadre 
d’une enquête ayant permis la 
saisie de 27 kilos de cocaïne au 
cours des dernières semaines. 
Prévenus d’infraction grave à la 
loi sur les stupéfiants, les deux 
individus ont été écroués. � 

CORÉE 
DU SUD 

Grève 
générale 
Des milliers de 
salariés et de 
fonctionnaires 
sud-coréens 
ont répondu 
hier à un appel 

à la grève de 24 heures lancé 
par les syndicats pour dénoncer 
les projets de réforme du droit 
du travail du gouvernement.  
La Confédération coréenne des 
syndicats (CCS) a déclaré que 
plus de 260 000 personnes 
avaient observé le mouvement: 
enseignants, ouvriers, profes-
sionnels de la santé... Selon le 
ministère du travail, seules 
34 000 personnes avaient cessé 
leur activité dans le pays et la 
plupart d’entre elles étaient 
employées par le constructeur 
auto Kia Motors. � 

Les passeurs circulaient sur  
l’autoroute A2, vers le sud. KEYSTONE

KEYSTONE

ARMÉNIE Une délégation parlementaire fédérale était présente 
à Erevan lors de la commémoration du centenaire de ce drame. 

Pour que le génocide soit 
reconnu par la Suisse

DANIEL DROZ 

«Nous venons de rentrer. C’était 
forcément très émouvant, très 
prenant.» Le conseiller national 
Jacques-André Maire était à 
Erevan avec ses collègues d’une 
délégation parlementaire du 
groupe d’amitié Suisse-Armé-
nie. Hier, celle-ci a assisté à la 
cérémonie marquant le cente-
naire du génocide arménien, 
qui a fait 1,3 million de victimes 
entre 1915 et 1916.  

«C’était touchant. Après la céré-
monie officielle, le mémorial a été 
ouvert à la population. Des dizai-
nes de milliers de personnes sont 
montées. Beaucoup de jeunes. On 
sent que c’est encore très très pré-
sent dans la population», relate 
le Neuchâtelois. 

En Suisse, le Conseil national 
avait reconnu le génocide en 
2003 déjà. Maintenant, le 
groupe d’amitié Suisse-Armé-
nie veut sensibiliser le Conseil 
des Etats et, surtout, le Conseil 
fédéral à cette reconnaissance. 
Les récentes prises de position 
autrichienne et allemande lui 
donnent des raisons d’espérer. 
«J’espère que ça provoquera un 
mouvement en Suisse», relève 
Jacques-André Maire.  

Rôle de médiateur 
Le Conseil fédéral reste plutôt 

timide sur la question. «La ver-
sion officielle est que la Suisse ai-
merait se réserver le rôle de mé-
diateur pour régler les problèmes 
entre la Turquie et l’Arménie», 
précise le conseiller national. 
«Alors c’est au Conseil fédéral 

d’agir. Rien n’a été fait depuis 
2008. Si c’est bien ça la raison, il 
faut entreprendre au plus vite des 
démarches. De notre côté, si le 
Conseil fédéral refuse cette recon-
naissance, nous avons plutôt l’im-
pression que c’est lié à des pres-
sions économiques de la Turquie.»  

Jacques-André Maire ne voit 
dans l’action des parlementai-
res aucune atteinte à la sacro-
sainte neutralité helvétique. 

«C’est l’occasion pour la Suisse 
d’être claire. C’est une question 
d’éthique.» Et de rappeler que 
le génocide arménien a servi 
de modèle au juriste polonais 
auteur de la Convention de 
l’ONU. 

Le conseiller national sou-
haite aussi que la Turquie fran-
chisse ce pas. «Même si elle n’en 
est pas directement coupable, elle 
doit, en tant qu’héritier politique 

juridique de l’Empire ottoman, 
assumer cette responsabilité si 
elle veut aller de l’avant par rap-
port à sa modernisation et son fu-
tur. Beaucoup d’intellectuels turcs 
aimeraient faire avancer cette 
cause.»» D’ailleurs, dit-il, le pré-
sident français François Hol-
lande l’a relevé lors de la céré-
monie. «Un discours très fort. La 
France a de très bonnes relations 
avec la Turquie. Il l’a appelée à 
entrer dans cette démarche. La 
reconnaissance du génocide par 
le pape a aussi été très bien res-
sentie en Arménie.»  

Un forum international 
Durant son séjour à Erevan, la 

délégation parlementaire, qui 
comprend aussi le Fribourgeois 
Dominique de Buman, les Ge-
nevois Ueli Leuenberger et 
Anne Mahrer, les Zurichoises 

Maja Ingold et Marianne 
Streiff-Feller, la Neuchâteloise 
Francine John-Calame et le 
Vaudois Christian van Singer, a 
participé à un forum contre le 
crime de génocide.  

«Nous avons pu exprimer notre 
prise de position durant le forum. 
Il y avait 450 participants, des 
universitaires et des délégations 
parlementaires. C’était très inté-
ressant», rapporte le conseiller 
national. «Il y a eu des moments 
très forts, notamment le témoi-
gnage d’une rescapée du génocide 
au Rwanda. Elle se bat pour qu’on 
mette tout en place pour empê-
cher ce phénomène. Donc recon-
naître les génocides précédents 
pour s’attaquer aux racines du 
mal.» Conclusion du parlemen-
taire fédéral: «Il vaut mieux s’en 
prendre à ces problèmes, qui res-
tent très actuels.»  �

Des milliers de personnes ont afflué hier au mémorial du génocide arménien à Erevan. KEYSTONE

L’Arménie a commémoré hier 
le centenaire du génocide de 
la population par les Jeunes-
Turcs. Une délégation parle-
mentaire suisse était pré-
sente. A son retour, elle 
entend sensibiliser le Conseil 
fédéral pour qu’il recon-
naisse ce génocide.

LE CONTEXTE

�«C’est l’occasion  
pour la Suisse d’être 
claire. C’est une 
question d’éthique.» 

JACQUES-ANDRÉ MAIRE CONSEILLER NATIONAL

Outre à Erevan, des manifestations ou 
rassemblements à la mémoire des victi-
mes du génocide arménien se sont dé-
roulés dans plusieurs capitales et gran-
des villes du monde. Istanbul n’a pas fait 
exception, puisqu’une centaine de per-
sonnes se sont réunies devant l’ancienne 
prison, où furent détenus les premiers 
Arméniens arrêtés le 24 avril 1915 lors 
de l’opération considérée comme le 
coup d’envoi des massacres. 

En Israël et en Iran, des rassemble-
ments de protestation ont eu lieu devant 
les représentations turques. Des céré-

monies commémoratives organisées par 
de nombreuses diasporas arméniennes 
auront également lieu de Los Angeles à 
Stockholm, en passant par Paris et Bey-
routh. 

Les Arméniens estiment qu’un million 
et demi des leurs ont été tués de manière 
systématique entre 1915 et 1917, pen-
dant les dernières années de l’Empire ot-
toman. Une vingtaine de pays, dont la 
France et la Russie, ont reconnu qu’il 
s’agissait là d’un génocide. La Turquie ré-
cuse ce terme et évoque une guerre ci-
vile en Anatolie, doublée d’une famine, 

dans laquelle 300 000 à 500 000 Armé-
niens et autant de Turcs ont trouvé la 
mort. 

L’Allemagne, par la voix de son prési-
dent Joachim Gauck, a reconnu jeudi 
pour la première fois le génocide, souli-
gnant sa «coresponsabilité» dans ce 
crime attribué à son allié ottoman pen-
dant la Première Guerre mondiale. Le 
président du Bundestag, Norbert Lam-
mert, a lui aussi parlé de «génocide». «Ce 
qui s’est passé dans l’Empire ottoman pen-
dant la Première Guerre mondiale, aux 
yeux du monde entier, était un génocide», a-

t-il déclaré hier avant un débat à ce sujet. 
La chambre basse allemande décidera 
d’entériner ou non cette terminologie 
après le passage en commission. 

Le président américain Barack Obama 
ne s’est de son côté risqué qu’à évoquer un 
«terrible carnage» dans un communiqué 
aux mots soigneusement choisis. Ces 
derniers jours, le gouvernement turc 
avait été très irrité par les déclarations 
du pape François, qui a prononcé pour la 
première fois le mot de «génocide», et 
par le Parlement européen qui a deman-
dé à la Turquie de le reconnaître.  � 

L’Allemagne franchit un premier pas, pas les Etats-Unis 

LA  
QUESTION 
DU JOUR 

La Suisse devrait-elle reconnaître 
le génocide arménien ? 

Votez sur le site www.arcinfo.ch



SAMEDI 25 AVRIL 2015

20  SUISSE

HOMOPHOBIE 

Bientôt dans le Code pénal
L’initiative du conseiller na-

tional Mathias Reynard (PS, 
VS) pour lutter contre les dis-
criminations basées sur 
l’orientation sexuelle fait un 
pas de plus vers son adop-
tion. 

La commission des affaires 
juridiques du Conseil des 
Etats recommande son adop-
tion par 11 voix contre une, 
alors qu’elle l’avait sèchement 
rejetée lors d’un premier exa-
men, en juillet dernier. Entre-
temps, le Conseil national a 
accepté le texte à une conforta-
ble majorité lors de la session 
de printemps, en mars der-
nier, contre l’avis du Conseil 
fédéral. 

Mathias Reynard s’est mon-
tré «surpris» par l’ampleur de 
la décision. «Je tablais sur une 
majorité d’une voix en commis-
sion. Je suis agréablement sur-

pris par plusieurs membres du 
Conseil des Etats.» 

Le texte demande que l’incita-
tion à la haine et les discrimi-
nations basées sur l’orienta-
tion sexuelle soient 
punissables au même titre que 
lorsque le motif est ethnique 
ou religieux.  

Revirement inattendu 
Ce revirement de la commis-

sion semble donner partie ga-
gnée à la modification du 
Code pénal. Le Conseil des 
Etats devrait se pencher sur la 
question en plénum lors d’une 
prochaine session, peut-être 
en juin déjà.  

Quant à l’initiative du canton 
de Genève, qui vise elle aussi à 
punir la discrimination, en 
passant par une modification 
de la Constitution, elle a été 
rejetée. � LUC-OLIVIER ERARD

INTERNET 

La traque de mineurs 
doit être punissable

La traque de mineurs sur 
internet doit pouvoir être 
punie comme le passage à 
l’acte. A l’instar du National, 
une commission du Conseil 
des Etats soutient une mo-
tion visant à sanctionner la 
préparation d’un acte sexuel 
avec un enfant, mais elle re-
fuse la poursuite d’office du 
harcèlement sexuel de mi-
neurs. 

Le but des deux textes est de 
trouver des solutions à la cri-
minalité pédophile sur inter-
net. La police n’a pas suffisam-
ment de moyens de répondre 
au phénomène de la traque de 
mineurs sur internet, appelé 
«grooming». 

La commission des affaires 
juridiques du Conseil des 
Etats soutient, par six voix 
contre cinq et une abstention, 
le premier texte formulé par 
son homologue du National, 
qui veut punir celui qui pré-
pare un acte sexuel avec un 
enfant au même titre que ce-
lui qui planifie un meurtre, 

une prise d’otage ou un géno-
cide. 

Le Conseil fédéral n’en veut 
pas. Les actes préparatoires ne 
sont punis que pour un nombre 
limité de crimes particulière-
ment graves. Selon lui, aller 
plus loin poserait des problè-
mes au niveau de l’Etat de droit. 

Harcèlement sexuel 
La commission l’a suivi pour 

la poursuite d’office du harcè-
lement sexuel commis sur des 
mineurs de moins de 16 ans. 
Elle rejette le texte sans oppo-
sition. 

Les actes d’ordre sexuel 
avec des mineurs, la porno-
graphie enfantine, la con-
frontation d’un enfant avec 
des écrits ou images porno-
graphiques, ainsi que le fait 
de l’entraîner à commettre 
un acte d’ordre sexuel font 
déjà l’objet d’une poursuite 
d’office. Ajouter le harcèle-
ment sexuel à ce catalogue 
irait trop loin pour le gouver-
nement. � 

CANDIDATURE Le projet de trois cantons a besoin de 9,5 millions pour son dossier. 

La Suisse orientale avance vers l’Expo 2027
Le projet d’exposition nationale de 

2027 en Suisse orientale avance: les can-
tons organisateurs – Saint-Gall, Thurgo-
vie et Appenzell Rhodes-Extérieures – 
veulent remettre le dossier de candida-
ture au Conseil fédéral en 2018. Pour ce 
faire, ils ont besoin de 9,5 millions de 
francs. 

Les travaux effectués jusqu’à présent 
ont pu l’être à l’interne, ont indiqué, 
hier, les trois cantons. Pour la pro-
chaine étape, une professionnalisation 
et davantage de ressources sont néces-
saires. 

Le concours de concepts doit être clos à 
l’automne. Il s’agira alors d’analyser la 
faisabilité du projet vainqueur. Un dos-
sier de candidature pour l’organisation 
de l’Expo 2027 doit être transmis au 
Conseil fédéral en 2018. 

Sur les 9,5 millions de francs budgétés, 
Saint-Gall doit participer à hauteur de 
cinq millions de francs, Thurgovie avec 

trois millions et les Rhodes-Extérieures 
avec 800 000 francs. Les 700 000 francs 
restants doivent provenir de tiers, prin-
cipalement d’entreprises en lien avec les 
autorités publiques. 

Votations au plus tard en 2018 
Appenzell Rhodes-Intérieures n’a jus-

que-là pas été partie prenante au projet. 
La porte lui reste ouverte s’il décide de 
s’y joindre, a précisé le conseiller d’Etat 
saint-gallois Benedikt Würth. 

Les demandes de crédits correspondan-
tes vont être soumises aux parlements 
des trois cantons. Si ces premiers crédits 
ne font pas l’objet de référendum, des vo-
tations populaires devraient avoir lieu au 
plus tard en 2018 sur les crédits autre-
ment plus importants destinés à la mise 
en place de l’événement. 

La décision finale reviendra à la Confé-
dération. Berne accorde déjà un soutien 
logistique au projet. � 

Pour le conseiller d’Etat saint-gallois Benedikt 
Würth, la porte reste ouverte à un quatrième 
canton, Appenzell Rhodes-Intérieures. KEYSTONE

SAINT-GALL 

Il provoque un accident et file à 126 km/heure 
Un chauffard allemand âgé de 30 ans a traversé le village de Gams (SG) à 
une vitesse de 126 km/h sur une route limitée à 50. L’homme avait volé la 
voiture de son employeur et venait de provoquer un accident. Après avoir 
perdu le contrôle de son véhicule et percuté une autre voiture, le chauffard 
sans permis a brièvement constaté les dégâts avant de redémarrer sans 
échanger ses coordonnées d’assurance avec l’automobiliste lésé. �  

VISAGE MASQUÉ 

Une commission veut étendre l’interdiction 
Personne en Suisse ne doit pouvoir dissimuler son visage dans l’espace 
public. La commission des institutions politiques du National veut étendre 
l’interdiction tessinoise de la burqa. Selon la majorité, cette interdiction,  
qui viserait tant les manifestants susceptibles de commettre des actes  
de violence que les personnes contraintes de se dissimuler le visage  
pour des raisons relevant du fondamentalisme religieux, pourrait 
contribuer au maintien de la sécurité publique en Suisse. �  

FRIBOURG 

Du lait dans le ruisseau 
Un affluent de l’Arbogne, à Grandsivaz (FR), a été pollué jeudi matin. Près 
de 200 litres de lait se sont déversés dans le ruisseau après un problème 
de vidange dans une laiterie et un mauvais raccordement des eaux claires. 
Aucun dégât à la faune ni à la flore n’a été constaté. � 

CONSEIL NATIONAL J+S devrait, dès le 1er août, réduire de 25% les subventions 
qu’elle octroie. Une commission réclame une hausse des ressources. 

Le Parlement vole au secours 
de Jeunesse et sport
BERNE 
PHILIPPE CASTELLA 

Il y a un mois, l’Office fédéral 
du sport (Ofspo) annonçait de-
voir pratiquer, faute d’argent en 
suffisance, des coupes dans son 
programme Jeunesse et sport 
(J+S). Dès le 1er août, les contri-
butions pour les scouts, les 
camps de ski ou d’entraînement 
seront amputées de 25% en 
moyenne. 

L’annonce a ébranlé le monde 
politique au point qu’hier, c’est à 
l’unanimité que la commission 
de la science de l’éducation et de 
la culture du Conseil national a 
adopté une motion demandant 
au Conseil fédéral une augmen-
tation des ressources afin de ga-
rantir les tarifs actuels. 

A l’initiative de cette motion, 
on retrouve Jean-François 
Steiert, en compagnie de l’UDC 
zurichois Jürg Stahl. Le socia-
liste s’était déjà battu en décem-
bre dernier, dans le cadre de 
l’examen du budget de la Confé-
dération, pour accroître les 
montants alloués à J+S. Avec un 
certain succès devant le Conseil 
national, mais la Chambre des 
cantons n’avait pas suivi. 

Rallonge de douze millions 
Le Fribourgeois a tout de 

même obtenu que le Conseil fé-
déral prévoie, aux 80 millions de 
francs accordés pour 2015, une 
rallonge de douze millions dans 
le cadre du supplément au bud-
get, qui sera voté en juin par le 
Parlement. L’Ofspo en a déjà 
tenu compte, mais cette somme 
ne permettra que de boucler le 
budget de l’année scolaire en 
cours, pas de maintenir les tarifs 
pour celle qui s’ouvrira cet été. 

Si les besoins de J+S augmen-
tent, cela découle d’une volonté 
politique. La nouvelle loi sur 
l’encouragement du sport, en vi-
gueur depuis 2012, a augmenté 
son champ d’action et ses possi-
bilités de soutien. Et au-

jourd’hui, les moyens à disposi-
tion ne suffisent plus. Pour 
maintenir le niveau de subven-
tions, il faudrait environ cinq 
millions supplémentaires pour 
la seconde moitié de cette année 
et 17 millions pour l’an pro-
chain, indique Christoph Laue-
ner, porte-parole de l’Ofspo. 

Il n’est pas trop tard pour corri-
ger le tir, quitte à utiliser des 
moyens qui bousculent l’ortho-
doxie budgétaire. En année élec-
torale, le Parlement montre par-
fois une certaine souplesse, 
surtout lorsque autant de 
monde est concerné. L’an der-
nier, ce sont plus de 800 000 en-
fants et jeunes de 5 à 20 ans qui 
ont participé aux activités spor-

tives proposées dans le cadre de 
Jeunesse et sport. 

Pour y parvenir, le plus sim-
ple serait que le Parlement 
porte, en juin, de douze à 
17 millions la rallonge prévue 
pour J+S. Il se pourrait aussi 
qu’une motion similaire soit 
déposée d’ici peu au Conseil 
des Etats. Si les deux Cham-
bres donnaient un signal poli-
tique clair dans ce sens en juin, 
cela pourrait suffire pour que 
le Conseil fédéral demande 
l’arrêt des coupes prévues. 

L’Ofspo semble tout disposé à 
revenir sur sa décision, si on lui 
en donne les moyens finan-
ciers: «Ce serait bon pour l’en-
couragement du sport auprès de 

la jeunesse», estime Christoph 
Lauener. 

«Affront aux bénévoles» 
Jean-François Steiert a bon es-

poir d’une issue heureuse rapide: 
«Je suis content qu’on ait pu, avec ce 
vote unanime, donner un signal très 
clair au Conseil fédéral pour qu’il 
maintienne les subventions J+S à 
leur niveau actuel. Il doit donner un 
signe de reconnaissance aux mil-
liers de personnes qui s’engagent bé-
névolement dans ces activités.» 

Le PDC s’est fendu d’un com-
muniqué, où il le dit plus crû-
ment: «Ces réductions budgétaires 
sont un affront contre tous les béné-
voles, qui s’investissent génération 
après génération pour les enfants et 
la jeunesse.» Il ne veut «pas d’éco-
nomies insensées sur le dos des asso-
ciations». Et le parti de la famille 
de s’interroger: «Qu’est-ce que cela 
coûterait à l’Etat, si ces organisa-
tions n’existaient plus? Est-ce aux 
familles de payer les pots cassés et 
d’envoyer leurs enfants dans des fit-
ness coûteux? Ou est-ce à l’Etat de 
fournir ces services?» �

Dès le 1er août, les camps d’entraînement Jeunesse et sport devraient être «rabotés» d’un quart. KEYSTONE

Pour maintenir le niveau 
de subventions, il faudrait environ 
cinq millions supplémentaires 
pour la seconde moitié de cette année 
et 17 millions pour l’an prochain.
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LAURA DROMPT 

«As-tu une idée de combien on 
gagne sur le dos des immigrés? Le 
trafic de drogue, c’est moins renta-
ble.» Deux phrases lapidaires, 
qui en disent long. Deux phra-
ses prononcées par l’un des 
chefs du réseau  «Mafia Capi-
tale», Sebastiano Buzzi. En jeu 
dans ce scandale qui a éclaté en 
décembre dernier: des capta-
tions d’appels d’offre et des dé-
tournements de fonds publics à 
une large échelle à travers toute 
l’Italie. L’opération juridico-po-
licière «Mondo di Mezzo» 
(«Monde du milieu») a mis fin à 
«Mafia Capitale», se soldant par 
l’arrestation de 37 personnes, is-
sues de tous les horizons politi-
ques et économiques. Parmi el-
les, 29 sont à présent 
incarcérées pour des chefs d’ac-
cusation allant de l’association 
de type mafieux à l’émission de 
fausses factures, en passant par 
les transferts frauduleux de va-
leurs, la corruption ou encore 
l’extorsion de fonds. 

Idée venue en prison 
Sebastiano Buzzi faisait partie 

des têtes pensantes de ce réseau 
criminel, dont les racines ont 
commencé à pousser au cours 
des années 2000. Lui s’est trouvé 
dans le «business» des migrants 
sur une idée venue au cours 
d’une incarcération pour homi-
cide volontaire. 

A la fin de sa peine, celui-ci est 
devenu le président d’un consor-
tium baptisé Eriches et s’est lan-
cé dans la gestion des centres 
d’accueil pour requérants d’asile, 
les fameux Cara. Des fraudes ont 
par exemple été révélées au ni-
veau du Cara de Castelnuovo, 

pour un appel d’offre se montant 
à 21 millions d’euros, indiquait 
le quotidien «L’Espresso» en dé-
cembre dernier. 

