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 ÉTUDE NEUCHÂTELOISE L’esclavage moderne existe aussi en Suisse PAGE 17

GORGES DE L’AREUSE Site archéologique d’exception, la grotte de Cotencher s’apprête à sortir d’un long 
sommeil. Un projet à la fois scientifique, didactique et touristique a démarré. La cavité pourrait être  
à nouveau accessible l’an prochain. L’ours de Cotencher s’expose déjà au Musée de l’Areuse. PAGE 5
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Attentats de Paris,  
un des suspects capturé  
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SANTÉ 

Lumière bleue des appareils 
connectés pas inoffensive  
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Un vaste projet va faire revivre 
la fameuse grotte de Cotencher

NEUCHÂTEL 

Paroles d’un explorateur 
des grandes profondeurs 
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FOOTBALL 

Chadrac Akolo, ancien réfugié  
et nouveau buteur xamaxien 
Arrivé en prêt de Sion cet hiver, Chadrac 
Akolo – qui avait rejoint la Suisse en tant 
que requérant d’asile – enchaîne les buts. 
Les «rouge et noir» comptent sur leur 
Congolais pour venir à bout de Wohlen,  
ce soir à la Maladière (19h).  PAGE 23
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La justice suspend la parution 
du livre du médecin meurtrier
EN PRISON Le médecin établi à La Chaux-de-
Fonds qui avait abattu son ex-épouse d’une 
balle dans la tête a écrit, détenu, un livre, 
«Prison ferme», édité chez Campiche. 

INTERDIT Ce livre devait se trouver cette  
semaine en librairie. Mais tous les exemplaires 
ont été retirés: des mesures prises par  
la justice interdisent la diffusion pour l’instant. 

STUPÉFAIT En trente ans de métier,  
Bernard Campiche n’avait jamais vu cela.  
Il est d’autant plus surpris que le manuscrit  
avait été lu par diverses instances. PAGE 3 
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SKI-ALPINISME 

Enjeux actuels et futurs 
de la Patrouille des glaciers  
Du 19 au 23 avril, ils seront près de 5000  
à s’élancer entre Zermatt et Verbier pour  
la dix-septième édition de la Patrouille  
des glaciers. Le commandant de l’épreuve 
militaire, Max Comtesse, évoque le mythe. 
Avec force détails.  PAGES 24-25KE
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600 m2

d’exposition

Du 8 au 18 avril · de 9h à 20h · Dimanches compris

En Chamard 61 · 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 024 447 40 10 · www.stylroc.ch

1986 - 2016

Cuisines agencées

PORTES OUVERTES
NEUF ET RÉNOVATION

Ra
ba

is a
nniversaire

30%
+20%

<wm>10CFXKoQ5CMQxA0S_qcru1W0slee4FQfAzBM3_KwIOcdw5z_LGz_W4PY57KWomIyMsKpS2yBqztxheGN7ReSE9jTn735dY0GF_j2CCb1J8iese0N7P1wcDyNIUcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2tLAwsQAAbcjvEg8AAAA=</wm>

La citadine coolLa citadine cool
La nouvelle Space Star, dèsCHF 9’999.–*La nouvelle Space Star, dèsCHF 9’999.–*

www.mitsubishi-motors.ch

*Modèle 1.0 Pure, 71 ch: prix net indicatif recommandé en CHF, TVA comprise. Consommation normalisée 4.0 l/100 km, CO2 92 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Ill.: 1.2 Style, 80 ch, 14’999.–, bonus de 1’000.– compris (commande jusqu’au 30.4.2016). Consommation normalisée 4.1 l/100 km,
CO2 96 g/km, cat. C. Emissions moyennes de CO2 de tous les véhicules neufs vendus: 139 g/km. Leasing ¹∕³ valable du 1.3 au 30.6.2016 pour l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle Space Star. Exemple: Space Star 1.0 Pure, 9’999.–: 1er versement de leasing, ¹∕³ du prix d’achat au comptant
(3’333.–), 2e versement de ¹∕³ après 12 mois (3’333.–), valeur résiduelle de ¹∕³ (3’333.–). Durée du leasing 24 mois, 20’000 km/an, taux d’intérêt eff. 0.0%, assurance casco complète obligat. Multilease AG n’accorde aucun financement si celui-ci conduit au surendettement du preneur de leasing.
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Il.. : modèle Style

Cool. Compacte.Tendance. Colorée.
La nouvelle Space Star.
• Design: nouvelle face avant, feux de position LED, phares bi-xénon,

jantes alu élégantes

• Espace: incroyablement spacieuse, cockpit finition piano brillant, coffre modulable

• Luxe: climatisation automatique, sièges chauffants, Audio DAB+, tempomat,
aide au démarrage en côte, Keyless Go, boîte automatique (en option)

• Economie: à partir de 4.0 l/100 km, 92 g CO2/km,Auto Stop&Go
équipement en fonction du modèle
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Garages préfabriqués en béton, métal ou bois, avec
toit plat ou à 2 pans. Chez nous vous trouverez la

solution adaptée à vos besoins.
Contactez-nous

tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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LE LANDERON
5 APPARTEMENTS HAUT

STANDING

Appartements de 3.5pces, surface 97m2
avec grand balcon

A 100m de la gare, à 100m du Centre
des médecins, à 100m du lac de Bienne

Prix : Dès Fr. 530000.–
Tél. 032 751 24 81
info@sambiagio.ch
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A VENDRE A COUVET, séparé-
ment  
Appartement 4½ pcs, 102m2, 2 
balcons, 1 garage privé. 
Appartement 2½ pcs, 51m2, 1 
balcon avec véranda, 1 place de 
parc privée. 
Quartier tranquille proche du 
centre sportif. 
Prix et informations voir sur no-
tre site www.sfmam.ch, ou 
Tél. 032 913 29 84,  
Tél. 078 605 23 25 
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A LOUER A CORTAILLOD

Villa jumelée de 5 pièces avec
magnifique vue sur le lac

• Meublée ou non meublée à choix
• Terrasse, jardin
• 3 chambres à coucher, bureau ouvert
• Libre de suite ou à convenir

Prix : 2’700.- + charges

Contact: Tél. 079 290 24 04
info@getset.ch - www.getset.ch
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 10 avril 2016 dès 15h

LOTO
40 tours Abonnement Fr. 10.-
Par personne: 1x Planche ou 6 cartes Fr. 50.-

2x Planches ou 12 cartes Fr. 70.-
3x Planches ou 18 cartes Fr. 80.-

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

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club Jouer à Tout de Cortaillod
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Achat, vente, donation d’un bien immobilier…
quels impôts vous guettent?

La Chambre des notaires neuchâtelois donnera une conférence tout
public sur le thème «La fiscalité immobilière» dans le cadre du Salon de
l’immobilier neuchâtelois, le samedi 16 avril 2016 à 15h45, sur la «Place
du Village», aux Patinoires du Littoral.
Entrée selon conditions du Salon.
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, à
Neuchâtel, vendra, par voie d’enchères publiques, pour le
compte de la sécurité urbaine, Ville de Neuchâtel

le mercredi 13 avril 2016 dès 14h
dans la cour du collège de la Promenade, à Neuchâtel,

à côté du Musée des Beaux-Arts,

des cycles, city bike, VTT de diverses marques

Conditions de paiement: au comptant

Le greffier du tribunal: Laurent Hug
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Office des faillites

Vente: Maison comprenant local
commercial

Date et lieu des enchères: le jeudi 19 mai 2016 à 9 heures à

Boudry, Rue Louis-Favre 39, Salle du Tribunal, Rez inférieur

Cadastre: Fleurier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2040: Plan folio 1, Grande Rue

265 m2 place - jardin (30 m2), place

– jardin (21 m2)

habitation, commerce, garage,

GRAND’RUE 29a (214 m2)

Estimations:
cadastrale (2001): CHF 409’000.00

de l’expert (2015) : CHF 525’000.00

Description:
Situé au centre du village, le bâtiment jouit d’un emplacement

privilégié au niveau commercial, voisin de Migros et de tous les

commerces du village.

Il s’agit d’un immeuble comprenant un local commercial, un

appartement de 4 pièces avec cuisine agencée et terrasse, un

laboratoire de boulangerie, un magasin (tea-room), un garage,

ainsi que des locaux de stockage.

Conçu pour l’exploitation d’une boulangerie, l’immeuble

pourrait être affecté différemment moyennant quelques travaux

permettant également de séparer complètement les locaux

commerciaux de l’appartement.

Distribution:
Sous-sol : local chauffage (gaz) et local stockage

Rez: magasin, laboratoire, locaux de stockage, garage

1er: appartement de 4 pièces (bureau, 2 chambres, salon, salle

de bain, cuisine agencée

2ème: combles

Renseignements:
auprès de l’Office des faillites, Epervier 4, 2053 Cernier, Tél.

032 889 82 20.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mardi 12 avril 2016 à 14h00, sur inscription auprès de

GHB Gérance Sàrl, Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
8 avril 2016. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES FAILLITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES FAILLITES

DIVERS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

DIVERS À VENDRE ET À LOUER

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T  
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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CHÔMAGE Le canton de Neuchâtel enregistre la plus forte baisse avec un taux en recul de 0,4 point. 

Embellie saisonnière dans tout l’Arc jurassien
Neuchâtel reste le canton le 

plus touché par le chômage à 
fin mars, avec un taux de 6%, 
en baisse de 0,4 point. Cette di-
minution est conforme aux at-
tentes et s’explique avant tout 
par des facteurs saisonniers. 
«Mais c’est une nouvelle plutôt 
rassurante dans le contexte struc-
turel actuel», note Jean-Nat Ka-
rakash, le conseiller d’Etat en 
charge du Département de 
l’économie et de l’action so-
ciale. Au niveau suisse, le taux 
se fixe à 3,6%, en baisse de 0,1 
point. A Genève, deuxième 
canton suisse le plus touché par 
le chômage, le pourcentage 
reste établi à 5,7%. 

L’embellie constatée à Neu-

châtel n’est pas un phénomène 
exclusivement cantonal. C’est 
toute la région qui en bénéficie, 
puisque dans l’Arc jurassien, le 
taux de chômage diminue de 
0,3 point à 5,3%. La Suisse ro-
mande et le Tessin refont une 
partie de leur retard sur le reste 
du pays, avec un taux en dimi-
nution de 0,3 point, qui s’établit 
à 4,8%, contre 3,1% (-0,1 point) 
en Suisse alémanique. 

Du mieux dans  
la construction 
Dans le détail, le canton de 

Neuchâtel compte 7151 deman-
deurs d’emploi (-163) et 5366 
chômeurs (-284). Les profes-
sions pénalisées par l’hiver re-

trouvent des couleurs au prin-
temps: le secteur de la cons-
truction compte 36 chômeurs 
de moins. Une baisse est aussi 
enregistrée en faveur des ingé-
nieurs, architectes et techni-
ciens (-31, dont la moitié sont 
des machinistes et l’autre des 
ingénieurs), ainsi que pour les 
professions de l’hôtellerie et 
restauration (-26, dont près de 
la moitié sont des aides cuisi-
niers). Toutes les catégories 
d’âge ne profitent pas de la re-
prise, puisqu’on trouve 8 de-
mandeurs d’emploi supplé-
mentaires pour les 50 à 59 ans. 
Les jeunes s’en sortent mieux, 
surtout la tranche 20-29 ans, 
avec 60 demandeurs d’emploi 

en moins. Tous les districts et 
communes de plus de 10 000 
habitants neuchâtelois affi-
chent des chiffres plus encoura-
geants. Le canton de Neuchâtel 
souffre toutefois de la compa-
raison avec 2015. En mars de 
l’année dernière, le taux de chô-
mage était de 5,7%. 

Légère amélioration  
dans le Jura 
Dans le Jura, 2425 personnes 

sont inscrites à l’Office régional 
de placement (1719 chômeurs 
et 706 demandeurs d’emploi). 
Le taux de chômage affiche ain-
si une diminution mensuelle de 
0,1 point (-35 chômeurs) et se 
fixe à 4,8%. � VCO -

Le secteur de la construction 
retrouve des couleurs. KEYSTONE

FRONTALIERS 

Un effectif stable à la 
fin de l’année dernière 
Au dernier trimestre 2015, 12 047 
frontaliers étaient actifs sur le 
marché du travail du canton de 
Neuchâtel. En variation 
trimestrielle, l’effectif est resté 
stable alors qu’une légère hausse 
est observée (+1,3%) en rythme 
annuel. A fin 2015, la croissance 
annuelle s’est toutefois ralentie. 
Les évolutions annuelles 
précédentes 2012-2013 (+3,6%) et 
2013-2014 (+4,4%) étaient plus 
importantes. Les districts du bas 
du canton affichent toujours un 
rythme annuel de croissance plus 
élevé: +7,2% à Boudry et +6,9% à 
Neuchâtel contre +2,5% 
au Locle et un recul de -2,2% à 
La Chaux-de-Fonds. L’effectif 
frontalier a progressé dans le 
secteur tertiaire et diminué dans 
le secondaire. � RÉD -

CENSURE Mesures urgentes contre des pages écrites en prison par un meurtrier. 

Pub malvenue selon son avocat
CLAIRE-LISE DROZ 

«En trente ans d’édition, je n’ai 
jamais vu cela!» L’éditeur vau-
dois Bernard Campiche se re-
trouve avec plus de 2500 livres 
tout frais sortis de presse qui 
sont maintenant stockés dans 
sa cave. Ce livre s’intitule «Pri-
son ferme». Il a été écrit en pri-
son, par ce médecin fribour-
geois établi à La 
Chaux-de-Fonds qui avait été 
condamné à 14 ans de prison 
pour avoir abattu d’une balle 
en pleine tête, en janvier 2008, 
la mère de ses deux fillettes. 

Or, sur requête des deux filles 
du médecin, qui avaient été 
alertées par l’Office d’applica-
tion des peines, des mesures 
superprovisionnelles ont été 
prises la semaine passée par la 
juge Noémie Helle, au Tribu-
nal régional des Montagnes et 
du Val-de-Ruz, comme le si-
gnalaient nos confrères de 
«L’Hebdo» et du «Matin». Le 
livre a été interdit de diffusion 
et de vente. Les exemplaires 
déjà distribués dans les librai-
ries ont été «rapatriés» chez 
l’éditeur. 

«Une mesure superprovision-
nelle», explique la juge No-
émie Helle, «c’est lorsqu’une 
partie peut demander l’interdic-
tion sans audition de la partie 
adverse, en rendant vraisembla-
ble une atteinte à sa personnali-
té et à ce titre, peut demander 
l’interdiction sans que l’adverse 
partie soit entendue». Cela ar-
rive de temps en temps, mais 
«en général, c’est dirigé contre 
les médias». 

Bientôt les suites 
Ce livre ne pourra donc être 

acheté ni lu, du moins pour 
l’instant. Le 14 avril, les par-
ties se retrouvent à l’Hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-
Fonds où la juge rendra une 
décision provisionnelle, au-
trement dit «provisoire». Et 
dès lors, les parties devront 
agir sur le fond, avec adminis-
tration des preuves. 

«La prochaine fois, je m’adres-
serai directement au Conseil 

d’Etat!» s’exclame Bernard 
Campiche qui ne sait plus à 
quel saint se vouer. Il a dû annu-
ler toutes les séances de dédi-
caces prévues avec cet auteur, y 
compris au prochain Salon du 
livre de Genève qui a lieu fin 
avril. «Tout est bloqué». 

Ce qui le rend perplexe, c’est 
que le manuscrit de ce livre 
avait été largement communi-
qué, à des juristes, des responsa-
bles du monde carcéral, y com-
pris un ex-directeur de Bochuz 
et ex-responsable juridique de 
l’Etat de Vaud, mentionne-t-il. 
Et «je n’ai eu aucune remarque 
négative». Le cas échéant, il au-
rait été tout disposé à corriger 
des extraits si nécessaire. «Et 
tout d’un coup, cette décision me 
tombe dessus». 

Pourtant, «je compatis, en au-
cun cas je ne voudrais attenter à 
la mémoire des proches». Mais il 
ne comprend pas. «L’auteur ra-
conte un peu pourquoi il en est 
arrivé là, mais c’est tout. Seuls 
quelques chapitres évoquent l’af-
faire elle-même. Il raconte son 
quotidien. Ce n’est pas une auto-
biographie, c’est un livre person-
nel. Il se remet en question. Je 
n’aurais jamais publié des pages 
où l’auteur clamerait son inno-
cence». 

Liberté d’expression 
Cette affaire «pose le problème 

de la liberté d’expression», consi-
dère l’éditeur vaudois. Et cela 
pose aussi la question de savoir 
si ce médecin en prison a le 
droit de parler. «Pourquoi un tô-
lard n’aurait pas le droit d’écrire 
sur la prison?»  

L’avocat du médecin détenu, 
Freddy Rumo, estime égale-
ment que si on n’évoque pas tel 
ou tel passage du livre, s’il n’y a 
pas de motivation liée au conte-
nu, il s’agit du principe même 
de la rédaction d’un livre par un 
détenu qui est en cause, et là «à 
mon avis, c’est une atteinte à la li-
berté d’expression». Il considère 
par ailleurs que «c’est une dé-
marche maladroite et mal fon-
dée», qui de plus donne à ce li-
vre «une publicité que l’auteur et 
l’éditeur n’ont pas demandée». �

Un procès qui avait été largement évoqué dans les médias, après l’épouvantable drame de janvier 2008 à La Chaux-de-Fonds. 
 ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Journaliste à «Temps Présent» sur la 
RTS et auteur de plusieurs livres, le Neu-
châtelois Pietro Boschetti connaît le mé-
decin détenu depuis leur scolarité com-
mune à Fribourg au début des années 70. 
Alors qu’il est en détention à Gorgier, le 
Chaux-de-Fonnier reprend contact avec 
son ancien camarade d‘étude pour lui de-
mander son avis sur la première ébauche 
de ce qui deviendra le livre à paraître chez 
Bernard Campiche Editeur. «Nous nous 
sommes vus à plusieurs reprises et je continue 
de lui rendre visite régulièrement, raconte 
Pietro Boschetti. Il avait déjà écrit plu-
sieurs centaines de pages. Mais c’était vrai-
ment un premier jet, un texte de base, avec 
beaucoup d’introspection. J’ai lu cette pre-
mière ébauche et j’ai trouvé qu’il y avait une 
centaine de pages qui étaient intéressantes.» 

A partir de là, le médecin va affiner son 
texte et il y aura plusieurs versions avant 
qu’il ne s’adresse à un éditeur pour le pu-
blier. «Nous avons eu pas mal d’échanges 
sur son texte, poursuit le journaliste. Il faut 
dire qu’il écrit beaucoup en prison, des cho-
ses très diverses, comme par exemple une 
pièce de théâtre. La concrétisation du livre 
qui devrait paraître chez Campiche a donc 
pris plusieurs années.» 

Pietro Boschetti ajoute qu’il n’a pas lu la 
toute dernière version du texte, celle qui 
était destinée à la publication: «Mais son 
point de départ, c’est le drame qu’il a fait su-
bir à sa famille. Il tente une réflexion sur la 
signification de son geste. Son texte est un 
regard introspectif. Selon moi, il a un désir 
fou, celui que ses filles, un jour, puissent en-
tendre sa voix, ce qu’il a à dire. C’est vrai-

ment sa motivation dans l’écriture. Il ne 
s’agit pas pour lui de s’excuser ou de deman-
der pardon, mais de pouvoir être entendu 
par ses filles» 

Pietro Boschetti ne s’est pas contenté 
de lire ses écrits. Il s’est aussi intéressé de 
près au médicament que prenait le mé-
decin au moment du meurtre, un puis-
sant antidépresseur de la classe ISRS, 
genre Prozac. Un médicament qui, dans 
certains cas rares, pourrait provoquer 
des comportements suicidaires ou meur-
triers. Un élément sur lequel l’avocat du 
médecin, Me Freddy Rumo avait beau-
coup insisté lors du jugement en appel 
en décembre 2011. Le journaliste en 
avait d’ailleurs tiré un reportage de 
«Temps présent», diffusé quelques se-
maines plus tard. � NWI

«Il a le désir fou d’être entendu par ses filles»
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L’archéologue François-Xavier Chauvière dans la grotte à réaménager. Il présente la coupe archéologique à protéger et le moulage d’une dent d’ours vieille de plus de 40 000 ans.

LUCAS VUITEL (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

Au cœur des gorges de l’Areuse, 
à dix minutes à pied de la gare de 
Chambrelien, sommeille un site 
préhistorique majeur au niveau 
suisse. Mais, autour de la grotte 
de Cotencher, un vaste projet de 
mise en valeur prend forme. 

«Les 50 000 ans d’histoire men-
tionnés sur les affiches du Laté-
nium, c’est Cotencher», résume 
François-Xavier Chauvière, ar-
chéologue à l’Etat de Neuchâtel. 
Dans cette grotte a été mis au 
jour un fragment de mâchoire, le 
plus ancien fossile humain de 
Suisse, avec la dent de Saint-
Brais (JU). 

Ours et faux-monnayeurs 
Des milliers d’ossements d’ani-

maux y ont aussi été découverts. 
Ils proviennent de 67 espèces, 
éteintes ou qui ont déserté nos la-
titudes. Cela va de l’ours des ca-
vernes à la panthère, en passant 
par le renard polaire ou le renne. 

Et il y a quelque 400 silex, des ou-
tils en pierre fabriqués par 
l’homme de Néandertal. 

La grotte a également livré des 
objets plus récents. Du néolithi-
que ou de l’âge de bronze, soit de 
l’époque des stations lacustres. 
«Au Moyen Age, il y a aussi eu un 
atelier de faux-monnayeurs dans 
la grotte», raconte François-Xa-
vier Chauvière. A l’extérieur, 
«des traces de feu récentes mon-

trent que ça reste un lieu de pas-
sage». 

La grotte, dont l’accès est limité 
depuis les années 1960, est fer-
mée au public depuis près de 
deux ans. «Des escaliers en bois 
ne sont plus sûrs et des structures 
métalliques sont en mauvais état», 
explique le détenteur de la clé 
pour l’Office du patrimoine et 
de l’archéologie. 

Accessible l’an prochain 
Une réouverture, sur rendez-

vous comme par le passé, est en-
visagée dans le courant de l’an-
née prochaine, après remise en 
état. Il s’agira d’installer un esca-
lier et une passerelle métalli-
ques. Et de protéger, autrement 
que par de vieilles planches de 
bois, la précieuse coupe de quatre 
mètres dont sont issus bien des 
trésors archéologiques. 

Après que des études ont dé-
montré que l’air était sans dan-

ger dans la grotte, une étude de 
la faune actuelle doit être me-
née. «Notamment pour confirmer 
comment les lieux sont fréquentés 
par des chauves-souris. Cela déter-
minera les rythmes de la fréquen-
tation humaine dans la grotte, tant 
pour les travaux d’aménagement 
que pour les futures visites. Et dans 
tous les cas, nous nous adapterons 

à la présence des chiroptères.» Des 
analyses géologiques suivront. 

De nouvelles fouilles ne sont 
pas prévues. Par contre, les ob-
jets seront à nouveau examinés 
de près et soumis à de nouvelles 
méthodes de datation. L’un des 
enjeux est de déterminer «qui 
est responsable de l’accumulation 
des ossements dans la grotte et jus-

qu’à quel point c’est lié aux activités 
humaines». 

Le but est de clore le volet scien-
tifique par un colloque, à fin 2017. 
L’occasion pour tous de mieux 
connaître cet «homme des caver-
nes», pas si éloigné de nous. «Il ne 
vivait pas au fond des grottes, 
comme on l’a longtemps pensé, 
mais séjournait à l’entrée.» �

GORGES DE L’AREUSE Projet en cours pour mettre en valeur un site archéologique exceptionnel. 

La grotte de Cotencher sort d’hibernation

Qui s’intéresse à la grotte de Cotencher peut 
se rendre au Laténium, à Hauterive, où le site 
archéologique fait l’objet d’un espace dans l’ex-
position permanente. Il a aussi rendez-vous au 
Musée de l’Areuse, à Boudry, où sont conservés 
une partie des objets découverts par Henri-
Louis Otz lors d’une première fouille, en 1867, 
en particulier relative à l’ours des cavernes. 

A la sortie des gorges de l’Areuse, le musée, 
qui dispose d’une antenne touristique, s’est as-
socié naturellement au projet de revitaliser Co-
tencher. Ce dernier a inspiré sa nouvelle expo-
sition. Son concepteur, EEddy Jaquet (photo 
Christian Galley), relève que «comme l’homme 
des cavernes, l’ours a travaillé pendant très long-
temps l’imaginaire collectif». Alors que la figure 
de l’ours est encore très vivace à Berne, le com-
bat de David Robert contre un ours, dans les 
années 1750, est toujours commémoré à la 
ferme Robert. Dans la région, le dernier spéci-
men a probablement été abattu en 1838, près de 
Noiraigue. 

L’ours, entre péchés et peluche 
«J’ai surtout voulu parler de la symbolique de 

l’ours», explique Eddy Jaquet. «A la Renais-
sance, il a été associé à cinq péchés capitaux sur 
sept.» Pourtant, le plantigrade a été longtemps 
à la fois redouté et admiré. «Il a fallu un sacré 

boulot à l’Eglise pour rabaisser cet animal, assimi-
lé aux cultes païens.» Mais une «lointaine fami-
liarité» s’exprime par exemple encore dans la 
popularité de l’ours en peluche. Et l’ours, le 
vrai, continue de fasciner. «Dans certaines tradi-
tions, il y a le fameux pet de l’ours, souffle du prin-
temps. Qui ne rêve pas d’hiberner, qu’on nous fiche 
la paix pendant trois mois?» 

Selon un texte de l’exposition, «l’homme con-
temporain, prisonnier des lois sociales, inséré 
dans des activités urbaines, porte en lui une envie 
de liberté sauvage, un désir de retour à la nature 
dont il s’est tant éloigné». �

De la grotte au Musée de l’Areuse

A cette saison, le site de Cotencher offre une vue sur le lac et les hauts de Cortaillod.

LA MAISON DE LA NATURE RECHERCHE DES FONDS 

L’un des acteurs clés du projet Cotencher est l’association de la Maison de 
la nature neuchâteloise (AMNN). Elle est notamment en charge de la recher-
che de fonds nécessaires à la finalisation du projet, soit 150 000 francs. Une 
somme équivalente est assurée par ailleurs par les principaux acteurs du pro-
jet. Selon Frédéric Cuche, président de l’AMNN, «la Loterie romande vient 
d’annoncer une contribution importante. A la Maison de la nature, nous 
sommes bien placés pour animer l’aspect patrimonial de la grotte lié à la na-
ture. Pour nous, c’est l’occasion de faire passer des classes d’écoliers par Co-
tencher et de développer notre petit centre.» Entre Chambrelien et Champ-
du-Moulin, «nous aimerions poser quelques silhouettes d’ours, avec un 
petit questionnaire». La grotte permet de se pencher sur l’évolution du cli-
mat et de la faune. Dans une mise en réseau des sites, il est aussi question 
d’une borne interactive au Musée de l’Areuse et d’une application mobile. 
«On peut marcher intelligent», conclut Frédéric Cuche.

�«L’homme 
de Néandertal 
ne vivait pas 
au fond 
des grottes.» 
FRANÇOIX-XAVIER CHAUVIÈRE 
ARCHÉOLOGUE

«Brève histoire de l’ours... qui a vu l’ours... qui a vu 
l’homme»: 
Jusqu’au 30 novembre au Musée de l’Areuse, av. du 
Collège 18, Boudry. Tous les jours sauf lundi, de 14h à 18h.

INFO+

SERRIÈRES 
Le Littorail  
va découvrir  
sa nouvelle voie

A l’arrêt durant les vacances 
pascales, le Littorail va re-
prendre comme prévu son 
service au sortir du week-end. 
«Le Littorail circulera dès lundi, 
selon l’horaire», confirme la 
porte-parole des TransN Aline 
Odot. Avec une grande nou-
veauté toutefois, le tram cir-
culera en effet sur sa nouvelle 
voie. L’arrêt de l’exploitation a 
permis de faire basculer la li-
gne sur son nouvel emplace-
ment, autorisant aussi la suite 
des travaux autour de l’auto-
route à Serrières. 

«Nous devions attendre que le 
tram soit sur la ligne définitive 
pour continuer les travaux», in-
dique Adrien Pizzera, respon-
sable de l’achèvement de la 
N5. Avec ce déplacement, les 
travaux d’aménagement du 
site se poursuivent «pour fina-
liser l’accès piétonnier aux ri-
ves». 

Passerelle d’ici peu 
L’autre accès aux rives, la 

nouvelle passerelle du Grand 
Ruau, attendue ces prochains 
jours, a pris un peu de retard. 
Elle devrait être ouverte entre 
le 15 et le 20, renseigne 
Adrien Pizzera. Des aléas de 
chantier, mais surtout météo-
rologiques expliquent ce dé-
lai. «A titre d’exemple, normale-
ment, entre hier et aujourd’hui 
(réd: entre jeudi et hier), nous 
aurions dû poser une couche 
d’asphalte. Mais il a plu, puis 
fait trop froid», explique l’ingé-
nieur. 

La route, elle, n’attend plus 
qu’une dernière couche de 
roulement, qui devrait être 
posée d’ici cet été. «Nous 
n’avons pas voulu la poser plus 
tôt pour éviter de l’endomma-
ger», avec les travaux lourds 
encore en cours, note Adrien 
Pizzera. 

Funambule en service  
le 16 avril 
Concernant les Transports 

publics neuchâtelois, une au-
tre machine devrait prochai-
nement reprendre du service. 
A l’arrêt pour révision, le Fu-
nambule mènera à nouveau 
ses usagers du 1er-Mars à la 
gare dans une semaine, le 
16 avril. «Nous sommes en 
train de mener des travaux avec 
la machine sur site», conclut 
Aline Odot. � MAH

JURA  

Retenues sur salaire 
pour les frontaliers 
Ne pas payer ses factures peut 
revenir très cher aux frontaliers 
dans le canton du Jura. Selon une 
information de la RTS, le canton 
du Jura est le premier de Suisse à 
pratiquer la retenue sur salaire de 
factures impayées de frontaliers. 
L’Office des véhicules du canton 
(OVJ) procède depuis plus d’un an 
au séquestre sur salaire des 
émoluments qui ne sont pas 
payés. Trente-quatre demandes 
de séquestre ont été lancées en 
2015. Treize ont abouti. L’objectif? 
Rétablir une égalité de traitement 
avec les citoyens jurassiens qui 
sont mis aux poursuites s’ils ne 
paient pas leurs factures. � LGL 



SAMEDI 9 AVRIL 2016

6  RÉGION

NEUCHÂTEL Rencontre avec Michel Ségonzac au Muséum d’histoire naturelle. 

Un biologiste de retour des abysses

MATTHIEU HENGUELY 

Michel Ségonzac, vous venez 
à Neuchâtel dans le cadre de 
l’exposition «Abysses». Quel 
rôle avez-vous tenu dans la 
création de cette exposition? 

J’ai rencontré et aidé Claire 
Nouvian (réd: la créatrice) lors 
de sa venue à l’institut de l’Ifre-
mer. Nous l’avions aidée à mon-
ter la première exposition au 
Muséum de Paris. J’ai aussi don-
né des conférences à Casablanca 
et Montbéliard, où «Abysses» 
était présentée. 

Comment en êtes-vous arrivé 
à vous intéresser aux grands 
fonds? 