Le Cara de Mineo n’échappe 
pas à la vague de scandales. 
Une source qui travaille régu-
lièrement dans le cadre de ce 
centre explique ainsi que ses 
33 millions d’euros de budget 
annuel représentent une 
somme énorme. «C’est beau-
coup trop, comparé au nombre 
de personnes à l’intérieur du 
camp. Ils n’en font rien.» 

Un article du «Panorama» ex-

plicitait, en mars, les liens entre 
«Mafia Capitale» et les affaires à 
Mineo. Luca Odevaine, clé-de-
voûte de l’affaire et proche de 
Walter Veltroni – ancien maire 
de Rome, membre du Parti dé-
mocrate – aurait permis au con-
sortium «Calatino, terra d’acco-
glienza» de mettre la main sur 
un appel d’offre à 100 millions 
d’euros pour la gestion sur trois 
ans du Cara de Mineo.  

Il y a quelques semaines, l’auto-
rité nationale anticorruption a 
déclaré ce contrat «illégitime» en 
raison d’un «manque de transpa-

rence, de proportionnalité, de con-
currence, d’impartialité et d’éco-
nomicité.» 

Les procureurs de Caltagirone, 
ville toute proche de Mineo, ain-
si que le département antimafia 
de Catane mènent actuellement 
l’enquête sur le Cara de Mineo. 
Anna Aloisi, syndique de la ville 
et par ailleurs présidente du 
consortium «Calatino terra d’ac-
coglienza», vient d’être enten-
due par la commission compé-
tente. Les résultats devraient 
bientôt paraître. Luca Odevaine 
est, quant à lui, incarcéré depuis 
le mois de décembre pour «cor-
ruption aggravée» dans le cadre 
de «Mafia Capitale». 

Banques, grandes 
gagnantes 
Pour le directeur du centre, Se-

bastiano Maccarrone, le Cara n’a 
strictement rien à se reprocher: 
«Nous sommes constamment con-
trôlés. La police et la préfecture 
font des pointages aléatoires et no-
tre gestion des fonds est claire. A 
présent, nous attendons la fin de 

ces enquêtes.» Le budget par mi-
grant et par jour se monte, selon 
le directeur, à 35 euros. Sur ce 
montant, 2,50 euros sont crédi-
tés en argent de poche, 5 euros 
vont à la location à l’Etat et le 
reste est destiné à la nourriture, 
au gaz, à l’électricité, aux servi-
ces et autres frais. 

En attendant le résultat des en-
quêtes, l’Etat ne verse plus d’ar-
gent au centre. Les migrants 
continuent pourtant d’affluer. 
«Depuis février 2014, tout est de-
venu compliqué. Heureusement, 
nous travaillons avec des entrepri-
ses sérieuses, qui ont l’assise finan-
cière nécessaire pour emprunter 
aux banques en attendant que 
l’Etat rembourse.»  

Impossible de savoir à quel 
taux d’intérêt les entreprises 
empruntent aux banques. «Mais 
il est certain qu’elles y gagnent», 
admet le directeur du Cara, qui 
affirme ne pas avoir d’autre 
choix. «Je n’ai rien à cacher et je 
marche la tête haute. S’il devait 
s’avérer que quelque chose ne colle 
pas, alors je m’en irai.» �

Au centre de Mineo, les migrants sont hébergés dans les maisonnettes d’un vaste lotissement. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO - LE COURRIER

La visite du centre pour requérants 
d’asile de Mineo (Cara) a de quoi rendre 
perplexe les visiteurs accoutumés aux 
conditions d’accueil suisses. Comparées 
aux abris antiatomiques ou aux immeu-
bles vétustes dans lesquels sont placés les 
requérants d’asile en Suisse, il faut avouer 
que les maisonnettes de la «Residence 
degli Aranci» – comme est surnommé le 
Cara – présentent un confort certain. 

Le Cara de Mineo offre à chacune des 
mères arrivant au centre un kit d’accueil 
complet selon l’âge de leur enfant. La vi-
site de la maison dédiée aux soins des en-
fants révélait des armoires débordant 
d’habits et poussettes neufs, de réserves 
de nourriture et lait maternel, et de maté-
riel de puériculture.  

Comment l’Italie, dont on sait les pro-
blèmes économiques, parvient-elle à of-
frir de telles conditions lorsque la Suisse 
prétend ne pouvoir faire mieux que des 
bunkers souterrains? A Mineo, les per-

sonnes tout juste arrivées de Lampedusa 
bénéficient d’un centre de soins géré par 
la Croix-Rouge italienne, de bureaux dé-
diés à certaines formations, notamment 
informatiques, d’avocats pour les con-
seillers installés directement sur place, 
d’un service de nettoyage qui passe deux 
fois par semaines chez les particuliers, 
de cours d’italien, d’un service de garde-
rie, d’un coiffeur gratuit... La présence 
de ces services n’est pas anodine: les 
scandales à répétition, les enquêtes des 
cellules antimafia et anticorruption dé-
montrent que des réseaux se servent au 
passage. 

Suicides 
Ce relatif confort matériel a un impact 

sur les procédures d’asile: les acteurs du 
«business des migrants» ont tout intérêt à 
ce que les requérants d’asile restent blo-
qués le plus longtemps possible dans les fa-
meux centres d’accueil. 

La facture envoyée à l’Etat pour toutes 
les «prestations» accordées aux migrants 
en sera d’autant plus salée. 

A Mineo, les associations de défense des 
migrants telles Borderline Sicilia dénon-
cent des temps d’attente si longs que les 
dépressions se terminent régulièrement 
en suicides. Trois ou quatre ans passés à 
patienter dans un centre pour une procé-
dure de demande d’asile qui devrait ne 
prendre que quelques mois, c’est autant 
de temps de souffrances psychologiques, 
d’incertitudes lancinantes, de questions 
qui deviennent obsessionnelles. 

D’un côté, la pingrerie suisse – ouverte-
ment utilisée comme une arme de dissua-
sion. De l’autre, les largesses intéressées 
italiennes. Et au milieu, ce sont toujours 
les mêmes qui en font les frais: les mi-
grants qui, après avoir survécu à un long 
périple, doivent affronter un continent 
qui ne veut pas d’eux, si ce n’est en tant 
que ressource économique à exploiter. �

Les largesses intéressées des centres d’accueil italiens 

 Plusieurs scandales ont révé-
lé les dessous mafieux des 
centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile en Sicile. 
Des enquêtes sont en cours, 
notamment à Mineo, où un 
appel d’offre à cent millions 
d’euros a été jugé illégitime 
par l’autorité nationale anti-
corruption.

LE CONTEXTE

�«La police 
et la préfecture font 
des pointages aléatoires  
et notre gestion 
des fonds est claire.» 

SEBASTIANO MACCARRONE DIRECTEUR DU CENTRE DE MINEO

SICILE Alors que les récents naufrages ne cessent d’émouvoir l’Europe, la gestion du flux 
migratoire génère de fructueux trafics sur lesquels prospèrent les clans. Reportage. 

Migrations, du pain bénit pour la mafia

Pour les migrants, les temps d’attente sont parfois 
trop longs. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO - LE COURRIER

SARDAIGNE 
Réseau islamiste 
démantelé

La police italienne a démantelé, 
hier, un réseau islamiste basé en 
Sardaigne. «Il n’y a aucune 
preuve, mais une forte présomp-
tion», a indiqué à la presse Mario 
Carta, responsable des services 
de renseignements à Cagliari en 
Sardaigne. Le réseau aurait proje-
té un attentat au Vatican. 

Les faits remontent à 2010, 
époque où Benoît XVI était 
pape. Deux ressortissants pakis-
tanais, arrivés à Rome, étaient 
soupçonnés par les enquêteurs 
d’être prêts à commettre des at-
tentats-suicides. «Tenez-vous 
prêts, les bombes vont exploser» 
ou encore «le djihad part d’Ita-
lie», auraient notamment dit des 
suspects, alors sur écoute. Le 
projet aurait avorté, les islamis-
tes se sachant surveillés, selon 
les enquêteurs. 

Le Vatican pas inquiet 
Le porte-parole du Vatican, le 

père Federico Lombardi, s’est 
montré rassurant. «Il s’agit de 
faits remontant à 2010, qui ne se 
sont pas produits. Il ne s’agit donc 
pas de quelque chose de pertinent 
et ce n’est pas un sujet de préoccu-
pation.» 

Sur les 18 suspects, neuf ont 
été arrêtés dans toute l’Italie, y 
compris trois en Sardaigne. Par-
mi eux se trouvaient deux an-
ciens gardes du corps de l’ex-
chef et fondateur d’Al-Qaïda tué 
en 2011 au Pakistan, Oussama 
Ben Laden. Le principal suspect 
est un commerçant de longue 
date résidant à Olbia, dans le 
nord de l’île de Sardaigne. Il a été 
arrêté jeudi soir. 

Trafic d’immigrants 
Certains sont accusés d’avoir 

planifié, financé et même partici-
pé à des actes terroristes au Pa-
kistan. Ils sont aussi soupçonnés 
d’être impliqués dans un trafic 
d’immigrants clandestins. Ils au-
raient fait passer illégalement, 
dans certains cas, des Afghans et 
des Pakistanais de l’Italie vers 
des pays d’Europe du Nord. Ce 
trafic servait à financer des acti-
vités terroristes au Pakistan, se-
lon le procureur de Cagliari, 
Mauro Mura. 

Les membres du réseau 
avaient pu s’implanter en Italie 
grâce à des entrepreneurs com-
plices. Ceux-ci leur fournis-
saient des contrats de travail ou 
présentaient des demandes 
d’asile grâce à de faux certificats 
assurant qu’ils avaient été persé-
cutés. � 

Mauro Mura, procureur de Cagliari, 
a expliqué que les membres  
du réseau islamiste seraient 
impliqués dans un trafic 
d’immigrants clandestins. KEYSTONE
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FINANCES Le bras de fer entre Athènes et ses créanciers se poursuit. 
La zone euro hausse sérieusement le ton et réclame des réformes cohérentes. 

Face à la Grèce, la patience 
des Européens a des limites
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Trois mois après l’arrivée au 
pouvoir, à Athènes, du leader du 
parti de gauche radical Syriza, 
Alexis Tsipras, les Européens 
sont à bout de patience. Hier, ils 
ont très fermement mis la Grèce 
en demeure de présenter un 
programme complet et cohé-
rent de réformes si elle souhaite 
obtenir un nouveau prêt de ses 
créanciers, vital afin d’éviter la 
faillite. 

«Un accord serait essentielle-
ment dans l’intérêt d’Athènes», a 
tonné, hier, le Néerlandais Je-
roen Dijsselbloem, le président 
des ministres des Finances de la 
zone euro. Sous-entendu: un 
«Grexit» du club de la monnaie 
unique n’est vraiment plus jugé 
catastrophique, même s’il n’est 
pas souhaité. 

Espoir douché 
A Riga, en Lettonie, les grands 

argentiers des Dix-Neuf ont 
douché l’espoir du premier mi-
nistre grec, Alexis Tsipras, de 
conclure avant la fin avril un 
«accord intérimaire» sur la pour-
suite du plan de sauvetage de 
son pays, à court de liquidités 
alors qu’il devra rembourser plu-
sieurs milliards d’euros au Fonds 
monétaire international (FMI), 
à la Banque centrale euro-
péenne et aux Etats européens 
dans les prochaines semaines. A 
moins qu’Athènes vire sa cuti. 

Au terme d’un entretien en 
tête-à-tête avec la chancelière al-
lemande, Angela Merkel, quali-
fié de «constructif», jeudi à 
Bruxelles, Alexis Tsipras avait à 
demi-mot manifesté son souhait 
que les Européens débloquent 
dans les jours à venir une partie 

des 7,2 milliards d’euros de prêts 
qu’ils sont encore disposés à 
consentir à la Grèce, dans le ca-
dre de leur plan d’aide de 
240 milliards d’euros mis sur 
pied en 2010, avec le FMI. Il a dû 
retomber les pieds sur terre, 
hier. 

Même si «le temps presse» afin 
d’éviter un défaut de paiement 
d’Athènes, Jeroen Dijsselbloem 
a (théoriquement) reporté au 
11 mai, quand se retrouveront 
les ministres des Finances de la 
zone euro, toute décision. Mais 
les Européens ne débourseront 
pas un sou avant que soit forgé 
«un accord complet» sur l’assai-
nissement des comptes publics 

grecs et des réformes structurel-
les destinées à remettre l’écono-
mie du pays sur le chemin de la 
croissance économique, a-t-il 
précisé, en dénonçant de «gros, 
gros problèmes». 

Droits sur les paris 
hippiques privatisés 
Dans ce contexte, Alexis Tsi-

pras a déjà renoncé à sa princi-
pale promesse électorale: tour-
ner le dos, brutalement, à la 
politique d’austérité imposée à 
la Grèce – hier, Athènes a par 
exemple accédé à une des princi-
pales exigences de la zone euro, 
en procédant à la privatisation 
des droits sur les paris hippi-
ques. 

Le gouvernement grec, toute-
fois, défend encore «certaines li-
gnes rouges» inacceptables pour 
ses partenaires, notamment en 
matière de hausse des pensions 
et des taux de TVA. Ou encore 
d’assouplissement du marché 
du travail. 

«On a fait des progrès ces der-
niers jours, mais on n’y est pas du 
tout», a résumé le commissaire 
européen aux Affaires économi-

ques et financières, le Français 
Pierre Moscovici, en notant, lui 
aussi, que «le temps est compté» 
pour éviter le pire. 

Le président de la BCE, Mario 
Draghi, s’est également fait me-
naçant: à défaut de progrès rapi-
des, son institution pourrait re-
mettre en question les 
conditions favorables auxquelles 
elle permet encore de fournir 
des liquidités aux banques grec-
ques, afin qu’elles puissent ache-
ter des obligations d’Etat dont 
l’émission est indispensable au 
financement du pays, a-t-il an-
noncé. 

Ministre grec 
sur la sellette? 
Face à l’intransigeance de ses 

partenaires, le grand argentier 
grec, Yanis Varoufakis, a une fois 
de plus fait le gros dos. Les diver-
gences qui l’opposent à ses ho-
mologues «ne sont pas insurmon-
tables», a-t-il indiqué, en 
ajoutant: «Comme Européens, 
nous n’avons pas le droit de ne pas 
arriver à un accord.» Refrain con-
nu; il est personnellement sur 
un siège éjectable. �

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (à gauche), et Jeroen Dijsselbloem, 
président des ministres des Finances de la zone euro, ont perdu patience avec les dirigeants grecs. KEYSTONE

TERRORISME EN FRANCE 

Le suspect de Villejuif 
a été inculpé 
Le jeune homme soupçonné 
d’avoir préparé un attentat 
«imminent» contre une ou des 
églises à Villejuif, en France, a été 
mis en examen hier. La police est 
désormais à la recherche d’au 
moins un, peut-être deux 
complices, notamment son 
fournisseur d’armes. Le jeune 
Algérien de 24 ans, étudiant en 
informatique, est également 
soupçonné du meurtre d’une 
jeune femme retrouvée tuée par 
balle dimanche matin dans sa 
voiture. Il a été arrêté après avoir 
appelé les secours, car il s’était 
blessé par balle à la jambe. � 

AFRIQUE DU SUD 

Députés en campagne 
contre la xénophobie 
Les députés sud-africains ont 
décidé de ne pas siéger la semaine 
prochaine. A la place, ils iront faire 
campagne contre la xénophobie 
dans leurs circonscriptions après les 
violences ayant fait au moins sept 
morts en trois semaines. Le 
président Jacob Zuma a promis de 
s’attaquer à la racine des problèmes 
qui alimentent le ressentiment 
envers les travailleurs immigrés 
africains. L’armée a épaulé la police 
lors de deux descentes dans des 
foyers de travailleurs, accusés de 
cibler les immigrés du Malawi, du 
Mozambique ou du Zimbabwe. 
� 

POLOGNE 

Des motards russes 
interdits d’entrée 
Varsovie a annoncé, hier, son refus 
de laisser entrer en Pologne les 
Loups de la nuit, un club de 
motards russes fidèles au Kremlin. 
Les participants souhaitaient 
traverser l’Europe centrale pour 
célébrer, le 9 mai, à Berlin, le 70e 
anniversaire de la victoire sur les 
nazis. Le ministère polonais des 
Affaires étrangères a expliqué sa 
décision par «l’absence 
d’informations précises 
concernant le programme du 
séjour, les itinéraires et les lieux de 
repos nocturne, indispensables 
pour assurer la sécurité des 
participants au rallye». � 

FRANCE 

Fillette retrouvée 
saine et sauve 
La petite Berenyss, 7 ans, 
disparue d’un village de 
Meurthe-et-Moselle jeudi après-
midi, et pour laquelle une alerte 
enlèvement avait été 
déclenchée, a finalement été 
retrouvée dans les Ardennes 
dans la nuit de jeudi à hier. 
Selon la police, la fillette, 
déposée devant une maison 
dans la soirée, n’a pas subi de 
violences. Après avoir été 
hospitalisée à Reims pour des 
examens, elle a pu rentrer au 
domicile de ses parents hier 
matin. Son ravisseur, lui, est 
toujours recherché. � 

LA RÉUNION 

Le gouvernement autorise la pêche 
de requins dans une réserve naturelle 

Une dizaine de jours après l’attaque d’un 
requin qui a coûté la vie à un adolescent, le 
gouvernement français a donné, hier, son feu 
vert à la pêche de requins bouledogues et 
tigres jusque dans la réserve naturelle de La 
Réunion. La ministre des Outremer a annoncé 
«huit initiatives». «L’Etat accompagnera 
financièrement les communes dans leurs 
investissements comme les vigies requin, les 
filets de protection, voire d’autres techniques 

si leur efficacité est démontrée». L’Etat s’engage à «augmenter les 
sorties en mer dans le cadre d’un programme ciblé de pêche de 
requins-tigres et bouledogues réalisée par des professionnels». Le 12 
avril, un adolescent de 13 ans est mort après avoir été happé par un 
requin, le septième décès dû à la résurgence des attaques de squale 
dans l’île depuis 2011. Le jeune homme se trouvait dans une zone 
interdite à la baignade lorsqu’il a été attaqué. � 

KE
YS

TO
N

E

�«On a fait des progrès 
ces derniers jours, 
mais on n’y est 
pas du tout!» 

PIERRE MOSCOVICI COMMISSAIRE AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
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Première délégation suisse 
en Iran en plus de dix ans

Une délégation suisse compo-
sée de représentants de l’écono-
mie se rend, demain, en Iran. 
Dirigée par Livia Leu, ancienne 
ambassadrice à Téhéran de 
2009 à 2013, elle entend évaluer 
les opportunités dans le pays. 

La délégation compte des res-
ponsables de la branche phar-
maceutique, des machines, des 
cleantech et des services, a indi-
qué, hier, le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco). L’administra-
tion fédérale est aussi représen-
tée par des diplomates commer-
ciaux. De son côté, Livia Leu est 
directrice du département des 
relations bilatérales au Seco et 
déléguée du Conseil fédéral 
pour les accords commerciaux. 

Moment «très propice» 
Dans une interview à la «NZZ 

am Sonntag», réalisée après la 
percée sur le nucléaire iranien, 
elle avait estimé le moment 
«très propice» pour une visite et 
qualifié le marché iranien de 
«très intéressant». 

La mission prévue jusqu’à 
mercredi a pour but d’entrete-
nir les relations économiques 
bilatérales et de se faire une 
idée du contexte économique 
en Iran. C’est le premier voyage 
de ce type dans le pays depuis 
plus de dix ans. 

Les sanctions prises par la 
Suisse à l’égard de l’Iran ont été 
suspendues ponctuellement 
par le Conseil fédéral au début 
de 2014, après un premier ac-
cord intérimaire sur le nu-
cléaire iranien signé en novem-
bre 2013. 

Mais la plus grande partie des 
sanctions reste toujours en vi-
gueur. Une situation qui ne 
changera pas jusqu’à la fin des 
négociations en cours sur la 
question de l’atome, a indiqué 
le Seco. Les sanctions de l’ONU 
sont du reste toujours en appli-
cation. 

Accord attendu en juin 
Début avril, les grandes puis-

sances et l’Allemagne ont con-
clu, à Lausanne, un accord-ca-
dre avec l’Iran pour résoudre le 
dossier du nucléaire. Les par-
ties se sont donné jusqu’à juin 
pour trouver un accord final. 

Le volume des échanges en-
tre l’Iran et la Suisse se mon-
tait, l’an dernier, à 640 mil-
lions de francs. La Suisse 
fournit des marchandises à 
l’Iran pour environ 610 mil-
lions de francs, tandis qu’en 
sens inverse, les exportations 
iraniennes vers la Suisse attei-
gnent seulement 30 millions. 
� 

EN IMAGE

VOLCAN 
 Les cendres du volcan Calbuco 

recouvraient, hier, les régions touristiques du sud du Chili et de 
l’Argentine, entraînant l’annulation de vols internationaux au départ 
et à l’arrivée de Buenos Aires. Le Calbuco s’est brusquement réveillé 
cette semaine après 54 ans de calme. Hier matin, le volcan chilien a 
émis une nouvelle colonne de fumée, immense, redoublant les 
craintes d’une troisième éruption. Le Calbuco se situe sur la côte 
Pacifique, à 1300 kilomètres au sud de Santiago. � 

KEYSTONE
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KATHERIN HADDON 

Les villes de Milton Keynes et 
Gloucester sont à la fois très pro-
ches et très lointaines. Distantes 
de seulement 120 kilomètres, 
elles offrent des visages complè-
tement opposés en termes éco-
nomiques. La première affiche 
le plus fort taux de création 
d’emplois du pays, la seconde le 
plus faible. 

Alors que le premier ministre 
conservateur David Cameron 
fait campagne pour les législati-
ves du 7 mai en soulignant son 
bilan économique – une crois-
sance de 2,8% en 2014 et un 
taux de chômage de 5,6% –, les 
performances contrastées de ces 
deux villes montrent combien 
les disparités locales peuvent 
être énormes tandis que persiste 
la domination économique tra-
ditionnelle du sud-est du pays. 

Longtemps moquée pour son 
supposé caractère maussade et 
ses étranges sculptures de va-
ches, Milton Keynes est une 
ville nouvelle, qui s’est dévelop-
pée à partir d’un village à la fin 
des années 1960. 