Mon parcours est atypique. 
Après ma maîtrise en biologie 
végétale à Toulouse – en 1968, 
quel millésime! –, j’ai étudié les 
oiseaux aux îles Crozet, Saint-
Paul et Amsterdam dans l’Atlan-
tique sud, puis les grands mam-
mifères africains au Sénégal. En 
1974, j’ai été embauché à l’Ifre-
mer pour l’ouverture d’un centre 
de tri océanographique pour 
l’étude de la faune récoltée dans 
les stations profondes du golfe 
de Gascogne, puis dans d’autres 
océans. Je n’ai plus quitté les 
grands fonds durant les 33 an-
nées suivantes. 

Vous parlez des communau-
tés hydrothermales profon-
des, qu’est-ce? 

C’est la grande découverte de 
la fin des années 1970. Ce sont 

des écosystèmes profonds situés 
entre 1700 et 4000 mètres sous 
le niveau de la mer. Ils sont basés 
sur un formidable développe-
ment bactérien, près notam-
ment des fameux fumeurs noirs. 
Nous étudions ces stations de-
puis le début des années 1980, 
avec la découverte des sources 
hydrothermales au large des 
Galapagos, puis un peu partout 
le long des montagnes sous-ma-

rines. Avant ces découvertes, on 
ne pensait pas qu’il pouvait y 
avoir autant de vie dans de si 
grandes profondeurs. 

Vous étiez responsable du 
centre de tri océanographie. 
Quelle est la mission de ce la-
boratoire? 

Avant l’utilisation des sous-ma-
rins, on explorait les grands 
fonds avec des engins aveugles, 

des chaluts, des dragues ou des 
carottiers. On recevait alors 
toute la récolte, on la triait som-
mairement et on fixait les ani-
maux au formol, à bord du ba-
teau. Au laboratoire, on séparait 
et on préparait tous les animaux 
et, quand tout était bien étiqueté, 
je contactais mon réseau de 
taxonomistes pour leur propo-
ser, selon leurs spécialités, 
d’identifier les animaux. Parmi 
ceux-ci, beaucoup étaient des 
espèces nouvelles. 

Avant, la récolte d’un seul cha-
lut pouvait prendre 15 jours de 
travail à une équipe de trois. Au-
jourd’hui, il y a moins de matériel 
qui revient des missions de plon-
gées avec les sous-marins. Et 
d’autres types de recherche sont 
apparus, comme la génétique. 
Comme le laboratoire tournait, 
j’ai pu participer à des missions, 

notamment avec des géologues. 
C’était pratique d’avoir un biolo-
giste à bord pour conditionner 
les animaux qu’ils récoltaient 
avec leurs échantillons de ro-
ches. 

Aujourd’hui on utilise donc 
des sous-marins, comment se 
déroule une mission? 

Lors d’une plongée avec le 
sous-marin Nautile par exem-
ple, on est enfermé à trois pen-
dant huit heures. Pour un site à 
étudier à 3500 m de profon-
deur, il y a une heure et demie 
de descente. En bas, on ne voit 
pas le temps passer. Il y a les ré-
coltes, avec un genre d’aspira-
teur, mais aussi l’observation 
par les hublots et les vidéos 
pour faire profiter un maxi-
mum de la descente les autres 
scientifiques. 

Avec parfois de très jolies sur-
prises, comme la découverte 
de la galathée yéti... 

C’est un moment important de 
ma carrière. J’avais été invité à 
faire l’inventaire d’un site incon-
nu à 1500 kilomètres au sud de 
l’île de Pâques, dans le Pacifique. 
En bas, j’ai vu un animal que je ne 
pouvais pas identifier. Je l’ai si-
gnalé, mais la scientifique avec 
qui j’étais dans le sous-marin 
américain Alvin avait un pro-
gramme à suivre très carré. Juste 
avant de remonter, alors que le 
sous-marin attendait un signal 
du bateau pour entamer la ma-
nœuvre, le pilote a profité de 
l’arrêt pour aspirer l’animal qu’il 
avait revu. Sur le bateau, c’était 
la surprise, le pilote m’a apporté 
l’animal sur un plateau. C’était la 
galathée yéti, une nouvelle fa-
mille de crustacés. 

Une découverte qui compte... 
C’était une belle découverte 

d’un point de vue scientifique, 
mais ce qui était tout à fait inat-
tendu, c’était son impact média-
tique. BBC, CNN ou encore des 
revues russes, polonaises ou ja-
ponaises en ont parlé. Pourquoi 
cette espèce? Je n’ai jamais vrai-
ment su. Mes collègues améri-
cains étaient fous car leurs nom-
breuses découvertes ne 
donnaient jamais lieu à un tel 
déchaînement médiatique! 

Claire Nouvian a dit en pré-
sentant l’exposition «Abys-
ses» que nous sommes au dé-
but de l’exploration 
sous-marine. Vous confir-
mez? 

Nous ne sommes pas au début, 
puisqu’on a déjà découvert beau-
coup de choses, mais beaucoup 
reste à faire. Quand j’ai quitté 
l’Ifremer, en 2006, on estimait 
que la superficie explorée par 
tous les sous-marins depuis les 
années 80 représentait à peu 
près l’étendue de l’aggloméra-
tion parisienne. Quand on voit 
que les océans occupent les 
deux tiers de la surface du globe, 
on imagine ce qui reste à décou-
vrir! �

Michel Ségonzac devant la photo de la galathée yéti, au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Cette espèce de crustacés a été découverte par  
le biologiste français au large de l’île de Pâques. Il s’agissait non seulement d’une nouvelle espèce, mais aussi d’une nouvelle famille. LUCAS VUITEL

Alors que l’exposition 
«Abysses» a déjà attiré 14 973 
visiteurs depuis son ouver-
ture le 21 février, le Muséum 
d’histoire naturelle de 
Neuchâtel accueillait derniè-
rement Michel Ségonzac. 
Collaborateur de l’institut de 
recherche marine Ifremer de 
Brest (F), aujourd’hui à la 
retraite, l’homme a exploré 
les grandes profondeurs. 
Plusieurs espèces récemment 
découvertes portent son nom.

RAPPEL DES FAITS

�«Nous ne sommes plus  
au début de l’exploration  
sous-marine, mais beaucoup 
reste à faire.» 
MICHEL SÉGONZAC EXPLORATEUR MARITIME

CHÉZARD Financement participatif «Wemakeit» pour un alchimiste gourmand. 

Des sous pour des gâteaux au beurre
La fermeture de la confiserie 

Weber, à Valangin, et la fin de ses 
célèbres gâteaux au beurre, a fait 
germer des idées. A l’instar de 
Jean-Daniel Müller, un habitant 
de Chézard-Saint-Martin, qui 
veut faire perdurer cette spéciali-
té au Val-de-Ruz. N’ayant pas as-
sez d’argent pour concrétiser ce 
projet, il s’est tourné vers «We-
makeit», un financement parti-
cipatif sur internet qui dure 45 
jours. «J’ai pensé qu’avec un peu 
de chance, j’arriverais à le finan-
cer», déclare ce père de famille 
de 49 ans. 

Son objectif est de réunir 
18 500 francs grâce à des dons. 
Jusqu’à hier, il avait réuni 
1000 francs. Il lui reste 13 jours 
pour collecter ce montant – s’il 
n’est pas atteint, l’argent est resti-

tué aux contributeurs. Autant 
dire que ça n’a pas enthousiasmé 
les gens. «C’est vrai que ça n’a pas 
décollé, mais je reste confiant.» 
Cette somme servirait notam-
ment à l’achat d’un four à bois et à 
l’aménagement d’une remise qui 
jouxte sa maison pour recevoir 
les gourmands. 

Le Vaudruzien s’est aussi inspi-
ré de ses beaux-parents qui en 
ont cuisiné pendant des années 
pour des gens qu’ils ac-
cueillaient chez eux, à Chau-
mont. Jean-Daniel Müller re-
prend ce même principe de 
cercle privé. Les clients seraient 
reçus sur réservation. En outre, 
il ne servirait pas d’alcool. «Je 
n’aurais donc pas besoin d’une pa-
tente, mais les gens pourraient ap-
porter eux-mêmes leurs vins.» 

Un cercle privé? 
Le chef du Service de la con-

sommation et des affaires vétéri-
naires (Scav), Pierre-François 
Gobat, livre quelques informa-
tions d’ordre général sur la no-
tion de «cercle privé». Pour 
qu’un endroit qui livre de la 

nourriture ne soit pas considéré 
comme public, ça doit être une 
société ou une association qui 
ne fournit que ses membres. 

Si ce n’est pas le cas, c’est donc 
un lieu public et des règles doi-
vent être suivies. De plus, «dès 
qu’une personne remet des denrées 
alimentaires, elle doit s’annoncer 
au Scav» et faire «valider un con-
cept d’hygiène s’il s’agit d’un lieu 
public». Par ailleurs, quelle que 
soit la taille de l’établissement, 
«les règles d’hygiène doivent être 
respectées». Pour l’heure, Jean-
Daniel Müller n’a pas contacté le 
Scav. «Je le ferai si mon projet se 
concrétise.» � AFR

Le Vaudruzien peine à réunir  
les 18 500 francs, notamment  
pour l’achat d’un four à bois. SP

«Wemakeit» 
www.wemakeit.com ou la page 
Facebook l’Alchmiste gourmand.

INFO+

EN IMAGE

FLEURIER 
 Le carnaval du Val-de-Travers 2016  

a démarré hier soir à la patinoire de Fleurier. Comme à 
l’accoutumée, le président du Conseil communal, Frédéric Mairy, 
habillé en matelot pour l’occasion, a remis les clés de la commune 
aux organisateurs des festivités, avant que les fanfares (ici les 
Britchounets) ne donnent le ton au week-end. Aujourd’hui, le 
cortège des enfants débute à 15h; dimanche, le grand cortège 
démarre à la même heure. � MAH

MATTHIEU HENGUELY
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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

PICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT CARENS SPORTAGE NEW SPORTAGESOUL EV

Grande classe en matière de style 
et de qualité – de vraies championnes!

New cee’d Sportswagon Swiss Champion et New cee’d Swiss Champion avec équipement supplémentaire sensationnel: 
système de navigation 7" avec caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, sièges avant chauffants, volant chauffant, 
vitrage Privacy, capteur de pluie et de lumière, jantes Swiss Champion en alliage léger 16", etc.
New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. 120 ch dès CHF 23 750.–
New cee’d 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. 120 ch dès CHF 22 750.–

Modèles illustrés: New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.0 L T-GDi Swiss Champion man. CHF 22 750.– (CHF 23 750.–), 4,9 (5,2) l/100 km, 115 (120) g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C (C), 
New Kia cee’d_sw 1.6 L CRDi Swiss Champion man. CHF 25 350.–, 3,9 l/100 km, 102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, New Kia cee’d (cee’d_sw) 1.6 L CRDi Swiss Champion aut. CHF 25 950.– (CHF 26 950.–), 4,2 (4,2) l/100 km, 109 (109) g/km de CO2, 
catégorie de rendement énergétique A (A), moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.5.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks.
 Exemples de calcul de leasing à 3,9%: New cee’d Sportswagon 1.0 L T-GDi Trend Swiss Champion man., prix catalogue CHF 23 750.–, mensualité de leasing CHF 266.25, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, 
 acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. 
 New cee’d 1.0 L T-GDi Trend Swiss Champion man., prix catalogue CHF 22 750.–, mensualité de leasing CHF 255.05, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), 
 caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– 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.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

New cee’d_sw 
New cee’d

avec

équipement supplémentaire 
de CHF

3 200.–
par rapport au modèle Trend.

3,9

ANS

New Kia cee’d
New Kia cee’d Sportswagon
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PUBLICITÉ

CANTON DU JURA Le Gouvernement répond au député démocrate-chrétien Yves Gigon,  
qui s’interrogeait sur la domiciliation des employés de l’Etat. 

Dix-neuf sur 2734 habitent en France
GÉRARD STEGMÜLLER 

Sa question écrite était tout 
sauf anodine. Député PDC de 
Courgenay, Yves Gigon s’inter-
rogeait sur la domiciliation des 
collaborateurs du canton du 
Jura, en particulier au moment 
de leur engagement. Le Gouver-
nement vient de lui répondre: 
19 collaborateurs sont domici-
liés en France. 

La loi est fédérale. Depuis 
1999, la liberté d’établissement à 
l’intérieur d’un Etat est recon-
nue comme un droit fondamen-
tal des citoyens. Les administra-
tions n’ont plus la possibilité 
d’exiger que leurs employés éli-
sent domicile sur le territoire 
communal, cantonal ou fédéral. 
Dommage pour les impôts... 

Yves Gigon laissait sous-en-
tendre qu’il s’agit de privilégier 
les gens de la région au moment 
des nominations. «L’Etat s’ef-
force, dans la mesure du possible, 
de recruter parmi les candidats ré-
sidant sur territoire jurassien. 
Néanmoins, les compétences et 
l’adéquation au profil du poste des 
candidats priment sur la domici-
liation», écrit l’exécutif canto-
nal. 

Le Gouvernement poursuit: 
«Entre 2010 et 2015, les mises au 
concours publiques ont débouché 
sur l’engagement de 386 person-
nes. Sur ce nombre, 58 étaient do-
miciliés hors du Jura au moment 
du recrutement, dont dix à l’étran-
ger.» Exactement 35 collabora-
teurs concernés ont élu domi-
cile dans le Jura après leur 
engagement. L’exécutif spécifie 
que parmi les candidats hors 
Jura au moment de leur entrée 
en service, plusieurs étaient des 
Jurassiens désireux de revenir 
dans leur canton d’origine. 

Fin février 2016, l’Etat juras-
sien employait 2734 personnes, y 
compris les enseignants, les ap-
prentis et les stagiaires. Ils 
étaient 165 à être domiciliés en 
dehors du canton du Jura, soit 
6% de l’effectif total. Et la préci-
sion qu’Yves Gigon recherchait: 
19 résident en France (0,7% de 
l’effectif). 

Et dans le para-étatique? 
Ces collaborateurs travaillant 

dans tous les services de l’admi-
nistration et de l’enseignement, 
le Gouvernement estime qu’il 
n’est pas nécessaire d’entrer 
plus dans les détails. Autre préci-

sion de la part de l’exécutif: à 
compétences égales, ce sont les 
candidats jurassiens qui sont 
engagés. 

Le député PDC, dans un ul-
time élan, désirait savoir com-
bien de personnes travaillent 
dans les entreprises publiques, 
parapubliques ou subvention-
nées ne sont pas domiciliées 

dans le canton. Le Gouverne-
ment précise que parmi le per-
sonnel des établissements auto-
nomes ou para-étatiques 
rémunéré par le Service des res-
sources humaines, soit 229 per-
sonnes, 43 résident hors du Jura, 
dont 24 en France. 

Parmi ces entités, on trouve 
notamment le Centre médico-

psychologique, l’Association ju-
rassienne d’accueil des mi-
grants, la fondation Addiction-
Jura, la fondation Jules 
Thurmann, le Centre de dépis-
tage du cancer du sein – 

L’Etat n’intervient pas dans le 
recrutement des collaborateurs 
de ces établissements et institu-
tions. �

Il n’y a pas pléthore de personnel domicilié en France dans l’administration jurassienne. BIST/ROGER MEIER

JURA BERNOIS 
Le bostryche 
annonce son retour

L’an 2016 sera-t-il une année à 
bostryches? «Plusieurs signes 
nous indiquent que 2016 sera pro-
pice aux attaques de ravageurs en 
tous genres sur les arbres de nos fo-
rêts», avertit le garde forestier 
Pierre-Yves Vuilleumier dans le 
récent numéro de la revue «Forêt 
bernoise» dont il est rédacteur 
pour le Jura bernois. Il fait écho à 
l’avertissement lancé par la Di-
rection de l’économie publique, 
qui demande de surveiller la fo-
rêt et de prendre des mesures de 
prévention. 

C’est que le spécialiste de la fo-
rêt a observé, dès la fin de l’an-
née dernière, des attaques de 
bostryches flagrantes, et ce, à 
plusieurs endroits du ban com-
munal de La Ferrière. 

Pierre-Yves Vuilleumier, expli-
que que la prolifération des bos-
tryches survient dans les arbres 
affaiblis par les conditions mé-
téorologiques extrêmes. Il rap-
pelle ainsi les températures éle-
vées de l’an dernier et les 
longues périodes sans précipita-
tions et très ensoleillées. 

«Lorsqu’on voit des foyers de bos-
tryches et des arbres à terre, il faut 
absolument les sortir au plus vite 
de la forêt, les écorcer et les trai-
ter», insiste-t-il en précisant que 
la surveillance de la forêt est pri-
mordiale. � YAD
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PUBLICITÉ

COMMERCE Attendue à Besançon, voire Pontarlier, l’enseigne française prévoit de s’implanter  
à dix kilomètres de la frontière suisse. Un risque pour les magasins neuchâtelois? 

La Fnac ouvrira à Morteau à fin 2016
LUC-OLIVIER ERARD 

Un magasin Fnac ouvrira cet 
automne à Morteau, à dix kilo-
mètres de la frontière franco-
suisse. Parue dans le quotidien 
«L’Est républicain» il y a quel-
ques jours, la nouvelle est con-
firmée, entre les lignes, par le 
groupe. Il n’a «aucun commen-
taire à faire», mais il promet de 
«communiquer en temps utile», 
selon la réponse d’un porte-pa-
role sollicité hier. 

L’enseigne culturelle fran-
çaise, qui devrait ainsi passer le 
cap des 200 magasins dans le 
monde, est en mutation. Plu-
sieurs des derniers magasins ou-
verts l’ont été dans des petites 
villes, parfois de moins de 
10 000 habitants. Il s’agit de 
franchises, souvent à proximité 
d’un hyper du groupe Intermar-
ché. 

A Morteau, le nouvel arrivant 
pourrait répondre à ce critère, 
à moins qu’il s’agisse d’une suc-
cursale plus importante, puis-
que Fnac n’en a pas dans la ré-
gion. Le groupe semble pour 
l’heure avoir renoncé à ouvrir à 
Besançon, par exemple. En re-
vanche, il a ouvert un point de 
vente à Dole (Jura). 

Le supermarché culturel n’ar-
rivera pas seul à Morteau, puis-
que cinq enseignes sont an-
noncées, parmi lesquelles 
Intersport. L’ensemble doit gé-
nérer une quarantaine d’em-
plois, selon la chaîne de télévi-
sion France 3 Franche-Comté. 

Présent en Suisse à Genève, 
Lausanne et Fribourg, le 
groupe ne semble pas viser di-
rectement Neuchâtel ou La 
Chaux-de-Fonds, même si de-
puis plusieurs années, des ru-
meurs annoncent régulière-
ment son implantation dans le 
canton. 

Tourisme d’achat 
L’implantation de la Fnac à 

Morteau est accueillie fraîche-
ment en terres neuchâteloises. 
Ces arrivées étoffent notoire-
ment la palette des commerces 
disponibles pour les Suisses. 

Déjà boosté par l’abandon du 
taux plancher de l’euro et l’ac-
croissement de l’offre commer-
ciale en France voisine, le tou-
risme d’achat pourrait encore 
prospérer, au détriment du 
commerce de détail des Monta-
gnes neuchâteloises. 

Ainsi, pas de panique chez 
Migros, mais une certaine cir-
conspection: «Migros Neuchâ-
tel-Fribourg a pour habitude de 
ne pas sous-estimer une concur-
rence supplémentaire d’autant 
que la Fnac sera à une vingtaine 
de kilomètres de La Chaux-de-
Fonds!», fait savoir Sandra 
Leuenberger, porte-parole de la 
coopérative. Elle rappelle ce-
pendant que «le taux de TVA 
pour l’électronique de divertisse-
ment est de 20% en France alors 
qu’il n’est que de 8% en Suisse». 
Elle espère aussi faire valoir «la 
proximité et la qualité du service 
après-vente». 

Mais personne n’est sûr que 
ces arguments prévaudront, et 
c’est bien ce qui inquiète aussi 
certaines enseignes spéciali-
sées. 

Chez Photovision, le patron, 

Jean-Pierre Brocard, se dit un 
peu «soucieux»: «C’est sûr que ce 
n’est pas une bonne nouvelle. On 
voit bien que lorsque les magasins 
sont fermés dans le canton, les 
parkings de France voisine sont 
pleins de Neuchâtelois.» 

Pour lui, ce sera «une concur-

rence supplémentaire» dans un 
marché déjà difficile: «Les gens 
viennent souvent chez nous de-
mander conseil, mais dans beau-
coup de cas, ils partent ensuite 
acheter ailleurs» Dans cette ba-
taille, l’enseigne de Photovision 
à La Chaux-de-Fonds est en 

première ligne. A Lausanne, 
elle est aussi face à Fnac. Mais 
là, Jean-Pierre Brocard recon-
naît que le concurrent «ne cher-
che pas à casser complètement les 
prix». Depuis Morteau, l’ancien 
«agitateur culturel» sera-t-il aus-
si réglo? �

Poursuivant son développement dans de petites villes, la Fnac veut ouvrir à Morteau. Pour attirer les Suisses? KEYSTONE

Craignez-vous pour vos magasins neu-
châtelois si Fnac arrive à Morteau? 
Je n’ai pas pour habitude de commenter l’arri-
vée d’un concurrent. Cela dit, s’ils viennent à 
Morteau, c’est bien pour viser la clientèle 
suisse, tout en demeurant dans un environne-
ment économique qui n’est pas du tout le 
même que le nôtre. 

Que pensez-vous du tourisme d’achat? 
Les consommateurs qui veulent préserver 
l’emploi et favoriser l’économie locale doivent 
comprendre que faire ses achats de l’autre côté 
de la frontière n’apporte rien, ni impôts ni em-
plois, au pays dans lequel on vit. On peut tou-
jours trouver que les livres sont chers, mais il 
faut réfléchir à long terme pour jauger l’impact 

de faire ses achats en France. D’autant que de-
puis 2011, le prix des livres a baissé de 20%. 

Votre concurrent, n’est-ce pas plutôt 
Amazon? 
Non. L’utilisation du site américain en Suisse a 
beaucoup augmenté lors de la première pé-
riode d’euro fort en 2011. Mais depuis, c’est 
moins le cas. Les gens réalisent qu’acheter sur 
un site avec une réputation pareille en termes de 
fisc et de politique salariale n’est pas anodin. 
Notre site web s’est aussi beaucoup développé. 
Parmi nos onze librairies, il a dépassé la cin-
quième place. On peut y payer sur facture, ce 
qui fait que seulement 10% des gens payent en 
ligne. Ils préfèrent donc une solution qu’Ama-
zon n’offre pas. �

PASCAL 
VANDENBERGHE 
PRÉSIDENT-
DIRECTEUR-
GÉNÉRAL DE  
PAYOT LIBRAIRIES 

= TROIS QUESTIONS À...
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«Fnac vise la clientèle suisse»

LE LOCLE 
Les deux POP  
de l’exécutif en lice

Dans la course au Conseil com-
munal loclois, Denis de la Reus-
sille et Cédric Dupraz, les deux 
membres POP de l’exécutif, se-
ront à nouveau partants, lors des 
communales du 5 juin. La liste 
popiste est complétée par Fran-
çoise Casciotta, Jean-Yves Es-
chler et Xavier Pipoz-Rotzer.� 

RÉD -

Denis de la Reussille et Cédric 
Dupraz repartent pour un tour.. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS 
Bibliothèque sur 
le site de la Ville

Convivial, complet, et carré-
ment grisant! Le site de la Bi-
bliothèque de la Ville et de la Bi-
bliothèque des jeunes de La 
Chaux-de-Fonds, proposé de-
puis lundi dans une nouvelle 
version plus ergonomique, est 
désormais intégré au site inter-
net www.chaux-de-fonds.ch. 

Il offre de nouvelles possibilités 
aux internautes. Trois rubriques 
(infos pratiques, en ligne, patri-
moine) permettent d’ouvrir la 
bonne porte pour se plonger, no-
tamment, dans les riches collec-
tions encyclopédiques et patri-
moniales, véritable caverne d’Ali 
Baba multimédia mise à disposi-
tion par ces bibliothèques. 

Les services et produits en ligne 
sont variés. Conçu avant tout 
pour être la vitrine des activités 
des bibliothèques, ce site inter-
net assure à leurs activités une 
visibilité certaine dans la sphère 
des institutions culturelles sur le 
plan national. � RÉD-
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22 offres

BONHEUR AU TRAVAIL A le considérer comme irréalisable, on se prive  
d’un outil très efficace pour mobiliser durablement les collaborateurs. 

Utopie ou outil de management?
Regarder le bonheur au travail 

comme une utopie nous prive-
rait d’outils particulièrement ef-
ficaces, tant pour freiner l’éro-
sion sociale que pour mobiliser 
durablement les hommes et les 
femmes vers le succès. 

Culture du travail 
Les valeurs contemporaines de 

l’entreprise privilégient le ren-
dement financier, la flexibilité 
et l’innovation. Tradition, fidéli-
té et «amour du travail bien 
fait» n’ont plus guère cours que 
dans les campagnes … de com-
munication ! Et même dans les 
grands groupes: flexibilité, mo-
bilité, restructurations et géné-
ralisation du CDD et du travail 
temporaire ont instauré une 
précarité structurelle. Alors 
comment l’employé y trouve-il 
son compte? 

Pas facilement! Les enquêtes 
du Seco sur la période 2000-
2010 révèlent l’accroissement 
régulier des troubles de santé 
chroniques, passés de 26,6% à 
34,4 %. Mieux protégées des ac-
cidents du travail, c’est l’incon-
fort psychologique qui met au-
jourd’hui sur la touche les forces 
vives de l’entreprise. 

De nombreuses personnes vi-
vent des situations complexes 

au travail ou après la perte de 
leur emploi: ruptures familiales, 
souvent consécutives à la flexi-
bilité (horaires qui désorgani-
sent la famille, fatigue qui dé-
grade les relations), isolement 
social aggravé par la mobilité 
(déracinement lié aux muta-
tions), enfin désarroi issu de 
l’incapacité à partager les va-
leurs de l’entreprise. Autant de 
situations qui impactent négati-
vement la santé. 

Du bonheur au travail? 
Le bonheur est la conscience 

d’un état de satisfaction selon 
Frédéric Lenoir, philosophe et 
écrivain français, qui ne s’at-
trape pas, ne tombe pas du ciel, 
n’est pas réservé à une élite. 
C’est une aptitude que nous sa-
vons cultiver – ou pas: certains 
croupissent dans la plainte ou 
l’agressivité. 

Le bonheur n’a pourtant pas 
bonne presse au travail: d’abord 
au plan moral, «on n’est pas là 
pour s’amuser», ensuite parce 
que la contribution du bonheur 
à la productivité n’est pas simple 
à modéliser. 

Alors à quoi sert  
le bonheur au travail? 
Bertrand Bailly, directeur gé-

néral de Davidson Consulting, 
donne trois réponses, la pre-
mière étant que le bonheur fa-
vorise la croissance. Deuxiè-
mement, il sert à se regarder 
dans la glace le matin, donc à 
être et agir en adéquation avec 

nos propres valeurs. Enfin, 
troisièmement, le bonheur est 
utile pour avoir du «temps de 
cerveau» disponible pour se 
consacrer aux tâches qui nous 
sont confiées.  

Ainsi par exemple, dégagés 

des conflits, les managers se 
consacrent à la stratégie et l’in-
novation. Au final, le bonheur 
au travail est un outil de mana-
gement efficace qui préserve 
l’engagement et la santé des 
collaborateurs. 

Certains  se mettent en position de concilier bonheur et travail. KEYSTONE NATHALIE RAUBER 
CONSEILLÈRE 

 
CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT 

PROFESSIONNEL 
FEMME ET TRAVAIL 

 
WWW.CAP-PRO.CH

TROIS RESSOURCES 
POUR MIEUX TRAVAILLER 
La cohérence éthique 
Mon CV est-il fidèle à moi-même et 
aligné sur les valeurs de l’entre-
prise? Sa communication est-elle 
responsable? Mes efforts serviront-
ils une cause – ou seulement du 
profit? Mon talent sera-t-il bien em-
ployé? 
L’appartenance à l’équipe 
Travailler dans une structure qui favo-
rise équipe et convivialité: la «pause 
fika» chère au suédois, le team buil-
ding, la formation individualisée et 
le management collaboratif. 
L’équilibre vie privée-  
vie professionnelle 
Choisir un emploi organisé et locali-
sé pour laisser une place suffisante 
à ma famille, mes loisirs, mes amis. 
Me remettre à rêver. M’autoriser 
l’échec.
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Madame, après un intermède  
dans votre vie professionnelle, vous désirez 
redémarrer votre carrière dans une activité 

avec un poste à 50% 
 

Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 
dans la représentation de compléments 

alimentaires et de produits de santé comme 
 

Conseillère à la clientèle 
pour le Littoral 
Neuchâtelois 

 
Véhicule indispensable 

 
Vos tâches:  
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil: 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société,  
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est  
vous qui êtes maître de vos horaires de travail  
et de vos revenus. 
 
Si vous êtes tentée par une entreprise solidement  
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre  
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffre: Z 028-782178, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 
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CHEFFE OU CHEF DE GROUPE «PROENTREPRISES»
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE L’ACTION SOCIALE
Service de l’emploi, office régional de placement neuchâtelois

Doté-e de très bonnes connaissances du tissu économique régional, vous conduisez
le groupe «ProEntreprises» dans la perspective du développement d’un marché
de l’emploi équilibré, en mettant en œuvre la stratégie et les objectifs définis par la
direction du service de l’emploi et de l’office régional de placement. Titulaire d’un
brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d’une équivalence reconnue
et d’une formation en conduite du personnel, vous possédez une expérience initiale
dans les deux domaines de compétence d’au moins cinq ans. Vous êtes au bénéfice
d’excellentes compétences relationnelles, en communication, en gestion d’équipe et
de conflits.

DÉLAI DE POSTULATION : 24 avril 2016

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR INFORMATIQUE GEOPOL À 50% -
CDD DE 18 MOIS
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Police neuchâteloise, service du commandement, service IT

Titulaire d’un titre universitaire (HES ou équivalent) en informatique et au bénéfice
d’au minimum deux ans d’expérience professionnelle, vous concevez et développez
Geopol ainsi que son interfaçage avec les systèmes existants. Vous procédez à
l’analyse des besoins et rédigez le cahier des charges technique. Vous assurez la
maintenance et le dépannage de la solution actuelle. Doté-e de solides compétences
en développement, de bonnes aptitudes au changement et d’excellentes capacités
de négociation et communication, vous êtes orienté-e solution, pragmatique et
créatif-ve.

DÉLAI DE POSTULATION : 30 avril 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

OFFRES                                                                                                                        
D’EMPLOI
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COMMUNE DE SAINT-AUBIN-SAUGES

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite anticipée, la
Commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours le poste d’

Administrateur/trice communal/e
Tâches principales:
- Préparer et soumettre les décisions du Conseil communal
- Traiter les affaires courantes, suivre les décisions précises
- Diriger et coordonner l’ensemble des activités communales au

niveau administratif
- Superviser l’établissement du budget et de la comptabilité
- Gérer l’ensemble du personnel communal
- Assurer le lien entre l’autorité politique et l’administration

Formation et exigences:
- Etudes commerciales supérieures ou formation jugée équivalente
- Expérience confirmée dans la gestion et le management
- Parfaites connaissances des outils informatiques
- Capable d’assumer des responsabilités et prendre des décisions
- Bon communicateur et sens aigu des relations humaines
- Flexibilité et disponibilité
- La connaissance du tissu organique d’une administration publique

peut constituer un avantage

Obligations et traitement:
- Nationalité suisse
- Selon règlement général de commune et barème des traitements

de l’Etat

Entrée en fonction: à convenir

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention de salaires sont à
adresser jusqu’au lundi 25 avril 2016 au Conseil communal,
rue de la Gare 4, 2024 Saint-Aubin-Sauges, avec la mention
« postulation ».

LE CONSEIL COMMUNAL
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone, dans le cadre du développement de son domaine
SANTÉ-SOCIAL, met au concours plusieurs places d’

ENSEIGNANTS (H/F)
pour les filières de formation
ES en soins infirmiers
et/ou ASSC
à temps partiel (20-80%)

Tâches
Vous enseignez différentes thématiques des plans d’études ES
en soins infirmiers et/ou ASSC et/ou participez à
l’enseignement du TT (training and transfer), des CIE (cours
interentreprises), ainsi qu’aux enseignements cliniques de nos
étudiants et/ou apprentis auprès de nos partenaires de
formation.

Profil recherché
Au bénéfice d’un titre d’infirmier HES, ES ou jugé pour le moins
équivalent, vous avez une grande expérience professionnelle
dans le domaine des soins et souhaitez transmettre vos
connaissances avec passion, au moyen d’une pédagogie
adaptée, tout en pouvant éventuellement conserver votre
pratique. Une formation de PF (praticien formateur) ou en
pédagogie serait un atout.

Entrée en fonction
1er août 2016

Lieu de travail
ceff SANTÉ-SOCIAL, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Daniel Roulin, directeur du domaine SANTÉ-
SOCIAL, au numéro 032 942 43 09 ou par courriel à l’adresse
daniel.roulin@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 15 avril 2016, à l’adresse de
postulation suivante : ceff, Service RH, Rue Baptiste-Savoye
33, 2610 Saint-Imier ou par mail à l’adresse rh@ceff.ch.

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch
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Nous recherchons pour compléter notre équipe d’accueil

pour les visites guidées du Prieuré St-Pierre à Môtiers

UN(E) GUIDE
(salaire horaire, travail irrégulier, souvent les week-ends)

afin de présenter notre maison, de faire visiter les caves du

prieuré et de valoriser toute la gamme de nos Grands Vins

Mousseux élaborés selon la Méthode Traditionnelle

Conditions requises:
• Parfaitement bilingue (allemand-français)

• Intérêt manifeste pour le domaine du vin

• Contact agréable, orienté(e) vers la clientèle

• Bonne présentation

• La maîtrise de l’anglais serait un atout supplémentaire

Pour tous renseignements complémentaires: Mme B. Freund,

tél. 032 862 03 03

Les offres de services écrites sont à adresser à:
Mauler & Cie SA

Le Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

Le Chaudron Magique, structure d’accueil parascolaire
communale, recherche pour compléter son équipe éducative
à partir de la rentrée scolaire d’août 2016:

UN(E) EDUCATEUR(TRICE)
DIPLÔME(E) à environ 80%

(taux d’activité annualisé)

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIO
EDUCATIF(VE) à environ 50 %*

(taux d’activité annualisé)

Entrée en fonction: 8 août 2016
Veuillez vous référer au site de la commune pour une description
détaillée des postes www.corcelles-cormondreche.ch
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de motivation
manuscrite, accompagnée d’un dossier de postulation jusqu’au
22 avril à l’adresse suivante :
Le Chaudron Magique, CP 89 – 2035 Corcelles.
* Préférence sera donnée à l’engagement de personnel temporaire déjà en place

<wm>10CFWKsQ6AIAwFvwjyWloKdjRsxMG4sxhn_38S3RwuuUuud9eIj7VtR9udAC7BCieIsyBWUSdF5JQdAmNQXojEWEv97aHYLGC8S5gNG0QhTc-DWOJ9Xg_4mJpecQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDI2MAEAmiJbcQ8AAAA=</wm>

Emile Egger & Cie SA
Ressources Humaines
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE (Schweiz)
rh@eggerpumps.com

Afin de renforcer notre département SAV/pièces de
rechanges, nous recherchons un(e)

Assistant(e) Technico-Administratif(ve)
100%

Veuillez consulter notre site www.eggerpumps.com
Rubrique Emplois
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Nous sommes un bureau d'ingénieurs en génie civil d'envergure régionale
actif dans le Jura, le Jura bernois et la région laufonnaise (70 personnes) et

recherchons pour renforcer notre équipe

UN DESSINATEUR EN GENIE CIVIL DIPL. h/f
(80 - 100%)

VOTRE PROFIL

• Formation de dessinateur-trice génie civil
• Pratique aisée des programmes DAO
• Capacité à travailler de manière autonome

NOUS OFFRONS

• Des conditions de travail stables et agréables dans un bureau renommé
• Lieu de travail : Tramelan
• Entrée en fonction dès que possible ou à convenir

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR h/f
(80 - 100%)

VOTRE PROFIL

• Formation de dessinateur-trice génie civil ou conducteur-trice de travaux
• Expérience confirmée du chantier et des outils informatiques liés
• Capacité à travailler de manière autonome

NOUS OFFRONS

• Des conditions de travail stables et agréables dans un bureau renommé
• Lieu de travail : Tramelan
• Entrée en fonction dès que possible ou à convenir

Votre profil correspond aux critères mentionnés et vous êtes intéressé-e à
relever de nouveaux défis au sein de notre société ? N'hésitez pas à adresser
votre dossier de candidature jusqu'au 19 avril 2016 à l'adresse suivante :
ATB SA, M. Yann Rindlisbacher, CP 25, 2720 Tramelan Tél. 032 487 59 77
www.atb-sa.ch
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour notre
Service d’Auxiliaires de Vie à Domicile

des Auxiliaires de santé
Votre mission
• Vous dispensez des soins de base et d’économie familiale

auprès de nos bénéficiaires
• Vous promouvez les activités de maintien à domicile que

propose notre institution

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’une attestation d’Auxiliaire de santé

Croix-Rouge (120 heures) ou équivalent
• Vous êtes actif/ve dans les soins et avez 2 ans d’expérience
• Vous travaillez de manière autonome et vous avez le sens

des responsabilités
• Vous possédez une voiture

Nous offrons
• Un travail très valorisant dans les activités de soins à domicile
• Un encadrement professionnel sérieux
• Une activité exercée au sein d’une petite équipe au service

des valeurs du mouvement de la Croix-Rouge

Lieu de travail: Canton de Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature
complets à:
Croix-Rouge du canton de Neuchâtel
Ressources humaines - M. Pascal Capt
Paix 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 886 88 60
Adresse e-mail : pascal.capt@croix-rouge-ne.ch
Site internet: www.croix-rouge-ne.ch
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Grossiste en alimentation depuis plus de 40 ans, nous sommes une
entreprise familiale d’environ 70 personnes. Nous recherchons pour
notre secteur administratif de Fleurier:

Un/une collaborateur/trice au
service ventes internes

Taux d’activité: 60 à 80%

Tâches principales:
• Suivi des commandes fournisseurs.
• Contrôle des factures fournisseurs.
• Activités administratives diverses.

Exigences du poste:
• Expérience récente dans un poste administratif similaire
• Travaux de saisie dans un système informatique intégré.
• Excellente maîtrise des outils bureautique.
• Précision et rigueur dans les chiffres.
• Efficacité, concentration, sens de l’objectif.
• Maîtrise impérative de l’allemand écrit et suisse-allemand

oral. Nous répondrons uniquement aux profils correspondants
à ce critère.

Nous vous proposons l’opportunité d’assumer de nouveaux
défis au sein d’une PME dynamique. Travailler ensemble
avec «savoir-faire» et «savoir-être» font partie de nos valeurs.
Evolution possible selon compétences.

Intéressé(e) ? Votre profil correspond à notre demande ? Envoyez
votre dossier complet à:

C A D A R S.A.
A l’att.de Patrick Aerny
Entre-deux-Rivières 12, 2114 Fleurier
Tél. 032 864 50 05 patrick.aerny@cadar.ch www.cadar.ch
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retouraa

ABSCISSE
AGENCEMENT

NE XAMAX FCS
VS

FC WOHLEN

TARIFS DES BILLETS
• TRIBUNE C (NORD) DÈS 17 ANS: CHF 22.-
• TRIBUNE C (NORD) AVS/AI/ÉT. : CHF 18.-
• TRIBUNE D (EST) DÈS 17 ANS : CHF 16.-
• TRIBUNE D (EST) AVS/AI/ÉT. : CHF 12.-
• TRIBUNE A (SUD) DÈS 7 ANS : CHF 50.-
• TRIBUNE C & D JUSQU’À 16ANS : GRATUIT

POINTS DE VENTE
AUX CAISSES DU STADE 1H AVANT LE MATCH.
AUX BUREAUX COMMERCIAUX DE TRANSN DE
NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE,
CERNIER ET FLEURIER OU CHEZ OCHSNER SPORT.

TO U S AU S TAD E

SAMEDI 9 AVRILÀ 19H

STADE DE LAMALADIÈRE

VS
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Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes titulaire d’un
diplôme d’anglais d’une haute école ou possédez une formation
équivalente, nous vous invitons à consulter la rubrique «Emploi» du
site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: 1er septembre 2016 ou à convenir

Lieu d’activité principal: Neuchâtel (évent. partiellement à Delémont)

Délai de postulation: 2 mai 2016

La Haute Ecole Arc Ingénierie met au concours un poste de

Chargé-ede cours pour l’enseignementde l’anglais à 15-25%
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Cherchons de suite:

1 chef monteur
en échafaudages

4 monteurs
en échafaudages

Votre défi:
• Gérer et coordonner l’équipe

• Monter et démonter dans le respect

des règles professionnelles

• Identifier les risques et les maîtriser

• Connaître les règles SUVA

Vos compétences:
• Etre titulaire d’un CFC ou justifier

d’une expérience confirmée

• Etre en possession du permis de

conduire.

Vous pouvez nous contacter

au 032 489 26 44
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Le restaurant Le Sporting  
à Colombier 

 
cherche de suite ou à convenir  

 
Cuisinier/ère avec 
CFC ou équivalent 

 
Tél. 032 841 26 81  
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LA VILLE
DE FRIBOURG

met au concours
2 postes de 80% à 100% de

ARCHITECTE - CHEF DE PROJET (H/F)
au Service d’urbanisme et d’architecture

Il s’agit de 2 postes sous contrat de droit public à durée déterminée;
la fin des contrats de travail est liée à la durée des projets, soit au
minimum 4 ans. Les architectes seront en charge des projets tels
que l’aménagement de la place de la gare, des Grands-Places, la
construction du centre cantonal de natation, du pôle sportif de Saint
Léonard et de la conduite de plans d’aménagement et de leurs
espaces publics connexes.

Vos missions:
• Assurer la maîtrise d’ouvrage, la conduite, le suivi des études et de la

réalisation des grands projets architecturaux communaux, principale-
ment la construction d’écoles;

• Entreprendre la coordination entre les auteurs et les services intéressés
à la construction des ouvrages;

• Assurer la maîtrise d’ouvrages, la conduite, le suivi des études et de
la réalisation des mesures d’aménagement des espaces publiques
majeurs tels que la place de la gare;

• Rédiger des documents ou rapports, organisation des mises en concur-
rence des mandats d’études (concours sia 142 et 143);

• Conduire et/ou contribuer à l’élaboration des plans d’aménagement de
détail.

Votre profil:
• Diplôme d’architecte HES ou EPF ou formation équivalente;
• 5-6 ans d’expériences professionnelles dans la branche;
• Expérience dans la conduite projet;
• Connaissances des normes et règlements professionnels (SIA/AIMP/

etc.);
• Sens du service public et connaissance du tissu géographique fribourgeois;
• Maîtrise des outils informatiques courants;
• De langue française ou allemande avec une excellente capacité rédac-

tionnelle en français.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres de service avec documents usuels sont à
adresser à emploi@ville-fr.ch ou au Service des
relations humaines, Place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700
Fribourg, jusqu’au 18 avril 2016.

En cas d’équivalence de profil, la priorité sera donnée aux personnes prêtes
à s’engager au PPS (poste premiers secours) de la Ville de Fribourg.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de Mme
Nicole Surchat Vial, Architecte de Ville au 026 351 75 04 ou sur
www.ville-fribourg.ch/emplois

DIVERS
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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VOUS RECHERCHEZ UNE RÉSIDENCE en pro-
vence (France) mais votre agenda est surbooké, 
vous êtes éloigné géographiquement et vous 
connaissez peu ou mal la région. Nous nous 
chargeons de concrétiser votre rêve. Visitez-
nous au SINE 2016, stand no. 72 du 13 au 17 
avril. Tél. 078 843 28 10 
www.immobilier-provence.ch 
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ – à vendre à Erlach 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, les 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseignements:
Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchitectes.ch 
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A REMETTRE MAGNIFIQUE fonds de commerce 
Hôtel-Restaurant, centre ville de Neuchâtel, 100 
places assises, 40 places terrasses + cham-
bres. Fr. 600 000.-. Tél. 078 881 73 60  
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À VENDRE OU À LOUER, appartement 7½ piè-
ces / sud-est-ouest-nord, 5 chambres, cuisine 
ouverte, jardin, 2 salles de bains, garage, place
de parc. Tél. 079 124 48 06  
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LA BROYE/FR, à vendre maison 6½ pièces, 
grand jardin, vérandas, belle vue, 5 minutes du 
lac. Fr. 780 000.- estimatif. Tél. 079 648 04 55. 
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DE PARTICULIER A PARTICULIER cherche à 
acheter un immeuble de 5 à 6 appartements à 
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Écrire à M 
132-281400, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg  
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CERNIER, lumineux 3½ pièces neuf dans nou-
velle habitation. Finitions exclusives, balcon, 
cuisine ouverte. Fr. 1370.– + charges libre au 
01.06. garage intérieur privé Fr. 120.–. Tél. 079 
874 01 57  
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ST-IMIER: BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES (envi-
ron 73m2) en parfait état, traversant, cuisine 
agencée avec appareils, ouverte sur séjour, 2 
chambres à coucher et une chambrette-bureau. 
Loyer Fr. 940.– charges incluses. Tél. 079 625 
13 06 
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APPARTEMENT 4½ PIÈCES À AUVERNIER 
idéal pour couple. Grand salon/cheminé, une
grande chambre, 2 petites chambres. Une salle 
d'eau avec WC. Vue imprenable sur les Alpes et 
le lac. Chemin du chasselas 5, loyer Fr. 1790.– 
charges comprises. Tél. 078 724 21 37  
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CERNIER, 4½ pièces, proche de toutes commo-
dités, situation calme, vue dégagée, rénové, cui-
sine neuve, 2 salles d'eau, grand balcon, cave et 
galetas, 3e étage, pas d'animaux. Loyer 
Fr. 1300.– + charges. Tél. 032 852 04 67  
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CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, 3½ piè-
ces, appartement spacieux au centre-ville, pro-
che de toutes commodités, balcon avec belle 
vue, rénové récemment, grande cuisine agen-
cées, salle de bains avec baignoire WC et la-
vabo, grand jardin en commun, avec cave et 
buanderie. Fr. 1140.– charges comprises. Pour 
le 1er mai 2016. Tél. 079 639 51 19  
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LANDERON, ATTIQUE 4½ PIÈCES (90m2) ter-
rasse (30m2) vue dégagée plein sud, quartier ré-
sidentiel. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau 
(bain, douche, WC, lavabos) cuisine ouverte, sa-
lon. Ascenseur, cave et place de parc extérieure. 
Fr. 1920.– + charges Fr. 260.– Tél. 079 336 
08 42 
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TRAVERS très beau 2½ pièces avec cachet, 
grand salon, cuisine ouverte, terrasse, cave, ga-
rage, jardin potager, libre dès juin 2016, loyer 
Fr. 950.– + charges. Tél. 076 465 09 09  
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MARIN centre du village triplex 5½ pièces dans 
petit immeuble. Cuisine agencée, salon avec 
cheminée, WC, 2 balcons. 4 grandes chambres, 
1 salle de bain baignoire, une avec douche. 
Comprend aussi 1 grande cave, galetas, 2 pla-
ces de parc (compris dans le prix). Fr. 2200.– + 
Fr. 250.– de charges. Libre le 01.06.16. 078 
767 15 06 / m.j-vessaz@bluewin.ch 
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CERNIER, dans maison de 2 appartements: 3½ 
pièces, 100 m2, au rez supérieur, à côté des 
transports public et des places de parc. Grand 
hall d'entrée, cuisine ouverte sur coin à manger, 
grand séjour avec cheminée, petite véranda, 2 
chambres à coucher, salle de bain (douche) et 
WC séparé. Loyer Fr. 1 580.- charges compri-
ses. Tél. 078 911 01 34  
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CORNAUX, Marin, La Neuveville, Le Landeron, 
Saint-Blaise, je cherche un appartement de 2 
pièces si possible rénové + 1 jardin privatif au 
rez-de-chaussée. Entre Fr. 900.- et Fr. 1 000.- 
tout compris. Tél. 032 757 13 07, tél. 079 275 
73 68, tél. 0039 349 119 87 36  
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CLASSE CHIOTS CLUB SCVR BOUDEVILLIERS: 
Chantal Berlani au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. Cours obligatoi-
res pour nouveaux propriétaires: Françoise Gan-
doy au tél. 032 753 34 57 et www.scvr.ch. 
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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloise Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.  
Discrétion. Tél. 079 139 55 77. 
E-mail: expertgold01@gmail.com  
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RECHERCHONS PEINTURES DE GEORGES JU-
NOD 1906 - 1986. Avant 1930. Nous préparons 
une exposition avec cet artiste. Galerie Jeanne 
Le Ster - 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 
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A VENDRE UN PIANO DROIT Yamaha et un vio-
lon, 25% de réduction ou plus si payé cash ou 
en 3 mois et à la même occasion je donne des 
leçons à domicile. Je suis diplômé des conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et de Rome. Les
débutants même du 3e âge sont acceptés avec 
joie. Tél. 077 487 28 25  
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A VENDRE MOTOCULTEUR avec fraise et char-
rue. Cabine de douche complète + bac, batterie
et boiler. Un mini vélo pliable. Une table de salon 
en marbre clair. Un ensemble moto en cuir, Tri-
umph, grandeur L. Fauteuil relax neuf noir. Di-
vers outils mécaniques. Tél. 079 685 37 22 
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POUR ELLE ET LUI (50 ANS ET +). Il n'est ja-
mais trop tard pour se faire du bien et nous vous 
en donnons la possibilité. Le mercredi est doré-
navant réservé pour de jolies balades en pleine 
nature. Nous avons encore chaque dimanche 
d'autres activités à la portée de tous car le prin-
cipal est vraiment de bouger ! La joie de vivre. 
Neuchâtel. Tél. 078 696 02 35, samedi inclus. 
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DAME SEULE CHERCHE COMPAGNON pour 
rompre solitude les week-ends, aime la marche, 
les petits restos, les cinémas. Plus si entente. 
Age de 69 à 74 ans. Étrangers bienvenus. Écrire
sous-chiffre : Z 028-782192, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

<wm>10CB3EOw6DMAwA0BM58jex67FiQwyICyRA5t5_AnV4b13TCv59l-1Y9iQkYWAn85ZvpWlKK4qRqNgYqX5IhElcIvu0eXYPkDk6qPiAIAu4Kw-0oZVuLr9rPkea_k9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDS1MAcActgHDw8AAAA=</wm>

AGRICULTEUR 42 ANS avec beau domaine en-
tièrement mécanisé cherche dame ou demoi-
selle aimant les animaux et la nature pour ami-
tié ou plus si entente. Tél. 079 434 85 72  
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PERDU VALISE ENFANT RUE BEAUX-ARTS
proche Jeunes-Rives dimanche soir 3 avril, af-
faires petite fille et doudou. Forte valeur affec-
tive. Tout renseignement bienvenu au Tél. 078 
633 40 12 
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LE GRAU-DU-ROI, P3 attique traversant 5 ter-
rasses vue port et plage garage tout confort libre 
9.07-23.07.2016 et dès 3.09.2016. Tél. 079 
419 33 30 

<wm>10CB3DPQrDMAwG0BPZ6JOsv2os2UKG0guEOJ5z_6nQB2_fSzv9v7fju30KBOHGgQEUNLqPUu2DtEgETLAXRByWbhXzulfCG9vJbVDMluGrwczXxSl8Zn_m-gEK6zjwaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDQxNAQAOaxkNg8AAAA=</wm>

DAME POLYVALENTE, avec plusieurs années 
d'expérience, CFC d'assistante en soins et santé
communautaire, permis de conduire, cherche 
travail, ménage, repassage, cuisine, soins de 
base, accompagnement de personnes âgées, 
etc. Tél. 078 873 92 76 
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DAME CHERCHE TRAVAIL comme extra, le 
week end, dans la restauration. Tél. 078 888
29 28.  
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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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DAME SOUHAITE RETRAVAILLER dans la télé-
phonie ou pourrait garder des enfants en âge de 
scolarité à son domicile, pour devoirs etc. 
Tél. 032 721 20 04 (laisser sonner longtemps) 
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JARDINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche travail 
dans le jardinage, entretiens de maisons, etc. 
Avec véhicule. Libre de suite. Tél. 078 623 
53 93. 
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JE SUIS UN PIZZAIOLO Italien (Sicile) profes-
sionnel avec grande expérience, cherche travail
de suite ou à convenir, dans une pizzeria ou res-
taurant. Tél. 076 779 34 05  
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PAPYS SWINGERF, musique variétés Jazz 30 
cherche un pianiste. Tél. 032 931 36 02 et 
tél. 079 102 95 00  
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FIAT DOBLO CARGO 1.6 16V, fourgonnette 
rouge du 31.03.2003 non expertisée avec 
103 000 km. Fr. 3000.– ou au plus offrant. 
Tél. 032 846 33 90 ou tél. 079 895 77 45 (seu-
lement si non réponse au fixe) ou 
esco48@gmail.com. 
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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WWW.VIDEONEUCH.CH nouveau dans la ré-
gion! Création de pages Web, réparation d'ordi-
nateur, etc.  
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BANQUET TRAITEUR, tarif attractif, anniver-
saire, mariage, fête de famille, repas à votre do-
micile, apéritif, baptême et autre. Prix selon vo-
tre budget. Tél. 079 281 69 17  
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SECTEUR NEUCHÂTEL - LA NEUVEVILLE, nous 
recherchons une personne expérimentée pour 
garder et promener nos deux Jack Russel. Ré-
munération au forfait pour 1 à 2 jours par se-
maine à définir. Tél. 078 748 08 67  
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ENTRETIEN DES TOMBES. Nettoyage complet, 
collecte des mauvaises herbes, traitement anti-
mousse, forfait Fr. 65.-. Autres services sur de-
mande. Tél. 076 428 43 67  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy, latine super sexy, 
très coquine, corps très sensuelle, très chaude 
propose divers massages érotique à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisé avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. Strip-tease, 69, l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Sara, belle salope, 1re 
fois dans la région, coquine très cochonne, 
j'aime le sexe sous toutes ces formes, poitrine 
XXXL naturelle, j'adore les hommes qui cher-
chent le vrai plaisir. Sodomie, massage, gode-
ceinture. Je suis une femme bien cochonne et 
très vicieuse. Tél. 079 245 59 62  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. 077 503 72 30, 
belle sensuelle, femme de couleur, joli visage, 
grande de taille, poitrine XL. Propose 1 heure de 
détente et de tendresse à Monsieur courtois et 
poli. Sans prise de tête, je suis douce et très câ-
line. Je suis disponible à toutes propositions. 
Hygiène et discrétion assuré. 3e âge bienvenu. 
Je me déplace aussi. Tél. 077 503 72 30 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely blonde, co-
quine, sympa, chaude, sexy, câline, très calme 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19, 
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. Tendres 
bisous, tél. 076 633 00 31 

<wm>10CB3JOQ6EMAwF0BM5-jbxknE5SocoEBcIW839q0FTvOrNc2rB37cvW1-TAQnyEDZJ1ihe02qRVhMVKmD78KT-NpDXOEb4tdPEh9L7RiMsqDVV3wPB3Mpz3j-tTiZlaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDI0MwIAR_TmzQ8AAAA=</wm>

Tél. 076 755 17 97 - NEW DE RETOUR NEU-
CHÂTEL. Salut, je suis Anaiss, perle latina: Je te 
propose de passer un bon moment avec moi. 
Lieu discret, calme et propre, massage érotique, 
massage relax, fellation naturelle, 69, bon rap-
port, chaude, douche dorée, embrasse. Un drink 
offert, 7/7, 24/24, Ecluse 57, étage 5. Bisous. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EMILIE, 26 
ans, corps à vous faire tomber, coquine, douce,
sensuelle et très sexy. Je réalise tous vos fan-
tasmes, 69, fellation, massages, Amour et beau-
coup plus. Vient me voir je t'attends!!! Du lundi 
au dimanche, jusqu'à 23h. 3e âge bienvenu. 
Drink offert. Tél. 076 644 66 71  
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LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE, ISABELLE. 
Privé. Petite blonde, pulpeuse, gros seins natu-
rels XXXL. Embrasse avec la langue, fellation 
nature, coït vaginal, massage sur table relaxant 
et prostate, caresses, érotisme total, 69 extra, 
lèche, urologie et beaucoup plus... 7/7, 24/24. 
Senior bienvenu. Rue de la Paix 69, 2e étage. 
Sonnette Isabelle. Tél. 079 554 40 63  
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LE LOCLE, ROSE Tél. 076 253 87 22 ,belle afri-
caine sensuelle, donne, reçoit et jouit. femme 
sexy et pleine de charme et de savoir faire. Mes 
prestations sont fétichisme, 69, fellation, rap-
port gorge profonde, cunnilingus, préliminaires 
sans fin. J'aime me faire lécher et gicler partout. 
Pas pressée. Je me déplace aussi. Je fais des 
massages doux et relaxants. 
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NEW AU LOCLE, DIANA Tél. 077 237 46 82. 
Chéri, j'ai mis du chocolat entre mes jambes tu 
viens me l'enlever avec la langue et j'ai une folle 
envie de faire pleins de choses avec toi. Je suis 
très sensuelle et gourmande, poitrine naturelle, 
belles fesses cambré. 69, fellation, rapport, uro-
logie, domination, je reçois et me déplace au bu-
reau ou hôtel. 24/24 
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NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS, DELIA, belle 
femme blonde, très gentille, jeune, sexy, co-
quine et très douce. Réalise tous vos fantasmes, 
massages, Amour, fellation gourmande et plus...
7/7, 24/24. Rue Gibraltar 8. Tél. 076 631 86 33 

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

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

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

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

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

Votre minie
dès Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70 
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

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

Tél. 058 680 97 60
Fax 058 680 97 61
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:
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Une enquête  
menée en solex 
Un curé, un commerçant arabe, une 
hôtesse de l’air, deux diplomates et un 
garde du corps bien nommé Pacifico. 
Ce n’est pas l’inventaire de Prévert, 
mais les personnes rencontrées par 
notre détective en solex, Jérôme K. Jé-
rôme, tout le long de son enquête. 
En guise de raton laveur, nous suivons 
les pérégrinations dangereuses 
d’Aïna, jeune Africaine voulant se sau-
ver en plein Paris sans connaître un 
seul mot de français. Jérôme aidé par 
Babette, sa petite amie, par Arthur, le 
curé boxeur, et par toute la famille Seif 
El Din va se lancer à la poursuite de 
personnes peu recommandables 
mais du corps diplomatique. Cela ne 
facilite pas la tâche de nos amis. 
Migration, esclavage et mère porteuse 
sont les thèmes de cette nouvelle en-
quête. On rit, on pleure, on espère, on 
s’enrhume et on roule en solex. Un 
très bon cru pour ce nouveau Jérôme K. 
Jérôme Bloche. �

CONNECTÉS 

Gare à la lumière bleue! 

Les écrans dégagent une lumière 
bleue qui peut causer des troubles 
du sommeil, par exemple. Attention! 
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«Aïna», tome 25 des 
aventures de Jérôme K. 
Jérôme Bloche, 
Alain Dodier, 
Ed. Dupuis

Il a déjà séduit un nombreux 
public avec trois albums à son 
actif et de nombreux concerts, 
dont des premières parties 
d’Alpha Blondy ou Sinsemilia. 
Junior Tshaka s’est fait une jolie 
place dans le monde du reggae, 
imposant son nom après avoir 
été chanteur du groupe Aka-
massa. 

Le musicien neuchâtelois 
vient de sortir un quatrième 
album, «360», inspiré des 
voyages qu’il a effectués et de 
sa vision du monde d’au-
jourd’hui (nos éditions du 
11 mars). Lors d’une rencontre 
en toute simplicité, Junior 
Tshaka évoque son disque et sa 
passion pour le reggae. 

D’où vous vient l’inspiration 
pour composer de nouveaux 
titres? 

C’est ce que je ressens sur le 
moment. Dans ce disque, j’ai 
mis des morceaux plus intimes, 
des titres qui parlent de l’actuali-
té aussi, ou de grands débats. Et 
pour le single «360», j’ai deman-
dé à Yvan Peacemaker de le 
composer, pour en faire un mé-
lange de reggae et de hip-hop. 

Sur scène, les titres vont-ils 
sonner de la même manière 
que sur le disque? 

Oui, je reste assez fidèle à l’al-
bum. Nous sommes en prépara-
tion pour les concerts. Ces der-
nières années, j’ai joué souvent 

en Suisse et en France, mais aus-
si en Chine, en Amérique du 
Sud, en Afrique. Cet été, nous 
donnerons des concerts surtout 
en Suisse et en France. 

D’où vient votre amour pour le 
reggae? 

J’étais en vacances en Italie et 
j’avais acheté à un vendeur à la 
sauvette une cassette de Bob 
Marley. C’était par hasard, il 
n’avait pas Pink Floyd. (Rires). 
J’ai écouté longtemps cette cas-
sette sur mon walkman. Cette 
musique me faisait du bien. J’ai 
toujours aimé, en plus de la mu-
sique, les revendications et les 
réflexions qui circulent dans le 
reggae, avec des remises en 

question, la rébellion... Puis je 
me suis identifié au reggae fran-
çais, avec Tonton David, Sinse-
milia. C’était plus dans ma réali-
té que Bob Marley, finalement. 

Comment expliquez-vous que 
le reggae connaisse toujours 
autant de succès? 

Ce n’est pas une musique qui 
est à la mode. Elle est restée 
constamment depuis les années 
1970. Et on la retrouve dans tous 
les pays du monde. � JOËL JENZER

Junior Tshaka revisite le monde à 360 degrés. AUDREY GERBER

«360»,PhonagRecords 
www. junior-
tshaka.com. 
Vernissage le 22 avril 
à 20h15 aux Docks, 
Lausanne

JUNIOR TSHAKA Le nouvel album du chanteur neuchâtelois, intitulé «360», est dans les bacs. Avec toujours le reggae en étendard. 

«On retrouve cette musique dans tous les pays du monde»

CONCERT Avec Tonbruket, un vent du Nord souffle à La Chaux-de-Fonds. 

Des Suédois sans confort
PROPOS RECUEILLIS PAR 
JACQUES ROSSAT 

Le vent tourne au Nord du côté 
des Murs du son. Après le 
Moyen-Orient – Ibrahim Maa-
louf, Yaron Herman, Dhafer 
Youssef –, ce sont les trois Sué-
dois de Tonbruket qui sont à 
l’Heure bleue jeudi prochain. 