Située à une demi-heure en 
train au nord de Londres, cette 
agglomération de 250 000 habi-
tants peut se targuer de posséder 
le plus fort taux de création 
d’emplois du pays, en hausse de 
18,2% entre 2004 et 2013, selon 
l’index établi par le centre de ré-
flexion Centre for Cities. 

Banques, automobiles 
et services à Milton Keynes 
Parmi les employeurs instal-

lés sur place, on trouve la ban-
que espagnole Santander, le 
géant automobile allemand 
Volkswagen ou encore la socié-
té Xero, qui fournit des services 
de comptabilité en ligne aux 
PME. 

Fondée en 2006 en Nouvelle-
Zélande, Xero est installée à Mil-
ton Keynes dans des bureaux 
modernes et branchés dont les 
murs sont couverts de slogans 
tels que «Faites sourire les gens» 
ou «Faites de belles choses». 

Elle emploie 110 personnes en 
Grande-Bretagne, en grande ma-
jorité des jeunes, et espère attein-
dre 300 employés dans les pro-
chaines années. Pour le directeur 
général de Xero UK, Gary Tur-
ner, la situation géographique de 
Milton Keynes, dans le sud-est de 
l’Angleterre, est l’une des raisons- 
clés de son attrait. 

«Nous sommes au cœur de l’en-
droit où se trouve la majorité des 
entreprises britanniques», expli-
que-t-il, soulignant également la 
présence dans cette région d’une 
population fortement qualifiée. 
Paul Swinney, économiste du 
Centre for Cities, souligne aussi 
que «36% de ses habitants en âge 
de travailler ont un diplôme.» 

Gloucester, emplois 
en chute libre 
A 120 kilomètres à l’ouest de 

là, à Gloucester, la situation est 
bien différente. Cette jolie cité, 
dont la cathédrale remonte à 
1089, arrive dernière dans l’in-
dex du Centre for Cities, le nom-
bre d’emplois y ayant chuté de 
12,6% entre 2004 et 2013. 

Les jeunes de la ville, située à 
deux heures en train de Londres, 
sont pessimistes sur leurs chan-
ces de décrocher des emplois in-
téressants et stables. «Nous som-
mes tous condamnés au 
chômage», dit Jedson Davis, un 
musicien des rues de 16 ans. 

Sophy Gardner, candidate du 
Parti travailliste dans cette cir-
conscription, dénonce une si-
tuation où «il y a des emplois, 
mais beaucoup demandent peu de 
qualifications et sont mal payés. 
Nous avons beaucoup de commer-
ces, de supermarchés et d’hôtels 
qui emploient avec des contrats 
‘‘zéro heure’’, qui ne garantissent 
ni temps de travail ni salaire.» 

Peu de travailleurs qualifiés 
Richard Graham, son oppo-

sant conservateur qui se bat 
pour sa réélection, rétorque que 
le chômage des jeunes a baissé 
de 60% dans la ville depuis 2010 
et que le nombre d’apprentis y a 
plus que doublé. 

Selon lui, les statistiques du 
Centre for Cities sont faussées 
par le fait que les grands em-
ployeurs ont déplacé leurs activi-
tés dans une zone industrielle 
juste à l’extérieur de la circons-
cription. 

Paul Swinney évoque, lui, 
«une disponibilité faible de tra-
vailleurs qualifiés», qui dissuade 
certaines entreprises de s’y ins-
taller, ainsi que des problèmes 
de transport. 

Alors que le résultat des légis-
latives s’annonce très serré en-
tre conservateurs et travaillis-
tes, ce sont des 
circonscriptions comme Glou-
cester ou Milton Keynes 
South, susceptibles de bascu-
ler dans un camp comme dans 
l’autre, qui devraient faire la 
différence. � 
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ROYAUME-UNI Séparées de 120 km, deux villes connaissent des destins contrastés. 

L’une attire l’emploi, l’autre pas

Pour bien des entreprises, la ville de Milton Keynes est devenue «the place to be». SP

AVIATION 

American Airlines, le bénéfice 
prend de l’altitude

American Airlines a multiplié 
par près de deux son bénéfice 
net au premier trimestre. Le 
groupe américain de transport 
aérien a profité pleinement de 
la baisse des prix du pétrole. 

Le bénéfice net trimestriel, 
dévoilé hier, s’établit à 932 mil-
lions de dollars (898,9 mil-
lions de francs), contre 
480 millions à la même pé-
riode un an plus tôt. 

Hors éléments exceptionnels, 
le profit est de 1,2 milliard de 
dollars. Les revenus ont reculé 
de 1,7% sur un an à 9,83 mil-
liards de dollars, mais sont en li-
gne avec les attentes qui étaient 
de 9,83 milliards. 

Le chiffre d’affaires a progressé 
de 3,2% sur les lignes intérieu-
res américaines, mais reculé de 

3,7% sur les lignes internatio-
nales qui pâtissent d’un coup de 
mou des vols de et vers l’Améri-
que latine. 

Rentabilité en recul 
Le revenu consolidé par pas-

sager au mile parcouru ou 
Prasm, un des indicateurs de la 
rentabilité dans le secteur aé-
rien, a ainsi reculé de 1,7% 
comparé à il y a un an. 

American Airlines a profité de 
la baisse du prix du baril de pé-
trole pour diminuer ses coûts. 
Les dépenses opérationnelles 
ont reculé de 7,1% en un an à 
8,6 milliards de dollars. Le coût 
par siège disponible au mile 
parcouru était de 12,80 cents 
lors du trimestre, en baisse de 
5,2 pour cent. �
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INDUSTRIE Deux tiers des sociétés ont adapté leurs prix et plus de la moitié 
ont changé de fournisseurs depuis l’abandon du taux plancher de l’euro. 

Une entreprise suisse sur trois 
pense à délocaliser

L’industrie suisse a rapidement 
réagi au renchérissement du 
franc. Cent jours après la déci-
sion de la Banque nationale 
suisse (BNS) d’abolir le taux 
plancher, deux tiers des entrepri-
ses ont adapté leurs prix et 57% 
ont changé de fournisseurs. Mais 
certaines veulent aller encore 
plus loin, selon une étude. 

Les entreprises les plus impor-
tantes envisagent en effet de sup-
primer des emplois et de délocali-
ser leur production à l’étranger, 
révèle l’étude de la société de con-
seil Staufen, réalisée auprès de 
86 entreprises. Quelque 44% des 
firmes industrielles générant un 
chiffre d’affaires annuel de plus 
de 500 millions de francs ont pré-
vu de telles mesures. 

La majorité des entreprises suis-
ses n’ont pas encore digéré le 
choc de la suppression du taux 
plancher de l’euro et de l’appré-
ciation du franc qui a suivi. Six 
sur dix s’attendent à des effets né-
gatifs considérables sur leurs af-
faires. 

Réactions rapides 
Mais elles ont déjà réagi. En 

plus de l’adaptation des prix et du 
changement de fournisseurs, la 
moitié a cessé ses embauches et 
ses investissements. 

Ces cinq dernières années, 
presque toutes les entreprises 
ont déjà amélioré leurs proces-
sus de production et réduit 
leurs prix d’achats et leurs coûts 
administratifs. Malgré ces ef-
forts, 55% des sondés estiment 
n’avoir obtenu que de maigres 
résultats. 

Le renchérissement du franc va 
donc obliger les entreprises à en-
gager des mesures d’efficacité en-
core plus fortes, explique Urs 
Hirt, directeur de Staufen Suisse. 

Parmi toutes les mesures envi-
sagées, les coupes salariales arri-
vent en dernière position. Seuls 
15% des sondés envisagent ce 
type de procédé pour améliorer 

leur compétitivité. Quelque 9% 
pensent à introduire le chômage 
partiel. 

Mais les entreprises industriel-
les sont actuellement bien gé-
rées. Une majorité accepte les dé-
fis engendrés par le 
renchérissement du franc, relève 
Urs Hirt. La situation les oblige à 
un programme fitness qui, à long 

terme, aura un effet positif sur 
l’économie helvétique, selon lui. 

Sur les 86 entreprises sondées 
par la société Staufen, trois 
quarts sont issues de l’industrie 
des machines, des équipements 
électriques et des métaux 
(MEM). Un tiers emploie plus de 
500 personnes et la moitié moins 
de 250. � 

Les entreprises qui songent à délocaliser sont principalement actives dans le secteur des machines. KEYSTONE

ALIMENTATION 

Starbucks enregistre 
une forte croissance 
Starbucks a annoncé jeudi une 
croissance plus forte que prévu de 
son chiffre d’affaires trimestriel. Le 
groupe de Seattle a en outre 
confirmé ses prévisions de 
résultats pour l’ensemble de son 
exercice fiscal 2015 en dépit de 
l’impact du dollar fort. 
Le numéro un mondial des cafés 
a fait état d’un bénéfice net de 
494,9 millions de dollars 
(472,3 millions de francs) pour 
son deuxième trimestre clos le 
29 mars, contre 427 millions un 
an plus tôt. Le chiffre d’affaires a 
augmenté de près de 18% à 
4,56 milliards de dollars. Les 
analystes prévoyaient en 
moyenne 4,53 milliards. Pour 
l’ensemble de l’exercice, le 
groupe Starbucks continue par 
ailleurs de tabler sur une 
croissance comprise entre 16 et 
18% du chiffre d’affaires. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1379.5 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
5098.5 +0.8%
DAX 30 ß
11810.8 +0.7%
SMI ƒ
9302.1 -0.3%
SMIM ∂
1837.1 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3713.9 +0.4%
FTSE 100 ∂
7070.7 +0.2%
SPI ƒ
9402.7 -0.3%
Dow Jones ∂
18094.6 +0.1%
CAC 40 ß
5201.4 +0.4%
Nikkei 225 ƒ
20020.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.68 20.82 23.29 16.75
Actelion N 126.90 124.00 125.10 82.00
Adecco N 80.10 79.65 82.90 56.60
CS Group N 25.69 26.14 28.45 18.57
Geberit N 365.00 365.00 371.90 277.50
Givaudan N 1790.00 1795.00 1948.00 1374.00
Holcim N 75.85 75.75 83.05 56.50
Julius Baer N 50.55 50.95 52.90 33.77
Nestlé N 74.50 74.25 77.00 64.15
Novartis N 99.80 100.60 102.70 73.95
Richemont P 84.30 83.20 94.75 68.80
Roche BJ 276.60 278.90 295.80 238.80
SGS N 1868.00 1883.00 2260.00 1597.00
Swatch Grp P 419.60 418.70 571.50 350.00
Swiss Re N 84.65 86.40 96.95 69.25
Swisscom N 554.50 553.00 587.50 494.20
Syngenta N 329.00 327.00 350.30 273.20
Transocean N 15.84 16.18 41.31 11.83
UBS Group N 19.32 19.26 19.39 13.58
Zurich FS N 295.30 302.10 334.60 249.50

Alpiq Holding N 80.20 80.30 113.60 57.00
BC Bernoise N 200.90 200.00 219.50 173.50
BC du Jura P 61.35 63.00 67.90 58.00
BKW N 36.00 35.95 36.50 26.10
Cicor Tech N 35.25 35.00 38.90 31.55
Clariant N 21.03 21.04 21.70 13.50
Feintool N 101.00 102.00 108.00 74.25
Komax 172.70 173.50 174.60 118.00
Meyer Burger N 6.46 6.51 14.60 4.44
Mikron N 6.20 6.20 9.90 5.91
OC Oerlikon N 12.00 11.85 14.70 10.00
PubliGroupe N 0.00 212.60 225.00 122.40
Schweiter P 828.00 825.00 869.50 603.00
Straumann N 265.00 263.50 279.50 182.60
Swatch Grp N 82.15 82.05 108.00 65.70
Swissmetal P 0.65 0.62 1.11 0.49
Tornos Hold. N 4.75 4.80 7.40 4.00
Valiant N 84.20 83.70 102.40 73.90
Von Roll P 1.07 1.07 1.90 1.01
Ypsomed 90.65 90.45 94.00 76.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 62.67 62.75 64.24 27.97
Baxter ($) 71.18 71.51 77.30 65.95
Celgene ($) 118.89 116.09 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 14.95 14.80 16.29 9.28
Johnson & J. ($) 101.49 100.46 109.49 95.10
Kering (€) 167.90 169.00 198.50 140.05

L.V.M.H (€) 161.05 159.30 175.40 109.41
Movado ($) 118.96 117.49 128.77 105.88
Nexans (€) 32.12 32.10 44.00 22.62
Philip Morris($) 83.05 83.55 91.63 75.28
Stryker ($) 97.09 97.18 98.24 75.78

 dernier % 1.1.15  dernier % 1.1.15

(CH) BF CHF ...................................98.89 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.76 ........................... -2.1
(CH) BF Corp H CHF ................... 110.43 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.38 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................75.39 ............................-5.3
(CH) Commodity A .......................54.16 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ............................... 95.56 ...........................11.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................198.29 ........................... 10.1
(CH) EF Euroland A .................... 145.85 ........................... 19.2
(CH) EF Europe .............................177.65 ...........................20.4
(CH) EF Green Inv A ...................109.33 ..............................3.1
(CH) EF Gold ................................450.59 .............................4.9
(CH) EF Intl ....................................184.15 .............................2.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ......................387.14 ............................. 3.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................543.93 .............................. 7.1
(CH) EF Switzerland ..................397.29 ............................. 5.6
(CH) EF Tiger A.............................110.73 ........................... 14.3
(CH) EF Value Switz...................194.49 .............................. 7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 130.98 .............................6.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 119.24 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.63 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ..................147.39 .............................0.9

(LU) EF Climate B.........................84.46 ...........................23.7
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 288.22 .......................... 20.5
(LU) EF Sel Energy B ............... 956.79 ............................19.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 151.28 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............32511.00 ............................. 9.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................171.75 ............................17.7
(LU) MM Fd AUD....................... 250.80 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.40 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.23 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.79 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.47 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 161.60 ............................19.4
Eq Sel N-America B .................. 191.78 ............................. 3.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................223.93 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ........................ 202.38 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ..........................135.48 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B..........................102.67 ............................. 3.7
Bond Inv. GBP B ......................... 114.15 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 170.77 ............................. 1.1
Bond Inv. Intl B............................104.47 ............................-5.5
Ifca .................................................. 125.30 .............................1.9
Ptf Income A ................................111.66 ............................. 1.4
Ptf Income B ................................ 143.07 ............................. 1.4
Ptf Yield A ......................................146.19 .............................2.2
Ptf Yield B......................................178.55 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................123.62 .............................6.7
Ptf Yield EUR B ............................166.17 .............................6.7
Ptf Balanced A ............................ 179.20 .............................2.2
Ptf Balanced B.............................211.57 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A............................... 135.03 ...........................10.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 169.81 ...........................10.2
Ptf GI Bal. A ................................... 113.13 ........................... 11.3
Ptf GI Bal. B ..................................125.63 ........................... 11.3
Ptf Growth A ................................ 240.05 .............................2.6
Ptf Growth B ................................271.14 .............................2.6
Ptf Growth A EUR ...................... 136.64 ...........................12.9
Ptf Growth B EUR .......................163.42 ...........................12.9
Ptf Equity A .................................. 287.20 .............................2.4
Ptf Equity B ...................................310.34 .............................2.4
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 140.40 .......................... 20.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 142.76 .......................... 20.2
Valca ................................................ 339.17 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 186.57 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.34 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.51 .............................2.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................151.65 ............................. 3.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............57.26 ........... 57.74
Huile de chauffage par 100 litres .........84.00 ........83.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.08 ........................0.09
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.60........................ 2.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.15 ........................ 0.16
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.65 .........................1.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.29 ........................0.31

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0237 1.0497 1.0115 1.0735 0.931 EUR
Dollar US (1) 0.9416 0.9654 0.9205 1.0045 0.995 USD
Livre sterling (1) 1.4288 1.4649 1.385 1.507 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.7739 0.7935 0.7545 0.8305 1.204 CAD
Yens (100) 0.7914 0.8114 0.754 0.856 116.82 JPY
Cour. suédoises (100) 10.8948 11.2042 10.56 11.78 8.48 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1167.75 1183.75 15.45 15.95 1110 1135
 Kg/CHF 35851 36351 474.7 489.7 34091 34841
 Vreneli 20.- 206 231 - - - -

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

FINANCE 

Pour le président de la BNS, le taux 
d’intérêt négatif ne sera pas la norme 

La pratique d’un taux d’intérêt négatif, 
instaurée en janvier dernier, ne va pas 
devenir la norme, estime le président de 
la Banque nationale suisse (BNS) 
Thomas Jordan. «La reprise mondiale et 
le retour d’une croissance plus soutenue 
dans la zone euro mettront un terme à 
cette situation. Mais en attendant, 
l’intérêt négatif remplit en Suisse une 
fonction très importante: il amortit la 
pression à la hausse sur le franc et 

soutient par là même notre économie», a-t-il expliqué hier à 
Berne à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires de la 
BNS. Le président de l’institut d’émission a au passage rappelé la 
finalité de la mise en place d’un taux d’intérêt négatif. «Celui-ci 
permet de rendre les placements en francs moins attrayants et, 
partant, de limiter les entrées nettes de capitaux», a-t-il résumé. 
«Par conséquent, la pression à la hausse sur notre monnaie 
diminue et les conditions monétaires s’assouplissent.» Pour 
mémoire, l’appréciation du franc suisse est soutenue par un 
contexte d’incertitudes, dans la zone euro notamment, contexte 
qui lui fait jouer son traditionnel rôle de valeur refuge. � 

KE
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HSBC pourrait 
quitter Londres 
La banque britannique HSBC 
lance une revue stratégique pour 
savoir notamment si elle 
maintiendra son siège au 
Royaume-Uni, a annoncé hier 
son président Douglas Flint. 
«Dans le cadre d’une revue 
stratégique plus large, le conseil 
d’administration a demandé à la 
direction de commencer à 
travailler pour savoir quel est le 
meilleur endroit pour le siège de 
HSBC dans ce nouvel 
environnement», a-t-il déclaré 
lors de l’assemblée générale des 
actionnaires. Le Royaume-Uni a 
pris des mesures pour encadrer 
plus strictement le secteur 
bancaire à la suite de la crise 
financière. Les banques vont 
notamment être contraintes de 
séparer rigoureusement leurs 
activités de banque de détail et 
d’investissement. � 

L’appréciation du franc après l’abandon du 
cours plancher de l’euro a déjà coûté près de 
2000 emplois dans l’industrie des machines. Ce 
nombre ressort d’une enquête présentée par l’as-
sociation faîtière des petites et moyennes entrepri-
ses (PME) de la branche Swissmechanic. 

«Le citron est déjà complètement pressé pour 
beaucoup de PME», a indiqué hier à Zurich Oliver 
Müller, directeur de Swissmechanic (branche 
MEM des machines, de l’électronique et de la 
métallurgie). Le sondage laisse ainsi apparaître 
que les sociétés questionnées doivent composer 

avec des marges sous pression depuis des années. 
Malgré le contexte, les PME sont tout de même 

quatre sur dix à qualifier l’évolution récente de 
leur chiffre d’affaires de satisfaisante. Reste que 
«16% des entreprises sondées ont procédé à des li-
cenciements. Nous estimons que ces mesures ont 
déjà coûté 2000 emplois parmi nos membres», a 
ajouté Oliver Müller. 

En ce qui concerne des diminutions de salaires, 
le tabou a déjà été levé par 4% des acteurs de 
Swissmechanic, avec l’accord des employés tou-
chés. � 

Déjà 2000 emplois perdus

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9745.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........15012.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......136.05 ...... 7.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.15 .....-3.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................156.83 ...... 0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.77 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................143.90 ...... 8.2

    dernier  %1.1.15
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N°1 en Suisse romande

Soyez
mobile!

+ 6’000 offres
en ligne
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un-e:

Hôte-sse d'accueil à 55%
Musée international d'horlogerie
_______________________________________

Votre mission / vous assurez l'accueil du public
et vous effectuez les encaissements à la
billetterie et à la boutique du MIH. Vous informez
les visiteurs sur les tarifs, les horaires, les
activités du musée et les conditions de visite.
Vous gérez le prêt des audioguides, assurez la
bonne présentation de la marchandise sur le
stand de vente et son entretien courant. En
collaboration avec vos collègues, vous gérez la
boutique du musée et êtes responsable d'une
partie des commandes et de la gestion des
stocks.

Délai de postulation / 10 mai 2015.

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Parce que nous visons l’excellence dans
tout ce que nous entreprenons et pour satisfaire notre mission,
nous recherchons pour rejoindre notre équipe, un/une :

Employé/ée de maison à 40%
pour un CDD jusqu’au retour de la titulaire

(prévu fin juin)

Votre mission:
Vous assurez l’entretien et le nettoyage des nos locaux situés à
Lignières, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 11h30 (à
discuter).

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle dans
un poste similaire.
Assidu/e au travail et soigneux/euse, vous êtes une personne
discrète et de confiance.
Vous attachez aussi de l’importance à la mission de la
Fondation Les Perce-Neige.

Entrée en fonction: de suite

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, par courrier à:

Fondation Les Perce-Neige, M. Martial Mischler, Direction du
Domaine de Compétences TSA, Chemin Mon Loisir 23e, 2208
Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 886 67 00 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PzsOOkMq7BoYCoPqYb3_6jbWMFF98yZteDfPp7HeKUC7NKixtbSaEVrullp0ISThNaHfjctGm5c2AED1s8IXMilIWbifXmgfM73BZTgKM9xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MzWzNAcAWoy8HQ8AAAA=</wm>

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
complet muni d’une photographie à l’adresse suivante :

G U I D E D E V I S I T E S
D ’ E N T R E P R I S E ( H / F ) S U R A P P E L
D É P A R T E M E N T : A D M I N I S T R A T I O N

Votre mission:
• Guider des groupes de clients exclusifs du monde entier ou la presse nationale et internationale en les

accompagnant dans la découverte de nos différentes entités de Fleurier.

Votre profil :
• Bon niveau de formation
• Maîtrise parfaite du français et de l’anglais. L’allemand et tout autre langue seraient un précieux atout
• Intérêt pour le milieux horloger et de la culture horlogère en général
• Aptitude à utiliser les moyens informatiques usuels
• Facilité dans les contacts, aisance dans la communication et bonne élocution
• Personne flexible ayant le sens de l’organisation et sachant travailler de manière autonome
• Enclin naturel à la discrétion et d’excellente présentation

Ce poste s’adresse à une personne jouissant d’une grande flexibilité, par exemple à une personne retrai-
tée. Les visites, bien que prévues à l’avance, peuvent varier au niveau de leur fréquence.