Depuis longtemps, les Nordi-
ques se sont fait connaître au 
plus haut niveau du jazz mon-
dial avec des pointures comme 
la chanteuse Alice Baps, les 
saxes de Lars Gullin ou Jan Gar-
barek, la basse de Niels-Hen-
ning Øersted Pedersen, les 
trombones d’Åke Persson et 
Nils Landgren, l’Esbjörn Svens-
son Trio (EST). C’est d’ailleurs 
juste après la mort d’Esbjörn 
Svensson que Dan Berglund, le 
bassiste du trio, a pris contact 
avec le producteur et guitariste 
Johan Lindström – un ancien 
d’Elvis Costello – et Martin He-
deros, claviers, dans le but de re-
partir vers une nouvelle aven-
ture musicale, que le batteur 
Andreas Werliin a partagée peu 
après. Entretien avec un Martin 
Hederos très joyeux. 

Quand Dan Berglund vous a 
contacté, qu’est qu’il vous a 
dit de son projet? 

Pas grand-chose! En 2008, 
après la mort d’Esbjörn Svens-
son, Dan avait un besoin urgent 
de repartir sur la route. Il faisait 
une sorte de casting pour trou-
ver des musiciens avec lesquels 
il savait qu’il pourrait construire, 
vite, quelque chose de neuf; il 
devait boucher au plus vite le 
trou laissé par la fin de l’EST. On 
est parti très rapidement en 
tournée, avec quelques thèmes 
qu’il avait amenés et des repri-
ses, et puis on a construit peu à 
peu notre identité. Nous avons 
sorti notre premier disque en 
2009, après deux répétitions et 
cinq jours de studio: «Dan Ber-
glund’s Tonbruket». 

Et «Tonbruket», cela veut dire 
quoi? 

«Bruket» est un vieux mot 
pour «usine», «fabrique»; ça 
s’applique très bien à notre fa-
çon de fonctionner. 

Pour créer quelque chose à 
plusieurs, il vaut mieux avoir 
quelques références commu-
nes; on peut connaître les vô-
tres? 

On a tous fait du rock, du jazz, 
on adore Piazzolla, Chostako-
vitch. Dan est particulièrement 
rock et je crois que son idole, 
c’est Pink Floyd. 

Et votre parcours à vous? 
J’ai commencé par le violon 

classique, mais l’idée de devenir 

un violoniste d’orchestre m’en-
nuyait au plus haut point. A 17 
ans, j’ai donc passé au piano, 
toujours classique, mais je n’ai 
jamais été un bon lecteur et ce 
qui m’intéresse, c’est l’émotion, 
la personnalité qu’on peut faire 
passer dans sa musique. Nou-
velle bifurcation, sur le jazz 
pour quelques années et enfin 
le rock, pendant 20 ans avec 
The Soundtrack of Our Lives, 
un groupe très carré, un peu 
punk, avec lequel j’ai fait des 
tournées mondiales. En 2010, 
j’ai vraiment eu besoin de re-
commencer à improviser et je 
suis revenu pour la première 
fois, après vingt ans, dans un 
jazz-club. Très impressionnant, 
mais le bonheur! 

«Forevergreens», votre qua-
trième album, est sorti. 
Qu’est-ce qui a changé depuis 
vos débuts? 

Beaucoup de choses! Notre 
philosophie, c’est de ne jamais 
s’attarder sur quelque chose qui 
marche. Dès qu’on a l’impres-
sion d’être trop près de quelque 
chose de connu, on l’aban-
donne! Le pire, c’est Andreas 
Werlin, le batteur: dès qu’il est 
confortable avec une figure 
rythmique, il la jette! C’est 
éprouvant pour les autres... Ce 
dernier disque, c’est le premier 
auquel nous avons tous contri-
bué au même niveau. C’est aussi 
la première fois que nous som-
mes vraiment heureux du résul-
tat tous les quatre; c’est rare! 

Le roman nordique est très à 
la mode par ici; y a-t-il aussi 
un jazz et un rock nordi-
ques? 

J’en suis convaincu. Cette obs-
curité dans laquelle nous vi-
vons une bonne partie de l’an-
née, ces chants traditionnels 
que les parents chantent à leurs 
enfants, le soir, cette mélanco-
lie, c’est dans notre ADN et on 
l’amène dans notre musique. 
Mais, à la fin, dans mon cas, j’en 
ai marre de toutes ces gammes 
mineures et ça ne se remarque 
plus trop! �

Les quatre compères de Tonbruket ont sorti leur quatrième album. SP-TINA AXELSSON

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

La Chaux-de-Fonds: l’Heure bleue, 
jeudi 14 avril à 20h15.

INFO+

PRO INFIRMIS 

Activités culturelles  
et handicap 
Quelles sont les possibilités de 
développement pour les 
personnes en situation de 
handicap? La question est au 
cœur des deux soirées 
«Rencontre» proposées par Pro 
Infirmis Jura-Neuchâtel sur le 
thème «Handicap, culture et 
créativité». Le directeur du 
Conservatoire neuchâtelois, 
Sylvain Jaccard, et le directeur de 
l’Avant-Scène Opéra, Yves Senn, 
figurent parmi les intervenants. 
Rendez-vous à 18h15 lundi 
11 avril salle du Faubourg (fbg de 
l’Hôpital 65) à Neuchâtel, et mardi 
12 avril au café du Soleil à 
Saignelégier.
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14  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 74 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter les autres. En couple, inutile de vous angoisser pour
des broutilles. Travail-Argent : attention à ne pas trop
vous emballer. Assurez plutôt vos arrières avant de vous
engager dans un projet. Vous êtes d'un tempérament
plutôt impulsif. Santé : risque de surmenage. Prenez le
temps de vous reposer.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'harmonie régnera dans votre vie amoureuse.
Célibataire, une rencontre électrisante pourrait vous sur-
prendre. Ne tirez pas de plan sur la comète. Travail-
Argent : aucun obstacle ne pourra vous résister,
aujourd’hui ! Vous aurez l’esprit clair et serez parfaite-
ment efficace. Santé : veillez à gérer correctement votre
capital forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, cessez de poursuivre un rêve
d'amour chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter
votre impulsivité. En couple, vous devrez faire preuve de
tact. Travail-Argent : il est possible que vous soyez tenté
de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans
les meilleurs délais possibles. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne vous laissez pas envahir par des impor-
tuns et fuyez les personnes négatives et jalouses qui
pourraient vous gâcher la journée ! Travail-Argent :
ne perdez pas de temps en vaines discussions, le moment
est venu d'agir fermement. Attention, l’équilibre de votre
budget n’est pas très stable. Santé : faites du sport le
plus régulièrement possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : laissez donc votre timidité
au vestiaire et suivez les vibrations
de l'instant, vous ne le regretterez
pas. Travail-Argent : ne perdez pas
patience avec certains de vos col-
lègues. Santé : vous avez besoin de
repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Célibataire, c’est le bon moment pour se
déclarer et pour séduire. Travail-Argent : les amis, les
protecteurs sont très bien disposés. La carrière, les pro-
jets sont toujours animés. Tour ira bien si vous ne dépen-
sez pas à tort et à travers. Santé : bonne résistance
nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : au programme du jour : de la passion, encore
de la passion, pour tout le monde, même pour ceux qui
sont mariés depuis longtemps. Travail-Argent : dans
ces secteurs, vous n'hésiterez pas à prendre des initia-
tives hardies pour améliorer votre situation sociale. Ne
prenez pas de risques inconsidérés. Santé : bon moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, mettez vos pro-
blèmes à plat et gardez votre sérénité.
En couple, c’est la routine. Travail-
Argent : un temps de répit s'annonce,
c'est le moment de faire un bilan sur
les dernières semaines. Santé : trop
de nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il est temps que vous preniez conscience que
vos sautes d'humeur ne facilitent pas l'harmonie dans
votre couple ou en famille. Travail-Argent : vous aurez
l'opportunité d'élargir votre horizon professionnel. Vous
pourrez compter sur l'appui de personnes influentes.
Prenez soin d’équilibrer votre budget. Santé : la fatigue
se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans ce domaine également,
tout va pour le mieux. Aucun problème ne se présentera
à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre
financier. Santé : vous devriez faire un petit régime pour
rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous partagez beaucoup de choses avec votre
partenaire et la tendresse sera très présente. Célibataire,
votre charme sera irrésistible ! Travail-Argent : vous
allez mettre à profit la profondeur de vos raisonnements
pour résoudre un problème professionnel récurrent.
Santé : faites vérifier votre vue surtout si vous souffrez
de migraines.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le courant passera merveilleusement bien avec
votre partenaire, aujourd’hui. Célibataire, vous pourriez
faire une rencontre inattendue mais charmante. Travail-
Argent : vous estimerez que vous bénéficiez d'un champ
d'action trop limité et chercherez le moyen d’élargir vos
compétences. Santé : évitez le café. Vous êtes déjà
assez énervé !

espace blanc
50 x 43

Laura et moi restâmes muets 
et un peu oubliés dans cette af-
faire. 
– Papa va mourir, Renata? 
– Mais non Rico, je te le pro-
mets. 
Nous vîmes alors la voiture 
s’éloigner en soulevant un 
nuage de poussière qui la fit 
disparaître encore plus vite. 
Papa fut ramené le soir même 
à la maison, et il put alors 
nous raconter ce qui lui était 
arrivé en commençant toute-
fois par nous dire qu’à l’hôpi-
tal de Dolo, on l’avait auscul-
té brièvement et on ne lui 
avait prodigué que quelques 
soins de première nécessité. 

Commença alors son récit de 
l’accident. 
– Après être sorti de l’usine, je 
roulais tranquillement vers 
Oriago sur la route toute droite 
pour rentrer chez nous quand, 
tout à coup, une voiture mili-
taire allemande a surgi de der-
rière un char chargé de foin 
qui venait dans ma direction; 
je n’ai rien pu faire et le bolide 
m’a percuté violemment en me 
projetant par-dessus le capot. 
Je suis retombé derrière le vé-
hicule tandis que l’Allemand 
continuait sa route?; vous pen-
sez, un Italien blessé ou tué ça 
n’a aucune importance pour 
ces gens-là! Le brave homme 

au char chargé de foin ayant ar-
rêté son âne m’aida comme il 
put à me remettre sur pied. 
J’étais en sang et mon nez me 
faisait énormément souffrir. 
L’homme me parlait et essayait 
de me réconforter tout en trai-
tant le chauffard d’infecte or-
dure. Par chance, il y avait tout 
près de là un poste sanitaire de 
premiers secours où, pour me 
soigner, il ne restait plus que 
du papier journal et de la grap-
pa comme désinfectant; un 
vieil infirmier à la blouse toute 
tachée s’occupa de moi au 
mieux sans pouvoir faire des 
miracles, si ce n’est celui 
d’avoir la bonne idée d’appeler 
un jeune garçon du voisinage 
qu’il envoya aussitôt chez des 
amis. Environ dix minutes plus 
tard, l’enfant revint avec deux 
messieurs qui me proposèrent 
gentiment de s’occuper de moi 
en me transportant à Mira 
avec leur voiture sortie de 
Dieu sait où. 
J’écoutai mon père, et décrétai 
sur-le-champ que papa était 
un grand homme, un im-
mense héros qui avait vu la 
mort de près. 

A vrai dire, la mort rôdait tou-
jours tout près de nous, soit 
sous les traits d’une mort natu-
relle et contre laquelle on ne 
pouvait que prier, soit sous la 
forme d’une mort voulue, 
celle pour qui le curé ne se dé-
plaçait jamais. Le désespoir 
qui régnait en ces temps d’in-
fortune poussait de nombreu-
ses personnes à choisir cette 
solution pour ne pas devoir 
supporter une fin déshono-
rante. Ce fut le cas d’Agostino 
Sampieri. 
Je crois que jamais je n’eus l’oc-
casion de croiser ce monsieur 
ou alors, si je le vis, je ne sus 
pas qu’il s’agissait de lui lors-
que les gens se mirent à parler 
de son cas. 
Professeur de dessin à la re-
traite, Agostino Sampieri était 
veuf. Il ne recevait qu’une 
toute petite pension qui ne lui 
permettait en aucune façon de 
mener une vie digne de son 
passé de professeur; il ne man-
geait qu’un repas sur deux afin 
de reporter toute son atten-
tion sur la préservation de son 
image de marque.  

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Tréport
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Very Well Jet 2700 A. Trihollet D. Mottier 78/1 (15) 0a 7a 0a

2. Topaze Jef 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 8/1 Da 14a Da Da

3. Valko Jenilat 2700 G. Delaune S. Guarato 7/1 Da 3a 1a 10a

4. Amazon Am 2700 T. Le Beller R. Bergh 10/1 2a Da 6a 3a

5. Tropic du Hêtre 2700 B. Bourgoin B. Bourgoin 24/1 6a 6a 9a 3a

6. Viking Blue 2700 E. Raffin Y.-A. Briand égal. 2a 1a Da 1a

7. Nefertite Del Rio 2700 A. Abrivard L.-C. Abrivard 36/1 10a 8a (15) 7a

8. Tellement Haufor 2700 Charles Bigeon Christ. Bigeon 14/1 1a 8m 5a (15)

9. Truman Dairpet 2700 N. Ensch N. Ensch 6/1 7a 9a 3a 8a

10. Vicomte Boufarcaux 2700 C.-A. Mary M.-J. Ruault 36/1 10a 5a 2a 2a

11. Black d'Avril 2700 F. Prat F. Prat 23/1 Da 5a 4a (15)

12. Tabriz du Gîte 2700 D. Thomain J. Lelièvre 32/1 9a 9a 3a (15)

13. Your Highness 2700 F. Nivard F. Souloy 5/2 1a 1a 1a (15)

14. Téatro 2700 Christ. Bigeon Christ. Bigeon 12/1 5m 4a 3m 5a
Notre opinion: 13 - Première chance.  6 - S'annonce redoutable.  4 - Pour une place.  3 - On prend.
8 - Pour les places.  9 - A son mot à dire.  14 - Mérite crédit.  2 - Doit rassurer.
Remplaçants: 12 - Avec un bon parcours.  5 - Pour une 5e place.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Gratia
Tiercé: 5 - 7 - 3
Quarté+: 5 - 7 - 3 - 14
Quinté+: 5 - 7 - 3 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 101.-
Dans un ordre différent: Fr. 20.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 675.60
Dans un ordre différent: Fr. 84.45
Bonus: Fr. 6.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 5185.-
Dans un ordre différent: Fr. 85.50
Bonus 4: Fr. 39.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 20.-

Demain à Chantilly, Prix Lypharita
(plat, réunion I, course 3, 1800 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Game Theory 63,5 S. Pasquier N. Clément 10/1 (15) 11p 2p 2p

2. Aliochka 60 M. Barzalona Mme P. Brandt 6/1 8p (15) 3p 5p

3. Onirique 59,5 T. Bachelot Y. de Nicolay 11/1 7p 6p 4p (15)

4. Nayfah 58,5 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 3/1 9p 2p 1p (15)

5. Um Tagah 58,5 G. Benoist M. Delzangles 12/1 (15) 8p 6p 1p

6. Kathinka 58 V. Cheminaud M. Münch 9/1 1p 3p 4p 7p

7. Raison d'Etre 56,5 C. Demuro F. Vermeulen 15/1 4p 6p 1p (15)

8. Shaloisi 56 A. Lemaitre N. Caullery 23/1 (15) 5p 2p 3p

9. Falcolina 55 I. Mendizabal E. Saint-Martin 14/1 12p 1p 12p 9p

10. Polkarena 55 M. Guyon J-Pier. Gauvin 7/1 5p 8p 1p 6p

11. Subprime 54,5 Alexis Badel H.-F. Devin 9/1 (15) 5p 1p 5p

12. Hanabi 54 E. Hardouin T. Clout 17/1 10p (15) 14p 4p

13. Nancy Drew 53,5 T. Thulliez C.& Y. Lerner (s) 34/1 14p (15) 12p 14p

14. Madiva 53,5 A. Crastus Mme M. Bollack 16/1 3p 9p (15) 5p

15. Boréa Béré 53 F. Veron Mlle V. Dissaux 19/1 1p 6p 15p 17p

16. Fidji d'Arcis 53 M. Androuin C. Lécrivain 27/1 1p 7p (15) 1p
Notre opinion: 2 - Pour une place.  4 - Notre préférée.  11 - Nous prenons.  10 - A l'arrivée.  1 - En bout.
6 - S'annonce dangereuse.  14 - Candidate aux accessits.  3 - Nous fonçons.
Remplaçants: 8 - Peut étonner.  5 - Attention !

Notre jeu:
2* - 4* - 11* - 10 - 1 - 6 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 4
Le gros lot:
2 - 4 - 8 - 5 - 14 - 3 - 11 - 10

Notre jeu:
13* - 6* - 4* - 3 - 8 - 9 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot:
13 - 6 - 12 - 5 - 14 - 2 - 4 - 3

ALIOCHKA (2).
/ Photo SCOOPDYGA

Horizontalement  
1. Provoquer de la casse sur la route. 2. 
Passé récent. Passera à table lors des fêtes 
de fin d’année. 3. A découvrir plus tard. 4. 
Diminutif pour collectif. Bons à l’emploi. 5. 
Teinture pour coiffure. Drame à 
Fukushima. 6. Merci de ne pas y pousser 
mémé. Région des Alpes suisses. 7. L’in-
dium. Bâton rouge. 8. Castor et Pollux en 
font partie. Celle que j’ai. 9. Dégager, voire 
mettre sur la touche. 10. Adversaire redou-
table. Comme la porte de Gide.  
 
Verticalement  
1. Prononcera à mi-voix. 2. On lui autorise 
tous les débordements. Possessif. 3. Arrêt 
des mictions. 4. Mesure effective sur le 
champ. Ancienne cité de Mésopotamie. 5. 
Marée montante. C’est le plus gros qui est 
apprécié. 6. Etanche sa soif. Ville 
d’Autriche. 7. Unique en Suisse allemande. 
A deux doigts du Majeur. 8. Clébards ou 
loubards. Montré les dents. 9. République 
européenne. Parmi les gens du voyage. 10. 
Sous mi. Relative à la moelle épinière. 
 

Solutions du n° 3568 
 
Horizontalement 1. Septicémie. 2. Unicorne. 3. RF. Anses. 4. Potion. Té. 5. Luanda. Con. 6. Oie. Escaut. 7. Las. INRI. 8. Boss. 
Grade. 9. Es. Elue. Il. 10. Redressées. 
 
Verticalement 1. Surplomber. 2. Enfoui. Osé. 3. Pi. Taels. 4. Tchin. Aser. 5. Io. Odes. Lé. 6. Cranas. Gus. 7. Enns. Cirés.  
8. Mes. Cana. 9. Etourdie. 10. Essentiels. 
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AGENDA  15  

LES VISITEURS - LA RÉVOLUTION 
Arcades Neuchâtel 
SA VF 15h00, 17h30, 20h15, 22h45. DI 15h00, 
17h30, 20h15. LU 15h00, 17h30, 20h15.  
MA 15h00, 17h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00, 17h30, 20h00, 23h00. DI 15h00, 
17h30, 20h00. LU 15h00, 17h30, 20h00.  
MA 17h30, 20h00 

Comédie. Bloqués dans les couloirs du 
temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont projetés dans une 
époque de profonds bouleversements 
politiques et sociaux: la Révolution 
Française... Plus précisément, la Terreur, 
période de grands dangers pendant laquelle 
les descendants de Jacquouille La Fripouille, 
révolutionnaires convaincus, confisquent le 
château et tous les biens des descendants 
de Godefroy de Montmirail, aristocrates 
arrogants en fuite dont la vie ne tient qu’à un 
fil.  
De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, 
Christian Clavier, Franck Dubosc,  
Marie-Anne Chazel, Karin Viard.  
8/12 ans. 110 minutes. 1re semaine 

13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS 
OF BENGHAZI 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h45 

Drame. L’histoire vraie des événements 
survenus le 11 septembre 2012, lorsque des 
terroristes ont attaqué un camp des Missions 
Spéciales de l’Armée Américaine et une 
agence de la CIA voisine à Benghazi, en 
Libye. 
De Michael Bay. Avec James Badge Dale, 
John Krasinski, Pablo Schreiber,  
David Denman, Dominic Fumusa,  
Max Martini, Alexia Barlier, David Costabile. 
16/16 ans. 144 minutes. 2e semaine 

BATMAN V SUPERMAN:  
L’AUBE DE LA JUSTICE 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 14h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
20h15. LU 14h30, 20h15. MA 14h30,  
3D VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 22h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30.  
MA 20h30 

Aventures. Batman et Superman partageront 
la vedette du nouveau film de Zack Snyder 
(Man of Steel), avec Ben Affleck (Oscar du 
meilleur film pour Argo) dans le rôle de 
Batman/Bruce Wayne, et Henry Cavill (Man 
of Steel, Agents très spéciaux: code U.N.C.L.E.) 
dans celui de Superman/Clark Kent. C’est la 
première fois que ces deux personnages 
apparaissent dans le même film.  
De Zack Snyder. Avec Henry Cavill,  
Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan,  
Gal Gadot, Amy Adams, Ben Affleck,  
Jason Momoa, Ezra Miller, Jeremy Irons. 
12/14 ans. 151 minutes. 3e semaine 

DEMAIN 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 17h45. DI 11h00, 17h45. LU 17h45.  
MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 17e semaine 

DIVERGENTE 3: AU-DELÀ DU MUR 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Action. La première partie de la finale de 
Divergent: l’ancien régime et ses 5 factions 
(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et 

Fraternels) se sont effondrés. Béatrice Prieur 
et Tobias Eaton s’aventurent dans le monde 
en dehors de la clôture... 
De Robert Schwentke. Avec Shailene 
Woodley, Theo James, Naomi Watts.  
12/14 ans. 121 minutes. 5e semaine 

GODS OF EGYPT 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 18h00, 20h30, 23h15. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h15, 20h15. DI 15h15, 20h15.  
LU 15h15, 20h15. MA 15h15, 20h15 

Fantastique. Set, le dieu impitoyable des 
ténèbres, a repris le trône d’Égypte et plongé 
l’empire autrefois paisible et prospère dans le 
chaos et les conflits. 
De Alex Proyas. Avec Nikolaj Coster-Waldau, 
Gerard Butler, Geoffrey Rush,  
Brenton Thwaites.  
12/14 ans. 100 minutes. 1re semaine 

KUNG FU PANDA 3 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Studio Neuchâtel 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. DI 3D VF 13h30, 
2D VF 15h45. LU VF 15h45. MA VF 15h45 

Animation. En 2016, l’une des franchises 
d’animation qui connaît le plus de succès au 
monde revient! Po avait toujours cru son père 
panda disparu, mais le voilà qui réapparaît! 
Enfin réunis, père et fils vont voyager 
jusqu’au paradis secret du peuple panda. 
De Alessandro Carloni, Jennifer Yuh.  
0/6 ans. 95 minutes. 3e semaine 

LE DERNIER JOUR D’YITZAHK RABIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Hebr/d/f 10h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Hebr/d/f 10h45 

Drame. 4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, 
Premier ministre israélien, l’homme des 
accords d’Oslo et Prix Nobel de la paix, est 
assassiné sur la place des Rois d’Israël à Tel 
Aviv après un long discours contre la violence 
et pour la paix. 
De Amos Gitai. Avec Ischac Hiskiya,  
Pini Mitelman, Michael Warshaviak,  
Einat Weizman, Rotem Keinan, Yogev Yefet, 
Yael Abecassis.  
16/16 ans. 153 minutes. 4e semaine 

SONITA 
Apollo Neuchâtel 
SA Vo/all/fr 18h30. DI 18h30. LU 18h30.  
MA 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI Vo/all/fr 11h00 

Documentaire. Sonita a 18 ans. Originaire 
d’Afghanistan, sans-papiers et illégale en Iran, 
elle vit dans la banlieue pauvre de Téhéran 
avec sa sœur et sa nièce. 
De Rokhsareh Ghaem Maghami.  
Avec Sonita Alidazeh.  
8/14 ans. 91 minutes. 2e semaine 

SPOTLIGHT 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h30 

Thriller. Adapté de faits réels, Spotlight retrace 
la fascinante enquête du Boston Globe – 
couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à 
jour un scandale sans précédent au sein de 
l’Eglise Catholique.  
De Thomas McCarthy. Avec Michael Keaton, 
Rachel McAdams, Liev Schreiber,  
Mark Ruffalo, Stanley Tucci, Brian d’Arcy 
James, John Slattery.  
12/16 ans. 128 minutes. 7e semaine 

ZOOTOPIE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30, 16h00. DI 13h30, 16h00.  
LU 16h00. MA 16h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

Animation 3D. Nick , un renard fort en gueule 
arrive dans la ville de Zootopia et veut faire 
un tabac. Mais très vite, il devient victime 
d’une arnaque dans une affaire criminelle  
et il a la police de Zootopia à ses trousses.  
Il devra faire équipe avec l’ambitieuse 
policière Judy, un petit lapin, pour trouver les 
malfrats... 
De Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. 
Avec Im Original mit den Stimmen  
von Idris Elba, Shakira, Ginnifer Goodwin, 
Jason Bateman, Alan Tudyk, J.K. Simmons. 
6/6 ans. 108 minutes. 8e semaine 

LE FANTÔME DE CANTERVILLE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 16h00, 18h15. DI 16h00, 18h15.  
LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h15. DI 16h15. LU 16h15. MA 16h15 

Comédie. Un fantôme tente d’effrayer les 
nouveaux occupants de sa demeure sans 
succès... 
De Yann Samuel. Avec Audrey Fleurot, 
Michaël Youn, Michèle Laroque.  
8/10 ans. 108 minutes. 2e semaine 

MARIAGE A LA GRECQUE 2 
Rex Neuchâtel 
SA VF 13h45, 20h30. DI 13h45, 20h30. LU 18h15, 
20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h00, 20h45. DI 14h00, 20h45.  
LU 14h00, 20h45. MA 14h00, 20h45 

Comédie. La famille Portokalos est de retour. 
Un secret de famille longtemps dissimulé va 
réunir tout le monde pour un mariage encore 
plus grand, encore plus délirant et encore 
plus inoubliable! 
De Kirk Jones. Avec Nia Vardalos,  
John Corbett.  
0/10 ans. 94 minutes. 1re semaine 

MISE A L’ÉPREUVE 2 
Rex Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h00 

Comédie. Alors que son mariage approche, 
Ben se rend à Miami avec son futur beau-
frère James pour faire tomber un trafiquant de 
drogue.  
De Tim Story. Avec Kevin Hart, Ice Cube. 
12/14 ans. 102 minutes. 2e semaine 

GOOD LUCK ALGERIA 
Studio Neuchâtel 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

Comédie. Sam, 43 ans, conçoit avec passion 
des skis de fond haut de gamme au sein de 
sa petite entreprise grenobloise. 
De Farid Bentoumi. Avec Sami Bouajila, 
Chiara Mastroianni, Frank Gastambide, 
Hélène Vincent.  
6/10 ans. 90 minutes. 2e semaine 

MÉDECIN DE CAMPAGNE 
Studio Neuchâtel 
SA VF 16h15, 20h30. DI 16h15, 20h30. LU 16h15, 
20h30. MA 16h15, 20h30 
Bio Neuchâtel 
DI VF 11h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h30. DI 18h30. LU 18h30. MA 18h30 

Drame. Tous les habitants, dans ce coin de 
campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, 
le médecin qui les ausculte, les soigne et les 
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. 
De Thomas Lilti. Avec François Cluzet, 
Marianne Denicourt.  
8/12 ans. 102 minutes. 3e semaine 

DON QUICHOTTE 
Bio Neuchâtel 
DI Sans dialogue 17h00 

BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU! 
NOUVELLE PRODUCTION! 
190 minutes. 1re semaine 

QUAND ON A 17 ANS 
Bio Neuchâtel 
SA VF 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h30. DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

Drame. André Téchiné aborde dans ce film 
l’un de ses thèmes favoris, les brûlures de 
l’adolescence. 
De André Téchiné. Avec Kacey Mottet Klein, 
Corentin Fila, Sandrine Kiberlain.  
14/14 ans. 114 minutes. 2e semaine 

TRUTH 
Bio Neuchâtel 
SA VF 15h00, 20h15. DI 14h30, 20h30.  
LU 15h00, VO s-t fr/all 20h15. MA VF 15h00,  
VO s-t fr/all 20h15 

Biopic. L’histoire de la légendaire journaliste 
d’investigation Mary Mapes, incarnée par  
la lauréate aux Oscars Cate Blanchett ,  
et du présentateur de télévision adulé p 
ar le public, Dan Rather (Robert Redford).  
Un thriller captivant inspiré d’une histoire 
véridique. 
De James Vanderbilt. Avec Cate Blanchett, 
Robert Redford, Topher Grace, Dennis Quaid, 
Elisabeth Moss, Bruce Greenwood,  
Stacy Keach, John Benjamin Hickey.  
10/14 ans. 125 minutes. 1re semaine 

AMERRIKA 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VO s-t fr 14h00 

Comédie. Mouna, divorcée et mère d’un 
adolescent, est une femme palestinienne 
enthousiaste et optimiste. Au cœur des 
territoires occupés, le quotidien est pourtant 
éprouvant et l’horizon morose. 
De Cherien Dabis. Avec Nisreen Faour,  
Hiam Abbass, Melkar Muallem.  
8/12 ans. 92 minutes. 1re semaine 

ABC   
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

OUT OF NATURE 
VO s-t fr. SA 20h45. DI 20h45 LU 20h45.  
MA 20h45. 
Entre son job et sa famille, Martin s’ennuie 
profondément. Il décide de partir seul en 
randonnée, pour se ressourcer. Isolé du monde, 
il se retrouve seul avec ses propres névroses  

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/SPECTACLE 

Moment musical.Chœur 
Legato.Octuor 
Dans le cadre de l’exposition rétrospective 
de Béatrice Zumwald. Un moment musical 
avec l'octuor Legato. 
Galerie de l'Evole. 
Sa 09.04 à 18h. 

Land Art Neuchâtel 2016 
Animation mime avec l'artiste  
Damian Costa, pantomime argentin.  
Jardin botanique, rendez-vous au parking.  
Di 10.04, 15h-15h45. 

«Gulzaar» 
Une création d’Annjali Shah, chorégraphe  
et danseuse qui met en scène  
des danseurs, des miniatures mogholes  
et un conteur; par la Company Nimbu. 
Théâtre du Passage, petite salle. 
Sa 09.04 à 20h30. Di 10.04 14h et 17h. 

Café débat autour  
de Catherine Colomb 
Lecture spectacle suivi d'un café-débat 
autour de Catherine Colomb,  
créatrice d'avant-garde. 
Théatre du Pommier. 
Lu 11.04, 18h30. 

Peter Shub 
Le mime le plus bruyant du monde danse, 
chante, interprète des livres de cuisine  
et joue avec des parapluies.  
Théâtre du Passage. 
Ma 12.04 à 20h, Me 13.04 à  18h. Je 14,  
ve 15.04 à 20h. Sa 16.04 à 18h. Di 17.04 à 17h. 

Automates 
Démonstration publique des trois 
automates Jaquet-Droz 
Musée d’art et d’histoire. 
Ma 12.04, 12h15-13h15. 

Championnat BlintTest 
Testez votre culture musicale. Inscriptions: 
www.collectif440hz.ch/projets/blindtest 
Lobby Bar. 
Ma 12.04, 19h30-20h30. 

Mefistofele 
Opéra d’Arrigo Boito, d’après «Faust»  
de Goethe, mise en scène Robert Bouvier, 
direction musicale Facundo Agudin, 
nouvelle production Lyrica Opéra. 
Théâtre du Passage. 
Me 13, ve 15.04, 19h. Di 17.04, 17h. 

Archéone 
Conférence «Histoires d’eau. Installations 
thermales romaines dans le territoire 
d’Aventicum/Avenches». 
Aula de l'Université du 1er Mars. 
Me 13.04, 20h15. 

«L’image de la Suisse en Europe» 
«L’image de la Suisse en Europe:  
une chance ou un risque pour nos relations 
avec l’UE», conférence du directeur  
de Présence suisse, l’ambassadeur  
Nicolas Bideau. 
Musée d’art et d’histoire. 
Je 14.04, 12h15. 

De la fourche à la fourchette 
Par le Mwalimu-théâtre composé 
d’éducateurs-trices de la RD Congo.  
Temple du Bas. 
Ve 15.04, 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONFÉRENCE 
«Un costume pour deux» 
Zap Théâtre. Une comédie de Jean-Claude 
Islert. Par la troupe du Zap Théâtre.  
Mise en scène Baptiste Adatte. 
Jusqu’au 30.04, 20h30. 

Tonbruket 
Jazz.  En collaboration  
avec les Murs du son. 
L'Heure bleue. 
Je 14.04, 20h15. 

Les sirènes     
Création d'après un texte de Virginie Favre. 
Temple allemand. 
Je 14.04, 19h. Ve 15, sa 16.04, 20h30.  
Di 17.04, 19h. 

Une rose et un balai 
Jean Steinauer. Portrait d'un homme très 
étonnant. Conférence de Michel Simonet, 
balayeur et écrivain. 
Club 44. 
Je 14.04, 20h15. 

Arabelle & The Gallows Birds  
et Guitar Fucker 
L'Entourloop. 
Je 14.04, 21h30. 

I Barocchisti et Maurice Steger 
Ensemble baroque I Barocchisti  
et Maurice Steger, flûte à bec et direction. 
TPR - Salle de musique. 
Ve 15.04, 20h15. 

MUSÉE 
Musée d’histoire 
Exposition «Voile & dévoilement». 
Jusqu’au 10.04. Ma-di de 10h à 17h. 

EXPOSITION 

Quartier général 
«Hotel city». Une œuvre réalisée  
par François-Xavier Rouyer entre théâtre, 
cinéma et art contemporain. 
Jusqu’au 10.04. Tous les jous de 14h à 17h. 

LE LOCLE 

THÉÂTRE/CONCERT 
Antoine Jaccoud 
Antoine Jaccoud, théâtre - lecture.  
Christian Brantschen, piano et accordéon. 
Café-théâtre de la Grange. 
Ve 15.04, 20h30. 

«Free'son vous en'chante» 
Free'son ouvre le livre des succès 
intemporels. 
Maison de Paroisse. 
Ve 15, sa 16, ma 19, ve 22, sa 23, ma 26, me 27, 
ve 29.04, 20h30. Sa 30.04, 17h. 

VISITE 
«Les plus belles affiches neuchâteloises». 
Visite guidée publique par Michel Schlup. 
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Di 17.04, 14h. 

AUVERNIER 

CONCERT 
Récital d'orgue  
Grégoire Rolland;  œuvres de J. S. Bach. 
Temple. 
 Di 10.04, 17h. 

BOUDRY 

THÉÂTRE 
La valse des pingouins 
Par la Cie des Amis de la scène. 
Espace culturel la Passade. 
Ve 15, sa 16.04, 20h. Di 17.04, 17h.. 

CORCELLES 

THÉÂTRE 
«Drôles de couples» 
Par la troupe des Sales gosses,  
comédie de Vincent Durand,  
mise en scène par Remo Pettenati. 
Salle des spectacles. 
Ve 15, sa 16.04, 20h. Di 17.04, 17h. 

CORNAUX 

THÉÂTRE 
«C'est pas le moment» 
Espace ta'tou, Clos Saint-Pierre.  
Comédie de Jean-Claude Islert. 
Mise en scène Claudette et Valère Viatte. 
Sa 09.04 à 20h30. 

MARIN 

THÉÂTRE 
Théâtre d'objets, marionnettes 
Créé et interprété par Pavla Mano et Csaba 
Raduly, musique par Petya Nedeva. 
«Quoi de plus étonnant que, d’un monde 
de sacs en plastique, naissent des créatures 
drôles et colorées qui se transforment  
à volonté!» 
Espace Perrier. 
Di 10.04, 17h. 

SAINT-AUBIN 

THÉÂTRE 
«Electre» de Sophocle 
Par la Cie La cave perdue.  
Quand partout règne le mal,  
il faut bien être méchant... 
La Tarentule. 
Ve 15, sa 16.04, 20h30. Di 17.04, 17h. 

LES VERRIÈRES 

CONCERT  
Chœur mixte  
des Verrières-Bayards 
Salle de spectacle. 
Sa 09.04 à 20h15.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

et angoisses. Un étonnant road-movie dans la 
splendeur des paysages norvégiens. Cru, drôle 
et profondément humain! 
De Ole Giaever. Avec Ole Giaever,  
M. M. Solem, S. Giaever Solem. 
16/16 ans. 80 minutes. 

TEMPÊTE 
VF SA 18h15. DI 18h15. 
À 36 ans, Dom est marin pêcheur en haute 
mer et ne rentre que quelques jours par 
mois à terre. En dépit de ses longues 
absences, il a la garde de ses deux enfants, 
deux adolescents. Mais un événement va 
l’obliger à renoncer à ses rêves. Le film est 
l’adaptation d’une histoire vraie, rejouée par 
les vrais protagonistes.  
De Samuel Collardey.  
Avec Dominique, Matteo et Maylis Leborne. 
10/14 ans. 89 minutes. 

PAT ET MAT 
VF SA 16h.  
DÈS 3 ANS - Pat et Mat sont deux amis 
amoureux du bricolage. Tout ce qu’ils font, ils 
le font avec beaucoup d’enthousiasme, mais 
ne pensent pas toujours aux conséquences.  
Et attention aux dégâts... 5 films originaux et 
pleins d’humour dans la droite ligne de Laurel 
& Hardy. DERNIER JOUR! 
De Marek Beneš.  
0/3 ans. 40 minutes. 

THE ASSASSIN 
VO s-t fr. DI 16h. 
Formée par une nonne, Nie Yinniang  
est une tueuse redoutable. Elle reçoit de 
l’Empire l’ordre d’assassiner le gouverneur 
de la province de Weibo, jugé trop 
indépendant, lequel fut auparavant son 
fiancé... Hou Hsiao-hsien réalise un film  

de sabre à l’esthétique éblouissante, situé 
au 9e siècle, sous la dynastie Tang. 
DERNIER JOUR! 
De Hou Hsiao-hsien. Avec Shu Qi.  
16/16 ans. 105 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Médecin de campagne 
Sa 20h30. Di 20h. 8 ans. De T. Lilti 
45 ans 
Sa 17h. VO. 12 ans. De A. Haigh 
Zootopie - 3D 
Di 16h. 6 ans. Dessin animé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Les visiteurs - La révolution 
Sa 20h45. Di 17h, 20h. De J.-M. Poiré 
Lamb 
Ma 20h30. VO. 10 ans. De Y. Zeleke 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Amis publics 
Sa-di 20h30. 10 ans. D’E. Pluvieux 
Le garçon et la bête 
Sa-di 17h30. 6 ans. De M. Hosoda 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Les visiteurs - La révolution 
Sa 17h30, 20h30. Di 16h 20h. De J.-M.  Poiré 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Batman V Superman 
Sa-di 20h30. 12 ans. De Z. Snyder 

La terre éphémère 
Di 17h30. VO. 16 ans. De G. OvashviliIT 
Les innocentes 
Ma 20h30. VO. 12 ans. D’Anne FontaineER 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Le dernier loup 
Sa 20h. Di 17h et 20h. 6 ans.  

De J.-J. Annaud 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Batman V Superman - 2D 
Sa 21h. 12 ans. De Z. Snyder 

Batman V Superman - 3D 
Di 16h30. 12 ans. De Z. Snyder 

Médecin de campagne 
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De Th. Lilti 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Les visiteurs - La révolution 
Sa 15h, 21h. Di 17h. 8 ans. De J.-M. Poiré 

Truman 
Di-lu 20h. VO. 12 ans. De C. Gay 

Much loved 
Sa 18h. VO. 16 ans. De N. Ayouch 

Connaissance du monde - Le Maroc 
Ma 20h. Film-conférence de Mario Introia



FANS NATION 
UN FOOTBALL PLUS 
SOCIAL 

Fondée par Cyril 
de Bavier, un an-
cien d’HEC Lau -
sanne, Fans Na -
tion a pour voca-

tion de rapprocher les suppor-
teurs de leurs équipes. Com -
ment? La plateforme offre la 
possibilité d’interagir, de dialo-
guer, de donner son avis et de 
s’engager pour son club. De plus, 
l’outil permet de participer à des 
quiz et autres sondages, d’éva-
luer la performance des joueurs 
ou de faire des pronostics avec 
d’autres passionnés du ballon 
rond. Du côté des clubs profes-
sionnels, ils peuvent mieux com-
muniquer avec leurs suppor-
teurs, apportant ainsi une réelle 
plus-value.  

Disponible gratuitement sur iOS et Android.

F703 SENNHEISER X 
FREITAG 
UN CASQUE UNIQUE 

La tradi-
tion de 
l’ingénie-
rie alle-
mande et 
les génies de la bâche de camion 
se sont alliés pour créer un cas-
que audio unique dans sa catégo-
rie. Sur la base du Sennheiser 
Urbanite, ce modèle possède un 
arceau unique en bâche recyclée 
par Freitag ainsi qu’un étui ro-
buste fabriqué à partir du même 
échantillon de bâche. Le casque 
possède un câble amovible avec 
télécommande à trois boutons 
et microphone intégré, des bas-
ses puissantes et il pourra être 
emmené partout grâce à sa con-
ception pliable. Il n’en existe 
qu’en 1500 exemplaires, au prix 
conseillé de 210 francs.  

www.freitag.ch

MICROSOFT 
WIRELESS DISPLAY 
ADAPTER 
PARTAGEZ SUR 
GRAND ÉCRAN 
S’il fallait résumer 
le fonctionne-
ment de ce 
nouveau 
produit, on 
pourrait 
dire que c’est 
l’Apple TV de 
Microsoft en mieux. 
Pourquoi en mieux? Car l’Apple 
TV est destinée seulement aux 
appareils de la pomme alors que 
le Wireless Display Adapter est 
conçu pour être utilisé avec tous 
les appareils fonctionnant sur 
Windows (ordinateurs portables, 
smartphones ou tablettes) mais 
aussi avec les appareils Android 
grâce à l’intégration de la techno-
logie Miracast, permettant de 
diffuser sur votre écran TV ou vo-
tre projecteur des photos, des 
films, une présentation et même 
de dupliquer votre écran.   

49 francs.

APPLICATION

WIAM FIROUZABADI 

La technologie ne fait qu’évo-
luer. Les ampoules traditionnelles 
sont remplacées par les ampoules 
LED (Light-Emitting Diode), qui 
sont considérées comme plus 
économiques et plus durables. El-
les ont pourtant la particularité 
d’émettre des rayons lumineux 
appelés «lumière bleue» qui peu-
vent être nocifs pour les yeux. 
Une lumière émise tout particu-
lièrement par nos chers appareils 
connectés devant lesquels nous 
passons une grande partie de notre 
journée. Selon une étude, 60% 
des gens passent plus de six heu-
res par jour devant un appareil nu-
mérique. 

Où retrouve-t-on  
la lumière bleue? 
On la retrouve dans le soleil, 

l’éclairage fluorescent (néon), dans 

tous les écrans numériques tels 
que téléviseurs, ordinateurs por-
tables, moniteurs, smartphones 
ou tablettes. 

Les effets de la lumière 
bleue sur la santé 
Il faut savoir que dans le spec-

tre de lumière visible, la lu-
mière bleue est celle parmi les 
plus courtes et les plus élevées 
en matière de longueur d’onde. 
De ce fait, elle scintille plus faci-
lement et peut provoquer un 
éblouissement qui réduit le 
contraste visuel et peut affecter 
l’acuité. Bien qu’elle rehausse la 
bonne humeur et favorise la vi-
gilance, les filtres naturels de 
nos yeux n’offrent pas de pro-
tection suffisante contre l’expo-
sition importante à cette lu-
mière bleue. N’avez-vous 
jamais passé cinq minutes sur 
votre smartphone avant de dor-

mir, juste pour vérifier Face-
book, votre e-mail ou répondre 
à un proche? Une exposition 
dans ces conditions peut dimi-
nuer la production de mélato-
nine, l’hormone régulant le 
sommeil et ainsi perturber vo-
tre cycle circadien. Il est donc 
fortement conseillé de ne pas 

être exposé à la lumière bleue 
au moins 30 minutes avant d’al-
ler dormir. De plus, la lumière 
bleue peut provoquer une fati-
gue visuelle, surtout lorsque 
vous travaillez devant un écran 
toute la journée. Cette fatigue 
peut provoquer des yeux secs et 
irrités, des maux de tête, des 

douleurs au cou, au dos et peut 
être nuisible pour la productivi-
té au travail. 

Comment s’en protéger? 
Il existe des lentilles et des lu-

nettes traitées contre la lumière 
bleue, qui permettent d’en dimi-
nuer les effets négatifs. Bien évi-
demment, nous vivons dans un 
monde où il est presque impossi-
ble de ne pas regarder un écran, 
que ce soit son téléphone, sa ta-
blette, sa télévision ou son ordi-
nateur. C’est pourquoi il est con-
seillé d’utiliser de préférence des 
moniteurs avec un éclairage 
anti-scintillement ayant une 
dalle IPS. Comme les écrans 
Eizo par exemple. Il est aussi im-
portant de reposer vos yeux 
quelques minutes, de cligner ou 
fermer vos yeux plus fréquem-
ment pour qu’ils ne s’assèchent 
pas.

NEWS

Attention à la lumière bleue  
des appareils connectés
SANTÉ Vous avez des troubles du sommeil? 
Nous avons peut-être trouvé l’une des raisons.

APPLE A LE REMÈDE 

La mise à jour d’iOS 9.3 sur iPhone intègre un 
mode Night Shift ayant pour mission de 
sauver votre sommeil. Ce mode affiche 
des couleurs plus chaudes à l’écran afin 
de limiter votre exposition à la lumière 
bleue. Pour cela, rendez-vous dans la 
partie «Réglages» d’iOS 9.3, puis 
dans «Luminosité et affi-
chage». Activez ensuite «Night 
Shift». Votre sommeil ne vous 
en remerciera jamais assez. 

SÉCURITÉ Qu’est-ce que le VPN?
L’informatique et tous ces acronymes ne 
sont pas la tasse de thé d’une grande ma-
jorité d’entre nous. C’est plus pratique 
lors de discussion entre experts, mais 
cela tend à rendre certains concepts opa-
ques aux yeux des autres. Le «Virtual Pri-
vate Network», plus communément ap-
pelé «VPN», est un réseau virtuel très 
utilisé par les entreprises, permettant à 
leurs employés de travailler depuis n’im-
porte où dans le monde, de manière sécu-
risée. Il peut aussi s’utiliser de manière 
privée. Explications. 

Qu’est-ce qu’un VPN? 
Imaginons un réseau informatique où 

tous les ordinateurs sont connectés via 
un réseau de canalisations. Dans ces ca-
nalisations circule librement de l’eau. 
Maintenant, imaginons que je glisse un 
tuyau en caoutchouc à l’intérieur de ces 
canalisations pour connecter deux ordi-
nateurs l’un avec l’autre. Nous sommes 
d’accord que l’eau qui passe dans le tuyau 
n’est pas mélangée avec l’eau qui se 

trouve dans les canalisations et que les 
autres ordinateurs n’ont pas accès à cette 
eau. Ce tuyau en caoutchouc est le VPN. 

Comment installe-t-on un VPN? 
Afin d’installer votre tuyau privé, il faut 

se munir d’un logiciel qui va gérer le cryp-
tage et le décryptage des données. Il peut 
être intégré au «firewall» d’une entre-
prise, installé sur un serveur dédié, sur 
votre ordinateur (OpenVPN ou Hide -
MyAss) ou vous pouvez installer une ex-
tension sur votre navigateur internet 
(comme Hola). 

Merci, mais à quoi sert un VPN? 
En masquant votre adresse 

IP pour une adresse IP étrangère, le VPN 
rajoute une couche de sécurité entre votre 
PC et internet. Lors d’une éventuelle atta-
que, votre PC n’en sera pas la cible mais 
bien le VPN. Le VPN est aussi très utile 
lorsque vous vous connectez à un réseau 
wi-fi public (restaurant, gare, aéro-
port,…) car sur ces réseaux, la sécurité 

est faible et il y a un risque qu’une per-
sonne accède aux données sensibles con-
tenues dans votre ordinateur, tablette ou 
smartphone. D’où l’importance de se 
connecter avec un VPN, qui est en règle 
générale très bien sécurisé et vous per-
met de naviguer en toute sérénité. Pour 
votre tablette ou smartphone, l’applica-
tion HotspotVPN devrait faire l’affaire. 

 
 Vu que vous utilisez un 

VPN, votre adresse IP n’est plus connue 
du monde d’internet. De ce fait, les sites ne 
peuvent pas savoir de quel pays vous êtes, 
quel navigateur internet vous utilisez, ni 
la résolution de votre écran (ni, bien sûr, 
beaucoup d’autres informations). Le VPN 
augmentera donc la confidentialité de vos 
échanges sur internet (Skype, Msn, etc.) Il 
permet aussi de crypter toutes les don-
nées que vous faites transiter sur internet. 
Il permet aussi d’accéder aux contenus 
bloqués par la géolocalisation. Une techni-
que idéale pour regarder des vidéos (Re-
play ou On Demand) sur des sites prove-

nant d’autres pays. L’idée d’anonymat doit 
pourtant être nuancée. Le fournisseur de 
service VPN a la capacité de connaître 
toute votre activité. Il connaît votre vraie 
identité numérique, votre vraie adresse 
IP. De plus, si une requête judiciaire exige 
d’un fournisseur VPN qu’il donne des in-
formations concernant un accès, le four-
nisseur devra s’exécuter. En résumé, le 
VPN va complexifier votre identification 
en masquant votre activité à votre FAI en 
passant par un prestataire tiers pour vos 
activités de surf et de download, mais 
n’empêche pas toute identification. � 

QUELQUES RÈGLES  
À RESPECTER  
 

● Nettoyez vos écrans 
● Changez la couleur 
● Diminuez l’éclairage 
● Ajustez votre écran pour 
    qu’il soit en face de vous 
● Augmentez la taille du texte 

● Toutes les 20 minutes, 
  prenez une pause et regardez 
durant  20 secondes autre chose
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

La traite des femmes finissant 
dans des réseaux de prostitution a 
déjà été largement documentée en 
Suisse. Mais une autre forme de 
trafic humain demeure ignorée: 
celui des travailleurs – non sexuels 
– engagés par des intermédiaires 
peu scrupuleux pour des salaires et 
des conditions indignes. Aucune 
étude n’avait jamais été réalisée en 
Suisse pour mesure l’ampleur du 
phénomène. 

Le Groupe d’experts européens 
sur la lutte contre la traite (Greta) 
s’en est d’ailleurs inquiété. La po-
lice fédérale a mandaté en 2014 le 
Forum Suisse de l’étude des migra-
tions et de la population de l’Uni-
versité de Neuchâtel pour combler 
ce vide. L’une des trois chercheu-
ses, Johanna Probst vient de pré-
senter les résultats aux autorités, 
après un an et demi d’enquête foca-
lisée sur quatre cantons (Genève, 
Zurich, Berne et Tessin). 

Votre étude confirme les  
soupçons de la police fédérale. 
L’esclavagisme existe bel  
et bien en Suisse. 

Johanna Probst: On évite d’uti-
liser ce terme à cause de sa conno-
tation historique: il donne l’image 
de personnes enchaînées et fouet-
tées. Or, notre étude conclut qu’il y 
a bien des situations d’exploitation 
en Suisse… Mais les employeurs 
ont rarement besoin d’utiliser la 
violence physique. Dans la plupart 
des cas, ils arrivent à imposer des 
conditions de travail misérables 
avec la seule pression psychologi-
que. Les victimes sont dans une 
telle situation de vulnérabilité – 
statut illégal, manque de ressour-
ces, etc. – qu’elles acquiescent. 
L’employeur s’approche du seuil 
de ce qui est endurable tout en évi-
tant de franchir la limite du péna-
lement punissable. Le fait de sé-
questrer le passeport, par 

exemple, n’est plus si courant. 
C’est trop flagrant, quand il y a des 
contrôles. 

Un phénomène qui augmente? 
Notre étude ne donne pas d’esti-

mations chiffrées. La majorité de 
nos interlocuteurs – polices, procu-
reurs, syndicats, ONG – estiment 
que le nombre de cas d’exploitation 
non découverts est élevé en Suisse. 
Mais il n’y a eu que 4 condamna-
tions en Suisse depuis 2006: deux 
concernaient des employés domes-
tiques et deux des personnes for-
cées à mendier. Ce chiffre ne reflète 
pas l’ampleur du phénomène, mais 
les efforts pour l’appréhender. Les 
mesures pour combattre la traite 
pour l’exploitation du travail sont 
encore peu développées. 

Quels secteurs économiques 
sont concernés? 

La construction semble particuliè-
rement touchée à Zurich. Des sous-
traitants emploient des travailleurs 
des Balkans dans des conditions in-
acceptables, selon les témoignages 
de la police. A Berne, comme dans 
d’autres cantons, on compte bon 
nombre de cas d’exploitation de tra-
vailleurs dans l’hôtellerie-restaura-

tion. A Genève, c’est surtout l’éco-
nomie domestique qui est épinglée. 

Mais quelle différence entre  
le dumping et l’exploitation? 

En Allemagne, ils considèrent 
qu’un employeur qui verse un reve-

nu inférieur aux deux tiers du sa-
laire usuel dans la branche, ex-
ploite le travailleur. En Suisse, il n’y 
a pas de définitions arrêtées et les 
partenaires sociaux ont des visions 
divergentes. Mais d’après nous, il 
suffit que la situation s’écarte de 

manière «exagérée» des condi-
tions normales pour être de l’ex-
ploitation. Le problème, c’est que le 
code pénal suisse ne condamne pas 
l’exploitation de la force de travail. 
La traite d’êtres humains, seule, est 
poursuivie, mais elle est très diffi-

cile à prouver. D’ailleurs, les em-
ployeurs ont rarement besoin d’uti-
liser un intermédiaire pour faire 
venir un travailleur étranger. Il y a 
suffisamment de gens sans papier 
ou au statut précaire en Suisse! 

Y a-t-il une lacune juridique  
à combler? 

Ce sera le Scott (Service de coordi-
nation contre la traite d’êtres hu-
mains de la Fedpol) qui va faire des 
recommandations sur la base de 
notre étude. Mais en effet, nous 
pensons qu’il serait bon de réfléchir 
à l’introduction d’une nouvelle 
norme pénale sur l’exploitation de 
la force de travail – à l’image de 
l’Angleterre par exemple. En cas de 
prostitution, l’exploiteur peut être 
poursuivi pour encouragement à la 
prostitution, lorsqu’on n’arrive pas à 
prouver qu’il y a eu traite d’être hu-
main. En revanche, dans le cas d’un 
employé travaillant dans des condi-
tions indignes, il ne reste souvent 
que des poursuites civiles, s’il n’y a 
pas de traite avérée. Dans ce cas, la 
victime ne bénéficie pas des mêmes 
protections (aide aux victimes, au-
torisation de séjour provisoire, pro-
tection des témoins, etc.). �

Esclavage moderne aussi en Suisse
Selon l’étude, la construction 
semble touchée par l’exploitation 
des travailleurs, particulièrement  
à Zurich. KEYSTONE

Une étude mandatée par la po-
lice fédérale fait la lumière sur 
le trafic et l’exploitation des tra-
vailleurs étrangers en Suisse. 
La chercheuse Johanna Probst, 
du Forum Suisse de l’étude des 
migrations et de la population 
de l’Université de Neuchâtel en 
commente les résultats.
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ÉCONOMIE

VOTATIONS DU 5 JUIN 

Financer le revenu de base 
Le revenu de base inconditionnel  
est qualifié de projet irréaliste. Alain 
Berset et le Conseil fédéral prônent  
le non à l’initiative. Pourtant, les idées 
pour le financer fleurissent chez  
les partisans.  LIRE EN PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Depuis l’arrestation de Salah Ab-
deslam, il était le nouvel homme le 
plus recherché d’Europe: Moha-
med Abrini, Belgo-Marocain de 31 
ans, soupçonné d’être impliqué tant 
dans les attentats du 13 novembre 
2015 à Paris que dans ceux de 
Bruxelles, le 22 mars dernier, a été 
arrêté hier après-midi dans la com-
mune belge d’Anderlecht. 

Diverses sources ont suggéré qu’il 
pourrait être «l’homme au cha-
peau» de l’attentat à l’aéroport de 
Bruxelles. Un point qui n’est pas en-
core établi, même si les spéculations 
vont bon train sur la ressemblance 
de la morphologie des visages. Cinq 
personnes au total ont été interpel-
lées hier à Bruxelles dans l’enquête 
sur les attentats. «Le nommé Oussa-
ma K, alias Naïm al Hamed, a été in-

terpellé ce matin (réd: hier), de même 
que Hervé B. M.», a dit le procureur. 
«L’enquête se poursuit activement afin 
de vérifier si Oussama K. est ou non la 
seconde personne qui était présente 
lors de l’attentat de la station de métro 
Maelbeek», a-t-il ajouté. Il pourrait 
s’agir d’Osama Krayem, qui aurait 
été aperçu peu avant l’explosion à la 
station de métro.  

Le parquet fédéral belge a bien 
confirmé plusieurs arrestations et 
des policiers français se sont ren-
dus à Bruxelles dans le cadre de la 
coopération judiciaire entre les 
deux pays.  

En Belgique, l’ADN d’Abrini avait 
été retrouvé dans l’appartement de 
la rue Max Roos, à Schaerbeek, 
d’où étaient partis les kamikazes 
des attentats du 22 mars. Mais en 

France, il est entré dans les radars 
dès le 10 novembre 2015. Ce jour-là, 
trois jours avant les attentats, il ac-
compagne Salah Abdeslam dans 
une Clio noire flashée à 21h01 à 
Trith-Saint-Léger (Nord), en direc-
tion de Paris. Cette même Clio que 
les enquêteurs retrouveront aban-
donnée dans le 18e arrondisse-
ment de la capitale, après les  
attaques. 

Ils sont ensuite filmés le 11 no-
vembre à 19h10 par les caméras de 
surveillance de la station-service 
Agip de Ressons-sur-Matz (Oise). 
Deux heures plus tard, ils louent 
deux chambres d’hôtel à l’Appart 
City d’Alfortville (Val-de-Marne), 
réglées par une carte bancaire au 
nom de Salah Abdeslam. C’est là 
que sera hébergé le commando qui 

frappera au Bataclan. Le 12 novem-
bre, Abrini est encore repéré au 
sein du convoi de trois voitures qui 
emmènent les terroristes à Paris. 

Un rôle de premier plan 
Ami d’enfance d’Abdeslam, il habi-

tait comme lui le quartier de Molen-
beek en Belgique. Condamné à plu-
sieurs reprises pour des vols avec 
violences, dealer à ses heures, il a le 
profil parfait du petit délinquant qui 
bascule dans l’islam radical. 

Depuis quatre mois qu’a duré sa 
traque, Mohamed Abrini est le pro-
tagoniste le plus énigmatique de la 
séquence sanglante qui a endeuillé 
la France et la Belgique. Un peu à la 
manière de son complice présumé 
Salah Abdeslam, celui qui est soup-
çonné d’avoir joué un rôle de tout 

premier plan dans la préparation 
des attentats kamikazes a semble-t-il 
nargué toutes les polices et s’est joué 
de toutes les frontières avant de 
tomber dans la nasse. 

Depuis la veille des attentats de Pa-
ris, le djihadiste s’était volatilisé sans 
laisser de trace. Si son interpellation 
offre sans nul doute une nouvelle 
clef de lecture pour décrypter les zo-
nes d’ombre de la nébuleuse terro-
riste, plusieurs sources ne cachent 
pas que d’autres complices des com-
mandos sont encore dans la nature. 
Quatorze personnes sont inculpées à 
ce jour par la justice belge, dont dix 
toujours en détention préventive. 
Dont Salah Abdeslam, appelé à ré-
pondre de la mort de 130 personnes 
lors du pire des attentats jamais 
commis en France. �

MONDE Le Belgo-Marocain de 31 ans était, depuis l’arrestation d’Abdeslam, l’un des djihadistes les plus recherchés. 

Mohamed Abrini, l’un des suspects du 13 novembre, arrêté en Belgique

Mohamed Abrini, soupçonné d’avoir 
pris part aux attentats de Paris et de 
Bruxelles, a été arrêté hier. KEYSTONE

Sur le terrain, les syndicats constatent réguliè-
rement des situations qui s’apparentent à de la 
traite d’êtres humains en Suisse. D’après les té-
moignages de certains d’entre eux, les domai-
nes d’activité, la provenance des employés et le 
nombre de cas révélés dans les différents can-
tons varient considérablement. Unia indique 
que peu de cas d’abus lui sont rapportés dans la 
construction et la restauration car, «dans ces 
domaines, des CCT protègent les employés». Là, 
Unia exige des contrôles plus fréquents et des 
sanctions plus sévères pour assurer le respect de 
ces CCT. Le syndicat est plutôt confronté à des 
employeurs peu scrupuleux dans les secteurs 
des soins à domicile et du personnel de mai-
son, notamment dans le milieu diplomatique à 
Genève. 

«Chaque année, nous enregistrons plus de cent 
personnes victimes d’exploitation dans ces domai-
nes», détaille Adrian Durtschi, de la branche 
Aide aux seniors et économie domestique au-

près d’Unia. Les personnes concernées sont 
surtout des femmes roumaines, polonaises, 
slovaques, slovènes, hongroises et, nouvelle-
ment, espagnoles. «Souvent, elles arrivent illé-
galement en Suisse après avoir travaillé en Alle-
magne, en Italie ou en France. On les retrouve 
majoritairement dans les cantons limitrophes», 
détaille Adrian Durtschi. En plus d’être très 
mal rémunérées (environ 5 francs de l’heure), 
ces employés vivent souvent chez leurs em-
ployeurs et sont, par conséquent, corvéables à 
souhait 24h sur 24, 7 jours sur 7, d’après le syn-
dicaliste. Et d’ajouter: «Si ces femmes, qui sont en 
situation irrégulière, se plaignent ou cherchent à 
quitter leur emploi, leurs patrons menacent de les 
dénoncer aux autorités.» Selon Adrian Durts-
chi, une assistante de vie s’est suicidée en 2012 
au Tessin en raison de la pression que ses em-
ployeurs exerçaient sur elle. 