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : job@chopard-manufac tu re .ch

OFFRES D’EMPLOI

24 offres

INITIATIVE Constitué par le Seco, Credit Suisse, la Fondation SVC et six autres 
organisations, un partenariat veut aider les jeunes à entrer dans la vie active. 

Unis contre le chômage des jeunes
Le Secrétariat d’Etat à l’éco-

nomie (Seco), l’économie et six 
organisations à but non lucratif 
ont lancé récemment un parte-
nariat public-privé «Check 
Your Chance», la première as-
sociation faîtière nationale de 
lutte contre le chômage des 
jeunes.  

Ainsi, l’initiative du Credit 
Suisse contre le chômage des 
jeunes a été reprise dès le 1er 
avril dans une association faî-
tière indépendante. Le but de 
Check Your Chance est de faci-
liter, par des programmes spé-
cifiques, l’entrée des jeunes 
dans la vie active. L’offre de 
Check Your Chance contribue 
à améliorer les opportunités 
professionnelles des jeunes et 
donc à promouvoir à long 
terme la formation et le travail 
en Suisse.  

Au regard des perspectives de 
croissance nettement revues à 
la baisse pour la Suisse en rai-
son de la suppression du cours 
plancher EUR/CHF, le taux de 
chômage des jeunes dans le 
pays risque de repartir à la 
hausse. Les programmes spécifi-
ques de Check Your Chance en-
tendent contrer cette tendance. 
Six organisations à but non lu-
cratif uniront leurs efforts au 

sein de l’association faîtière na-
tionale pour venir en aide aux 
jeunes concernés afin de les ai-
der, même dans des périodes 
économiquement difficiles, à 
trouver un emploi ou une autre 
solution d’embauche. 

Le président de l’Union patro-
nale suisse, en la personne de 
Valentin Vogt, prend en charge 
la présidence de la nouvelle as-
sociation faîtière Check Your 
Chance. Selon lui, le but pre-
mier de cette dernière est de 
permettre aux jeunes de mettre 
le pied à l’étrier grâce à des pro-
grammes efficaces: «La jeu-
nesse et donc également Check 
Your Chance constituent un vec-
teur important de valorisation des 
réserves de main-d’œuvre non 
utilisées du marché du travail 
suisse». 

Un projet de prévention 
qui donne un signal fort 
Pour la Direction du travail 

auprès du Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco), il est pri-
mordial que tous les jeunes 
puissent bénéficier, en fonction 
de leurs compétences et de 
leurs intérêts, d’une possibilité 
d’intégrer le marché du travail 
et, ce faisant, contribuer à le fa-
çonner: «La plate-forme Check 

Your Chance soutient les jeunes 
dans cette voie. La collaboration 
entre la Confédération et l’écono-
mie est essentielle pour le succès 
de la formation professionnelle et 
de l’intégration des jeunes dans le 
marché du travail. C’est pourquoi 
le Seco soutient la nouvelle asso-
ciation faîtière dans le cadre d’un 
partenariat public-privé.» 

Large assise financière 
Dans le cadre de son initiative 

contre le chômage des jeunes, 

le Credit Suisse a investi près de 
30 millions de francs depuis 
2009 dans la mise en place et le 
développement des program-
mes des six organisations parte-
naires. Le lancement de Check 
Your Chance assurera la conti-
nuité de ces programmes dans 
le cadre d’une plate-forme na-
tionale et indépendante à 
grande échelle.  

Les partenaires fondateurs 
que sont le Credit Suisse et la 
Fondation SVC pour l’entrepre-

neuriat accompagneront l’asso-
ciation dans la réalisation de cet 
objectif. Hans-Ulrich Meister, 
responsable Private Banking & 
Wealth Management et Chief 
Executive Officer région 
Suisse, Credit Suisse, a déclaré 
au sujet de l’engagement de la 
banque: «Le Credit Suisse atta-
che une grande importance au 
marché domestique. Nous sou-
haitons apporter une contribu-
tion à l’amélioration des perspec-
tives de carrière pour les jeunes 
adultes ainsi qu’à la promotion à 
long terme de la formation et du 
travail en Suisse.» 

Pour inscrire Check Your 
Chance dans la durée, il est es-
sentiel que les entreprises, les 
fondations et les personnes pri-
vées lui apportent un large sou-
tien financier. 

Programmes efficaces 
L’efficacité des programmes 

que Check Your Chance met 
désormais en application a été 
analysée par la Haute Ecole 
spécialisée de la Suisse du nord-
ouest et reconnue comme posi-
tive. Le taux de réussite de ces 
programmes est un argument 
irréfutable d’un point de vue 
scientifique. Près de 70% des 
participants aux programmes 

ont réussi leur entrée dans le 
monde du travail ou dans une 
formation. Les organisations à 
but non lucratif, membres de 
Check Your Chance confir-
ment également le succès de 
cette initiative.  

Un défi sans frontières 
Marc Genilloud, de la fonda-

tion IPT, déclare: «Lutter contre 
le chômage des jeunes est un défi 
et une tâche qui dépassent large-
ment les frontières cantonales et 
linguistiques. A cet égard, la 
plate-forme Check Your Chance 
met en commun des expériences, 
du savoir-faire et des solutions, 
éprouvés et testés durant cinq 
ans dans toutes les régions de 
Suisse. De plus, la plate-forme ré-
colte et met à disposition des 
moyens financiers pour aider des 
jeunes au titre de la prévention 
du chômage.» 

La fondation Intégration pour 
tous représente Check Your 
Chance en Suisse romande; la 
fondation youLabor, au Tessin. 

En Suisse alémanique, l’Œu-
vre suisse d’entraide ouvrière 
(OSEO), la fondation Die 
Chanze, la fondation Speran-
za et le réseau REF sont mem-
bres de «Check Your 
Chance». � 

Une action forte contre le chômage des jeunes.  KEYSTONE
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Dans la perspective du départ à la retraite du titulaire,
nous sommes à la recherche, pour une entrée au
1er octobre 2015 ou à convenir, d’un

Directeur Finances &
Administration (H/F)
Nous recherchons un expert diplômé en finance et

en controlling ou possédant un master universitaire

économique, avec une expérience confirmée en

comptabilité d’entreprise industrielle en Suisse

(Swiss GAAP). De langue maternelle française ou

allemande, d’excellentes connaissances de l’autre

langue sont indispensables. Une aisance en anglais

est nécessaire. Doté d’un esprit d’analyse et de
synthèse, vous possédez également une excellente
vision d’ensemble tout en gardant le souci du détail.
Orienté service, vous êtes méthodique, consciencieux,
autonome et proactif.

Membre de la Direction de l’entreprise, vos missions
consistent à garantir l’établissement et la fiabilité de la
comptabilité financière et analytique, à établir et suivre
le budget annuel, à effectuer les bouclements
mensuels et annuels et à gérer la trésorerie. Vous êtes
également responsable des rapports mensuels et
trimestriels à l’attention du Conseil d’administration et
du groupe et de répondre aux demandes régulières de
ce dernier. Une collaboration étroite avec le CFO du
groupe est essentielle. Finalement, votre expertise vous
permet de piloter des projets ou de soutenir les chefs
de projets dans leur mission. Orienté équipe, vous
assurez également le management des départements
informatique et ressources humaines.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations ainsi que d’excellentes
prestations sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’attention de Madame
Muriel Monard à notre adresse ci-dessous ou
par e-mail mmonard@ceramaret.ch.
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Suite à son intention de réorienter sa carrière professionnelle, le directeur actuel quitte sa
fonction à la tête de la Résidence La Courtine.

La Commission de gestion de la Résidence La Courtine, établissement médico-social, qui
accueille 30 résidents et emploie une cinquantaine de collaborateurs dans le cadre agréable
des Franches-Montagnes, met au concours le poste de

DIRECTRICE/DIRECTEUR
Taux d’occupation à discuter, mais au minimum 80 %

Entrée en fonction le 1er septembre 2015 ou à convenir

Le poste : assumer la responsabilité opérationnelle de la Résidence La Courtine selon les stra-
tégies définies par la commission de gestion. Mettre en œuvre une structure de direction claire
et veiller à la bonne image et au développement de l’institution. Encadrer, motiver et superviser
l’ensemble du personnel.

Vous : vous disposez de grandes compétences de communication. Vous savez motiver et fé-
dérer des collaborateurs autour de valeurs définies dans la charte institutionnelle. Vous êtes
disponible et à l’écoute pour l’ensemble des résidents et leurs familles, mais aussi pour les
collaborateurs et les autres personnes qui participent au fonctionnement de l’institution. Vous
êtes garant de développer la qualité apportée aux différents clients de l’institution. Vous assu-
rez la gestion financière et les tâches administrative de l’institution. Vous disposez d’un esprit
visionnaire et d’analyse pour développer davantage l’institution selon la nouvelle planification
médico-sociale du canton du Jura.

Vous disposez d’un titre universitaire, diplôme HES en lien avec l’activité ou l’expérience jugée
équivalente et justifiez d’une expérience dans une fonction à responsabilités importantes de
gestion et de conduite du personnel, d’une durée d’au moins deux ans.

Nous offrons : un cadre de travail agréable; une équipe impliquée et dynamique, une ambiance
chaleureuse. La classe salariale et les avantages sociaux sont définis par le statut des institu-
tions de soins du Canton du Jura.

Pour plus d’informations, M. Jecker, Président de la Commission de gestion, se tient volontiers
à votre disposition au 032 426 56 03.

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 16 mai 2015
M. Raymond Jecker, Président de la Commission de gestion, Combatte-Marepos 78c,
2718 Lajoux.
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La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

met au concours le poste de

Responsable des acquisitions
Section Fonds d’étude

Votre mission: vous dirigez le service des acquisitions

(3 personnes) qui regroupe la gestion des achats, des dons, des

suites, des périodiques et des échanges. Vous participez à la défini-

tion et à la mise en œuvre de la politique de développement des

collections et supervisez les acquisitions. Vous sélectionnez les

documents dans les domaines qui vous sont attribués. Vous

effectuez les commandes dans VIRTUA et assurez leur suivi, vous

gérez les relations avec les fournisseurs et triez les dons. En tant que

coordinateur RERO pour le module des acquisitions, vous

représentez le RBNJ auprès de RERO. Dans tous ces domaines

vous êtes appelé-e à mener des projets spécifiques. Enfin, vous

participez au service public et au prêt, y compris au tournus du

samedi et vous collaborez à la formation des apprentis et des

stagiaires.

Taux d’activité : 80% - 90%

Contrat : contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2016

(avec potentiel de stabilisation)

Entrée en fonction: 1er novembre 2015 ou à convenir

Délai de postulation: 8 mai 2015

Consultation détaillée de l’offre et postulation sur notre site
internet : http://bpun.unine.ch
Bibliothèque publique et universitaire, Direction, Place Numa-Droz

3, 2000 Neuchâtel, 032 717 73 02.
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Société de service de La Chaux-de-Fonds, cherche 
 

Un(e) comptable junior 
de 50 à 70% 

 
Activités comprenant: 
•  Gestion globale de la comptabilité, y compris 

bouclement des comptes en vue de la révision 
fiscale. 

•  Réconciliation des comptes. 
•  Débiteurs et créanciers. 
•  Préparation et suivi des paiements fournisseurs. 
•  Décomptes TVA. 
•  Déclarations fiscales formule 103 et 25. 
•  Procédure de poursuites. 
•  Gestion des salaires et charges sociales. 
 
Profil souhaité: 
•  Formation commerciale de base, avec expérience 

dans une fiduciaire. 
•  Quelques années d'expérience dans le domaine 

comptable. 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques et 

bureautiques usuels. 
•  Aptitude à travailler de façon indépendante. 
 
Nous offrons: 
•  Travail varié au sein d’une équipe motivée. 
•  Excellentes prestations sociales. 
•  Formation adéquate sur le programme 

informatique utilisé. 
•  5 semaines de vacances. 
•  Discrétion garantie. 
 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
 
Intéressé(e)? 
Envoyer votre dossier complet sous-chiffre:  
Y 132-274681, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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EMP
Ebauches Micromécanique Precitrame SA
A l’att. des Ressources Humaines
Combe-Aubert 3, 2720 Tramelan, Suisse
T. +41 (0)32 486 96 10 F. +41 (0)32 486 96 11
contact-rh@empsa.ch www.empsa.ch

Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre

entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants

horlogers et est partenaire des leaders mondiaux de l’horlogerie.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une

OPÉRATRICE EN EBAVURAGE
Tâches principales
• Ebavurage de composants

• Contrôle esthétique

• Tâches de triage, jaugeage, adoucissage et anglage

Profil idéal
• Posséder une bonne acuité visuelle et manuelle

• Savoir utiliser les outils de type brucelles, micros, binoculaire

• Etre capable de réaliser des opérations répétitives tout en

garantissant la qualité

• Expérience dans le contrôle esthétique et l’ébavurage de

pièces d’horlogerie

• Etre autonome, minutieuse, motivée et patiente

Vous vous définissez comme une personne habile, rigoureuse,

organisée et méthodique ? Vous êtes alors, sans aucun doute,

la personne que nous recherchons

C’est avec plaisir que nous traiterons votre dossier de

candidature, en toute confidentialité, que vous pouvez nous

transmettre par mail ou par courrier à l’adresse figurant ci-

dessous.
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Changez avec JOBEO. Des centaines d’offres d’emploi en ligne.

LE NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE DE L’EMPLOI
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Mécanicien de locomotive
(2 postes)

Tâches
Conduire nos convois de produits pétroliers entre notre site et la
gare de Cornaux
Procéder aux manœuvres de composition des convois sur le réseau
de notre entreprise

Profil
Permis de locomotive CFF catégorie A40
CFC dans un métier technique ou manuel
Disposé à travailler selon l’horaire alterné hebdomadairement
suivant :
05h20-13h35 et 13h25-21h40 (du lundi au vendredi)
De langue française
Excellente condition physique requise (activité comportant des
tâches exigeantes)
Disposer d’un moyen de locomotion

Parmi les avantages de notre entreprise
Une position motivante au sein d’un groupe de professionnels
hautement qualifiés
Un environnement technique sortant de l’ordinaire
Des possibilités de progresser professionnellement
D’excellentes prestations sociales (assurances, retraite à 62 ans,
restaurant d’entreprise, ...)

Entrée en fonction
Au plus vite

Veuillez nous adresser votre dossier jusqu’au 8 mai 2015 à
jobs.cressier@varoenergy.com
Varo Refining Cressier SA, Ressources humaines, CP 72,
2088 Cressier NE
Renseignements au 032 758 62 10
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La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

met au concours le poste de

Secrétaire à 50% (matin)
Votre mission: au sein d’une petite équipe, vous effectuez en

particulier les tâches suivantes: permanence téléphonique,

réception des visiteurs et du personnel de la bibliothèque,

rédaction de procès-verbaux, correspondance et mise en forme de

documents complexes, gestion et classement des archives

courantes, gestion de fichiers d’adresse, organisation de manifesta-

tions, commande de matériel, gestion de stock et facturation.

Par ailleurs, vous assurez la suppléance de la responsable du

secrétariat.

Contrat : contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2016

(avec potentiel de prolongation)

Entrée en fonction: 1er septembre 2015 ou à convenir

Délai de postulation: 6 mai 2015

Consultation détaillée de l’offre et postulation sur notre site
internet : http://bpun.unine.ch
Bibliothèque publique et universitaire, Direction, Place Numa-Droz

3, 2000 Neuchâtel, 032 717 73 02.
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Suite au départ de la titulaire, les
Verts neuchâtelois recherchent

un-e secrétaire général-e à 50%
Tâches:
· Coordination de campagnes et communication
· Gestion du secrétariat et administration courante
· Participation aux prises de position du parti

Profil:
· Intérêt marqué pour la cause environnementale
· Connaissances approfondies du système politique

Entrée en fonction: 1er septembre 2015
Tous les détails sur le poste: www.verts-ne.ch
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Afin de se renforcer, le Service des ressources humaines met
au concours un poste de

Collaborateur–trice administratif-ve
au bureau des salaires

taux d’activité à 50%

Placé-e sous la responsabilité du chef de service, vous partici-
pez à la gestion administrative et salariale des collaborateurs
de la Ville de Neuchâtel.

Mission / gérer les ouvertures, les mutations et les fermetures
des dossiers ainsi que les salaires des collaborateurs de
l’Administration avec le logiciel SAP-HR; établir les attestations
pour les collaborateurs ainsi que pour les assurances sociales;
gérer les allocations familiales, perte de gain militaire et
maternité; assumer les tâches en lien avec l’activité du bureau
des salaires.

Délai de postulation / 10 mai 2015

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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Recherche  

Jardinier-paysagiste 
avec CFC et expérience. 

Ouvert à effectuer des travaux de 
déneigement en hiver.  

De l'expérience avec les machines serait un plus. 
Veuillez adresser vos candidatures complètes avec 
cv et lettre de motivation sous chiffre S 132-274817, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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MISE AU CONCOURS

L’éorén est une école obligatoire régionale multi site regroupant treize communes
neuchâteloises et organisée en cinq centres scolaires: www.eoren.ch

Afin de mettre en place une équipe pluridisciplinaire de remédiation dans ses classes,
l’éorén met au concours le poste suivant:

Educateur-trice en milieu scolaire à 80%
pour les cycles 2 et 3

Mission: Répondre rapidement aux difficultés relationnelles d’un ou plusieurs élèves,
en intervenant en classe de manière intensive sur une courte durée et en collaboration
avec un enseignant spécialisé. Travailler étroitement avec les directions de l’École
obligatoire de la région de Neuchâtel avec le service socio-éducatif, les équipes de
médiation et les enseignant-e-s des classes des cinq Centres.

Profil souhaité:
• Expérience confirmée dans le domaine du travail social ou de l’enseignement spécialisé.
• Connaissance du système scolaire et des services parascolaires neuchâtelois;
• Intérêt pour les différentes formes de soutien;
• Sens de l’organisation, de la planification et habileté dans la gestion des séances;
• Autonomie dans le travail, disponibilité et entregent;
• Maîtrise de l’outil informatique;
• Permis de conduire et véhicule;

Titres requis:
• Diplôme de Bachelor en travail social ou dans le domaine de la pédagogie spécialisée,

orientation «enseignement spécialisé»
• Ou titre jugé équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 17 août 2015 ou date à convenir.

Renseignements: M. Enzo Offredi; enzo.offredi@rpn.ch

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez postuler en envoyant votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) à: éorén – Service des
ressources humaines, Av. de Bellevaux 52, 2000 Neuchâtel, jusqu’au mercredi
6 mai 2015. Le concept, les rôles et missions du poste et le cahier des charges sont
disponibles sous: www.eoren.ch/secretariat-eoren/presse/.
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Nous cherchons

un(e) INFIRMIER(ERE) et
un(e) ASSC et
un(e) aide-soignant(e) ASA
Taux d’occupation: 80 à 100 %
Entrée en fonction: à convenir

Votre profil:
• Vous êtes titulaire d’un diplôme mentionné ou équivalent.
• Vous avez de l’intérêt pour les personnes âgées et disposez

de bonnes capacités relationnelles et sociales.
• Vous êtes apte à gérer des situations complexes.
• Vous avez de bonnes connaissances en informatique

(dossier de soin informatisé).
• Vous souhaitez développer vos connaissances et

vos aptitudes.

Pour ces postes, nous offrons:
• Des conditions sociales, un cadre de travail moderne,

agréable et de la formation continue.

Postulation à: LA ROSERAIE, établissement médico-social
EMS, direction, rue des Fontenayes 19, 2610 Saint-Imier ou
contact@laroseraie.ch
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Communication /
Développement personnel

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (Méthode PCM)
01, 02 et 22.06.15

Les 4 prises de conscience qui changent
la vie, conférence de Y.-A. Thalmann
13.05.15

La psychologie du bonheur : apprendre à
être heureux malgré tout
23.09 et 14.10.15

Ressources humaines
Ligne RH

Management des absences (module
avancé pour RH)
01.06 au 30.06.15

Repérer et réduire le présentéisme
07 et 08.09.15

Formateurs en entreprise

Cours domaine santé-social
19.08 au 16.09.15

Cours domaine commerce
11.11 au 09.12.15

Cours domaine industrie-artisanat
20.10 au 16.11.15

Informatique
CertiCIP-ECDL

Windows, Word, Excel, PowerPoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Réalisation d’un site internet
21.05 au 25.06.15

CertiCIP, Module Présentation
22.05 au 30.05.15

Excel débutant
01.06 au 29.06.15

Excel spécialiste
03.06 au 08.07.15

Traitement d’images avec Photoshop
01.06 au 29.06.15

CertiCIP, Module Traitement de texte
12.06 au 26.06.15

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 18h30 à 20h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MA de 19h00 à 21h00
à St-Imier JE de 18h45 à 20h45

Management / Leadership

Recruter / intégrer ses futurs collaborateurs
28.05 et 29.05.15

Connaître, conduire et motiver son équipe
27.08 au 03.11.15

Gérer les relations difficiles au travail
31.08 et 01.09.15

Gestion des projets et des changements
03.09 au 06.10.15

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (mod. 1)
27.08 et 28.08 15

Décolletage
Taillage / Mécanique

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
(en soirée)
11.06 au 09.07.15

Programmeur CFAO AlphaCAM
27.05 au 04.06.15

Initiation à l’utilisation des machines CNC
29.06 au 30.06.15

Opérateur/régleur/progr. Citizen C-16
07.09 au 15.09.15

Opérateur/régleur/progr. Tornos Deco 2000
(en journée)
07.09 au 16.09.15

Opérateur/régleur/progr. fraiseuse CNC
15.09 au 18.09.15

Brevet fédéral de formateur d’adultes

Formateur occasionnel (FFOC)
17.08 au 15.09.15

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un
titre de Bachelor en économie d’entreprise option finance ou d’un
titre jugé équivalent, nous vous invitons à consulter la rubrique
«Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2015 ou à convenir

Lieu d’activité principal: Délémont avec déplacements à Neuchâtel

Délai de postulation: 15 mai 2015

La Haute Ecole Arc Santé recherche un-e

Contrôleur-euse de gestion à 100%
(Assistant-e de direction)
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Nous offrons à tout enfant et jeune en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme, des prestations dans les champs respectivement
scolaire, pédagogique, éducatif et thérapeutique, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement.
Pour satisfaire notre mission, nous recherchons des:

Stagiaires
éducateurs-enseignants

du 17 août 2015 au 29 février 2016

sur les sites de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Cressier ou
dans nos classes intégrées dans les cercles scolaires.