Pour le syndicat Syna, les branches les plus 
concernées sont la construction, la restaura-

tion et les soins à domicile. Mais il peut y avoir 
des spécificités cantonales, comme à Fribourg, 
où l’on observe chaque année une dizaine de 
cas problématiques. «Les hommes polonais, slo-
vaques et ukrainiens sont exploités dans le milieu 
agricole et dans la fromagerie. Quant aux dames 
de l’Est, elles le sont plutôt dans la restauration et 
l’économie domestique», expose Véronique Re-
betez, responsable de la Région Fribourg à 
Syna. Concernant la catégorie de l’économie 
domestique, le syndicat a découvert l’existence 
de fausses filles au pair de 40 ans, totalement dé-
pendantes de leurs employeurs. 

«Nous avons observé de nouveaux types d’abus 
touchant la nouvelle génération de migrants, no-
tamment des manquements en termes de sécuri-
té. Par exemple, des entreprises de nettoyage qui 
contraignent leurs employés érythréens à mani-
puler des acides sans protection, ce qui occa-
sionne des brûlures», poursuit Véronique Rebe-
tez. � CHRISTINE WILLEMIN

Les types d’abus et les domaines sont variables
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VOTATION Le revenu de base inconditionnel est généralement qualifié de projet irréaliste,  
certes intéressant mais inapplicable. Pourtant, ses partisans regorgent d’idées pour le financer. 

Et si l’utopie n’en était pas une?
PHILIPPE BOEGLIN 

Accorder 2500 francs par mois à 
chaque adulte et 625 francs par en-
fant, le tout sans conditions, c’est 
bien joli, mais comment paie-t-on 
tout cela? C’est la question que 
nombre de citoyens vont se poser à 
l’approche de la votation du 5 juin 
sur l’initiative populaire «Pour un 
revenu de base inconditionnel». 

Les initiants ne se sont pas avancés 
sur ce terrain au moment de la ré-
daction de leur texte. Ils se sont bor-
nés à souligner que «le revenu de 
base doit permettre à l’ensemble de la 
population de mener une existence di-
gne et de participer à la vie publique». 
Les montants précités ont fait leur 
apparition dans le débat plus tard. 
Corollaire, les idées de finance-
ment fleurissent. 

208 milliards à trouver 
De combien d’argent aurait-on 

besoin pour payer une allocation à 
chaque citoyen? Les estimations 
approchent la rondelette somme de 
208 milliards. Pour réunir ce pac-
tole, les partisans du projet parlent 
d’additionner les 55 milliards dé-
pensés actuellement par les diver-
ses assurances sociales (chômage, 
AVS, AI, etc.), les 130 milliards re-
présentant la part de 2500 francs de 
chaque salaire payé aujourd’hui… 
et de trouver les quelque 25 mil-
liards manquants ailleurs. 

A cet effet, Sergio Rossi, profes-
seur d’économie monétaire et de 
macro-économie à l’Université de 
Fribourg, plaide pour une «micro-
taxe sur les transactions financières, 
par exemple les achats de devises ou 
de produits dérivés effectués par des 
sociétés financières». Cette solution 
présenterait l’avantage de «générer 
des revenus à partir d’activités qui au-
jourd’hui ne servent pas vraiment 
l’économie du secteur ou du pays con-
cerné». 

L’auteur de l’initiative, l’entrepre-
neur bâlois Daniel Häni, voit lui 
«les choses différemment. Il ne man-
que pas 30 milliards: cet argent existe 
déjà, ce sont les transferts privés dont 
vivent les enfants et les partenaires 
des salarié(e) s.» 

Plus loin, le professeur de finance 
à l’Université de Zurich Marc 
Chesney s’exprime en faveur d’une 
réforme complète du système fiscal 

actuel. Il préconise l’introduction 
d’une micro-taxe sur toutes les 
transactions électroniques, à 
l’image des achats dans les super-
marchés ou au restaurant réalisés 
via carte de crédit ou smartphone, 
ou des paiements effectués avec son 
ordinateur par internet. 

«En prélevant seulement 0,2%, sur 
chaque paiement électronique, un 
montant de l’ordre de 200 milliards de 

francs par an pourrait être obtenu. Ces 
transactions représentent en effet envi-
ron 100 000 milliards de francs an-
nuels en Suisse, soit 160 fois le PIB!» 
Le professeur souligne les bienfaits 
du modèle, qui pourrait se substi-
tuer à la plupart des impôts (dont le 
total ne dépasse pas les 170 milliards 
par année). «Imaginez: plus besoin 
de remplir une déclaration d’impôts. 
Le système s’en retrouverait grande-

ment simplifié, ce qui pourrait inciter 
de nombreuses entreprises à s’installer 
en Suisse.» 

Une révision du concept 
Justement, que pensent les em-

ployeurs de ce changement de para-
digme qui leur épargnerait de la bu-
reaucratie? Réponse: peu de bien. 
«Notre système social est devenu com-
plexe, c’est vrai. Mais il comporte 

l’avantage d’avoir des buts bien définis 
et d’être transparent, ce qui permet de 
contrôler les coûts», fait valoir Mar-
tin Kaiser, responsable du secteur 
des assurances sociales à l’Union pa-
tronale suisse. Et puis, une grande 
partie du financement continuerait 
à provenir des revenus du travail, si 
l’on compte l’enveloppe des assuran-
ces sociales (55 milliards) et celle 
des salaires (130 milliards). Offrir 
2500 francs mensuels sans condi-
tions pourrait donc pousser de 
nombreuses personnes à rendre 
leur tablier, ce qui raboterait le fi-
nancement. 

«Faux», riposte Daniel Häni. «Un 
sondage récent a démontré que seuls 
2% des gens arrêteraient de tra-
vailler.» Le nouveau régime incite-
rait plutôt les chômeurs à «se retour-
ner le plus vite possible, puisque leur 
rémunération tomberait à 2500 francs 
dès la perte d’emploi (à l’exception des 
cas de rigueur) alors qu’aujourd’hui ils 
perçoivent 80% du dernier salaire», 
abonde Sergio Rossi. 

Pour Daniel Häni, le problème est 
de toute façon plus large. «De nos 
jours, l’automatisation enterre tou-
jours davantage d’emplois humains. 
Une révision du concept s’impose.» 

Au crédit du revenu de base incon-
ditionnel, on peut relever que des 
pays comme la Finlande et la ville 
d’Utrecht aux Pays-Bas veulent tester 
l’innovation. �

Alain Berset et le gouvernement rejettent le revenu de base pour tous, mais les idées fusent pour le financer. KEYSTONE

La gifle ne devrait pas être explici-
tement interdite dans le droit 
suisse. La commission des affaires 
juridiques du National propose par 
14 voix contre 11 à son conseil de 
ne pas donner suite à une pétition 
d’écoliers. 

Pour la majorité de la commis-
sion, cet acte est déjà considéré 
comme n’étant pas compatible 
avec le bien de l’enfant et peut être 
poursuivi pénalement, même si 
cela n’est pas formulé explicite-
ment, ont indiqué hier les services 
du Parlement. 

La gifle peut être poursuivie sur 
plainte, ou même d’office si l’auteur 
a agi de manière réitérée contre un 
enfant dont il avait la garde ou sur 
lequel il avait le devoir de veiller. La 
commission a par ailleurs salué 
l’intérêt porté par les élèves au tra-
vail parlementaire. Le Conseil des 
Etats avait déjà rejeté cette pétition 
émanant d’écoliers bernois. Une 
motion de Chantal Galladé 
(PS/ZH), qui réclame l’interdic-
tion explicite des châtiments cor-
porels, est pendante. � 

CODE PÉNAL 
La gifle n’est  
pas interdite

«20 MINUTEN» 

Le logiciel malveillant 
effacé seulement hier 
Le logiciel malveillant qui a infecté 
jeudi le serveur de «20 Minuten» 
n’a été effacé que hier matin. Il 
s’agit d’une erreur humaine, a 
indiqué hier Tamedia, éditeur de 
20 Minuten. Le groupe de presse 
zurichois Tamedia avait annoncé 
jeudi soir que le site de «20 
Minuten» était à nouveau sûr. 
Dans l’après-midi, la 
Confédération, l’ATS, la SSR et 
d’autres entreprises avaient 
temporairement bloqué l’accès à 
ce site pour éviter une attaque du 
logiciel malveillant. �  

LUCERNE 

Un ruisseau pollué  
à l’eau de Javel 
Un ruisseau a été pollué à l’eau de 
Javel jeudi à Root (LU). Tous les 
poissons et micro-organismes ont 
été tués sur trois kilomètres, a 
indiqué hier la police lucernoise. 
La fuite provient d’une entreprise 
basée à Root. Environ 100 litres de 
javel se sont échappés acciden- 
tellement par un tuyau et ont fini 
dans le ruisseau, qui se jette un 
peu plus loin dans la Reuss. �  

LANGENTHAL 

Vingt ans pour avoir 
tué une prostituée 
L’homme qui avait froidement tué 
une prostituée il y a quatre ans à 
Langenthal, dans le canton de 
Berne, a été condamné hier en 
deuxième instance à 20 ans de 
prison. La Cour suprême du canton 
de Berne a également ordonné 
des mesures thérapeutiques 
ambulatoires. Le Suisse, qui avait 
28 ans au moment des faits, a été 
reconnu coupable d’assassinat et 
d’atteinte à la paix des morts. Le 
tribunal a toutefois renoncé à 
prononcer l’internement à vie. 
Cette affaire avait secoué la petite 
ville de Langenthal en mars 2012. 
La victime, une prostituée 
autrichienne de 43 ans qui vivait 
depuis des années en Suisse et 
proposait des services d’«escort», 
avait été retrouvée morte dans le 
soupirail d’une salle de 
gymnastique. Le condamné, qui 
habitait à deux pas, avait 
commandé ses services et l’avait 
attendue sur un parking avant de 
l’étrangler, de la frapper et de la 
violer. �

ENFANTS PLACÉS 

Nouveau soutien  
au projet du Conseil fédéral 

Les victimes de placements 
abusifs devraient être 
indemnisées via une enveloppe 
de 300 millions de francs. La 
commission des finances des 
Etats soutient le projet du Conseil 
fédéral proposé comme 
alternative à l’initiative populaire 
sur la réparation. 
Les commissions compétentes du 

Conseil national l’ont soutenu également, mais en 
souhaitant inscrire dans la loi un plafond de 
25 000 francs maximum par victime. On ne sait pas 
encore combien de victimes demanderont et 
obtiendront réparation. Cet aspect a été discuté par la 
commission des finances des Etats, mais n’a pas été 
retenu. Elle propose à la commission des affaires 
juridiques d’accepter le projet du Conseil fédéral en 
l’état, ont indiqué hier les services du Parlement. 
L’initiative réclame pour les victimes des mesures de 
coercition prises avant 1981 un fonds de 500 millions. 
Les moyens seraient attribués selon la gravité de 
l’injustice subie. La Confédération estime qu’avec ses 
300 millions sur quatre ans, les bénéficiaires 
devraient toucher en moyenne 20 000 à 
25 000 francs. Les initiants jugent que ce ne sera pas 
possible, car ils tablent sur 20 000 victimes et non 
12 000 à 15 000 comme le gouvernement. �
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Une opération spectaculaire va se 
dérouler la semaine prochaine dans le 
cadre du chantier du Ceva, la ligne fer-
roviaire qui reliera la gare de Genève-
Cornavin à Annemasse (F). Un pont 
de 2500 tonnes sera poussé au-dessus 
de l’Arve. 

Une cinquantaine de personnes se-
ront sur le chantier le jour du pous-
sage, a fait savoir hier Tiziano Bernas-
coni, ingénieur au Ceva. La force 
mécanique proviendra de deux vérins 
hydrauliques, placés à l’une des extré-
mités du pont. La vitesse de déplace-
ment sera de sept mètres par heure. Il 
faudra parcourir 80 mètres. 

L’opération ne se déroulera que si le 
débit de l’Arve le permet, la sécurité 
des ouvriers étant moins facile à assu-
rer lorsque les eaux de la rivière sont 
trop hautes. 

La technique utilisée est éprouvée. 
Elle fait penser à ce qui se faisait en 
Egypte, du temps des pharaons, a noté 
Tiziano Bernasconi. Le pont est com-
posé d’une charpente en acier et d’un 

tablier de béton. L’ensemble pèse 
2500 tonnes.  

Le moment le plus délicat sera celui 
où l’ouvrage devra être décollé de «sa 
rampe de lancement». 

Le pont fera le lien entre les deux tun-
nels du Ceva, soit celui de Champel et 
celui de Pinchat. Le Ceva, qui constitue-
ra l’épine dorsale du RER transfrontalier, 
doit entrer en service fin 2019. �

GENÈVE La ligne ferroviaire franco-suisse vivra une étape 
spectaculaire la semaine prochaine avec la pose du pont sur l’Arve. 

Enorme opération sur le chantier du Ceva

Le poussage du pont ferroviaire sur l’Arve se déroulera la semaine prochaine. KEYSTONE

Affaiblissement considérable de l’économie 
suisse, danger pour le système social: le Conseil 
fédéral rejette l’idée d’un revenu de base pour 
tous. Il appelle à glisser un non à cette idée «gé-
néreuse mais utopique» dans les urnes le 5 juin. 

Le Conseil fédéral partage l’objectif de l’ini-
tiative. Mais le système social actuel, qui a fait 
ses preuves, doit être préservé, a plaidé le minis-
tre de l’Intérieur Alain Berset hier à Berne de-
vant les médias. 

Fait positif, l’initiative a permis d’ouvrir un 
débat essentiel sur le travail et sa valeur au sein 
de la société. «Mais maintenant, c’est du sérieux, 
il s’agit de voter, et cette idée n’est tout simplement 
pas réaliste», a estimé le socialiste. 

Avec un tel revenu – les initiants évoquent le 
versement d’un montant de 2500 francs par 
mois aux adultes –, les personnes qui gagnent 
moins ou à peine plus n’auraient plus de raison 
de travailler, critique le gouvernement. C’est le 

cas des travailleurs à temps partiel, majoritaire-
ment des femmes. Il s’ensuivrait une diminu-
tion de la main-d’œuvre, notamment qualifiée. 
Avec pour conséquence un affaiblissement de 
l’économie suisse, des délocalisations et, sans 
doute, une augmentation du travail au noir, 
craint le Conseil fédéral. 

Sans compter que les besoins de finance-
ment de ce revenu de base seraient considéra-
bles. Des économies ou des hausses d’impôts 
massives seraient inévitables, estime-t-il. 

Un suivi spécialisé plus coûteux 
Une taxe sur les transactions financières, 

comme l’ont proposé les initiants, serait facile-
ment contournable. Les sociétés passeraient 
par d’autres places financières que la Suisse, a 
noté le conseiller fédéral. Pour Alain Berset, ce 
serait d’ailleurs une expérience risquée que 
d’introduire un tel système dans un seul pays. 

«Nous sommes au cœur de l’Europe, ouvert à la 
circulation des personnes. Qui aurait accès à ce re-
venu, sous quelles conditions?» 

Contrairement à ce qu’annoncent les ini-
tiants, l’introduction d’un revenu incondition-
nel ne permettrait pas de simplifier le système 
de sécurité sociale suisse. «Dans bien des cas, les 
personnes fragilisées ont besoin d’un suivi spéciali-
sé plus coûteux que les 2500 francs prévus», a ar-
gumenté Alain Berset. Le revenu de base ne 
pourrait donc pas simplement remplacer l’ac-
tuel système des assurances sociales, fruit 
d’une lente et pragmatique évolution au cours 
des décennies. Il s’ajouterait à ce dernier, ren-
dant la situation plus compliquée. Ce qu’il faut, 
c’est préserver une bonne politique de forma-
tion et une assurance chômage efficace pour 
faire face aux périodes plus difficiles, a conclu le 
socialiste. Mais pas introduire un changement 
total de paradigme. �

Un danger pour le système social
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SANTÉ Le personnel soignant aimerait fournir certains soins sans prescription 
médicale. Par crainte des coûts, le Parlement s’apprête à limiter la portée du projet. 

Une réforme est à l’essai 
pour les infirmières
BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

L’Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers (ASI) ne baisse 
pas les bras. «Nous nous battrons 
jusqu’au bout», affirme la prési-
dente Helena Zaugg. Si le ton est 
combatif, c’est que l’ASI a tout lieu 
de craindre que la révision de la loi 
sur l’assurance maladie, qui devait 
valoriser la profession en accor-
dant davantage d’autonomie au 
personnel soignant, ne se résume à 
des demi-mesures. 

Issu d’une initiative parlemen-
taire de l’ancien conseiller natio-
nal Rudolf Joder (UDC, BE), ce 
projet figure à l’ordre du jour du 
Conseil national le 27 avril. Il est 
combattu par le Conseil fédéral, 
qui redoute qu’il ne conduise à 
une hausse des coûts et qu’il crée 
un précédent dont pourraient 
s’inspirer d’autres professionnels 
de la santé, comme les ergothéra-
peutes ou les physiothérapeutes. 

Controverse sur les coûts 
Pour Rudolf Joder, dont la 

femme est infirmière, la réforme 
pourrait au contraire faire baisser 
les dépenses en réduisant des 
charges administratives inutiles. 
«Les infirmières indépendantes ne 
contribuent qu’à 4% des coûts de la 
santé», souligne Helena Zaugg. 
«Ce n’est pas cette réforme, mais le 
vieillissement de la population qui 
peut faire augmenter les coûts.» A 
ses yeux, l’essentiel est de recon-
naître les compétences du person-
nel soignant. «Cela accroîtrait l’inté-
rêt du métier dans un contexte de 
pénurie du personnel.» 

Portée par un comité interpartis 
allant de l’UDC au PS, cette idée a 
d’abord rencontré un écho favora-
ble au sein des commissions de la 
sécurité sociale et de la santé pu-

blique des deux Chambres, si bien 
qu’un projet de loi concret a été 
élaboré. Il prévoit que les établis-
sements médico-sociaux, les orga-
nismes de soins à domicile et les 
infirmières indépendantes pour-
raient fournir à la charge de l’assu-
rance maladie des prestations re-
levant des soins de base sans 
qu’une prescription médicale soit 
nécessaire. 

Si le Parlement donne son ac-
cord, le Conseil fédéral définira les 
prestations concernées dans une 
ordonnance. «Cela pourrait tou-

cher par exemple les personnes 
âgées à domicile», explique le prési-
dent de la commission de la santé 
du Conseil national, Ignazio Cas-
sis (PLR, TI). «Aujourd’hui, l’infir-
mière a la compétence de détermi-
ner les besoins et d’établir un plan de 
soins mais celui-ci doit obligatoire-
ment être contresigné par un méde-
cin pour que les caisses assurent le 
remboursement.» 

A titre personnel, il ne cache pas 
ses réserves. «Ce projet a des fai-
blesses structurelles. Il a pour but de 
renforcer l’identité et le rôle du per-
sonnel soignant, mais cet objectif ne 
peut pas être atteint par le biais du 
remboursement des prestations mé-
dicales. Il serait préférable d’interve-
nir dans le cadre de la loi sur les pro-
fessions de la santé.» 

Le compromis qui fâche 
Envoyé en procédure de con-

sultation, le projet suscite égale-
ment une certaine méfiance 
chez les assureurs. «Nous crai-
gnons qu’il n’entraîne une augmen-

tation du volume des prestations et, 
donc, une hausse des coûts qui se 
répercutera sur les primes», indi-
que Christophe Kaempf, porte-
parole de la faîtière des assu-
reurs, Santésuisse. «C’est 
pourquoi il faudrait assouplir l’obli-
gation de contracter et procéder à 
une évaluation périodique.» 

Ce sont précisément les deux 
mesures que la commission a fi-
nalement décidé de retenir à ti-
tre de compromis. D’une part, le 
personnel soignant ne pourra 
exercer directement à la charge 
de l’assurance obligatoire que s’il 
a conclu un contrat d’admission 
avec l’assureur. D’autre part, la 
durée de validité de la nouvelle 
réglementation sera limitée à six 
ans dans un premier temps. 
L’ASI ne cache pas sa déception. 
Elle met ce revirement sur le 
compte de la nouvelle composi-
tion politique du Parlement et 
elle espère encore qu’un intense 
lobbying lui permettra de redres-
ser la barre. �

La révision de la loi sur l’assurance maladie est censée valoriser la profession d’infirmière en accordant davantage 
d’autonomie au personnel soignant. Mais le projet est, notamment, combattu par le Conseil fédéral. KEYSTONE

Marc Chardonnens, quels se-
ront les dossiers prioritaires à 
l’Ofev? 

La particularité d’un office aux 
thématiques aussi vastes fait 
qu’on ne peut pas simplement 
isoler des dossiers. L’office a la 
responsabilité de 11 lois fédérales 
et d’une septantaine d’ordonnan-
ces. Il y a par contre dans l’agen-
da actuel des dossiers qui s’impo-
sent, comme le climat ou la 
biodiversité. J’entends aussi con-
sacrer le temps et l’énergie né-
cessaires aux aspects nationaux, 
tout en sachant que la Suisse doit 
faire face à d’importantes res-
ponsabilités sur le plan interna-
tional.  

Que répondez-vous à ceux qui 
réclament à la Suisse plus d’ef-
forts pour réduire les émis-
sions de CO2 (50% de diminu-
tion d’ici 2030 par rapport à 
1990)? 

L’essentiel est d’atteindre cet 
objectif à l’horizon 2030. Tout le 
monde reconnaît le diagnostic 
général. Ce qui est douloureux 
et souvent difficile, c’est de met-
tre en place les mesures concrè-
tes qui doivent venir se greffer 
sur les grandes déclarations. Ac-
tuellement, on est confronté à la 
réalité des prix, avec les agents 
énergétiques en particulier. 
D’un côté, on reconnaît l’impor-
tance du problème, mais de l’au-
tre, il y a des phénomènes éco-
nomiques avec les tarifs bas 
actuels. La communauté inter-
nationale s’est mise d’accord à 
Paris, en décembre, sur une stra-
tégie. La Suisse a pris des engage-
ments. Il s’agit pour elle de les 
honorer.  

De quelle manière? 
Des mesures sont en cours, 

comme le programme bâtiments 
ou la politique de développement 
des énergies renouvelables. Des 
instruments doivent continuer à 
déployer leurs effets comme la 
taxe prélevée sur les combusti-
bles. D’autres doivent être déve-
loppés, comme le système 
d’échanges de quotas d’émissions 
pour les grandes entreprises, la ré-
duction des émissions de CO2 
pour les voitures de tourisme ou 
la mise sur pied d’un fonds de 
technologie pour l’octroi de cau-
tionnement aux entreprises inno-
vantes.  

Votre prédécesseur, Bruno 
Oberle, a fait de l’économie 
verte une priorité. Et vous? 

Je préfère le terme d’économie 
circulaire, qui montre mieux 
que celui d’économie verte ce 
qu’il est possible de réaliser. 
C’est un défi pour nos sociétés 
industrialisées d’aller vers plus 
de sobriété, de modestie et d’in-
telligence dans la gestion des 
ressources naturelles. Nous ne 
pouvons pas laisser cela à la logi-
que purement économique, car 
elle a ses règles, qui ne sont pas 
toujours suffisantes. Le Parle-
ment n’a pas voulu du contre-
projet du Conseil fédéral. Mais 
le défi reste entier. � PROPOS 

RECUEILLIS PAR THIERRY JACOLET

OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT 

«C’est un défi d’aller 
vers plus de sobriété»

Marc Chardonnens entend consacrer 
le temps et l’énergie nécessaires 
aux aspects nationaux, tout 
en sachant que la Suisse doit faire 
face à d’importantes responsabilités 
sur le plan international. VINCENT MURITH

�«Ce n’est pas cette réforme, 
mais le vieillissement 
de la population qui peut 
faire augmenter les coûts.» 

HELENA ZAUGG PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

Un groupe représentant notam-
ment les quatre partis gouverne-
mentaux, l’industrie et l’armée a 
été chargé, par le Département fé-
déral de la défense (DDPS), d’éva-
luer l’acquisition d’un nouvel avion 
de combat. Il accompagnera les tra-
vaux d’un comité d’experts focalisé 
sur des aspects plus techniques. 

La première séance de cette enti-
té présidée par l’ancien conseiller 
aux Etats Hans Altherr (PLR, SG), 
qui comprend entre autres des re-
présentants de Swissmem, de qua-
tre départements fédéraux et de la 
Société suisse des officiers, est 
prévue avant la fin du mois. 

Le groupe va notamment étudier 
les menaces liées à l’espace aérien 
pour définir le rapport approprié 
entre moyens de défense sol-air et 
avions de combat. L’objectif est 
«de mettre tôt sur le tapis certaines 

questions, pour éviter qu’elles ne 
soient abordées qu’au Parlement», a 
commenté Hans Altherr. Un en-
seignement tiré selon lui de 
l’échec autour du Gripen. 

La conseillère aux Etats vaudoise 
Géraldine Savary représente le PS 
au sein du groupe et les anciens 
conseillers aux Etats zougois Peter 
Bieri et soleurois Roland Borer, 
respectivement, le PDC et l’UDC. 

Aldo Schellenberg aussi... 
Le ministre de la défense Guy 

Parmelin a ordonné, la semaine 
dernière, une enquête administra-
tive concernant le projet d’acquisi-
tion du nouveau système de dé-
fense sol-air Bodluv, qui a été gelé, 
afin de proposer des améliora-
tions. Sa suspension durera le 
temps d’obtenir une vue d’ensem-
ble du secteur de la défense aé-
rienne, dont le rapport sur l’achat 
d’un nouvel avion de combat. 

Le commandant de l’armée de 
l’air, Aldo Schellenberg, accusé 
par certains, dans l’affaire Bodluv, 

de ne pas avoir informé correcte-
ment ses supérieurs sur l’évalua-
tion du système, est lui aussi 
membre du groupe d’accompa-
gnement. Le chef de l’armée suisse 
André Blattmann avait indiqué, 
mardi, qu’il continuait «pour le 
moment» à le soutenir. 

Fin février, le Conseil fédéral 
avait donné le feu vert pour les 
prétravaux d’évaluation d’un nou-
vel avion de combat. Un groupe 
d’experts interne au DDPS a été 
chargé de déterminer combien de 
temps les chasseurs actuels peu-
vent encore voler. 

Le projet de défense sol-air a 
pour objectif de remplacer les an-
ciens avions de combat de l’armée 
suisse. Il doit par ailleurs assurer la 
protection d’objets et de secteurs 
civils et militaires, en complé-
ment des jets de combat. � 

ARMÉE Les experts devront tirer les enseignements de l’échec autour du Gripen. 

Un groupe évaluera l’achat d’un avion de combat

Le groupe doit tirer les leçons 
de l’échec autour du Gripen. KEYSTONE

SCHAFFHOUSE 

Vote annulé à cause d’une erreur de calcul 
Dix jours seulement avant le scrutin communal du 17 avril, la Ville de 
Schaffhouse s’est vue contrainte de retirer une initiative des objets soumis 
à votation. En cause: une grosse erreur de calcul commise par les 
autorités. Le texte sera soumis au peuple ultérieurement, indiquait, hier, la 
municipalité. Près de 5000 personnes ont déjà voté par correspondance. 
Les voix concernant l’initiative ne seront pas prises en compte. L’initiative 
en question, soumise par la Liste alternative, demande que les recettes 
engrangées par les intérêts des droits de superficie alimentent le crédit 
cadre pour l’achat de terrains et biens fonciers. Selon les chiffres officiels, 
ce crédit affiche un solde de 20,9 millions de francs. Après vérification, il 
s’avère que ce solde n’est que de 4,1 millions. Exécutif et législatif 
recommandaient toutefois de refuser le texte, estimant qu’avec 
20 millions, le crédit disposait de suffisamment de moyens. �  

TUNNEL DE BASE DU GOTHARD 

Bellinzone veut 320 000 francs pour l’ouverture 
L’exécutif de Bellinzone demande un crédit de 320 000 francs pour les 
festivités d’ouverture du tunnel de base du Gothard. Cette somme sera 
aussi utilisée pour fêter l’inauguration de la nouvelle gare de la capitale 
tessinoise, le 1er juin. L’ouverture du tunnel de base du Gothard est un 
événement historique pour la liaison nord-sud, a communiqué, hier, la 
Ville. Toutefois, il ne garantit pas, à lui seul, le développement de 
l’économie et l’amélioration de la qualité de vie. �  

BÂLE-CAMPAGNE 

Motard bien trop pressé 
Un motard a été pris dans un radar mobile alors qu’il circulait à 159 
km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, mercredi soir, à Frenkendorf 
(BL). Dénoncé au Ministère public, le chauffard doit s’attendre à une 
forte amende et à un long retrait de permis, a souligné la police. � 

Marc Chardonnens va retrouver 
l’Office fédéral de l’environne-
ment (Ofev). Collaborateur 
scientifique, puis chef de la sec-
tion déchets urbains entre 1987 
et 2004, le Valaiso-Fribourgeois 
en deviendra, dès lundi, le nou-
veau directeur, succédant au 
Zurichois Bruno Oberle. Inter-
view.

CONTEXTE
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CONTESTATION Né à Paris, il y a une semaine, après une manif contre la loi sur le travail, le mouvement 
Nuit debout prend de l’ampleur. Ce soir, des rassemblements sont prévus dans 25 villes de France.  

Les indignés français s’organisent
PARIS 
DÉBORAH LOYE 

«Nous avons besoin d’un prin-
temps en France, nous avons besoin 
d’un printemps en Europe!» Un air 
de révolution plane, depuis une 
semaine, sur la place de la Répu-
blique de Paris. Ces mots sont 
ceux de Xavier Bendito, député 
Podemos venu apporter, mardi 
soir, son soutien au mouvement 
Nuit debout. C’est à la suite d’un 
même élan populaire, celui des In-
dignés, que son parti s’est créé en 
Espagne. 

Le mouvement français, égale-
ment appelé Convergence des lut-
tes, est né après la dernière mani-
festation contre la loi sur le travail, 
le 31 mars. Depuis, ils sont de plus 
en plus nombreux à passer chaque 
nuit du «calendrier du mois de 
mars éternel» – nous sommes 
donc le 40 mars – sur la place de la 
République. Leurs revendica-
tions? Multiples et diverses. Dans 
la foule, les mots «anticapita-
lisme», «écologie» et «solidarité» 
fusent. 

Accueil pour orienter les arri-
vants et rassembler les adresses e-
mails, studio de radio et de télé 
émettant en direct sur Youtube, 
stands de nourriture et de boisson: 
petit à petit, la Nuit debout s’est or-
ganisée. Chaque soir, aux alentours 
de 19h, l’Assemblée générale com-
mence. Chaque personne désirant 
s’exprimer a droit à deux minutes 
de parole. Racisme, droit au loge-
ment, égalité femmes-hommes, 
migrants, les orateurs prennent le 
micro pour raconter ce qu’ils vivent 
et partager leurs espoirs. 

Une nouvelle constitution 
«On n’arrivera peut-être pas à 

créer une société idéale, mais on fera 
de toute façon mieux que ce qu’on 
nous offre maintenant!», crie une 

jeune femme. Face à la scène, près 
de 700 personnes, debout ou assi-
ses sur le sol, écoutent attentive-
ment. Pour interagir, elles ont éta-
bli un code: agiter les mains en 
l’air pour approuver, les croiser de-
vant sa poitrine pour montrer son 
désaccord. Un échange d’opinions 
qui dure jusqu’à minuit. 

Des groupes de travail planchent 
sur les modalités de leur société 

idéale. L’un d’entre eux s’attelle à 
l’écriture d’une nouvelle constitu-
tion. «Mon rêve est qu’on établisse 
ici, en miniature, un tableau de la 
France en état de révolte. Il faudrait 
que nous écrivions la constitution de 
la République sociale, pour nous li-
bérer de la propriété privée du capi-
tal», lance Frédéric Lordon, éco-
nomiste et sociologue au CNRS, 
qui soutient le mouvement depuis 
sa création. 