Vous souhaitez confirmer un choix d’orientation profession-
nelle, consolider ou acquérir de l’expérience. Vous intervenez
au sein des classes de l’École Spécialisée en appui du/des
titulaire/s pour accompagner les enfants et adolescents
dans leurs apprentissages et leur vie scolaire au quotidien.

Votre décision d’entreprendre un stage dans ce domaine est
réfléchie et motivée. Si vous avez également la volonté d’ap-
prendre et de donner le meilleur de vous-même, nous sommes
enthousiastes pour vous accompagner dans ce projet.

Conditions: âge minimum 18 ans en 2015

Particularité: au terme du stage, suite à une évaluation de
son déroulement, celui-ci pourra être éventuellement prolongé
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, un suivi professionnel dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet incluant votre CV et photo ainsi qu’une
lettre de motivation avec mention éventuelle de la place de
stage désirée, d’ici au 13 mai 2015, à:

Fondation Les Perce-Neige, Direction du DC École Spécialisée,
Chemin mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 886 67 15 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Cabinet de médecine interne générale, 
à La Chaux-de-Fonds, cherche 

ASSISTANTE MEDICALE 
DIPLOMEE 

pour un poste de 80% à 100% 
A repourvoir dès que possible.  

Envoyer dossier à : 
V 132-274767, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg  
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RECHERCHE POUR DÉBUT AOÛT 2015

HYGIÉNISTE DENTAIRE
À 100%

Excellentes conditions de travail au sein

d’une équipe dynamique.

Faire parvenir CV par courrier ou par mail:

cabinet.guyot@gmail.com
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L’association Action Jeunesse Régionale,
dont le siège est à Tramelan et qui regroupe
les villages de la vallée de Tavannes et de la
Courtine, met au concours la place d’

animateur(trice) socioculturel(le) à 90%
Description du poste
– accompagner des jeunes de 12-18 ans dans des projets les concernant
– participer à la vie de l’association selon les trois axes d’intervention:

animation dans les locaux (accueil)/animation mobile (démarche
participative)/animation en réseau (prévention, formation)

– intégrer les projets en cours

Profil recherché
– diplôme d’animateur(trice) socioculturel(le) ou titre jugée équivalent
– capacité à travailler de manière autonome et en groupe
– sens de l’organisation et aptitudes administratives
– permis de conduire
– une expérience dans le travail hors-murs constitue un atout

Entrée en fonction: le 1er juillet 2015 ou à convenir.

Les candidatures avec documents usuels sont à envoyer à l’adresse:
Action Jeunesse Régionale, Florian Voumard, Président du comité,
Grand-Rue 106, Hôtel-de-Ville, 2720 Tramelan jusqu’au 15 mai 2015.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Pierre-Alain Basso, tél. 078 642 84 87.
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MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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PUBLICITÉ

VTT 

Planeyse tient le coup! 

La saison régionale de VTT 
s’ouvre demain à Planeyse. 
L’épreuve organisée par le VC 
Vignoble est la plus ancienne 
parmi celles qui existent encore.  
 PAGE 33
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FOOTBALL Aux portes de la Challenge League, Xamax FCS tient l’ingrédient de la réussite. 

Une philosophie payante
EMILE PERRIN 

Neuchâtel Xamax FCS y est 
presque. Si ce n’est pas pour de-
main, la promotion en Chal-
lenge League n’est qu’une ques-
tion de semaine(s). Dès lors, 
comme le doute n’est plus per-
mis, on peut sans prendre de ris-
ques se tourner vers ce qui atten-
dra les «rouge et noir» la saison 
prochaine. 

«Ce que réalise Neuchâtel Xamax 
FCS depuis trois ans est irréprocha-
ble. Le club a toujours eu un coup 
d’avance et une équipe qui avait le 
niveau de la catégorie supérieure à 
laquelle elle évoluait», constate 
Gérard Castella, entraîneur des 
«rouge et noir» entre 2006 
et 2008. Mais le futur passage 
dans le giron de la Swiss Football 
League constitue une marche 
plus grande que les deux précé-
dentes. «Certaines équipes de 
Challenge League sont profession-
nelles, elles sont donc mieux prépa-
rées qu’en Promotion League. Les 
matches seront plus intenses dans 
l’engagement et plus rythmés», 
prévient Bernard Challandes. 

«Il est trop tôt pour savoir quel vi-
sage exact aura l’équipe. Mais une 
chose est certaine, il ne faudra pas 
attendre quatre matches pour 
nous mettre au niveau si nous vou-
lons accrocher le bon wagon», rele-
vait Charles Doudin au terme du 
match de samedi dernier. Si la 
recette miracle n’existe pas, l’in-
grédient principal est connu. 
«Nous avons encore du mal à nous 
situer. Il faudra certainement deux 
ou trois renforts. Mais, avant toute 
chose, c’est l’état d’esprit qui nous 
anime qui sera primordial», préci-
sait Mike Gomes. 

Bernard Challandes abonde. 
«Comme Neuchâtel Xamax FCS 
survole son championnat, il n’y a 
pas grand-chose à changer dans le 
contingent actuel. Il faudrait peut-
être un homme d’expérience par li-
gne. Mais, comme cela a toujours 
été fait, des gars qui s’impliquent 
dans le projet. Il est important de 
conserver cette philosophie xa-
maxienne. L’identité neuchâteloise 
est là. Les nouveaux devront appor-
ter un plus dans le jeu et dans le 
leadership, sans peser sur le bud-
get. Le plus gros défi consiste à trou-
ver ces bonnes personnes», prévoit 
le Chaulier. 

Adversaires redoutables 
«A chaque promotion la tâche de-

vient plus ardue», emboîte Gérard 
Castella. «Xamax changera de sta-
tut et passera du rôle d’hyperfavori à 
celui d’équipe ‘‘normale’’. Tout le 
monde devra s’y faire. Il est évidem-
ment possible de jouer les premiers 
rôles, mais il peut aussi arriver de 
perdre trois ou quatre matches de 
suite. Il faut être prêt à l’accepter et 
ne pas céder à la panique», relève le 
sélectionneur national des M17. 

Un constat qui s’appliquera du 
fait d’une opposition autrement 
mieux armée que cette saison. 
«Xamax ne se trouvera plus en 
face de Breitenrain, Rapperswil ou 
Delémont, malgré tout le respect 
que j’ai pour ces clubs. Ce sera Lau-
sanne, peut-être Aarau ou encore 
Servette ou Lugano», continue le 
Genevois. «Neuchâtel Xamax do-
mine de manière extraordinaire 
depuis trois ans. Le public devra 
comprendre qu’il ne pourra plus 
gagner tous ses matches dans un 
monde presque professionnel», 
corrobore Bernard Challandes. 

Valoriser la jeunesse et 
assurer une base solide 
Formateurs, les deux hommes 

voient également en cette future 
promotion l’occasion de valori-
ser la jeunesse et le travail de la 
Fondation Gilbert Facchinetti. 
«Jusqu’à présent, il fallait monter à 
tout prix. Désormais, il faut bien 
sûr une base solide pour assurer le 
maintien, mais c’est le bon mo-
ment pour donner un peu de temps 
de jeu aux jeunes et faire fructifier 
ce qui se fait dans la formation», 
préconise Gérard Castella. «C’est 
bien de ne pas avoir un contingent 
de 30 joueurs. Cela permet aux jeu-
nes d’être les No 16, 17, 18, plutôt 
que 25, 26 et 27», termine Ber-
nard Challandes. 

L’imminente promotion de-
vrait donc profiter au club dans 
son entier. �

Le record de 4721 spectateurs venus soutenir Neuchâtel Xamax FCS en septembre dernier contre Grasshopper en Coupe de Suisse pourrait bien 
tomber demain. ARCHIVES LUCAS VUITEL

LIVE+
En direct  
sur les applications 
iPhone et Androïd 
d’arcinfo.ch

«Nous avons fait ce qu’il fallait pour que ce match soit 
particulier.» Roberto Cattilaz est bien conscient que la 
venue d’Etoile Carouge demain (15 heures), conjuguée 
à l’opération plein stade menée par le club, rend la ve-
nue des Genevois hors du commun. Toutefois, l’entraî-
neur de Neuchâtel Xamax FCS tient à tempérer l’en-
thousiasme ambiant. «Il ne faut pas en faire trop non 
plus. Il ne s’agit pas de faire la fête avant l’heure. Si 
Köniz gagne samedi (contre Rapperswil à 16h), même 
une victoire ne nous assure pas encore mathémati-
quement la promotion. Ce match sort de l’ordinaire. Ce 
genre de situation est toujours délicat à gérer, même si 
nous préférons évidemment évoluer devant le plus de 
public possible (voir ci-dessus).» 
Pour signer un cinquième succès consécutif et se rap-
procher encore de la Challenge League, Neuchâtel Xa-
max FCS s’appuiera sur ce qui a fait sa force tout au long 
de la saison. «Il faut faire preuve d’humilité. Carouge est 
une équipe solide qui, avec 12 points engrangés depuis 
la reprise, est la quatrième meilleure formation en 
2015. Et les Genevois encaissent peu de buts (33, ce 
qui en fait la sixième meilleure défense)», prévient Ro-
berto Cattilaz. Sur ces 33, quatre ont été neuchâtelois 
lors du match aller, remporté 4-2. «Nous avions eu la 
chance de marquer tôt, mais Carouge nous avait mis 
dans la difficulté. Cela avait également été le cas lors 

du match de Coupe de Suisse disputé à la Maladière, 
où nous avions été réduits à dix, menés au score 
avant de passer aux tirs au but», se souvient le techni-
cien neuchâtelois, qui note également que la bande 
de Thierry Cotting peine à trouver le chemin des filets. 
La faute au départ d’un certain Marco Delley, meilleur 
réalisateur de Promotion League la saison dernière 
avec 17 réalisations. 
Probable successeur de l’actuel Xamaxien au palmarès 
du roi des buteurs de la catégorie, Mickaël Rodriguez 
sera de retour au jeu, lui qui a purgé sa suspension. 
Pour le reste, Roberto Cattilaz se passera encore de 
Yassine El Allaoui, Thibaut De Coulon et Jérôme 
Schneider. On soulignera que ce dernier s’est marié 
hier. «On espère tous qu’il aura un beau cadeau di-
manche», enchaîne le boss de la Maladière, qui se ré-
jouit de l’évolution positive des blessures de ces trois 
hommes. «D’ici une semaine, tout le monde devrait 
être à 100%», se félicite-t-il avant le mot de la fin. 
«Nous nous sommes fixé pour objectif de battre le re-
cord de points de Schaffhouse (68 en 2013, Xamax FCS 
en a 57 à six journées de la fin), d’avoir la meilleure at-
taque et la défense la plus imperméable. Ceci pour 
garder le groupe sous pression. Mais la pression est 
encore sur l’obtention de la promotion. Il nous faut en-
core quatre points pour être sûrs d’y arriver.» �

FAIRE PREUVE D’HUMILITÉ ET NE PAS FAIRE LA FÊTE AVANT L’HEURE

MIEUX QUE SERRIÈRES? 

«Nous n’avions jamais vendu au-
tant de billets en prélocation, 
même avant la venue de 
Grasshopper.» Avec 1800 tickets 
écoulés, auxquels il faut ajouter les 
1200 abonnés et tous les enfants 
de moins de 16 ans qui entrent au 
stade gratuitement, l’affluence de-
vrait être à la hauteur des attentes 
des dirigeants xamaxiens demain. 
«Je rêve toujours du stade plein, 
mais si nous arrivons à 6000 ou 
7000, ce sera déjà un succès», 
glisse le président Christian Bingge-
li. Si Neuchâtel Xamax FCS battra 
plus que probablement son record 
d’affluence, celui d’un club neuchâ-
telois en troisième division est cos-
taud. En effet, feu le FC Serrières 
avait disputé un match de promo-
tion contre Concordia, au Parc Saint-
Jacques il est vrai (0-0 le 13 juin 
2001), devant 8900 spectateurs. 
Par ailleurs, Christian Binggeli avoue 
«encore trembler pour deux choses: 
la promotion et l’obtention de la li-
cence», dont le verdict sera rendu 
lundi à 13h. Enfin, si tout se déroule 
comme prévu, la prolongation de 
contrat de cinq Xamaxiens devrait 
être finalisée aujourd’hui. �
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JULIÁN CERVIÑO 

Les jeunes hockeyeurs helvéti-
ques ont écrit une nouvelle page 
héroïque de leur sport jeudi à 
Zoug. Vainqueurs 5-0 des Rus-
ses en quart de finale de leurs 
Mondiaux, les protégés de Ma-
nuele Celio ont réalisé un ex-
ploit retentissant. Les Chaux-
de-Fonniers de cette sélection, 
Auguste Impose et Robin Fuchs, 
ne veulent pas en rester là. Leurs 
rêves sont dorés depuis jeudi. 

Avant d’affonter la Russie, Au-
guste Impose (17 ans) espérait 
trouver le chemin des filets lors 
de ces Mondiaux M18. Et son 
souhait s’est réalisé lors du quart 
de finale face aux Russes, avec 
deux buts. «Ça m’a fait du bien», 
s’exclame-t-il. «J’attendais ces buts 
depuis le début du tournoi. Quand le 
premier est entré, j’étais soulagé. Le 
deuxième était un vrai caviar.» 

«Ne pas se cacher» 
Un peu comme son équipe, le 

jeune attaquant formé au HCC 
avait manqué d’efficacité lors 
des matches précédents. «Nous 
avions souvent beaucoup d’occa-
sions, comme contre la Finlande 
(défaite 1-3), sans parvenir à les 
concrétiser», explique l’ailier ap-
partenant à GE Servette. «Cela 
nous avait coûté des points lors du 
premier tour. Jeudi, notre efficacité 
retrouvée nous a permis de faire la 
différence. Nous savions que nous 
pouvions rivaliser avec ce genre 
d’équipe. Maintenant, nous espé-
rons que cela va continuer comme 
contre les Russes.» 

Le prochain défi est program-
mé pour ce soir à 19h face à la 
Finlande, en demi-finale. «Après 
ce que nous avons réalisé, nous en 
voulons encore davantage», lance 
sans hésiter Auguste Impose. 
«Nous savons ce que nous avons à 
faire. Nous avons réalisé quelque 
chose de grand et il ne faut pas se 
cacher. Nous sommes chez nous, 
nous visons la médaille d’or.» Ce 
qui constituerait une première 
après l’argent conquis en 2001. 
Maintenant, Auguste Impose et 
ses camarades sont lancés. Il 
sera difficile de les arrêter.  

Tradition mondiale 
Après une saison difficile avec 

les juniors élites du HCC (relé-
gation en élites B), Robin Fuchs 
(17 ans) ne boude pas son plaisir 
lors de ces Mondiaux. «J’espérais 
faire partie de cette sélection et je 
me suis battu durant toute la saison 
pour être présent lors de ce tour-
noi», souligne le frère cadet de 
Jason Fuchs et le fils de Régis 
Fuchs qui prolonge la tradition 

mondiale de cette famille. «J’ai 
réussi à disputer de bons matches 
de préparation et à défendre ma 
place lors des camps d’entraîne-
ment.» 

En tant que treizième atta-
quant, Robin Fuchs n’a pas été 
souvent aligné au début de ces 
Mondiaux M18.«Il y a malheu-
reusement eu plusieurs blessés et 
j’ai pu jouer davantage», glisse-
t-il. Son important but contre 

la Lettonie lors du premier 
tour a justifié son statut de titu-
laire. 

Avenir ailleurs 
Robin Fuchs a ainsi pleine-

ment participé à l’exploit face à 
la Russie. «Nous avons livré un 
énorme match», souligne-t-il. 
«Les Russes se sont peut-être mon-
trés un peu arrogants avant la ren-
contre et nous en avons profité. 
Maintenant, nous allons retrouver 
la Finlande, qui nous avait battus 1-
3 au premier tour. Nous n’aurions 
jamais dû perdre cette rencontre. 
Nous devrons encore tout donner 
comme contre la Russie.» Une 
médaille est à ce prix. 

Après ces Mondiaux, Robin 
Fuchs devra songer à son avenir, 
qui ne se situera plus aux Mélè-
zes. Après la relégation des ju-
niors élites A, ce jeune talent 
doit trouver un autre club afin 
de pouvoir continuer à progres-
ser et à rester dans les sélections 
nationales. «Je suis en contact 
avec plusieurs clubs», confirme-
t-il. Inutile de dire que sa pré-
sence à ces Mondiaux M18 fait 
grimper sa cote auprès des re-
cruteurs. �

Robin Fuchs (en rouge) et les Suisses rêvent de revanche face aux Finlandais (ici Vili Saarijarvi). KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les deux Chaux-de-Fonniers veulent arriver en finale des Mondiaux M18. 

Les rêves dorés des jeunes 
Robin Fuchs et Auguste Impose

LE PRODIGE DENIS MALGIN RÊVE DE GRANDEUR 

Véritable vedette de cette sélection M18, Denis Malgin (17 ans) a le potentiel 
pour devenir un grand joueur. Ce prodige aurait de quoi avoir le tournis, tant 
les événements s’enchaînent à une vitesse folle pour lui. Meilleur compteur 
de la Suisse dans le tournoi avec cinq points (trois buts), il dispute déjà son 
troisième Mondial M18. Pour sa première participation, à 15 ans (!), il avait 
marqué deux fois et délivré autant d’assists. En décembre dernier, le Zurichois 
a pris part aux Mondiaux M20, (un but et six passes décisives). 
Dès lors, le voir figurer dans les listes des futurs draftés par les franchises de 
NHL est tout sauf une surprise. Même si son modeste gabarit (175 cm) sem-
ble l’handicaper. «Il y a aussi de petits joueurs en NHL», rétorque Denis Mal-
gin. «Si sur la glace tu fais tout plus vite que les autres, tu y arrives. La NHL 
est mon rêve et je mets tout en œuvre pour y arriver.» 
Durant ces Mondiaux M18, ce talent régale le public présent à Zoug et Lu-
cerne. Place désormais à cette demi-finale contre la Finlande, que le joyau 
des ZSC Lions aborde le couteau entre les dents. «Nous avons montré que 
nous pouvons viser haut», insiste-t-il. «Nous nous battons et c’est le plus im-
portant.»  � SI - .

HOCKEY SUR GLACE Victoire 3-2 face à la France avant les Mondiaux. Revanche demain. 

Un doublé de Helbling délivre la Suisse
La Suisse a battu la France 3-2 

à Grenoble à l’occasion de son 
avant-dernier match de prépara-
tion en vue du Mondial à Prague 
(1er-17 mai). Timo Helbling a 
brillé en réussissant un doublé 
pour ses premiers buts sous le 
maillot national. 

Les Suisses ont fait la différence 
au cours du troisième tiers, profi-
tant des largesses du gardien 
Quemener, entré à la mi-match 
pour Hardy. Les deux portiers se 
sont partagé le temps de jeu en 
attendant de laisser leur place à 
Cristobal Huet (laissé au repos) 
demain à Lyon.  

Timo Helbling et Thomas Rüe-
fenacht ont inscrit leur premier 
but sous le maillot national. Le 

défenseur de Fribourg-Gottéron 
(33 ans) a même réussi un dou-
blé, pour ses premières réussites 
après 77 sélections.  

La Suisse de l’entraîneur Glen 
Hanlon a fait preuve de patience 
face à une équipe de France, qui 
n’a plus rien du challenger com-
plaisant. Les Tricolores ont dis-
puté les quarts de finale du der-
nier championnat du monde 
alors que les Suisses n’avaient 
pas passé la première phase. Dès 
lors, il est normal que les coéqui-
piers d’Helbling aient connu 
quelques difficultés face à l’en-
gagement des joueurs français. 
«Pour le public, la France n’a pas la 
même image que pour les joueurs. 
Nous savons que c’est une bonne 

équipe depuis quelques années», 
souligne Félicien Du Bois. 

Leonardo Genoni a rendu une 
copie propre devant sa cage, 
sous les yeux de Reto Berra qui 
sera sans doute aligné demain à 
Lyon. Mark Streit et Félicien Du 
Bois ont composé une paire dé-
fensive qui suscite beaucoup 
d’espoirs pour les jeux de puis-
sance. «Ce fut assez difficile pour 
moi de me remettre dans le bain», 
relevait Du Bois. «D’une part, je 
n’avais plus joué depuis le titre et je 
n’avais pas remis les pieds sur la 
glace avant les deux entraîne-
ments de la Suisse à Lyon. D’autre 
part, je n’avais jamais joué sous les 
ordres de Hanlon.» 

Le Neuchâtelois de Davos a ap-

précié de se retrouver au côté de 
Streit. «C’est sûr que c’est valori-
sant de jouer aux côtés d’un tel 
joueur. C’est une occasion d’ap-
prendre.» Le défenseur romand 
assure qu’il n’a pas ressenti la fati-
gue accumulée durant les play-
off. Il cherchera à disputer ses 
cinquièmes Mondiaux à Prague. 
«Je ne sais pas si je figure dans les 
bons papiers de l’entraîneur. Je 
peux juste constater que les si-
gnaux étaient bons pour moi ce 
soir avec un temps de jeu élevé.» 

Certains partiront avec plus de 
handicap que Du Bois. Devant 
l’imminence de l’arrivée de cer-
tains joueurs de NHL, Blum, Bo-
denmann ou Almond devront 
élever leur niveau demain. � 

FOOTBALL 

Bayern Munich - Barça, 
le choc des champions

«Ce sera la première fois que je 
reviendrai à Barcelone, à la mai-
son.» Pep Guardiola, grand arti-
san de l’immense Barça de la 
dernière décennie, affrontera à 
la tête du Bayern Munich son 
ancien club en demi-finale de la 
Ligue des champions.  

Barcelone - Bayern Munich est 
le match vedette des demi-finales 
de la C1, tandis que le Real Ma-
drid a hérité, avec la Juventus de 
Stephan Lichsteiner, de l’adver-
saire que les trois mastodontes 
espéraient. 