Pendant que certains pensent la 
révolution, d’autres interviennent 
plus directement avec des opéra-
tions coup de poing. «Nous venons 
d’apprendre que les flics veulent délo-
ger les migrants de Stalingrad. J’ai 
besoin d’environ 50 personnes pour 
les en empêcher», lance un jeune 
homme durant l’assemblée géné-
rale de jeudi. Près de 100 person-
nes se lèvent. Au nord de la ville, 
des migrants dorment depuis des 

mois sur le sol, dans des camps de 
fortune. Ce soir-là, les participants 
à Nuit debout parviennent à faire 
barrière et à les protéger d’une dé-
localisation. «Il faudra qu’on y re-
tourne demain vers 6h», prévient 
l’un d’eux. 

Une solidarité rassurante 
Ce soir, des rassemblements 

sont prévus dans 25 villes de 
France. «Ça fait longtemps que j’at-
tends ça», soupire Xavier, 56 ans et 
professeur de littérature. Pour lui, 
ce mouvement est un premier pas. 
Vers quoi? «Je ne sais pas, mais on 
était en train de foncer dans le mur, 
aussi bien idéologiquement, sociale-
ment que démocratiquement.» Au-
gustin participe au mouvement 
depuis le début. «Le système est tel-
lement complexe que c’est difficile 
d’avoir un impact», concède-t-il. 
«Mais nous prouvons qu’il est possi-

ble de vivre ensemble et de dialoguer. 
C’est déjà beaucoup.» 

C’est là, sans aucun doute, que 
Convergence des luttes puise sa 
force. Emmanuelle, psychanalyste, 
a rejoint la place de la République 
après avoir vu «Merci Patron!». Le 
réalisateur du film, François Ruf-
fin, a participé à la création du 
mouvement. «En France, les gens 
souffrent d’un manque de lien social. 
Ici, il se recrée», s’enthousiasme-t-il. 
Quelques mètres plus loin, un 
groupe chante «La Javanaise» en 
dansant. Par terre, des livres sont 
offerts à qui voudra les ouvrir. Ra-
phaël, étudiant à Sciences Po, se 
sent rassuré par ce vivre ensemble. 
«J’étais ici le 15 novembre, pour me 
recueillir après les attentats. Il y a eu 
un mouvement de panique et nous 
sommes tous partis en courant. Au-
jourd’hui, nous nous rasseyons. Je me 
sens en sécurité.» �

Depuis une semaine, des centaines de Français tentent de lancer un «printemps en Europe» en rejoignant Nuit debout. KEYSTONE

�«On n’arrivera peut-être pas à créer 
une société idéale, mais on fera 
de toute façon mieux 
que ce qu’on nous offre maintenant!» 
UNE JEUNE FEMME

Le pape François a souhaité, hier, 
que l’Eglise catholique fasse 
preuve de compréhension et de 
compassion à l’égard des couples 
divorcés et remariés. Les situa-
tions doivent être appréciées au 
«cas par cas» en vue d’une réinté-
gration dans la communauté des 
fidèles. 

Dans son exhortation apostoli-
que intitulée «Amoris Laetitia» 
(«La joie de l’amour»), François 
réaffirme la doctrine de l’Eglise en 
matière familiale mais, plaidant 
pour une forme de souplesse, il 
rappelle que «personne ne peut être 
condamné définitivement, parce que 
ce n’est pas la logique des Evangiles». 
«Je ne parle pas seulement ici des di-
vorcés et des remariés, mais de tous, 
quelle que soit la situation dans la-
quelle ils se trouvent.» 

Cette exhortation était attendue 
par les catholiques divorcés et re-

mariés civilement car elle pourrait 
ouvrir la voie à leur pleine réinté-
gration dans l’Eglise. La doctrine 
actuelle veut que les fidèles divor-
cés ne puissent recevoir la com-
munion s’ils n’ont pas renoncé à 
toute relation sexuelle avec leur 
nouveau partenaire, échappant 
ainsi au péché d’adultère. 

Le pape exclut «de fournir un 
nouvel ensemble de règles générales 
applicables à tous les cas», mais 
prône «un discernement responsa-
ble, personnel et pastoral des cas 
particuliers». 

Non au mariage gay 
La question de la place des ho-

mosexuels au sein de l’Eglise, qui 
avait été soulevée énergiquement 
par quelques évêques occiden-
taux, s’est en revanche heurtée à 
un tir de barrage des prélats du 
Sud. � 

DIVORCÉS REMARIÉS 

Le pape François prône 
un examen au cas par cas David Cameron espérait se con-

centrer sur la campagne en faveur 
du maintien du Royaume-Uni 
dans l’Union européenne, mais sa 
mise en cause dans le scandale des 
Panama Papers complique la 
donne. Jeudi, la cote de popularité 
du premier ministre britannique 
était à son plus bas niveau au lende-
main de ses aveux. 

Après quatre déclarations diffé-
rentes en quatre jours, le premier 
ministre britannique a fini par ad-
mettre à la télévision, jeudi soir, 
qu’il avait bien détenu une partici-
pation dans une société créée dans 
un paradis fiscal par son père Ian, 
aujourd’hui décédé. Il est peu pro-
bable, contrairement à ce qui s’est 
produit en Islande, que l’affaire le 
pousse à la démission. Mais dans 
le contexte de la campagne réfé-
rendaire, ses aveux précédés 
d’atermoiements le fragilisent. 

David Cameron a précisé 
avoir vendu ses parts dans la so-

ciété panaméenne Blairmore 
en 2010, avant de devenir pre-
mier ministre. «Je ne voulais pas 
que quiconque puisse me repro-
cher d’avoir d’autres agendas, des 

intérêts privés.» Le chef du gou-
vernement a ajouté avoir payé 
des impôts sur les dividendes. 
La plus-value réalisée à la re-
vente de ses parts était en re-

vanche inférieure au plafond 
fiscal. 

Hypocrisie 
Rien n’indique que son père ou 

lui se soient rendus coupables 
d’actions illégales, mais en bra-
quant les projecteurs sur les ri-
chesses de la famille Cameron, 
l’affaire alimente le sentiment se-
lon lequel le Parti conservateur 
gouverne pour protéger les riches 
tout en imposant l’austérité aux 
pauvres. D’autres critiques por-
tent sur l’«hypocrisie» du premier 
ministre, qui a dénoncé à de mul-
tiples reprises l’évasion fiscale. 

Selon un sondage YouGov, seule-
ment 34% des personnes interro-
gées ont une opinion favorable de 
l’action de David Cameron, contre 
58% qui pensent le contraire. Je-
remy Corbyn, le très contesté lea-
der du Labour, enregistre désor-
mais moins de mauvaises opinions 
(52%) que David Cameron. � 

PANAMA PAPERS La cote du premier ministre britannique en nette baisse. 

David Cameron fragilisé au lendemain de ses aveux

David Cameron fait grise mine... KEYSTONE

ESPAGNE 

Pour le PS, Podemos 
torpille la négociation 
Le Parti socialiste espagnol a 
accusé, hier, la gauche radicale 
Podemos d’avoir torpillé les 
négociations tripartites avec les 
centristes sur la formation d’un 
gouvernement. Celui-ci n’est 
toujours pas constitué plus de 
trois mois après les élections 
législatives. «Aujourd’hui, Pablo 
Iglesias et Podemos ont claqué la 
porte au changement attendu par 
des millions d’Espagnols», a 
déclaré le porte-parole socialiste, 
Antonio Hernando. Il s’exprimait 
après l’annonce par Podemos 
d’une consultation de ses 
militants pour rejeter le 
programme de gouvernement 
proposé par les socialistes et les 
centristes de Ciudadanos. �  

MIGRANTS 

Un enfant sauve 
des vies avec un SMS 
Un petit garçon afghan a sans 
doute sauvé sa vie en envoyant un 
SMS d’appel à l’aide depuis le 
camion réfrigéré qui les a fait 
passer, lui et d’autres migrants, 
clandestinement au Royaume-Uni. 
Son message a aussi sauvé 14 
autres migrants adultes. «Pas 
d’oksijan (oxygène)», a écrit Ahmed, 
âgé de 6 ou 7 ans, dans un SMS 
adressé jeudi à Inca Sorrell, qui 
milite pour l’ONG britannique Help 
Refugees. Celle-ci se trouvait à ce 
moment précis à... New York pour 
assister à une conférence. Elle a 
immédiatement alerté une collègue 
à Londres, qui a appelé la police. 
Celle-ci est parvenue à parler avec 
le garçon par l’intermédiaire d’un 
interprète, avant de tracer et de 
retrouver le camion pour qu’on 
libère les clandestins à bout de 
souffle. Inca Sorrell avait rencontré 
le jeune Ahmed dans la «jungle» 
de Calais, dans le nord de la France. 
Elle lui avait offert un téléphone 
prépayé et donné son numéro, en 
lui disant de l’appeler en cas de 
danger. � 

SERBIE 

L’Etat dédommagera 
des Kosovars 
La justice serbe a ordonné à l’Etat 
de dédommager les familles de 
civils kosovars victimes de crimes 
de guerre commis en 1999 au 
Kosovo par une unité spéciale de 
la police. Les juges n’avaient 
encore jamais rendu un verdict de 
ce type. � 
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CÉRÉALES A la suite du refus d’une cargaison française, les Egyptiens, premiers 
importateurs de blé, ont frôlé la pénurie et mis en émoi les géants du secteur. 

Quand l’Egypte perturbe 
le commerce mondial de blé
LE CAIRE 
SAMUEL FOREY 

Alors que l’Egypte n’en finit pas 
de se remettre de cinq ans de crise 
politique, le pays a peut-être évité 
de justesse une crise alimentaire à 
l’issue d’un bras de fer qui a eu des 
répercussions pour les exporta-
teurs français de blé. 

L’histoire commence le 25 dé-
cembre dernier, lorsque les auto-
rités sanitaires égyptiennes refu-
sent une cargaison de blé en 
provenance de France, vendue par 
une compagnie américaine, Bun-
ge. La raison: de l’ergot a été trou-
vé dans la marchandise. 

Ce champignon a peut-être ré-
veillé de mauvais souvenirs en 
Egypte. On le dit responsable de la 
dixième plaie d’Egypte, la mort des 
premiers-nés dans le récit bibli-
que. En France, il est connu sous le 
nom de mal des ardents et peut, à 
hautes doses, se révéler toxique. 

Mais la présence d’ergot est diffi-
cile à éviter dans des cargaisons qui 
vont jusqu’à 63 000 tonnes, 
comme celle refusée par les autori-
tés égyptiennes en décembre. De-
puis 2010, celles-ci sont alignées 
sur les pratiques internationales 
qui tolèrent une teneur qui ne doit 
pas dépasser 0,05% d’ergot par li-
vraison. C’est du moins la politique 
du General Authority for Supply 
Commodities, l’organisme public 
d’achat de céréales, qui dépend du 
ministère de l’Approvisionnement. 

Premier importateur 
mondial 
Le refus est venu du côté du mi-

nistère de l’Agriculture, via l’auto-
rité égyptienne chargée des qua-
rantaines. Saad Moussa, son 
directeur, en fonction depuis juin 
dernier, décide d’appliquer une 

tolérance zéro. La cargaison avait 
pourtant été visée par des émissai-
res des autorités égyptiennes, en 
France, avant l’embarquement, 
comme l’exige Le Caire. 

«C’est très compliqué, voire impossi-
ble qu’il y ait 0% d’ergot dans un ba-
teau. Les autorités sanitaires égyp-
tiennes ont appliqué une tolérance 
zéro d’un coup. Ce qui a mis le com-
merce du blé mondial en émoi», ex-
plique Sébastien Poncelet, consul-
tant au cabinet de conseil Agritel. 
Car l’Egypte est le premier importa-
teur mondial de blé, à raison de dix 
à onze millions de tonnes par sai-
son, près de 7% du commerce glo-
bal, selon le Département de l’agri-
culture des Etats-Unis. Le pays est 
surveillé de très près. Quand il 
tousse, les exportateurs s’enrhu-
ment ou se protègent. Avec ce 
brusque refus, l’Egypte s’est mis à 
dos les «ABCD», les quatre gran-
des compagnies mondiales de 
commerce agricole*, dont le B est 
Bunge, l’entreprise qui vendait le 
blé français refusé par l’Egypte. 

Lorsque, le 2 février, les autori-
tés égyptiennes ont fait un appel 
d’offres pour acheter de nouvelles 
cargaisons de blé, les vendeurs 
n’ont pas répondu. Le ministre de 

l’Agriculture est revenu sur son in-
transigeance, déclarant que les 
cargaisons qui ne dépassent pas 
0,05% d’ergot seront acceptées. 
Le 5 février, nouvel appel d’offres. 
Peu de réponses, et plus chères 
que d’habitude. Les autorités s’affo-
lent. Les réserves de blé sont limi-
tées. Or, les Egyptiens, qui dési-
gnent le pain par le mot «aysh», le 
même mot que «vie», sont les 
premiers consommateurs de cet 
aliment au monde – 400 gram-
mes par jour et par personne. 

En 1977, le gouvernement avait 
laissé entendre qu’il supprimerait 
les subventions pour le pain. Une 
émeute s’ensuivit, laissant 80 
morts. Le nouveau régime n’a pas 
besoin d’une nouvelle révolte du 
pain – l’une des rares qu’il n’a pas 
eues à affronter ces cinq derniè-
res années. 

«Moins cher ailleurs» 
La raison sanitaire n’a semble-t-il 

été qu’un prétexte pour refuser la 
cargaison française. «Les Egyptiens 
ont trouvé du blé moins cher ailleurs 
et ont fini par changer les règles con-
tractuelles en cours, avance un cour-
tier français. Dans un marché extrê-
mement baissier celui qui a la main 

est l’acheteur. Il peut changer les rè-
gles en cours du jeu», ajoute le pro-
fessionnel. D’autres suggèrent que 
l’Egypte était à court de liquidités 
pour payer à ce moment. 

Toujours est-il que l’Egypte a bra-
qué contre elle les grands exporta-
teurs. Saad Moussa, directeur de 
l’autorité de la quarantaine, s’est en-
têté. «Les ministres de l’Agriculture et 
de l’Approvisionnement ont dû faire 
une conférence de presse pour rassurer 
les marchés», raconte une source 
haut placée dans les milieux du né-
goce. «L’autorité sanitaire maintient 
officiellement la tolérance zéro pour 
l’ergot, tout en achetant. La situation 
n’est pas claire», reconnaît pudique-
ment Sébastien Poncelet, d’Agritel. 

Bunge a entamé une procédure 
judiciaire contre l’acheteur public 
égyptien. Le 6 mars, Saad Moussa a 
finalement été remplacé à la tête de 
l’autorité de la quarantaine. Un mé-
diateur des Nations unies a été en-
voyé en Egypte. La confiance re-
vient: ce jeudi, Agritel indiquait 
que l’Egypte a acheté à la France 
une nouvelle cargaison de 60 000 
tonnes. �

* Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill  
et Dreyfus.

L’Egypte a de justesse évité une grave crise alimentaire. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1194.1 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
4846.9 -0.0%
DAX 30 ß
9622.2 +0.9%
SMI ß
7817.5 +0.7%
SMIM ß
1901.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2911.9 +1.4%
FTSE 100 ß
6204.4 +1.1%
SPI ß
8356.3 +0.7%
Dow Jones ∂
17563.5 +0.1%
CAC 40 ß
4303.1 +1.3%
Nikkei 225 ß
15821.5 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.57 18.22 22.16 15.94
Actelion N 147.50 147.50 149.80 112.50
Adecco N 62.95 61.45 83.95 52.75
CS Group N 13.00 12.75 28.13 12.23
Geberit N 354.90 355.30 372.90 289.50
Givaudan N 1910.00 1896.00 1945.00 1521.00
Julius Baer N 39.43 38.77 54.55 36.18
LafargeHolcim N 45.14 45.34 73.33 33.29
Nestlé N 72.55 71.95 77.00 65.70
Novartis N 72.00 71.60 103.20 67.00
Richemont P 60.20 59.00 87.55 58.60
Roche BJ 243.40 243.00 283.90 229.90
SGS N 2112.00 2092.00 2115.00 1577.00
Swatch Grp P 317.40 314.30 446.20 310.00
Swiss Life N 247.40 245.00 273.80 207.80
Swiss Re N 87.55 86.20 99.75 76.85
Swisscom N 502.50 523.00 576.00 452.70
Syngenta N 400.70 396.50 435.20 288.50
UBS Group N 14.58 14.42 22.57 13.51
Zurich FS N 197.70 196.00 316.10 194.70

Alpiq Holding N 64.45 63.60 110.00 60.55
BC Bernoise N 192.40 192.20 204.90 179.50
BC du Jura P 57.00 57.95 67.00 56.00
BKW N 40.80 41.00 41.20 33.55
Cicor Tech N 23.55 23.70 35.75 22.65
Clariant N 16.90 16.76 21.70 15.26
Feintool N 88.05 90.00 102.70 72.40
Komax 219.50 219.00 228.00 151.70
Meyer Burger N 3.71 3.59 9.33 3.30
Mikron N 6.34 6.27 7.00 5.19
OC Oerlikon N 9.33 9.15 12.55 7.76
Pargesa P 62.10 60.95 71.45 53.55
Schweiter P 909.50 914.50 927.50 703.00
Straumann N 341.00 343.25 346.75 243.00
Swatch Grp N 62.70 62.35 88.00 59.85
Swissmetal P 0.27 0.26 0.75 0.20
Tornos Hold. N 3.47 3.47 5.19 2.57
Valiant N 101.00 99.00 118.50 80.00
Von Roll P 0.67 0.68 1.25 0.52
Ypsomed 147.80 148.50 152.00 88.15

8/4 8/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 56.76 56.39 65.29 27.97
Baxter ($) 41.76 41.73 43.28 32.18
Celgene ($) 105.96 107.11 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 6.35 6.10 8.89 5.07
Johnson & J. ($) 108.92 109.27 109.84 81.79
Kering (€) 151.05 150.25 181.95 136.75

L.V.M.H (€) 145.65 145.15 176.60 130.75
Movado ($) 86.57 86.10 123.80 81.22
Nexans (€) 38.85 37.78 40.35 28.79
Philip Morris($) 100.74 100.58 101.30 76.54
Stryker ($) 108.43 107.95 109.76 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.82 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.63 ........................... -2.6
(CH) BF Corp H CHF ...................105.73 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.86 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................76.55 ............................. 1.4
(CH) Commodity A .......................36.01 ...........................-4.6
(CH) EF Asia A ................................ 79.07 ........................... -5.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................148.51 ........................... -2.1
(CH) EF Euroland A ....................120.01 ......................... -10.5
(CH) EF Europe ............................ 143.17 ......................... -12.5
(CH) EF Green Inv A .....................95.69 ........................... -9.2
(CH) EF Gold ................................430.27 ...........................29.4
(CH) EF Intl ................................... 164.77 ............................ -7.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 363.77 ...........................-0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................553.69 ...........................-0.9
(CH) EF Switzerland ................. 338.92 ......................... -11.2
(CH) EF Tiger A.............................. 85.09 ........................... -1.8
(CH) EF Value Switz.................. 166.16 ......................... -10.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.74 ...........................-8.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.05 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.61 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.09 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................65.14 ......................... -10.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................240.99 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Energy B ................658.67 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 138.34 ............................ -7.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 28236.00 ......................... -11.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ..........................146.70 ........................... -5.2
(LU) MM Fd AUD.........................255.07 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 192.56 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ......................... 147.09 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................104.97 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................131.04 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................194.80 .............................0.2
(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 ................... 129.98 ......................... -12.4
Eq Sel N-America B .................. 182.93 ...........................-0.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 229.03 .............................2.5
Bond Inv. CAD B .........................205.75 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................136.14 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B.........................102.89 .............................4.5
Bond Inv. GBP B ..........................119.12 ............................. 5.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.28 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B............................109.93 .............................2.7
Ifca .................................................. 132.00 ............................. 5.6
Ptf Income A ................................109.87 .............................2.4
Ptf Income B ................................ 143.07 .............................2.4
Ptf Yield A ......................................138.31 ........................... -1.0
Ptf Yield B...................................... 171.01 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR A ............................115.56 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ............................ 157.96 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................165.25 ........................... -2.9
Ptf Balanced B..............................197.16 ........................... -2.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 122.04 ........................... -2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 155.55 ........................... -2.4
Ptf GI Bal. A ...................................101.61 ............................-3.1
Ptf GI Bal. B .................................. 113.62 ............................-3.1
Ptf Growth A .................................217.36 ........................... -4.4
Ptf Growth B ................................247.50 ........................... -4.4
Ptf Growth A EUR .......................120.15 ...........................-4.0
Ptf Growth B EUR ....................... 145.17 ...........................-4.0
Ptf Equity A ...................................247.88 ............................ -7.3
Ptf Equity B ...................................269.13 ............................ -7.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................116.99 ...........................-8.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 119.22 ...........................-8.7
Valca ...............................................304.22 ...........................-6.8
LPP 3 Portfolio 10 ........................187.11 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 175.31 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................201.36 ............................-3.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 143.05 ............................-3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............39.53...........37.26
Huile de chauffage par 100 litres .........68.50 .......68.70

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.36 .................... -0.36
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.55 ........................ 2.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.09 ........................0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.36 .........................1.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 .................... -0.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.074 1.1012 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9415 0.9654 0.923 1.007 0.993 USD
Livre sterling (1) 1.3291 1.3627 1.295 1.417 0.705 GBP
Dollar canadien (1) 0.7247 0.7431 0.6995 0.7755 1.289 CAD
Yens (100) 0.8689 0.8909 0.834 0.936 106.83 JPY
Cour. suédoises (100) 11.5426 11.8704 11.21 12.43 8.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1232.25 1248.3 15.09 15.59 953.5 978.5
 Kg/CHF 37787 38287 463.1 478.1 29251 30001
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

EPFL 

Les salaires des jeunes 
diplômés stagnent 

Les salaires des jeunes diplômés 
de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) stagnent 
depuis dix ans, selon des études 
statistiques menées par Philippe 
Ory, directeur du centre de carrière 
de l’établissement. «Nos 
ingénieurs sont largement mis en 
concurrence avec les ingénieurs 
étrangers, bien formés et moins 
chers», souligne Philippe Ory 
dans une interview publiée, hier, 
dans «L’Agefi». «D’autant plus que 
les ingénieurs en Suisse ne sont 
pas très bien payés par rapport à 
d’autres professions, en regard de 
leur contribution à créer de la 
richesse chez leur employeur.» 
Selon lui, il n’existe toutefois pas 
de différence marquante en 
termes de conditions salariales à 
l’embauche entre les diplômés de 
l’EPFL et de l’EPFZ et ceux des 
hautes écoles spécialisées. � 

CONSOMMATION 

Les prix en légère 
hausse en mars 

En Suisse, en mars, les prix à la 
consommation ont augmenté de 
0,3% par rapport au mois précédent. 
Donné en rythme annuel, l’indice 
mesurant l’inflation s’affiche 
cependant toujours en négatif, à 
-0,9%, contre -0,8% en février. 
L’évolution de mars s’explique 
d’abord par la hausse des prix dans 
le domaine de l’habillement et des 
chaussures, en raison de la fin des 
soldes, a indiqué l’Office fédéral de 
la statistique. Il a relevé des 
renchérissements mensuels pour 
les produits pétroliers (+2%, avec 
+1,2% pour l’essence, +1,5% pour le 
diesel, +4,2% pour le mazout), les 
transports aériens (+7%), les 
voyages à forfait internationaux 
(+1,7%) et des nuitées hôtelières 
(+2,7%). Du côté des baisses de prix, 
on mentionne principalement le prix 
des voitures neuves, à -1,2 pour 
cent. � 

ALIMENTATION 

Hero a réalisé un bénéfice net 
en forte baisse en 2015 

Le groupe alimentaire argovien Hero a vu son 
bénéfice net reculer d’un bon tiers en 2015 
(-36%), à 71,6 millions de francs. Son chiffre 
d’affaires a, lui, diminué de 6% sur un an pour 
s’inscrire à 1,26 milliard. Au niveau 
opérationnel, l’entreprise établie à Lenzbourg 
(AG) a dégagé un bénéfice en hausse de deux 
tiers, à 108 millions de francs. Hero porte un 
regard réjoui sur l’exercice écoulé, où il a réussi 
à presque doubler sa marge d’exploitation à 

8,6%, contre 4,8% en 2014. Le groupe explique l’amélioration 
opérationnelle par l’optimisation de son portefeuille de produits, des 
mesures de réduction des coûts ainsi que des prix du sucre et du lait 
plus bas. Le bénéfice net a, quant à lui, souffert du résultat financier, 
influencé négativement par l’appréciation du franc. La marge 
d’exploitation brute a progressé, elle aussi, en gagnant cinq points de 
pourcentage pour s’établir à 38,4 pour cent. En ce qui concerne 
l’exercice actuel, Hero se montre optimiste. L’entreprise fondée en 1886 
prévoit d’inscrire une nouvelle croissance organique (+1,7% en 2015). La 
marge d’exploitation est aussi attendue en hausse. Présent dans seize 
pays, avec plus de 3700 collaborateurs, Hero est connu pour ses 
confitures. Mais le groupe argovien est également actif dans d’autres 
catégories d’aliments, comme les röstis, les raviolis, la nourriture pour 
bébés et des produits sans gluten. � 
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

La BCN vous offre 
la première année 
d’intérêts ! »
*valable du 1er avril au 31 mai 2016

www.bcn.ch

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8969.00 .....-2.8
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13382.00 .....-3.3
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 97.60 .....-2.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 99.35 ...... 1.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....103.10 .....-7.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 91.55 .....-0.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................152.44 .....-2.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 94.12 ...... 0.0
Bonhôte-Immobilier .....................144.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.15
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Au cæur de la vie sportive, 

L’Express soutient le BCN Tour

MÉ

Vous cherchez à louer ou à acheter 
un bien immobilier dans la région 

neuchâteloise et l’arc jurassien. 
Grâce au nouveau service d’Arcinfo, 

mettez toutes les chances de 
votre côté. L’offre immobilière 
la plus pertinente, c’est sur 
immo.arcinfo.ch, web, mobile 
et apps.

Toute l’offre immobilière
neuchâteloise à votre porte

Le site immo.arcinfo.ch est une plateforme d’annonces 
immobilières proposant des biens à la location et à la vente 
provenant exclusivement de professionnels de l’immobilier.
Immo.arcinfo.ch dispose d’une recherche intuitive par 
carte et vous permet de confi gurer vos alertes personnali-
sées par web et mobile.

Plus de 40 agences 
dans la région neuchâteloise 
et l’arc jurassien



CYCLISME 

Cancellara veut briller  
à sa der sur les pavés 

Pour sa dernière saison dans  
le peloton, Fabian Cancellara 
veut s’offrir un quatrième succès 
à Paris-Roubaix demain.  
Ce serait un record. PAGE 27
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FOOTBALL Chadrac Akolo «explose» avec les «rouge et noir», qui reçoivent Wohlen ce soir. 

Le buteur surprise xamaxien
EMANUELE SARACENO 

«Qui est Chadrac Akolo? Vous 
apprendrez vite à la connaître!» 
Sourire en coin, Michel Decas-
tel avait présenté de la sorte sa 
jeune recrue. Il ne s’est évidem-
ment pas trompé. 

Il est certain qu’en arrivant à 
Neuchâtel, dans l’imaginaire 
collectif, Chadrac Akolo n’offrait 
pas le clinquant du patronyme 
et du CV de Mickaël Facchinet-
ti, ni la longue expérience en Su-
per League de Samuel Afum. Et 
pourtant, le Congolais – qui a 
fêté ses 21 ans le 1er avril –, prê-
té jusqu’au terme de la saison 
par le FC Sion, se révèle le trans-
fert le plus déterminant du mer-
cato hivernal. 

Avec quatre buts lors des trois 
derniers matches, Chadrac Ako-
lo, aussi à l’aise à la pointe de l’at-
taque qu’en soutien ou dans le 
couloir gauche, fait réellement 
la différence. «Je ne suis pas sur-
pris par ses prestations. Sa pre-
mière prise de balle est sans doute 
la meilleure de Suisse. L’adversaire 
n’arrive jamais à comprendre quel 
sera son mouvement suivant», ex-
plique l’entraîneur. 

«Une sorte de père» 
L’admiration est plus que réci-

proque. «Michel Decastel m’a vu 
grandir à Sion, c’est une sorte de 
père pour moi», assure Chadrac 
Akolo. «Il me connaît mieux que 
je me connais moi-même. Je lui 
fais totalement confiance. Le 
coach sait où je peux mieux mettre 
mes qualités au service de 
l’équipe.» 

Technique, vitesse, vista, jus-
qu’à présent, il ne manquait que 
le but à la panoplie du promet-
teur joueur offensif. A ranger 
dans la case des mauvais souve-
nirs. «Je ne suis pas encore satis-
fait», rétorque le jeune homme. 
«Je dois me montrer plus réaliste 
face au but adverse, améliorer ma 
finition. Par exemple, j’ai galvaudé 
de grosses occasions face à Win-

terthour: ça m’a rendu fou, je n’en 
ai pas dormi de la nuit.» Soit, 
mais les progrès dans ce secteur 
restent significatifs. «J’ai moins 
de pression à Neuchâtel. Je ne me 
pose pas trop de questions. Je 
pense juste à jouer au football.» 

Délicieuse recette au palais des 
fans xamaxiens. Car, en choisis-
sant de se relancer à la Mala-
dière – «J’ai insisté pour être prê-
té» – , Chadrac Akolo a connu le 
deuxième changement signifi-
catif de sa courte vie. Autrement 
moins traumatisant que le pre-
mier – qui l’a vu quitter son pays 
en guerre pour chercher refuge 
en Suisse, lire ci-dessous – mais 
important quand même. 

Couper le cordon 
«J’ai grandi en Valais. J’y ai ma 

famille, tous mes amis. Je ressen-
tais toutes leurs attentes et cela 
m’a desservi. La peur de décevoir 
est mauvaise conseillère. Je recon-
nais que je n’ai pas fait tout juste», 
admet-il sereinement, pour justi-
fier une carrière qui ne parve-
nait pas à franchement décoller 
en Super League. «L’expérience à 
Neuchâtel m’aide à grandir égale-
ment comme homme. En Valais, je 
vivais avec mes parents (réd: il a 
aussi un petit frère et deux peti-
tes sœurs), avec tous mes potes à 
proximité. Maintenant j’ai un ap-
partement à moi à Boudry. J’ap-
prends à vivre seul. C’est ce dont 
j’avais besoin et ça se passe bien.» 

Son adaptation sur le terrain a 
été immédiate. «Il a été parfaite-
ment accepté par le groupe, qui est 
composé de bon gars», note Mi-
chel Decastel. «Evidemment 
c’est plus facile de s’intégrer quand 
tu es un joueur de qualité», 
ajoute-t-il. 

En jeune homme déjà expéri-
menté, Chadrac Akolo était au 
courant de ces facteurs. Il a ainsi 
offert une «démonstration» dès 
le premier match amical disputé 
avec les couleurs xamaxiennes, 
face au FC Bâle, le 2 mars. «Je 
voulais prouver que je n’étais pas 

un ‘petit jeune’arrivé pour faire le 
nombre, mais que je pouvais réelle-
ment aider le groupe. Je voulais 
marquer les esprits.» 