«Bien sûr, ce sera spécial pour 
moi, avec beaucoup d’émotions», 
a confié Guardiola. «J’ai un 
grand respect pour ce club, mais 
nous devons gagner.» «Pep», c’est 
l’enfant de la Masia, le centre de 
formation du Barça. «Pep», c’est 
aussi le coach des années dorées 
du club, entre 2008 et 2012, 
avec deux sacres en Ligue des 
champions (2009 et 2011). 
Mais, maintenant, Guardiola est 
assis sur le banc du Bayern. Avec 
une obligation de résultat. Faire 
par exemple aussi bien que Jupp 
Heynckes, coach qui avait con-
duit les Munichois à un triplé 
historique Ligue des champions 
– Bundesliga – Coupe d’Allema-
gne au printemps 2013.  

Le Bayern aura l’avantage du 
match retour à domicile (aller le 
6 mai, retour le 12). Et le géant 
bavarois aura forcément envie 
de jouer la finale dans son pays, le 
6 juin à Berlin. 

Sauf que la perspective d’un 
Clasico inédit à ce stade de la 
compétition est plus que sédui-
sante elle aussi. Pour cela, il fau-
drait bien sûr la qualification du 
Barça, mais aussi celle du Real 
Madrid, au terme de l’autre 
demi-finale qui paraît a priori 
plus déséquilibrée. Les Meren-
gues, tenants du titre aux dix Li-
gues des champions, auront qui 
plus est l’avantage de recevoir au 
retour (le 13 mai, après le match 
aller le 5). 

Mais la Juventus, qui n’avait 
plus atteint le dernier carré de la 
C1 depuis 2003, est un adver-
saire tout sauf facile à manœu-
vrer, en raison d’une organisa-
tion défensive excellente et 

d’une expérience du plus haut 
niveau non négligeable (Buffon, 
Pirlo, Chiellini,...) 

Mauvaise nouvelle pour  
le champion de Suisse 
Le champion de Suisse ne sera 

vraisemblablement pas directe-
ment qualifié pour la phase des 
poules de la Ligue des cham-
pions. Le verdict des quarts de fi-
nale de l’Europa League a sans 
doute sonné le glas des espoirs 
helvétiques. Pour que le cham-
pion de Suisse obtienne une 
place fixe lors de la prochaine 
C1, il faudrait que le futur vain-
queur de la Ligue des cham-
pions ainsi que celui de l’Europa 
League - directement retenus en 
poules grâce à leurs sacres - ter-
minent également la saison à 
une place qualificative dans 
leurs championnats respectifs. 
Cela sera le cas en C1 avec le 
Barça, le Real Madrid, Bayern 
Munich et la Juventus, mais pro-
bablement pas en C2. 

Tirage clément pour Naples 
A priori, le tirage au sort des 

demi-finales de l’Europa Lea-
gue a été clément avec Naples 
et Gökhan Inler. Les Napoli-
tains en découdront, les 7 et 14 
mai, avec le Dniepr Dniepro-
petrovsk, troisième du cham-
pionnat d’Ukraine et seule 
équipe encore engagée avec un 
palmarès international vierge.  

L’autre demi-finale opposera 
le FC Séville, tenant du titre, à 
la Fiorentina. � 

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Tirage au sort des demi-finales (5/6  
et 12/13 mai, finale le 6 juin à Berlin) 

Barcelone - Bayern Munich 
Juventus Turin - Real Madrid 

EUROPA LEAGUE 

Tirage au sort des demi-finales  
(7 et 14 mai, finale le 27 mai à Varsovie) 

Naples - Dniepr Dniepropetrovsk 
FC Séville - Fiorentina 

FRANCE 
Marseille - Lorient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Classement: 1. Paris Saint-Germain 32/65 (61-
31). 2. Lyon 33/65 (64-27). 3. Monaco 33/59. 4. 
Saint-Etienne 33/57 (41-27). 5. Marseille 34/57 
(65-41). Puis: 16. Lorient 34/38. 

ALLEMAGNE 
Mayence - Schalke 04  . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Bayern Munich 29/73. 2. 
Wolfsburg 29/61. 3. Bayer Leverkusen 29/54. 
Puis: 6. Schalke 30/42. 9. Mayence 30/37. 

ESPAGNE 
Cordoue - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Barcelone 32/78. 2. Real Madrid 

32/76. 3. Atletico Madrid 32/69. Puis: 8. Athletic 
Bilbao 33/46. 20. Cordoue 33/20. 

HOCKEY SUR GLACE 
MATCH AMICAL 

FRANCE - SUISSE 2-3 (0-0 1-0 1-3) 
Pôle Sud, Grenoble: 3000 spectateurs.  
Arbitres: Barlelo/Bliek (Fr), Dehaen/Furet (Fr).  
Buts: 31e Desrosiers (Janil, Stéphane Da Cos-
ta) 1-0. 43e Helbling (Grossmann) 1-1. 46e 
Rüefenacht (Bodenmann, Streit) 1-2. 49e 
(48’24’’) Auvitu (Stéphane Da Costa, Desro-
siers) 2-2. 49e (48’58’’) Helbling (Romy) 2-3. 
Pénalités: 6x2’ contre la France; 5x2’ contre la 
Suisse. 
France: Hardy (30e Quemener); Manavian, 
Auvitu; Hecquefeuille, Besch; Trabichet, Dieu-
de-Fauvel; Janil; Desrosiers, Stéphane Da 
Costa, Raux; Bertrand, Meunier, Sacha Treille; 
Teddy Da Costa, Fleury, Guttig; Claireaux, Ritz, 
Yorick Treille; Lamperier. 
Suisse: Genoni; Du Bois, Streit; Geering, 
Blum; Grossmann, Helbling; Loeffel, Kukan; 
Brunner, Romy, Hollenstein; Suri, Almond, 
Ambühl; Bieber, Trachsler, Walker; Dino Wieser, 
Schäppi, Bodenmann; Rüefenacht. 
Notes: la France sans Huet ni Roussel (ména-
gés), la Suisse sans Manzato, Haas ni 
Scherwey (surnuméraires).

EN VRAC

«Pep» Guardiola, l’entraîneur  
du Bayern, retrouvera «son» Barça 
avec beaucoup d’émotions. KEYSTONE
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Pour la troisième année d’affi-
lée, les quatre mêmes équipes 
ont atteint les demi-finales des 
play-off de LNA. Ce qui change, 
ce sont les affiches. Eliminé par 
Genève il y a deux ans et par Fri-
bourg la saison dernière, Union 
Neuchâtel tentera, face à Luga-
no, de se qualifier pour la pre-
mière finale de championnat de 
son histoire. Les deux premiers 
duels de la série (au meilleur de 
cinq matches) auront lieu à la 
Riveraine, demain à 17h30 et 
jeudi prochain à 19h30. 

Guère sensibles à l’avantage du 
terrain favorable aux Neuchâte-
lois, les chiffres murmurent que 
le «favori» de cette demi-finale 
(mettons des guillemets) parle 
l’italien. L’équipe tessinoise, qui 
mène 4-2 dans les confronta-
tions saisonnières, a survolé le 
dernier duel – 79-61 en finale de 
la Coupe de Suisse – et est la 
seule des deux équipes à avoir 
réussi à s’imposer (une fois) sur 
le terrain de l’adversaire. Un bo-
nus bon à prendre, dans la me-
sure où Lugano aura l’obligation 
de gagner au moins une fois à la 
Riveraine pour se qualifier. 

«Le club attend des titres» 
Et ce n’est pas le seul. «La der-

nière fois, on a pris vingt points 
contre Lugano, et ce résultat reste 
dans les têtes... Ce n’est pas de la 
peur, mais il y a quand même une 
légère appréhension. L’avantage 
psychologique est pour eux, c’est 
sûr», lance Brian Savoy. «Nous 
partons du principe qu’ils sont fa-
voris, tout en étant persuadés qu’il 
est possible d’inverser la tendance 
et de les avoir. Sur la saison, nous 
avons quand même des victoires 
contre eux (les deux fois à domi-
cile) et nous avons envie d’être 
confiants. Nous aurons besoin d’at-
taquer cette série avec beaucoup 
de confiance, d’énergie et de motiva-
tion pour essayer de gagner un ou 
deux matches à la maison, avec le 
soutien de notre public. Si nous 
parvenons à mener 2-0, les Tessi-
nois ne seront plus favoris!» 

Vainqueur de la Coupe de 
Suisse en 2013 et de la Coupe de 

la Ligue en 2014, Union Neuchâ-
tel a «calé» cette saison dans les 
deux compétitions et n’a donc 
plus le droit à l’erreur s’il veut 
garder son rythme (certes effré-
né) d’un trophée par saison. «On 
peut le dire comme ça», admet le 
No 5 de la Riveraine. «Nous 
avons un bel effectif. Et même si 
l’équipe a terminé deuxième de la 
saison régulière, ce qui constitue 
un excellent résultat, le club attend 
des titres. Le championnat est donc 
notre dernière chance.» 

Une partie de cette demi-finale 
se jouera sous les cheveux. En 
play-off, l’affrontement déborde 
un peu des limites du jeu. «C’est 
bien de faire semblant d’y croire, 
pour évacuer la pression, mais ce 
ne sont pas du tout des matches 
normaux», abonde Brian Savoy. 
«Les deux équipes sont dos au mur. 
Celle qui va perdre sera en vacan-
ces, tout s’arrêtera pour elle bruta-
lement.» �

Quel premier bilan tirez-vous de cette saison? 
Deux éléments sont particulièrement satisfaisants. Le pre-
mier, c’est l’intensité du championnat depuis le mois d’oc-
tobre jusqu’à aujourd’hui. Ce fut un vrai combat sportif, 
comme on le souhaitait avec cette nouvelle formule qui 
fixait plusieurs objectifs intermédiaires à atteindre. D’au-
cuns nous ont dit – en exagérant un peu... – que la LNA 
était le seul championnat d’Europe où les équipes avaient 
chaque fois l’impression de jouer une finale de Coupe. 
Cela traduit bien le sentiment général. Le deuxième point 
positif, c’est l’augmentation des affluences de presque 
10% en LNA et dans le tour de promotion LNA/LNB. 

Y a-t-il aussi du négatif? 
Cette formule a peut-être induit plus de fatigue, avec un 
risque accru de blessures. Autre inconvénient, ces 
matches à enjeu permanent n’ont pas forcément incité 
les coaches à faire jouer les jeunes, mais cela n’est pas 
de notre ressort. Les clubs doivent travailler à moyen 
terme et accepter de prendre quelques risques. 

Cela fait trois ans que les quatre mêmes équi-
pes jouent les demi-finales. Un commentaire? 
On nous ressort souvent cet élément, qui prétend que 
rencontrer trop souvent les mêmes adversaires au 

cours d’une saison n’est pas intéressant. Mais ce n’est 
pas propre au basketball ni à la Suisse; on retrouve la 
même situation dans d’autres sports et d’autres pays! 
Il faut choisir. Soit on nivelle le championnat par le 
bas avec huit équipes plus ou moins de même ni-
veau, soit on organise un championnat d’élite avec 
trois ou quatre formations au-dessus du lot qui se 
battent pour la première place. A condition que les 
autres clubs tendent également à regarder vers le 
haut, sans tomber dans une mauvaise jalousie, ce 
n’est pas un inconvénient. Au contraire, cela contribue 
à élever le niveau moyen. 

En même temps, avec huit équipes en LNA, un 
vrai roulement paraît difficile… 
On se focalise sur cette question, mais même avec 
huit équipes, notre championnat est très intéressant. A 
la fin, ce qui compte, c’est ce que voient le public et les 
médias sur le terrain. Même si l’on a les mêmes adver-
saires depuis trois ans en demi-finales, les salles seront 
pleines lors de ces play-off. L’idéal serait bien sûr 
d’avoir dix ou douze équipes en LNA, mais d’un niveau 
moyen plus ou moins identique. Si l’on monte à douze 
équipes mais qu’il y a deux ligues dans la ligue, cela n’a 
aucun sens. Accueillir 150 personnes à la Riveraine 

pour voir jouer un néo-promu qui n’a pas le niveau, je 
ne sais pas si c’est vraiment ce que l’on veut... 

Des équipes de LNB vont-elles monter? 
En l’état, on peut dire qu’Aarau va monter en LNA… 
avec son équipe dames! Swiss Central est sportive-
ment très intéressé, mais le président n’a pas (encore?) 
trouvé le budget. Winterthour, enfin, a annoncé son in-
tention de monter, mais uniquement dans le contexte 
d’une LNA à douze équipes… L’écart diminue entre la 
LNB et la LNA, mais cela ne résout pas tout. La LNB est 
devenue sportivement très intéressante et pour un 
prix quand même inférieur. Certains clubs se disent 
qu’ils ont la belle vie en LNB… 

La rapide ascension d’Union, reparti de rien, 
peut-elle être un encouragement pour les «pe-
tits» clubs? 
Je crois qu’un club ne peut pas servir d’exemple aux au-
tres, car les réalités sportives et économiques sont trop 
différentes selon les régions. Ce qui marche à Neuchâ-
tel ne fonctionnera pas forcément à Lugano ou 
ailleurs. Reste que le travail effectué par le président Si-
viero et son équipe depuis quelques années est re-
marquable et mérite un grand coup de chapeau. �

GABRIEL GISLER 
DIRECTEUR  
DE LA LIGUE 
NATIONALE  
DE BASKET 

= L’AVIS DE...

SP

«Le travail effectué par le président Siviero et son équipe mérite un coup de chapeau»

BASKETBALL Union Neuchâtel jouera sa place en finale de LNA dès demain contre Lugano, le champion en titre. 

«Nous avons envie d’être confiants»

Brian Savoy (ici face à Antonio Ballard) et ses camarades  s’apprêtent à disputer, face à Lugano, leur troisième 
demi-finale des play-off d’affilée, en espérant cette fois un dénouement positif. KEYSTONE 

«UNE SÉRIE TRÈS OUVERTE» 
Manu Schmitt n’est pas copain avec 
le mot favori. «Je n’entre pas dans ce 
jeu-là, il n’y a rien à calculer. Ce sera 
une série très ouverte. Je ne veux 
pas entendre parler de pression. La 
pression, on se la met tous les jours 
pour faire le mieux possible…» 
Le coach neuchâtelois se contente 
de planter le décor. «On a prouvé 
cette saison que l’on était capable 
de battre tout le monde, mais on 
connaît aussi les qualités et la valeur 
de Lugano. C’est une ‘‘machine’’, 
avec des joueurs super-expérimen-
tés. Il ne faudra pas les laisser s’ins-
taller dans leur zone de confort en 
attaque, ni mettre le ballon dans la 
raquette pour trouver des shoots 
ouverts. La clé, vraiment, ce sera le 
contrôle du rebond. Pour contrer Lu-
gano, mais également pour nous of-
frir des courses et du jeu rapide en 
mouvement, un secteur dans lequel 
nous sommes performants.» 
Autre point capital: «Il faudra gérer 
nos émotions et notre frustration – 
l’équipe a parfois tendance à perdre 
le fil – et ne sortir du plan de match 
sous aucun prétexte.» 
Chris Uliwabo est incertain en raison 
d’un problème à un genou. �

Les Neuchâtelois se sont battus comme des 
forcenés contre Fribourg pour l’obtenir, reste 
maintenant à en tirer profit. «Car ce n’est pas 
une garantie, il faudra encore valider ce bonus», 
prévient Manu Schmitt. On veut bien sûr par-
ler de l’avantage du terrain, qui permet à 
Union de jouer les deux premiers matches de 
cette demi-finale (ainsi que l’éventuel acte 5) 
devant son public. Et donc de pouvoir se «con-
tenter» de l’emporter à domicile pour se quali-
fier. Mais est-ce vraiment un si gros avantage? 

Diverses théories s’affrontent. «Certains pen-
sent que c’est mieux de commencer à l’extérieur, en 
arguant que si l’on parvient à remporter l’un des 
deux premiers matches, on met une pression 
énorme sur l’adversaire», glisse Manu Schmitt. 
«Mais si nous nous imposons deux fois à la Rive-
raine, ce sont les Tessinois qui se retrouveront dos 
au mur lors de toutes les rencontres qui resteront à 
jouer. C’est donc tout de même un avantage, surtout 
face à une équipe aussi redoutable à domicile que 
Lugano, qui n’a perdu qu’une fois chez lui cette sai-

son face à Bâle, mais dans des circonstances assez 
particulières. Il manquait des joueurs (surtout 
Stockalper) et les Starwings se sont imposés 79-77 
sur le buzzer...»  

Pour Babacar Touré, il n’y a pas photo. «C’est 
un sacré avantage de commencer, et éventuelle-
ment de finir la série à Neuchâtel», relève le top-
scorer. «C’est clair que la pression sera sur nous 
lors des deux premiers matches. Mais si nous les ga-
gnons, avec l’appui du public, elle basculera sur 
les épaules de Lugano.» Deux victoires d’entrée 
– demain à 17h30 et jeudi prochain à 19h30 – 
glisseraient autant de jokers dans les manches 
neuchâteloises avant le ou les voyages au Tessin, 
le samedi 2 et le mardi 5 mai. Et même si Luga-
no égalisait, Union aurait à nouveau la faveur du 
terrain pour l’acte 5 du jeudi 7 (19h30). 

«Enfin, on peut faire tout le bla-bla qu’on veut, les 
matches, il faudra quand même les gagner», con-
clut Manu Schmitt. «Cela dit, on s’est octroyé le 
droit d’avoir cet avantage et cela doit nous donner 
une motivation supplémentaire.» �

L’avantage du terrain, vraiment?

CYCLISME 

Dan Martin au 
Tour de Romandie

Un autre grand nom est venu 
grossir la liste des engagés au 
Tour de Romandie (28 avril - 3 
mai). Dan Martin, notamment 
vainqueur de Liège - Bastogne - 
Liège en 2013 et du Tour de 
Lombardie l’automne passé, a 
en effet été ajouté au contin-
gent de l’équipe Cannondale-
Garmin. 

L’Irlandais de 28 ans s’est illus-
tré en remportant deux courses 
par étapes, le Tour de Pologne 
2010 et celui de Catalogne en 
2013. Il a aussi gagné deux éta-
pes sur les grands tours, en 2013 
au Tour de France au terme 
d’une course qui a fait passer le 
peloton par les cols du Portet 
d’Aspet, de Menté ou de Peyre-
sourde, et en 2011 sur la Vuelta. 

Le plateau du Tour de Roman-
die 2015 n’a pas grand-chose à 
envier à celui des épreuves les 
plus relevées du calendrier. 
Chris Froome, Nairo Quintana 
ainsi que le podium du dernier 
Tour de France dans son entier 
(Vincenzo Nibali, Jean-Christo-
phe Péraud, Thibaut Pinot) sont 
annoncés sur les routes roman-
des la semaine prochaine, ainsi 
que Mathias Frank. � 

BASKETBALL  

BBCC - Lugano M23 
en direct sur le net 
La Chaux-de-Fonds dispute  
ce week-end à Lugano le «final 
four» qui désignera le champion 
de Suisse de première ligue. Les 
hommes d’Herb Johnson seront 
en lice à 17h30 face à Lugano 
M23, juste après la partie entre 
SAM Massagno et Grasshopper 
(14h). La finale pour la troisième 
place aura lieu demain à 12h30  
et la finale à 15h. Ces rencontres 
seront diffusées en direct  
sur le canal Youtube LNBA-TV 
(https://www.youtube.com/user/
LNBATV/feed). � PTU  

HOCKEY SUR GLACE  

Maxime Montandon 
de Fribourg à Viège 
Le HC Viège, qui abordera  
la prochaine saison de LNB avec 
le cadre le plus jeune de son 
histoire (à peine plus de 23 ans 
de moyenne), a annoncé 
l’engagement du Canadien Jason 
Bast (25 ans). L’attaquant, en 
provenance de la East Coast 
Hockey League, est le deuxième 
étranger du club valaisan avec 
Bill Rapuzzi. Viège a également 
obtenu les services du défenseur 
de Fribourg-Gottéron Maxime 
Montandon (21 ans), le fils cadet 
de Gil, et a prolongé les contrats 
de Tomas Dolana (jusqu’en 2019) 
et de Kyllian Guyenet (jusqu’en 
2016). �   

CYCLISME 

Pius Schwizer 
perd son crack 
Coup de tonnerre dans le ciel  
du saut d’obstacles suisse: Pius 
Schwizer ne pourra plus monter 
son crack Toulago. La famille 
Haber, propriétaire du hongre,  
a décidé de retirer la monture  
au cavalier d’Oensingen sans 
préciser de quoi sera fait l’avenir 
de l’équidé. Schwizer devra donc 
se contenter de Caretina de Joter 
comme cheval de pointe. �  
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Conférence: Rénover sa maison
Les intervenants, Eric Repele, arch. SIA; Steeve Michaud du service de l’énergie et de
l’environnement et Joël Desaules, avocat, donnent des informations utiles quant aux
différents aspects en cas de rénovation: questions techniques, renseignements liés au
nouveau programme de promotion énergie du canton et aux conséquences fiscales.
Jeudi, 30 avril de 18h–20h à l‘Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel
La conférence est gratuite et sans inscription
Plus d’informations:www.habitatdurable.ch/calendrier
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VISITE
GRATUITE

LE 2 MAI

Ecomusée des Roues de l’Areuse
Participez à une visite guidée

des centrales hydroélectriques de

St-Sulpice et découvrez l’histoire

industrielle du Val-de-Travers

et les légendes de la région.

Départ des groupes à 13h30 et 15h00

Information et réservation :

0840404030 ou
visite@groupe-e.ch

www.ecomusee.ch PARTAGEONS PLUSQUE L‘ÉNERGIE
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AGENCE POUR VOTRE HABITATION réalise la 
vente de votre bien immobilier sans aucun frais
jusqu'à la vente! Chaque situation sa solution. 
Informations 7/7 au Tél. 079 428 95 02 -  
D. Jakob. 
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A VENDRE DU PROPRIÉTAIRE, immeuble loca-
tif de 5 appartements, 2 studios et 2 locaux 
commerciaux, à Corcelles. Agence s'abstenir. 
Prix à discuter. Tél. 079 303 85 83  
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VENTE DU KIOSQUE DU MARCHÉ AU LOCLE. 
Prix Fr. 7000.-. y compris 2 grands et jolis para-
sols, 2 balances pour peser, 3 tentes pour les
stands. Pour plus d'informations sur la surface 
et les possibilités du kiosque. Veuillez nous 
contacter au Tél. 078 896 15 23  
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AUX BREULEUX, route de France 10, apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, dans maison fa-
miliale, garage. Fr. 1100.- charges comprises. 
Libre de suite. Tél. 032 954 17 49  
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LES BRENETS, magnifiques appartements de 5 
pièces au 2e étage et 3e étage, dans un petit im-
meuble locatif. Détails et photos sur www.fidu-
ciairegraber.ch - Tél. 032 933 75 36  
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LA CHAUX-DE-FONDS, JACOB-BRANDT 57, 
4½ PIÈCES, rénové. Avec cave, galetas, garage. 
Fr. 1570.- charges comprises. Tél. 079 666
65 62. 
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Appartement 4 pièces au Landeron, cuisine 
agencé avec lave-vaisselle, balcon, cave, buan-
derie commune, place de parque, 1er étage avec 
ascenseur, convient pour un couple. Fr. 1530.– 
charges et place de parque comprises. Libre dès
le 1er juillet. Appeler au Tél. 078 640 19 51 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: - Appartement de 
4 pièces, libre dès le 1er mai. - Studio libre dès 
le 1er mai. - Studio libre de suite. - Appartement 
de 2½ pièces, meublé, libre de suite. Possibilité 
de discuter avec personnes aux poursuites. 
Tél. 078 648 46 12, tél. 078 673 30 56 
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COFFRANE appartement 2 chambres, cuisine, 
coin à manger, salle de bains, en partie man-
sardé, joli cachet. Libre dès le 1er juillet 2015. 
Tél. 032 857 13 13.  

<wm>10CB3IMQ6EMAwF0RM5sh1_x4vLFR2iQJwghNR7_wq0xUhPs22Jwv--636uRwqzBjUHrKYgSrMEijGSTVlZsEh9UV0_ecuIBnGCmZJNF-pXV-oe810xfET5jfkAo2H_MWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MzU1MQYAV4g5rQ8AAAA=</wm>

SUPERBE 4½ PIÈCES NEUF à Neuchâtel de 108 
m2, rue des Parcs 143, dans PPE. Place de parc, 
1 grand jardin, 1 grand balcon, orientation plein 
sud, commerce et transport à 5 min. Fr. 1950.-
/mois + Fr. 200.- de charges. Dès 1.7.2015.
Tél. 079 374 85 37  
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NEUCHÂTEL appartement neuf avec cachet de 
145 m2 dans maison ancienne. Grand séjour 
avec cheminée, cuisine ouverte, salle à manger, 
2 chambres, 2 salles d'eau, terrasse de 18 m2 
avec vue sur le lac et les Alpes. Proche des com-
modités. Fr. 2200.- + charges. Tél. 079 252 
97 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, SERRE 126, apparte-
ment 3 pièces refait à neuf. Cuisine agencée, 
fenêtre avec triple vitrage, baignoire, armoire au 
hall avec spot au plafond. Très lumineux. Libre à
partie de 1 mai. Prix Fr. 1200.- charges compri-
ses. Tél. 079 391 91 29 
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200 m2. Libre de suite. Tél. 079 478 07 47 
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CORTAILLOD, magnifique appartement, état de 
neuf, 4½ pièces en duplex avec joli dégage-
ment. 124 m², 2 balcons de 10 m². Garage pri-
vatif et place de parc. 2 salles d'eau, poêle sué-
dois, agencement de qualité. Prix Fr. 2350.– 
toutes charges comprises. De suite ou à conve-
nir. Bureau technique Castella, tél. 032 835 
47 03  
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LE LOCLE, rue du Midi 19, place de parc dans 
garage. De suite ou à convenir. Fr. 100.– par 
mois. Tél. 032 968 18 85  
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DAME SUISSE, non fumeuse, très soigneuse, 
revenu fixe garanti, cherche à louer dans chalet, 
ferme ou villa, appartement au rez ou 1er avec 
balcon, région indifférente (NE-JU-BE), périphé-
rie ou campagne. Tél. 076 753 91 97 
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A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS, centre 
ville, très beau café-restaurant. 50 places et 20 
places en terrasse. Prix sur demande. Contact 
Mme Ming Young Tél. 078 770 25 85 e-mail 
youn.nguyen@yahoo.com 
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POUR CHIENS DE CENTRE EDUCATIF-assis-
tance-policiers-sauvetage-refuges - SPA:Pro-
pose séances d'acupressure/shiatsu (MTC) gra-
tuites pour cas d'examens. Infos 
http://www.flexi-cheval.vpweb.ch ou Tél. 078 
768 55 46 
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RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES: 
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères 
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet, L'Eplat-
tenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé, Sout-
ter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures. Es-
timation gratuite à domicile. Paiement au 
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montal-
chez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079 647 10 66 
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ACHETONS BEAUX LIVRES, bibliothèques en-
tières, gravures, peintures neuchâteloises. Esti-
mation gratuite. Paiement comptant. Tél. 032 
835 17 76 ou tél. 079 647 10 66 - art-an-
cien@bluewin.ch 
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SCOOTER YAMAHA Majesty YP250 rouge bor-
deaux, 250 cm3, 14,7 w. Boite automatique,
1996, 16 050 km. Très bon état, Fr. 1 800.-. Vi-
sible à Marin, tél. 079 257 77 15, LU-VE, heures 
bureau. 
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RENCONTREZ DES PERSONNES près de chez 
vous à tout âge et en toute sécurité avec
www.suissematrimonial.ch : le site sérieux de 
rencontres entre Suisses romand(e)s. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, jolie italienne, 
douce, sympathique, sensuelle et joyeuse. Je 
suis heureuse d'accepter toutes tes proposi-
tions... Très bons services. Sans aucun tabous. 
7/7, 9h à 21h. Tél. 077 905 80 10  
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pièces. Renseignements Tél. 079 456 11 44 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs 
flottants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com  
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RENOVATIONS, MURS, SOLS, PEINTURES. Car-
relage, parquet, installations sanitaires, isola-
tion, réparations toiture. Grand travail, petit prix.
Références, devis gratuit. Tél. 076 324 80 78 ou 
Tél. 076 431 31 23 
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CABINET MEDICAL SPECIALISTE, à La Chaux-
de-Fonds, cherche assistante médicale 
diplômée (40%), pour date à convenir. Tél. 032
913 23 43 ou email : pmonnier.cab@bluewin.ch 
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE 
de Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de
4 à 12 ans) cherche 2 stagiaires pour compléter 
son équipe. Entrée en fonction: dès août 2015. 
Envoyer dossier complet à: Structure Parasco-
laire Passion et Chocolat, Grand-Rue 56, 2054 
Chézard-St-Martin  
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RESTAURANT DANS LES ENVIRONS de Neu-
châtel, recherche un cuisinier semi-gastro ex-
périmenté et une personne pour le buffet. 
Tél. 079 416 59 42  
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CHERCHE STAGIAIRE pour une période d'un an
dès août 2015 pour structure d'accueil présco-
laire. Personne avec facilité relationnelle avec 
les enfants et motivée. Offres à: Association La 
Marelle, Rue des Epancheurs 11, 2012 Auver-
nier 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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AACHÈTE À BON PRIX 7/7 toutes marques de 
véhicules, autos, jeep, camionnettes, bus, utili-
taires, 4x4,, Pick-Up, voiture récente avec beau-
coup de kilomètres. État indifférent. Paiement 
cash. Rapide et sérieux. N'hésitez pas à nous 
appeler au tél. 079 200 91 77 ou par mail: 
flashcars707@gmail.com 
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RECOLLAGE DE CHAISES. Toutes restaurations
de mobilier en bois (tables, armoires, chaises,
...). Fabrication sur mesure de meubles. ébé-
niste La Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. 
Tél. 032 857 29 08. www.lachignole.ch 
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CONSEIL, SOUTIEN & COACHING Professionnel, 
expérimenté, discrétion et anonymat garantis. 
Consultation sur rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds ou région. Tél. 079 303 13 53 
www.conseilsoutien.ch 
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villiers, aujourd'hui de 9h à 12h 
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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  
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ROBES DE MARIEE - ROBES DE SOIREE en 
vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032
842 30 09  
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GRAND VIDE-APPARTEMENT le week-end du 
02 au 03.05.2015. Vente de meubles de style 
(marqueterie, 18e siècle, etc.), tapis, tableaux et 
bibelots, le tout en très bon état. Paiement 
comptant. Stavay-Molondin 11 - La Chaux-de-
fonds, 3e étage. Horaires : Samedi de 9h30 à 
18h00 et dimanche de 9h30 à 14h. Pour plus de 
renseignement tél. 076 370 03 49  
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DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SÉANCE ou de 
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans Samsung et projecteurs EP-
SON. Conseil, vente, installation, service après-
vente. Aussi locations d'écrans, projecteurs, ka-
raoké 3000 chansons et petite sono. Pascal Bo-
rel - www.impact-borel.ch - tél. 078 860 44 44.
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LE JARDIN ANGLAIS: le printemps est de re-
tour, le marché du Jardin anglais aussi ce week-
end! 70 stands, des carrousels, des buvettes, 
des artisans, des vêtements, des bijoux, etc. Sa-
medi dès 11h jusqu'à 19h et dimanche dès 10h 
à 18h. 
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LA BOUTIQUE VÊT'SHOP de La Croix-Rouge est 
ouverte ce samedi de 9h30 à 12h. Vêtements
pour adultes et enfants à prix d'été. La Chaux-
de-Fonds, rue de la Paix 73. Merci à tous nos
généreux donateurs.  
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POUR ATELIER DE MÉCANIQUE Tour Schäublin 
102 sur socle + outillage Fr. 5500.–. Fraiseuse 
F3 Aciera + matériel complet Fr. 6500.–. Meu-
leuse Vitax Grinding type V3 Fr. 1000.–. Per-
ceuse Christen double colonne Fr. 900.–. 
Tél. 032 842 57 47  
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VIDE-APPARTEMENT à la rue des Alisiers 2, 
2114 Fleurier. Le samedi 25 avril de 10h à 16h.
Divers meubles, vaisselles, cadres, décoration. 
Prix à définir sur place. Plus d'infos au tél. 079 
645 38 32  
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MERCI à la personne qui a pris soin de ma ja-
quette verte en la suspendant à un arbre à la 
sortie d'Erlach en direction du Landeron, ce qui 
m'a permis de la récupérer le vendredi 
10 avril 2015 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE FLAVIA, 
portugaise, sympathique, aimable et très 
chaude. Tous tes fantasmes deviendront réalité 
avec moi !!! Sans tabous. Je parle portugais, an-
glais et espagnol. 24/24, 7/7. Tél. 076 802 
71 77 
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, belle Alexandra 
portugaise, blonde, sexy, élégante, belle poi-
trine. Offre des moments inoubliables d'amour
et de plaisir chauds et délicieux. Satisfait tous 
vos désirs, massages, 69, sodomie, fellation, 
rapport complet. Reçoit en privé ou se déplace à 
l'hôtel. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 

<wm>10CB3KMQ6EMAwEwBc52nVsHHB5okMUiA8AgZr_V3e6YrpZlvSCv8-87vOWBKuKhoUx6a2EZdRiYMKUCvr0GyNbOPO-z0NZB3ECYgGVsaMJnuPqATujXuXtzxdRi05paAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzE3MQQAxoHb_A8AAAA=</wm>

ON EST NOUVELLES AU LOCLE, un trio ça te dit 
??? Duo exotique féminine en direct des îles des 
Bahamas !!! Naussau reines de la fellation na-
ture mmmm, de la sodomie et du livre sex. Do-
mination sauvage, douche doré et beaucoup 
plus. Tél. 077 963 70 90 ou Tél. 077 986 62 74. 
Adresse : Grand-Rue 34, Le Locle 3e étage, sa-
lon Xefiro. Daniela et Kaïna 
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NEW ! NEUCHÂTEL, LAURA D'ARGENTINE, 
belle brune, sexy, passionnée, sympathique. Se 
mettra à votre disposition pour vous faire vire un 
exceptionnel moment. Rue de l'Ecluse 42, salon 
Paradis. Tél. 076 634 60 42 (SMS - Whats App) 
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SALON KELLY 078 926 91 56 les 3 plus belles 
coquines qui vont vous faire fondre de plaisir !!! 
câlines, douces, dominatrices ou adorables! 
Sexy, très chaudes, massages érotiques sur ta-
ble doigts de fée, langues magiques, gorges 
profondes, jeux de godes. 24/24, 7/7. Tous les 
âges ok. . Pas pressée. Films érotiques, drink of-
fert. NE. www.eurosex.ch/kelly-la-belle 
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CHAUX-DE-FONDS, NEW COQUINE BLONDE, 
Katy, sans tabous. Délicieuse, excitante, sub-
lime, très chaude, sensuelle, volcanique, visage 
angélique, fesses cambrées. Douche dorée, fel-
lation nature, j'adore le 69, embrasse, rapport, 
sodomie, jeux érotique, domination et massage 
prostate. Discrétion et hygiène. 7/7, 24/24. Da-
niel Jeanrichard 21. Tél. 076 769 69 83  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE SANDRA, 
belle, douce, passionnée, chaude et très sen-
suelle. Je réalise tous tes fantasmes. Fellation, 
massages érotique et prostatique, douche do-
rée, Amour de A à Z et beaucoup plus. Vient me
voir, je t'attends. 24/24. Tél. 076 795 20 02  
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PRIVE CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLONDE, très 
grosse poitrine naturelle à croquer, belles for-
mes pulpeuses, douce, sympa, sensuelle, sexy, 
adore faire l'Amour. Patiente! Pour réaliser tous 
vos fantasmes les plus fous! Massages tantra! 
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. 7/7, de 10h30 à 23h. Dimanche aussi. 
Tél. 078 815 28 58 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR de vacan-
ces et en manque! Je viens d'arriver et après 
avoir été sage durant 1 mois, j'ai besoin de la 
sentir en moi, dans ma bouche et dans ma 
chatte aussi!!! Viens vite, je te veux. Tél. 076 
259 96 07 
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VTT Demain, sur les hauteurs de Colombier, se déroulera la 25e édition de la plus ancienne épreuve existante du canton. 

L’inusable «prologue» de Planeyse
JULIÁN CERVIÑO 

Le 23 juin 1991, en marge des 
festivités du 700e anniversaire 
de la Confédération, la plaine de 
Planeyse accueillait la première 
course de VTT organisée sur les 
hauteurs de Colombier. Cette 
épreuve a survécu au temps, 
contrairement aux autres cour-
ses de vélo tout-terrain lancées 
par les pionniers de la discipline 
dans le canton. La 25e édition 
est ainsi prévue demain au 
même endroit, sur pratique-
ment le même parcours, avec 
une participation qui approche-
ra les 300 concurrents, comme à 
l’époque.  

«Nous avions lancé cette course 
un peu à la bonne franquette sur 
l’initiative de Marcel 
Neuenschwander», se rappelle 
Philippe Clerc, président du VC 
Vignoble, club organisateur de 
cette course. «Nous avions profité 
de l’engouement suscité par le VTT 
à l’époque.» Avec un franc succès, 
puisque 330 participants étaient 
présents au départ à Planeyse. 

Cette première avait servi de ca-
dre aux premiers championnats 
neuchâtelois de la discipline. Le 
Biennois Thomas Klotz, coureur 
de l’équipe Scott dirigée par Phi-
lippe Clerc, l’avait emportée. Ro-
ger Beuchat figure aussi au pal-
marès de cette course.  

Mise en route 
Ces débuts ne furent toutefois 

pas aussi faciles qu’il y paraît. 
«Les anciens ne voyaient pas l’arri-
vée du VTT d’un très bon œil», se 
souvient Philippe Clerc. «Nous 
étions un club basé surtout sur la 
route. L’arrivée de cette nouvelle 
discipline avait un peu créé une 

scission. Il avait fallu créer une 
section VTT. Heureusement, tout 
cela est entré dans les mœurs.» 

La course de Planeyse est ainsi 
devenue une étape incontour-
nable dans le calendrier régio-
nal. Toujours première étape du 
circuit régional, l’actuelle Gar-
min Bike Cup, elle sert de coup 
d’envoi de la saison. «C’est le pro-
logue», image Philippe Clerc. 
«Notre parcours n’est pas ultra 
exigeant et il permet aux coureurs 
régionaux de se mettre en route. Si 
elle devait se dérouler en septem-
bre, notre course n’aurait aucune 
raison d’être.» 

«Difficultés maintenant» 
Malgré des conditions parfois 

difficiles, l’épreuve colombi-
noise n’a jamais été annulée. «Le 
terrain tient bien grâce à une 
bonne couche de sable», explique 
Philippe Clerc. «Même quand 
nous devons faire face au déluge, 

le parcours tient le coup. Nous 
avons même organisé des éditions 
de nuit.» 

Tout semble rouler comme sur 
des roulettes pour les organisa-
teurs du VC Vignoble, mais l’im-
pression est trompeuse. «Les dif-
ficultés arrivent maintenant», 
regrette Philippe Clerc. «Il faut 
faire avec les exigences liées aux 
critères écologiques. Les autorisa-
tions ne sont pas simples à obtenir, 
celle pour cette année est arrivée 
lundi. La location des installations 
est toujours plus onéreuse et nous 
devons aussi payer une patente de 
150 francs pour notre buvette, 
comme toutes les associations bé-
névoles.» Sans oublier d’autres 
tracasseries liées au voisinage... 

Il en faudrait toutefois davan-
tage pour décourager le VC Vi-
gnoble. Demain, ils attendent 
près de 300 concurrents (250 
inscriptions hier après-midi), 
sous le soleil et avec le sourire. �

La course de Planeyse a rencontré un grand succès depuis ses débuts et elle attire toujours autant de coureurs. ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT Planeyse, demain 
9h30: cadets, dames, juniors dames et 
tandems (16,7 km).  
11h: juniors, hommes, masters et seniors 
(23,7 km). 
13h30: Mega (8,1 km).  
14h15: Rock (4,2 km). 
14h45: Cross (2,5 km). 
15h15: Soft (1,4 km).  
15h30: Poussins (0,3 km). 
Ouverture du bureau de courses, dès 8h à 
Planeyse. 
Infos sur www.mso-chrono.ch

HORAIRES

UN VENT NOUVEAU SUR LA GARMIN BIKE CUP 

Donc, le VTT de Planeyse est la première étape du circuit romand de VTT, la 
Garmin Bike Cup, troisième du nom. Suite à un sondage effectué auprès des 
coureurs l’année passée, plusieurs nouveautés sont nées cette année, dont  
principalement un passeport permettant  de s’inscrire, en une seule fois, à 
six courses pour le prix de cinq. Celui-ci vient ainsi compléter le passeport 
de 10 courses, étant trop exigeant aux yeux de certains coureurs.  
Une assurance annulation a également été mise en place. Elle permettra aux 
participants d’être dédommagés s’ils manquent une étape  pour une raison 
jugée valable.  
Au chapitre des nouveautés apparaît encore une nouvelle tabelle de points, 
qui va amener du suspense, puisqu’elle évitera que les premiers titres ne 
soient joués trop tôt dans la saison. A noter que les différents teams et clubs 
seront également récompensés par le biais d’un classement spécifique 
Dix étapes (voir ci-dessous) sont au programme. La Torgona Bike, à Torgon, 
a prix une année sabbatique pour mieux remonter en selle en 2016. Cette 
année, les championnats romands seront intégrés à la Glèbe Bike d’Esta-
vayer-le-Gibloux. � SBI -
  

CALENDRIER 

Demain: VTT de Planeyse. 3 mai: Roc du Littoral à Hauterive.  
23 mai: La Glânoise à Ursy. 20 juin: Coupe du Chasseron aux Rasses.  
4 juillet: Glèbe’Bike à Estavayer-le-Gibloux. 9 août: Sense Bike à Alterswil. 
30 août: La Barillette à Chéserex. 6 septembre: La Tzoumaz Bike.  
13 septembre: Eole Bike à Tramelan. 4 octobre: Tour des Sommêtres au Noirmont. 

ATHLÉTISME 

Record du parcours menacé  
au marathon de Londres 

Les trois hommes les plus rapi-
des de l’histoire, tous Kényans: 
la 35e édition du marathon de 
Londres proposera demain un 
plateau exceptionnel, record de 
l’épreuve en vue, devant le bal-
con de Buckingham Palace. 

Dennis Kimetto, recordman 
du monde en 2h02’57’’à Berlin 
en 2014, sera le chef de file d’un 
peloton kényan a priori imbatta-
ble. Il sera à la lutte avec Emma-
nuel Mutai (2h03’13’’ à Berlin 
en 2014) et Wilson Kipsang, te-
nant du titre à Londres et re-
cordman de l’épreuve (2h04’29’’ 
en 2014) avec un record person-
nel à 2h03’23’’. Parmi les outsi-
ders de poids, deux Kényans 
sont encore en première ligne: 
Eliud Kipchoge, champion en ti-

tre à Chicago (2h04’11’’), et 
Geoffrey Mutai, double vain-
queur à New York (2011 et 
2013) et victorieux à Berlin en 
2012 (en 2h04’15’’). 

Chez les dames, Kenya et 
Ethiopie se disputeront le trône. 
La performance de la Kényane 
Marie Keitany, qui a remporté 
l’épreuve en 2011 et en 2012 en 
2h18’37’’, reste inégalée sur le 
parcours londonien et elle sera 
la favorite dans un marathon qui 
verra la Britannique Paula Rad-
cliffe faire ses adieux à la compé-
tition officielle devant son pu-
blic. A 41 ans, elle détient 
toujours le record du monde fé-
minin de la discipline avec un 
temps de 2h15’25’’signé à Lon-
dres en 2003. � 

RAID MULTISPORT  

Le dixième JRA  
promet des surprises 
La dixième édition du Jura Raid 
Aventure (JRA) promet des 
surprises aux futurs participants. 
Le centre de course sera situé  
au centre sportif d’Hauterive et 
les parcours, tenus secrets, seront 
tracés dans la région des trois 
lacs. Une course d’orientation 
gratuite sera proposée le 
vendredi 5 juin avant l’épreuve 
principale, qui aura lieu le samedi 
6 juin 2015. Pour l’instant,  
les inscriptions vont bon train et  
il est encore possible de se lancer 
dans cette aventure en s’inscrivant 
sur le site neuchaventure.ch 
jusqu’au 31 mai. � RÉD

FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Aarau - Zurich 
20.00 Thoune - Sion 
Demain 

13.45 Bâle - Lucerne 
 Saint-Gall - Vaduz 
16.00 Grasshopper - Young Boys. 
   1.  Bâle                    28   20    4     4   69-29   64 
   2.  Young Boys         28    16    6     6    52-32   54 
   3.  Thoune               28    11    9     8    34-35   42 
   4.  Zurich                  28    12     5    11    43-37   41 
   5.  Saint-Gall            28    11    8     9   43-45   41 
   6.  Sion                    28     8    8    12    33-39   32 
    7.  Grasshopper       28     8     7    13   40-48    31 
   8.  Lucerne               28     6   10    12   34-40   28 
   9.  Vaduz                  28     6    9    13   22-40   27 
  10.  Aarau                  28     4   10    14   21-46   22 

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE 

LE LOCLE - AUDAX-FRIÙL 6-0 (4-0) 
Jeanneret: 80 spectateurs. 
Arbitre: Obada. 
Buts: 20e Zengue 1-0. 25e Meyer 2.-0. 32e 
Challandes 3-0. 45e Da Costa (penalty) 4-0. 
69e Zengue 5-0. 79e Challandes 6-0.  
Le Locle: Piller; Ndjoli (83e Lazzarini), De Oli-
veira, Meyer (69e Steudler), Ukzmaili; Chal-
landes, Vonlanthen (57e Bieler), Da Costa, 
Seddiq, Endrion; Zengue. 
Audax-Friùl: Creanza (46e Conte); Otero, Pe-
netra (33e Cruciato), Lebre, Manno; Teixera 
(84e Piccolo), Klett, Da Silva; Viglino, Amadio, 
Mancarella. 
Notes: avertissement à Vonlanthen (31e), 
Bieler (59e) et Ferrera (92e). Expulsion de Cru-
ciato (45e). � PAF 

HOCKEY SUR GLACE 
MONDIAUX M18 

Championnat du monde M18 à Zoug  
et Lucerne. Demi-finales (à Zoug) 

Aujourd’hui 

15.00 Canada - Etats-Unis 
19.00 Suisse - Finlande 
Finale demain à 19h (petite finale à 15h).  

Barrage contre la relégation (au meilleur de 
trois matches). A Zoug): Allemagne - Lettonie 
3-5 (1-0 1-2 1-3); série 0-2. L’Allemagne reléguée. 

NHL 
Play-off, 1er tour (au meilleur de sept 
matches). Conférence Est: Detroit Red Wings 
- Tampa Bay Lightning 2-3 a.p.; série 2-2. 
Washington Capitals - New York Islanders 5-
1; 3-2. Conférence Ouest: Vancouver Canucks 
- Calgary Flames 2-1; 2-3. Nashville Predators 
- Chicago Blackhawks 5-2; 2-3. 

BASKETBALL 
NBA 
Play-off, 1er tour (au meilleur de sept 
matches). Conférence Est: Boston Celtics - 
Cleveland Cavaliers 95-103; série 0-3. Milwaukee 
Bucks - Chicago Bulls 106-113 ap.; 0-3.  
Conférence Ouest: Nouvelle-Orléans Pelicans 
- Golden Stat Warriors 119-123 ap.; 0-3. 

CYCLISME 
TOUR DU TRENTIN 
Quatrième étape, Malè - Cles (161,5 km): 1. 
Paolo Tiralongo (It/Astana) 3h58’07. 2. David 
Arroyo (Esp). 3. Fabio Duarte (Col), tous m.t.  
Classement général final: 1. Richie Porte 
(Aus/Sky) 13h43’41. 2. Mikel Landa (Esp) à 22’’. 
3. Leopold Konig (Tch) à 58’’. 4. Dario Cataldo 
(It) à 1’11. 5. Damiano Cunego (It) à 1’13.

EN VRAC

WELTKLASSE 
Les anciens dopés 
à nouveau admis

Les athlètes ayant purgé une 
suspension pour dopage seront 
à l’avenir à nouveau autorisés à 
s’aligner dans le meeting 
Weltklasse de Zurich, même 
s’ils ont été sanctionnés pour 
deux ans.  

La décision a été prise hier par 
les membres de l’association gé-
rant les événements majeurs du 
LC Zurich (VfG LCZ). 

Les athlètes ayant été suspen-
dus pendant au moins deux ans 
avaient été bannis du meeting 
zurichois depuis 2009. La modi-
fication du règlement doit per-
mettre aux «repentis» ayant 
aidé la Fédération internatio-
nale (IAAF) ou l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) dans 
une enquête de ne pas être sanc-
tionnés outre mesure. � 

SKI ALPIN 

Le staff de l’équipe 
masculine est complet

Matteo Joris (34 ans) est pro-
mu entraîneur en chef des slalo-
meurs suisses, poste qu’occupait 
Steve Locher avant son récent li-
cenciement. L’Italien était jus-
qu’ici en charge du groupe 
Coupe du monde 3 et était, avec 
Erich Schmidiger, l’assistant de 
Locher. 

Le Franco-Suisse Thierry Mey-
net (56 ans) rejoint le cadre des 
entraîneurs des slalomeurs, en 
provenance du Centre national 
de performance de Brigue. 
Ayant déjà travaillé pour le Ca-
nada et la France, il avait égale-
ment œuvré entre 1994 et 1998 
auprès tout d’abord des descen-
deuses suisses, puis des techni-
ciennes (dont Sonja Nef et Ka-
rin Roten). 

A l’échelon inférieur, après la 
retraite de Michael Weyer-
mann, le poste de chef de la 
Coupe d’Europe ne sera pas re-
pourvu. Franz Heinzer sera res-
ponsable du département vi-
tesse, alors que le Français 
Jacques Théolier a été engagé 
pour s’occuper des slalomeurs et 
des géantistes. 

Nouveau médecin chef 
Dans la réorganisation de son 

département médical, Swiss-Ski 
a nommé le docteur Walter Frey 
médecin en chef. Celui qui s’oc-
cupe déjà des skieurs helvéti-
ques depuis de longues années 
dirigera une équipe composée 
de quatre autres praticiens de la 
fédération. � 



SAMEDI 25 AVRIL 2015

34  CARNET
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. www.vivre-sans-fumer.ch  

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Accueil extrafamilial 
Service de la jeunesse, Serre 12.  
Permanence, 032 967 64 90 
ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h) 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres. C. Montavon, 079 
304 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La 
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. 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  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Club des loisirs 
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117) 
ç  Centre de consultation  
et informations sociales  
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90. 
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.  
ç  Centre de santé La Comète 
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. 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 
Rue du Parc 65. Je 16h-19h 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de 
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35. 
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61  
ç  Groupe de maintenance cardio-vasculaire  
032 853 33 14 ou 079 347 34 87. 
ç  Information diabète 
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55 
ç  Intégration des migrants  
Conseils et informations. Service de la cohésion 
multiculturelle.  Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv. 
Ma, me, je 14h-17h sans rdv 
ç  Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme 
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat 
administratif et cours, 032 913 22 77  

ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,  
032 886 80 15 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds/ 
Les Planchettes 
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile. Pont 23,  
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,  
032 886 88 88 
ç  Parents anonymes 
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94 
ç  Planning familial 
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h. 
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032 
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales 
uniquement sur rendez-vous 
ç  Samaritains 
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37 
ç  Société protectrice des animaux 
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma 
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52 
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je 
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi 
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36. 

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01 
ç  Association des diabétiques (ADJB) 
St-Imier. Permanence téléphonique: ma 9h-12h,  
032 940 13 25 
ç  Centre social protestant  
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur 
rendez-vous, 032 493 32 21 
ç  Cartons du cœur, Jura bernois 
Lundi à jeudi, 493 70 60.  
ç  Consultations conjugale et familiale 
Rte de Tramelan 10,  2710 Tavannes.  
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,  
sur rdv au 032 422 54 29 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  Planning familial 
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55 
ç  Pro Senectute 
Information et action sociale pour personnes âgées,  
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80 
ç  Service psychologique 
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique, 
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41 
ç  Services sociaux 
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70;  
Malleray, 032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; 
Courtelary, 032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; 
Tramelan, 032 487 62 22; La Neuveville, 032 752 45 24 

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-11h30 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 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87 
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.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise  
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous, 
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel  
ç  COLIN  
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes 
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. 
www.lecolin.ch 
ç  Croix-Bleue romande 
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch  
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, 
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.  
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60 
ç  Job Service 
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,  
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55 
ç  La Leche League 
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le 
maternage. 032 751 51 31 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  Ligue NE contre le rhumatisme 
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,  
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif 
et cours, 032 913 22 77 
ç  MédiaNE 
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h, 
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch 
ç  Mouvement de la condition paternelle 
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261, 
2034 Peseux  
ç  NOMAD stomathérapie canton 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50. 
stomatherapie.administration@ne.ch 
ç  NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin 
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  

ADRESSESADRESSES UTILES

 URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
      d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
      16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15  

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: 0848 134 134 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13-
19h. Ma-ve 10h-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 et je, 15h30-18h30 
ç Bibliothèque chrétienne 
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30 
ç  Piscine des Arêtes 
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h. 
Sa 10h-20h. Di 9h-18h 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacies de garde 
Pharmacie du AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; 
di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 
134  
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  
ç Bibliothèque des jeunes 
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h 
ç  Ludothèque Casse noisette 
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h 

JURA BERNOIS 
ç Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30 et di 11h-12h/19h-19h30 
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.   
Tramelan, 032 493 55 55 
ç  Ludothèque 
Tramelan. Je 16h-17h30 
ç  Médiathèque 
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille 
de jours fériés 14h-17h 

SAINT-IMIER 
ç  Bibliothèques 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h 
ç  Mémoire d’ici 
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,  
032 941 55 55 
ç  Ludothèque 
Me, ve 15h-18h 

SONVILIER 
ç  Bibliothèque communale 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h 

RENAN 
ç  Bibliothèque communale 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h 

VILLERET 
ç  Bibliothèque communale du Soleil 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires) 

CORMORET 
ç  Bibliothèque communale 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h 

COURTELARY 
ç  Bibliothèque communale 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h 

TRAMELAN 
ç  Bibliothèque communale 
Lu 17h-19h 

LA NEUVEVILLE 
ç  Bibliothèque communale 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h 
ç  Ludothèque 
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30 

JURA 
ç  Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01 

SAIGNELÉGIER 
ç  Ludothèque 
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier je du mois 18h-19h 
ç  Piscine 
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.  
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h 

LE NOIRMONT 
ç  Bibliothèque 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30 
ç  Ludothèque 
Nouveau collège. Ma 15h-17h 

LES BOIS 
ç  Ludothèque 
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et 
premier ma du mois, 19h-20h 

LES GENEVEZ 
ç  Ludothèque 
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h 

LES BREULEUX 
ç  Ludothèque 
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et 
le quatrième me du mois, 13h30-16h30 

 NEUCHÂTEL 
ç  Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134  
ç  Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LITTORAL OUEST 
ç  Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144  

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Stéphanie et Fabrice 
ont la joie d’annoncer la naissance de 

Jules 
le lundi 20 avril 2015 à 21h24 
à la maternité de Saint-Imier 

Luca, Theo et Hugo, ses frères,  
sont fiers de bientôt présenter  

leur petit frère qui mesure 52 cm  
et pèse 4070 grammes. 

Famille Dellandrea (-Kaufmann) 
Combe-Grieurin 53 

2300 La Chaux-de-Fonds 
132-274824

ILS SONT NÉS UN 25 AVRIL 
Alejandro Valverde: cycliste espagnol,  
né à Las Lumbreras de Monteagudo  
en 1980 
Renée Zellweger: actrice américaine,  
née à Katy en 1969 
Dominique Strauss-Kahn: homme 
politique français, né à Neuilly-sur-Seine 
en 1949 
Johan Cruyff: footballeur néerlandais,  
né à Amsterdam en 1947 

LE SAINT DU JOUR 
Marc: disciple évangéliste des apôtres 
Pierre et Paul au siècle 1er. 

LE PRÉNOM DU JOUR: MARC 
Ce prénom vient du grec «martikos» qui 
signifie «consacré à Mars» (dieu de la 
guerre). En latin, cela donne «marcus» 
(«marteau»). Les Marc sont facétieux. Ils 
aiment se chamailler et lancer des piques 
à leurs amis. Sous des dehors un peu 
rudes, ils sont en fait timides et généreux.

Chelsea et Ben  
ont la grande joie d’annoncer  

la naissance de leur petit frère 

Brandy 
le 22 avril 2015  

à la maternité de Pourtalès 

Il pèse 3kg280 pour 48 cm 

Famille 
Alex et Véronique Eschler 

Malmont 3 
2114 Fleurier 

028-765777

 AVIS MORTUAIRES 

Georges et Sandrine Etienne 
Chloé et Léa 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Gertrude ETIENNE 
dite Madeleine 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie 
enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 70e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2015. 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le mardi 28 avril à 14 heures. 
Gertrude repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue des Alpettes 1, 1632 Riaz
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 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

Les collaborateurs et collaboratrices de  
Helvetia Assurances, 

Agence générale de Neuchâtel 
ont la tristesse de faire part du décès de  

Madame 

Marie-Antoinette QUELLET 
née Delmarco 

maman de notre collaboratrice Catherine Gygax 
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille. 

028-765778

Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. 
Sainte-Thérèse 

Catherine et Jean-Claude Gygax et famille; 
Clyde Wenker et son amie Fiorella; 
Philippe et Sarah Quellet, Dylan, Kylian, Ethan; 
Marie-Claire et Paul Sonderegger-Delmarco et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Antoinette QUELLET 
née Delmarco 

dite Manon 
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et 
amie, enlevée à leur tendre affection, le 22 avril 2015, dans sa 86e année, 
après une longue et pénible maladie, supportée avec grand courage. 
Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Catherine et Jean-Claude Gygax 

Impasse du Noyer 1, 2053 Cernier 
Un merci tout particulier s’adresse à son amie Zhora ainsi qu’aux 
collaborateurs de Nomad à Neuchâtel et du Home Le Martagon  
aux Ponts-de-Martel pour leur dévouement et leur gentillesse. 

028-765838

Dein Lebensrad ist stehngeblieben. 
Dein Platz in unserem Haus ist leer. 
Liebe Mutter, ruh‘ in Frieden, 
vergessen werden wir dich nie. 

Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Grand-maman, Schwester, Schwägerin, Tante und Gotte 

Edmée SCHREYER-GRANDJEAN 
19. Juli 1940 – 21. April 2015 

Für uns völlig unerwartet ist sie friedlich eingeschlafen,  
dies nur kurze Zeit nach dem Verlust ihres Ehemannes. 
Wir sind traurig, aber zugleich dankbar für die schöne Zeit,  
die wir zusammen verbringen durften. 
3228 Gals, Dorfstrasse 28 

Wir vermissen dich: 
Eveline und Werner Schwab-Schreyer 

mit Yannik und Jessica 
Olivier Schreyer 
Sandra und Urs Christen-Schreyer 

mit Larissa und Cédric 
Gisèle Demierre-Grandjean 
Bernard und Cathy Grandjean 
Verwandte und Freunde 

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 29. April 2015 um 14 Uhr  
in der Mehrzweckhalle Gals statt. 
Anstelle von Blumen gedenke man der Institution PluSport, 
Behindertensport Biel-Bienne Seeland, 3236 Gampelen, PC 25-15348-1 
mit dem Vermerk «Edmée Schreyer-Grandjean». 
(Dient als Leidzirkular) 

006-682318

 AVIS MORTUAIRES 

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort  
que vous nous avez témoignées lors du décès de 

Madame  

Lisette CARNAL 
née Imhof 

sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements. 
Colombier, avril 2015. 

028-765859

Son épouse: 
Ingrid Pessotto, à Colombier; 
Ses enfants: 
Stéphane et Corinne Pessotto, leurs enfants Julie et Mathias, à Genève; 
Christine et Fabien Currit, leurs enfants Corentin, Florine, Normand  
et Mariette, à Couvet; 
Ses frères et sœurs: 
Italo et Ada Pessotto, à Moutier, et famille; 
Anna Maria Sacchetti-Pessotto, à Moutier, et famille; 
Agnese Valla-Pessotto, à Moutier, et famille; 
Claudio et Graziella Pessotto, à Mozzo/I, et famille; 
Les descendants de Liobe Luvisotto-Pessotto; 
Emmy Seeberger Pessotto, à Neuchâtel, et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Beniamino PESSOTTO 
qui s’en est allé brusquement au matin du 24 avril 2015,  
dans sa 78e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 28 avril à 14 heures,  
suivie de l’incinération. 
Beniamino repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille: Rue de la Côte 11, 2013 Colombier 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si vous me cherchez 
Cherchez-moi dans votre cœur. 
Si j’y ai une demeure, 
Je serai toujours auprès de vous. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Monsieur et Madame Jean Houriet, à Cormoret 
Madame Gabrielle Béguelin, à Cormoret 
Madame Margarethe Kneuss, à Sonvilier  
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part  
du décès de 

Madame 

Suzanne KNEUSS 
née Houriet 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente  
et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année,  
après une pénible maladie supportée avec courage. 
Saint-Imier, le 23 avril 2015 
Le culte d’adieu aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier,  
lundi 27 avril 2015 à 14h00. 
Suzanne repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres 
Niggli au cimetière de Saint-Imier. 
Adresse de la famille: Denis Dell’Acqua 

Chemin du Stand 3 
2612 Cormoret 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
028-765868

✝ 
Quand le soleil de la vie décline 
Les étoiles du souvenir s’illuminent. 

Odile Sallin 
Véronique et Jean-Christophe Garnier et leurs enfants 
Nathalie Balthazard, ses enfants et petits-enfants 

Irma Deforel et sa fille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Francis SALLIN 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, 
frère, parent et ami qui nous a quittés subitement mercredi  
dans sa 91e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 2015 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le lundi 27 avril à 15 heures. 
Francis repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue des Gentianes 10, 2300 La Chaux-de-Fonds 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à tout le personnel  
des urgences de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement  
et son accompagnement.

Les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Bernard BOILLAT 
1938 – 2015 

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2015 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile de la famille: Marie-Josette Herter-Boillat 

chemin de l’Herbette 19, 1898 St-Gingolph

Délai:  
jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 032 729 42 62 
fax 032 729 42 59 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 97 
fax 032 723 53 79 

e-mail:  
carnet@limpartial.ch

JURA 

Un side-car se retourne: 
deux blessés héliportés 

Hier vers 14h30, un grave accident de la 
circulation s´est produit entre Les Mallettes 
et Asuel. Dans une légère courbe à droite, 
environ 200 m après la croisée de Saint-
Ursanne, un automobiliste a tenté de 
dépasser un convoi agricole sans respecter 
la ligne de sécurité marquée à cet endroit. 
Alors qu´il s´était déporté environ sur la 
moitié de la voie de circulation réservée 
au trafic survenant en sens inverse, le 
conducteur a aperçu tardivement un side-
car survenant correctement en sens 
inverse. Il a tenté de se rabattre, mais en 
vain. Le pilote du side-car a serré au 
maximum le bord droit de la route et sa 
machine est venue percuter des rochers 
sur le bord de sa voie de circulation.  
Suite à ce choc, son engin s’est retourné 
et les deux occupants ont été éjectés.  
Quant à la machine, elle s´est immobilisée 
au milieu de la route. Sérieusement 
blessés, le conducteur et la passagère du 
side-car ont été secourus par le personnel 
ambulancier de l´hôpital du Jura. Ensuite, 
deux hélicoptères de la Rega les ont pris 
en charge et les ont héliportés sur l´hôpital 
de l´Ile à Berne. La route a été bloquée à 
la circulation jusque peu avant 17h30.  
� 

GORGES DU SEYON 

Poussée sur cent 
mètres par un camion 
Hier à 11h20, un camion conduit par un 
conducteur domicilié en Allemagne âgé 
de 23 ans circulait de Neuchâtel en 
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans les 
gorges du Seyon, alors qu’il circulait dans 
la voie de gauche, le chauffeur a entrepris 
de se rabattre à droite sans apercevoir 
une auto conduite par une habitante de 
La Chaux-de-Fonds, âgée de 34 ans qui 
circulait normalement sur la voie de droite 
en direction de La Chaux-de-Fonds. Une 
collision latérale entre l’avant droit du 
camion et l’arrière gauche de l’auto 
s’ensuivit. Sous l’effet du choc, l’auto 
pivota sur la gauche pour se trouver 
appuyée le côté gauche contre l’avant du 
camion et poussée sur une centaine de 
mètres dans cette position pour terminer 
sa course sur la voie de gauche.  
Dégâts matériels. � 
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Un courant de sud-ouest dirigera de l'air 
instable, humide mais toujours doux vers  
nos régions ce week-end. Le ciel se montrera 
ainsi nuageux à couvert et les éclaircies 
resteront rares voire inexistantes. Un faible 
risque d'averses sera par ailleurs déjà présent 
ce matin, mais ces averses se produiront pour 
l'essentiel en cours d'après-midi. Changeant 
et doux dimanche, avant un lundi pluvieux. 

Retour des
averses
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SUDOKU N° 1233

Difficulté 1/4

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° 1232

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La France adopte sa loi sur le renseignementAIR DU TEMPS 
RÉGINE BINDÉ

Le bonheur n’est pas dans le pré
«Le bonheur au travail», un titre 

un peu provocateur pour ce do-
cumentaire diffusé par Arte et 
toujours disponible sur internet. 
En quelques images, l’intelli-
gence sociale pointerait enfin 
son nez dans ce monde si décrié. 
La voie qui se dessine irait vers la 
disparition de la hiérarchie pour 
se diriger vers l’autogestion. Les 
employés deviendraient les mo-
teurs et partie prenante dans 
l’entreprise. Oublier le temps et 
les horaires, privilégier les objec-
tifs à atteindre. Idyllique peut-
être, mais exemples à l’appui, 
cela fonctionnerait bien et serait 
plutôt rentable. La bureaucratie 
de grand-papa, avec ses petits 
chefs, ses sous-chefs, ses cadres 
et ses guerres internes pour un 

peu de pouvoir, serait proche de 
l’obsolescence. Hélas pour nous, 
la Silicon Valley synonyme de 
progrès est en phase de régres-
sion. Facebook, Google et d’au-
tres renoueraient avec le sys-
tème féodal: le patron 
tout-puissant engrangeant des 
milliards, et des employés ré-
duits au silence, ne récoltant que 
des miettes. L’encadrement et le 
contrôle sont plus onéreux à en-
tretenir que l’intérêt du travail 
(surtout pour une entreprise 
dont les moyens se réduisent). 

En résumé, un nouveau per-
sonnel verrait le jour: celui con-
scient de ses responsabilités et 
intéressé aux bénéfices. 

«La confiance rapporte plus que 
le contrôle» (Jean-Pierre Bouchez). �
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