Direction Super League 
Mission accomplie, dans un 

championnat plus difficile qu’il 
n’y paraît. «Je ne connaissais pas la 
Challenge League et j’ai été surpris 
par le niveau de jeu. C’est bien 
plus dur que je ne l’avais imaginé.» 

Comme tous les joueurs xa-
maxiens, Chadrac Akolo a été 
«briefé» sur l’objectif unique de 
la saison: le maintien. «D’accord, 
mais ce groupe vaut beaucoup 
mieux. D’ailleurs, franchement, 
j’ai trouvé le club très profession-
nel. Nous disposons de toutes les 
facilités et l’encadrement nécessai-

res. Je ne vois pas de grosse diffé-
rence avec le FC Sion. Je me rends 
compte que toute la population 
suit de très près l’équipe. Il existe 
une véritable passion.  Je suis im-
pressionné. A mon avis, Xamax a 
tout pour évoluer en Super Lea-
gue.» 

Sauf, sans doute, quelques mil-
lions... Mais c’est une autre histo-
rie, qui ne concerne pas Cha-
drac Akolo. Il rentrera 
vraisemblablement au FC Sion 
– club avec lequel il a souscrit 
un contrat jusqu’en 2019 – au 
mois de juin. Il n’y pense pas en-
core: «Au final, ce n’est pas moi 
qui déciderai. Le plus important à 
mes yeux est de continuer à jouer. 
Parce que le football ce n’est pas 
une passion, c’est ma vie.» �

Chadrac Akolo a trouvé à la Maladière toute la sérénité dont il a besoin pour faire trembler les filets. LUCAS VUITEL

Neuchâtel Xamax FCS boucle 
le troisième tour de Challenge 
League ce soir en accueillant 
Wohlen (19h). Pour cette ren-
contre, les «rouge et noir» de-
vront se passer des services de 
Mehdi Challandes. Vraisembla-
blement, jusqu’au terme de la 
saison. L’ancien Biennois souf-
fre en effet d’une fracture au pe-
tit doigt d’un pied. 

«Il s’est blessé tout seul à l’entraî-
nement», explique son coéqui-
pier Pietro Di Nardo. «Il a contré 
un tir et est mal retombé.» L’en-
traîneur Michel Decastel pro-
longe: «Il devra probablement se 
faire opérer. Cela m’étonnerait 
qu’on le revoie sur les terrains 
avant le terme du championnat.» 

Pour le reste, toujours privé des 
blessés Agonit Sallaj et Bastien 
Oberli, le coach ne sait toujours 

pas s’il pourra compter sur Mike 
Gomes, dont l’hématome à la 
cuisse peine à se résorber. Dans 
les grandes lignes, l’équipe qui a 
gagné à Bienne devrait être re-
conduite. Tout juste Cédric Ze-
siger, de retour de suspension, 
pourrait suppléer dans l’axe de la 
défense Mustafa Sejmenovic, 
qui ne s’est quasiment pas prépa-
ré de la semaine pour suivre un 
cours d’entraîneur. 

Plus qu’au sujet des hommes, 
le coach se préoccupe de l’état 
d’esprit. «Tout se passe bien en 
championnat pour nous ces der-
niers temps et j’ai noté un relâche-
ment à l’entraînement. Heureuse-
ment, il n’a duré qu’un jour.» 

Signal inquiétant tout de 
même car, comme le précise 
Charles Doudin «si on n’évolue 
pas à 100% face à Wohlen, on ne 

gagnera pas. Impossible.» Son co-
équipier et ami Pietro Di Nardo 
rappelle le précédent du 5 octo-
bre à la Maladière. «Nous me-
nions 1-0. Nous nous sommes re-
trouvés en supériorité numérique, 

avons baissé d’intensité et nous 
nous sommes fait rejoindre.» Au-
tre époque (et autre coach...) 
mais méfiance tout de même. 

«Wohlen (réd: sixième au clas-
sement avec sept points de 

moins que Xamax, troisième) est 
une équipe organisée qui défend 
bien et va à 200 à l’heure en contre. 
Attention à ne pas perdre de bal-
lons au milieu de terrain», pré-
vient Michel Decastel. �

Mehdi Challandes risque fort de ne pas rejouer cette saison

«J’AI VÉCU DANS LA CRAINTE D’ÊTRE EXPULSÉ» 
«Lorsque je vois les images de tous ces réfugiés qui affluent en Europe, ça 
me touche. J’ai vécu la même chose qu’eux.» Chadrac Akolo est en effet ar-
rivé au centre de requérants d’asile de Bex, il y a six ans. S’il ne souhaite pas 
détailler son périple, il se souvent bien qu’à Kinshasa «il y avait la guerre et 
pas à manger tous les jours.» Mais la Confédération ne l’a pas tout de suite 
accueilli à bras ouverts. «Au début, c’était difficile, je n’avais pas de papiers, 
pas de travail, mes parents non plus. J’ai longtemps vécu dans la crainte 
d’être expulsé.» 
C’est le football qui l’a sauvé, sous la forme d’un contrat signé en 2013 en 
faveur du FC Sion. «C’est ce qui m’a permis de rester en Suisse, ainsi que 
ma famille.» Les épreuves de la vie forment le caractère. «Je suis un battant. 
La foi m’aide beaucoup (réd: son père est pasteur). Je ne lâcherai jamais rien. 
Je pense que mon histoire peut servir d’exemple à d’autres. Même quand 
tu n’as rien, si tu luttes très fort pour t’en sortir, tu peux y arriver.» 
Sans se fixer de limite: «Je ne suis pas retourné au Congo depuis mon dé-
part. J’ai été approché par la sélection nationale, mais j’ai décliné. C’est trop 
tôt. J’ai entamé les démarches pour acquérir le passeport suisse. Sans tirer 
de plans sur la comète. Tant que je joue au foot, tout va bien.» �

Mehdi Challandes souffre  
d’une fracture au pied. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FAN DU HC LA CHAUX-DE-FONDS?
Votre avis nous intéresse!

Comment suivez-vous l’actualité de votre club préféré? Quelles
sont vos attentes en matière de traitement rédactionnel?

Sondage anonyme sur http://sondagehcc.arcinfo.ch/

UN OH!PASS
NEUCHÂTEL 2016
À REMPORTER PAR
TIRAGE AU SORT.

PUBLICITÉ
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nues. Cela en ferait nos ambas-
sadeurs pour la sécurité. 

Est-ce qu’en tant qu’organisa-
teur de course, vous vous 
sentez responsable de la sé-
curité des participants lors de 
leurs entraînements? 

Je crois que c’est malheureuse-
ment le problème d’une société 
qui ne veut plus courir de risque. 
Et on peut se demander si, au 
sein de la PdG, nous n’avons pas 
contribué à déresponsabiliser 
dans certains domaines le pa-
trouilleur en lui promettant la 
sécurité. Il sait en se lançant 
qu’il ne lui arrivera rien et qu’on 
le prendra en charge s’il est mal 
préparé. Cette question va bien 
au-delà de la Patrouille des gla-
ciers mais nous avons par contre 
un rôle à jouer dans l’entretien 
de cet esprit de camaraderie qui 
doit se forger aussi lors des en-
traînements.  

Lorsque vous décidez de faire 
deux parcours pour réduire 
les bouchons au passage du 
col de Riedmatten, vous vous 
pliez un peu à l’esprit de com-
pétition? 

Ce problème des bouchons est 
aussi vieux que celui du tunnel 
du Gothard. C’est le passage pu-
rement montagnard de l’arête 
qui posait problème et ralentis-
sait bon nombre de coureurs. 
Nous avions atteint un stade li-
mite. Soit nous trouvions cette 
solution, soit nous réduisions 
drastiquement le nombre d’ins-
crits. Et comme cette course est 
avant tout militaire, les pa-

trouilles civiles en auraient pâti. 
L’armée a la priorité et c’est le 
gage de la pérennité de la course 
sous cette forme. 

Sans l’armée, pas de Pa-
trouille des glaciers? 

Ce serait illusoire. L’armée 
s’engage à fond et doit faire avec 

des restrictions budgétaires. On 
économise d’ailleurs partout où 
c’est possible. Si l’armée devait 
arrêter la PdG, elle s’arrêtera to-
talement, pas à moitié. Et rien 
qu’en pensant à la sécurisation 
du parcours sur lequel nous tra-
vaillons pendant trois semaines 
avec des hélicoptères, je ne vois 
pas comment il serait possible 
d’assumer les frais considéra-
bles. A moins d’abandonner son 
identité et de la réserver à une 
poignée de participants. 

Mais qu’est-ce que l’armée 
retire de l’organisation de 
cette course? 

Pas l’armée, le pays. C’est une 
carte de visite qu’il serait impos-
sible de gagner autrement. C’est 
la preuve concrète qu’une armée 
de milice est capable de mener 
une opération militaire de quali-
té dans un environnement hos-
tile avec très peu de gens, soit 
800 hommes mobilisés au 
maximum de l’intensité de l’évé-
nement.  

Vous parliez des moyens con-
sidérables engagés, est-ce 
que c’est compatible avec cet 
«esprit de montagne»? 

Nous ne faisons aucun vol à 
vide, chaque déplacement est 
planifié pour des raisons finan-
cières, de risque et d’écologie. 
Depuis que l’armée est con-
trainte de faire des économies, 
tout a totalement changé. Il ne 
faut pas oublier que si les soldats 
engagés ne faisaient pas leurs 
cours ici, ils iraient le faire 
ailleurs avec sans doute des gros 
véhicules, des chars, du carbu-
rant, des tonnes de munitions, 
etc. Et l’impact serait, à tout 
point de vue, beaucoup plus 
lourd. Le budget de la Patrouille 
des glaciers s’élève à 7 millions 
de francs dont 4,5 constituent le 
«coût» d’un cours de répétition 
dont nous analysons cette année 
chaque poste dans le détail pour 

définir le coût réel par rapport à 
d’autres engagements. 

L’avenir de la Patrouille des 
glaciers est-il toujours aussi 
incertain que par le passé? 

Heureusement non. Il y a en-
core des travaux à faire notam-
ment pour la faire connaître aux 
parlementaires suisses alémani-
ques et à la partie germano-
phone du pays. La Patrouille des 
glaciers est née de ses cendres 
en 1984 en Valais mais elle est 
trop longtemps restée valai-
sanne. Les Suisses alémaniques 
ne s’intéressent que depuis quel-
ques années au ski-alpinisme et 
c’est cet essor qui démontrera 
aux autorités que la manifesta-
tion ne coûte pas si cher et 
qu’elle est profitable à tout le 
pays.  

 Et l’avenir du commandant 
Max Contesse après deux édi-
tions à la tête de la Patrouille 
des glaciers? 

Ma passion pour me battre 
pour la sécurité et continuer de 
laisser cette course ouverte à 
tous est intacte. Tant que mes su-
périeurs seront d’accord, je conti-
nuerai à m’engager dans cette tâ-
che avec la même motivation. 

Même lorsqu’on est un Neu-
châtelois d’origine contraint 
de se faire entendre dans cet 
univers de montagnards rom-
pus à l’exercice? 

Il a fallu faire preuve de diplo-
matie dans certains cas mais je 
crois que la Patrouille des gla-
ciers et la montagne animent 
une passion chez beaucoup de 
monde. Et c’est autour de cette 
passion qu’on arrive à mener 
cette entreprise, même s’il y a 
des coups de gueule. Si vous 
n’avez pas le feu sacré, les chan-
ces de réussite sont moindres. 
S’il fallait compter les heures des 
personnes qui s’engagent, 
l’épreuve serait déficitaire sur 
toute la ligne. 
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ARRIVÉE

«La Patrouille des glaciers doit être une victoire sur soi-même»

JULIEN WICKY (TEXTES) 
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS) 

La Patrouille des glaciers vivra, si 
la météo le veut bien, sa dix-sep-
tième édition dans deux semai-
nes. Sur le terrain, l’armée est 
déjà mobilisée, à commencer 
par le commandant de la course, 
le colonel Max Contesse. Hier, il 
nous a reçu à la Caserne de Sion 
pour tenter de dresser le portrait 
d’une course dont la tradition re-
monte à la fin des années 1940. 
Depuis sa renaissance en 1984, 
la Patrouille des glaciers, d’abord 
exclusivement militaire, n’a eu 
de cesse de devoir s’adapter et 
d’accueillir avec un éventail de 
participants toujours plus large. 
L’essor exponentiel du ski-alpi-
nisme de ces dernières années et 
la multiplication des courses 
bousculent la donne et force 
l’épreuve à devoir se questionner 
sur son identité propre.  Max 
Contesse est catégorique, l’ar-
mée et l’esprit de cordée sont 
deux composantes indissocia-
bles de la Patrouille des glaciers.  
 

Max Contesse, qu’est-ce qui 
fait l’identité de la Patrouille 
des glaciers? 

C’est une des activités sporti-
ves qui permettent à chaque pa-
trouilleur d’atteindre des limites 
très élevées et surtout de le faire 
en quittant les sentiers battus, 
dans un univers de haute mon-
tagne. 

Mais quelle différence avec 
les autres épreuves? 

C’est la seule course en Europe, 
et peut-être même dans le 
monde, qui se court à trois. Il n’y 
a pas d’individualisme. La cor-
dée est au centre de notre identi-
té et cela restera tant que l’armée 
organisera la course. C’est ce qui 
permet de la laisser ouverte à 
tous, y compris aux «populai-
res». 

Vous parlez de sportifs mais 
la PdG s’adresse-t-elle encore 
à des montagnards? 

Oui parce que ça reste une 
course qui demande énormé-
ment d’engagement et de con-
naissances de la montagne. 
Ceux qui l’oublient risquent de 
l’apprendre à leurs dépens très 
rapidement lors de leurs entraî-
nements ou sur le parcours. 

Lorsque des participants 
s’encordent avec un élastique 
et savent à peine faire un 
nœud, on est tout de même 
loin de la montagne. Vous en 
avez conscience? 

Passez-moi l’image mais on 
joue sur la corde raide. On veut 
s’ouvrir au plus de monde possi-
ble mais parallèlement on met 
en place un nombre impression-
nant de postes assurés par des 
guides et des spécialistes alpins 
de l’armée. On fait au mieux 
pour garantir, aux participants 
et à nous-mêmes, un maximum 
de sécurité. Est-ce que, par 
exemple, ne pas savoir faire un 
nœud justifierait que je disquali-
fie une patrouille? Je ne pense 
pas.  

Vous jouez à un jeu dange-
reux? 

Je ne serai pas aussi affirmatif. 
Notre identité, c’est de nous ou-
vrir à tout le monde et je m’op-
pose totalement au principe se-
lon lequel il faudrait faire une 
sélection pour réserver la Pa-
trouille des glaciers à ceux qui 
auraient déjà participé à d’autres 
courses. C’est un risque qu’on 
prend mais s’y refuser serait aller 
contre notre mentalité pro-
fonde. 

Mais le niveau s’est élevé et 
la compétition prend toujours 
plus de place. C’est dur de ré-
sister à cette évolution? 

L’esprit de la cordée est tou-
jours là. Par contre, le ski-alpi-
nisme s’est massivement déve-
loppé et on a un petit peu perdu 
cette notion de l’esprit «monta-
gnard» au profit de celui de la li-
berté et du sport en montagne. 
Les gens n’ont pas forcément 
pris le temps ou le soin de suivre 
une des très nombreuses forma-
tions disponibles.  

Des formations que vous met-
tez d’ailleurs vous-même sur 
pied à l’intention des partici-
pants. 

Et ceux qui les ont suivies ont 
été enchantés. C’est une alterna-
tive à mettre des limites strictes 
et sévères qui pénaliseraient 
ceux qui veulent vivre cette 
course une fois dans leur vie. Et 
on se retrouverait qu’avec une 
poignée d’élite au départ. 

Une élite qui se bat notam-
ment pour un record (5h52 de-
puis 2010). A-t-il un sens pour 
vous? 

Absolument aucun. Pour moi 
le seul record qui importe, c’est 
celui qu’on établit pour soi-
même et ça ne se définit pas que 
par un chronomètre. Chaque 
patrouilleur qui termine à ma 
gratitude. Cela demande une 
préparation énorme, ça a un im-
pact énorme sur les proches. Le 
record du parcours est réservé à 
une toute petite partie des parti-
cipants. Ils ont mon respect 

mais c’est leur métier, ils ont 
choisi de faire ça. Pour tous les 
autres, chacun se fixe son objec-
tif, que ce soit uniquement d’ar-
river à Verbier ou viser un chro-
no.  

Et certains sont aussi prêts à 
tout pour y parvenir. Le do-
page sur la Patrouille des gla-
ciers, vous y croyez? 

La course est soumise aux con-
trôles antidopage comme toutes 
les autres. L’élite, mais pas seule-
ment, sera contrôlée. Je ne veux 
pas fermer les yeux, on est pris 
dans un engrenage. Certains 
veulent simplement arriver au 
bout mais d’autres veulent à tout 
prix battre leur propre record 
par rapport à il y a deux ans ou 
quatre ans et malheureusement 
pourraient en venir à utiliser des 
produits limites.  

Indépendamment de cela, la 
majorité des participants 
n’échappent pas à la réalité 
du chronomètre... 

Bien sûr il y a une pression 
énorme et une montée d’adré-
naline inévitable lorsqu’on est 
sur la ligne de départ. Il n’y a pas 
de retour en arrière possible, il 
faut composer avec les deux au-
tres coéquipiers et espérer finir 
dans le meilleur temps possible. 
Mais cette définition est propre à 
chacun. Pour moi, c’était d’arri-
ver à Verbier avant que les clo-
ches ne sonnent midi, de ne pas 
s’engueuler sur le parcours et 
d’être une équipe soudée. Et si 
on arrive à faire ça dans le 
monde d’aujourd’hui, alors c’est 

un record. Car on a réussi à tra-
vailler, à s’entraîner, et pas cha-
cun dans son petit coin. Et c’est 
cet état d’esprit que j’aimerais 
voir perdurer dans cette course 
mais je dois faire face à des pres-
sions énormes. 

Lesquelles? 
Il y a une forte demande pour 

laisser les participants concourir 
à deux, comme dans les autres 
courses par équipes. Mais tant 
que je serai commandant, ça 
n’arrivera jamais. D’abord parce 
que c’est l’identité de la Pa-
trouille des glaciers. Si cette 
course devient comme toutes 
les autres en s’adressant priori-
tairement à l’élite, alors l’armée 
n’a plus de raison de s’impliquer. 
La deuxième raison, parce que 
cela joue indirectement un rôle 
social majeur auprès de 6000 
participants contraints de faire 
des sacrifices énormes au nom 
de l’esprit de cordée. 

Vous avez durci le règlement 
cette année en imposant de 
nouveau d’être quatre par pa-

trouille. Pour revenir à l’es-
sence de la montagne? 

Ce nouveau règlement porte 
ses fruits. Beaucoup plus de par-
ticipants se sont annoncés dans 
l’esprit de la cordée, en étant 
quatre en sachant pertinem-
ment que seuls trois partiront. 
C’est difficile et ça demande 
beaucoup de planification mais 
cela encourage et stimule les co-
équipiers. 

Jusqu’où serez-vous prêt à al-
ler pour mobiliser cet esprit 
de cordée? 

On y réfléchit et les cours que 
nous proposons ont d’ailleurs 
été redéfinis. Ils n’étaient plus 
basés sur le perfectionnement 
de l’entraînement mais sur une 
solide instruction de base de la 
haute montagne. Je songe pour 
les prochaines années à les orga-
niser beaucoup plus tôt dans la 
saison et à inciter fortement à y 
participer pour au moins un 
membre de la patrouille. Cela 
pourrait, par exemple, accorder 
des points de crédit pour le ti-
rage au sort des équipes rete-

SKI-ALPINISME Max Comtesse,  
le commandant de la Patrouille des glaciers 
qui aura lieu du 19 au 23 avril prochains, 
veut remettre l’esprit de cordée au centre  
de l’épreuve. 

Le parcours de la Patrouille 
des glaciers sera sécurisé 

le jour de la course.

Max Comtesse, Neuchâtelois d’origine, commande la Patrouille depuis 2014. 

Du 19 au 23 avril prochains, ils seront près de 
5000 à s’élancer entre Zermatt et Verbier pour 
la dix-septième édition de la Patrouille des gla-
ciers. La course a la particularité d’être avant 
tout une épreuve militaire et de se dérouler 
presque intégralement dans un environne-
ment de haute montagne. Depuis le début du 
mois d’avril, l’armée est à pied d’œuvre pour sé-
curiser le parcours et préparer toute la logisti-
que pour accueillir et encadrer les coureurs. 
Au plus fort de l’événement, ils seront plus de 
800 à être mobilisés. A leur tête, le colonel 
Max Contesse dirige cette année sa deuxième 
Patrouille des glaciers. Depuis son arrivée en 

2012, le Neuchâtelois a voulu remettre en 
place des règles et des principes destinés à gar-
der l’esprit de la cordée au cœur de l’événe-
ment, quitte parfois à en froisser plus d’un. 
Conscients que la manifestation reste aussi 
sportive, son état-major et lui ont aménagé un 
second parcours pour éviter les bouchons au 
col de Riedmatten et décalé le départ des élites 
pour leur permettre d’évoluer dans de meilleu-
res conditions. Pour lui, commander la Pa-
trouille des glaciers, c’est trouver l’équilibre qui 
ménage tradition militaire et compétition 
sportive avec, comme ambition première, de 
rappeler les valeurs portées par cette course. 

L’envers du décor

LE DÉPART de cette 17e édition 
de la Patrouille des glaciers sera 
donné le mardi 19 avril au soir à 
Zermatt. Les participants au 
départ d’Arolla leur emboîteront 
le pas tôt le mercredi matin.  

LA SECONDE VAGUE, celle 
comprenant les élites, sera au 
départ le soir du 22 avril à 
Zermatt et le matin du 23 avril à 
Arolla.  

SI LA MÉTÉO EST MAUVAISE, 
les deux courses pourront à 
chaque fois être reportées au 
jour suivant. Au total, ils seront 
près de 5000 à courir en 
équipes de trois. 

LE GRAND PARCOURS entre 
Zermatt et Verbier cumule  
54 kilomètres et près de 4000 
mètres de dénivelé positif. 

LE PETIT PARCOURS entre Arolla 
et Verbier s’étend sur  
26 kilomètres et totalise  
1880 mètres de montée.  

L’ARMÉE est en ce moment en 
train de travailler sur le parcours 
et de préparer la trace mais 
rappelle que le balisage n’est 
fait qu’à titre indicatif. Le tracé 
n’est en aucun cas sécurisé 
jusqu’au départ de la course et 
ceux qui l’empruntent le font 
sous leur propre responsabilité. 
Le parcours sera sûr entre le 
départ du premier patrouilleur 
et l’arrivée du dernier.

LA COURSE EN BREF

La montée sur le val 
des Dix se fera  
par deux itinéraires 
pour davantage 
de fluidité  
et de sécurité.

À PROPOS DU... RECORD DU PARCOURS 

« Il n’a aucun sens  
à mes yeux. Il est 
réservé à une partie  
des participants  
dont c’est le métier.»

À PROPOS DE... LA SÉCURITÉ 

« J’aimerais  
qu’au moins un membre  
par patrouille participe 
à une formation  
sur la sécurité.»

À PROPOS DU... RÔLE DE L’ARMÉE 

«La PdG est  
une carte de visite  
pour l’armée qu’il serait 
impossible de gagner 
autrement.»

BIO EXPRESS 

MAX CONTESSE, 62 ans, marié et deux en-
fants est neuchâtelois d’origine. 
IL COMMANDE la Patrouille des glaciers 
depuis l’édition 2014 et a succédé à Ivo 
Burgener. 
IL A PARTICIPÉ cinq fois à l’épreuve, deux 
fois depuis Zermatt, trois fois depuis Arol-
la, la dernière fois en 2010. 
IL OFFICIE comme militaire professionnel 
depuis l’âge de 35 ans. 
À CÔTÉ DE SA PASSION pour la montagne, 
il est un grand adepte de voile.
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PATRICK TURUVANI 

Le FCC a signé sa première vic-
toire de l’année en championnat 
en battant le Team Vaud M21 sur 
le score de 3-1, hier soir à la Char-
rière. Menés 0-1 dès la 22e mi-
nute après un penalty discutable, 
les Chaux-de-Fonniers – qui res-
taient sur une grosse désillusion 
face à la lanterne rouge Signal 
Bernex (défaite 2-1) – , ont su 
trouver l’énergie et la force men-
tale nécessaires pour renverser 
la vapeur.  

«Cette victoire fait vraiment du 
bien, cela faisait un mois que l’on 
n’avait pas l’impression d’avoir re-
pris, que l’on faisait du sur place, 
que l’on n’avait plus de fond de jeu 
et le pied qui tremble», glisse l’en-
traîneur Christophe Caschili. «Il 
fallait se libérer, être plus agressif 
et surtout plus productif dans le 
jeu, ce que l’on a réussi à faire 
après vingt premières minutes hé-
sitante face à une équipe bien posi-
tionnée sur le terrain. Il a fallu un 
bon Chaux-de-Fonds pour aller 
gagner ce match. Les joueurs méri-
tent un gros coup de chapeau pour 
leur belle réaction.» 

Juste avant la mi-temps 
Pendant une grosse vingtaine 

de minutes, le match a fait mine 
de ne pas vouloir vraiment dé-
marrer, avec deux équipes bien 
appliquées à attendre l’adver-
saire dans leur camp. Difficile 
dans ces conditions de créer du 
jeu en mouvement, de trouver 
des failles dans les défenses... 
L’ouverture du score des Vau-
dois sur penalty (22e) – après 
une faute ni évidente ni néces-
saire de Tournoux sur la ligne de 
fond – a mis du temps à secouer 
le cocotier chaux-de-fonnier. De 
quoi rendre furax le gardien 
Alex Martinovic. «Allez les gars, 
on perd 1-0...» 

La pression brouillonne des 
joueurs locaux – reprise à bout 
portant de Wüthrich sur corner 
(26e), tir de loin de Lo Vacco re-
poussé devant lui par le gardien 
vaudois (33e), coup de tête de 

Wüthrich à nouveau arrêté par 
Martin (34e) – a fini par payer, 
un peu à l’usure. A la 44e, De 
Melo servait parfaitement Lo 
Vacco en retrait pour l’égalisa-
tion (1-1). Et quelques secondes 
plus tard, à la suite d’une relance 
ratée de la défense visiteuse, De 
Melo pouvait tranquillement al-
ler inscrire le 2-1, juste avant la 
mi-temps. Un tout bon timing, 
finalement.  

Deuxième cadeau 
D’autant que la défense vau-

doise avait apporté un second ca-
deau dans sa hotte. A la 58e, 
Wüthrich profitait d’une passe 
en retrait plus qu’hasardeuse 
(alors que le gardien était sorti à 
la rencontre du défenseur...) 
pour tuer le match. «On était mal 
après la défaite à Bernex, on prend 
ce penalty discutable assez rapide-
ment, mais on revient quand 
même dans le match, contre une 
équipe pas à évidente à aller cher-
cher quand elle joue derrière. C’est 

la preuve qu’on a quand même du 
mental», lâche Pedro De Melo. 
«Cette victoire, c’est ce qu’il nous 
fallait. Ils nous ont certes bien ai-
dés, mais tous les cadeaux sont 
bons à prendre! On aurait même 
pu mettre le quatrième à la fin... 
Enfin, trois buts, c’est déjà bien 
pour la confiance.» La gourman-
dise viendra plus tard. 

La sortie prématurée de Becerra 
Ospina (27e) a également désta-
bilisé les Vaudois. «Cela a désar-
çonné leur milieu de terrain, bien en 
place jusque-là», convient Chris-
tophe Caschili. «Dès qu’on a pu al-
ler les chercher plus haut, on a pu se 

montrer plus conquérant. Mais il a 
fallu travailler. Rien n’est donné con-
tre cette belle équipe, qui manque 
juste de maturité et d’efficacité.» 

Le FCC a maintenant quatre 
jours pour préparer son duel au 
sommet contre Stade Lausanne. 
Les deux formations occupent la 
tête du classement avec le 
même nombre de points (mais 
les Chaux-de-Fonniers comp-
tent un match de plus). Pour 
mémoire, cette rencontre avait 
été arrêtée le 5 mars en raison de 
la neige alors que le FCC menait 
3-0 à la mi-temps. 

De bon augure? �

Anthony Wüthrich plus rapide que Becerra Ospina: le FCC a enfin pris son envol. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les hommes de Christophe Caschili ont battu le Team Vaud M21 3-1 hier soir. 

Le FCC reprend des couleurs 
après un début d’année difficile

Charrière: 200 spectateurs. Arbitre: Ljatifi. 

Buts: 22e Feuillassier Abalo (penalty) 0-1. 44e Lo Vacco 1-1. 45e De Melo 2-1. 58e Wüthrich 3-1. 

La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Vuille, Bonnet, Prétot, Tournoux; Coelho (64e Ferhatovic), 
Grossenbacher, Szlykowicz (70e Huguenin); Wüthrich, De Melo, Lo Vacco (81e Matukanga). 

Team Vaud M21: Martin; Krasniqi (46e Da Silva), Pos, Oyono Eto, Lima; Portelinha Gomes, Ka-
bacalman (68e Kasai Kasai), Becerra Ospina (27e Jaquier), Alvarez; Feuillassier Abalo, Zeqiri. 

Notes: le FCC sans Massari (blessé), Mokou, Halimi ni El Ech (pas convoqués). But du FCC pas 
validé en raison d’un hors-jeu (28e). Avertissements: 63e Lo Vacco (jeu dur). 85e Ferhatovic (jeu 
dur). Coups de coin: 8-1 (4-1).

LA CHAUX-DE-FONDS - TEAM VAUD M21 3-1 (2-1)

FOOTBALL 
PREMIÈRE LIGUE 
La Chaux-de-Fonds - Team Vaud M21  . . .3-1 
   1.  Stade LS              17    10    4     3    31-18   34 
   2.  La Chx-de-Fds     18    10    4     4    43-17   34 
   3.  Azzurri LS            18     9     5     4    32-17   32 
   4.  Bavois                 17     9    4     4   43-26    31 
   5.  Echallens             18     9    4     5    26-35    31 
   6.  Yverdon               17     7    6     4    22-16   27 
    7.  Naters                 18     5     7     6    32-27   22 
   8.  Fribourg               18     4   10     4   23-20   22 
   9.  Guin                    18     5     5     8    27-30   20 
  10.  Lancy                  18     4    8     6    18-27   20 
  11.  Team Vaud M21   19     6    2    11   23-29   20 
  12.  Martigny             18     5     3    10   20-38   18 
  13.  Terre Sainte         18     4    4    10   28-42   16 
  14.  Signal Bernex      18     4    2    12   22-48    14   
Mardi 12 avril. 20h15: La Chaux-de-Fonds - 
Stade Lausanne.  

ALLEMAGNE 
14e journée 
Hertha Berlin - Hanovre  . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Classement: 1. Bayern Munich 28/72. 2. 
Borussia Dortmund 28/67. 3. Hertha Berlin 
29/49. Puis: 18. Hanovre 96 29/18. 

FRANCE 
33e journée 
Montpellier - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Classement: 1. Paris Saint-Germain 32/80. 2. 
Monaco 32/55. 3. Olympique Lyonnais 33/55. 
Puis: 16. Montpellier 33/37. 

ESPAGNE 
32e journée 
Grenade - Malaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Classement: 1. Barcelone 31/76. 2. Atletico 
Madrid 31/70. 3. Real Madrid 31/69. Puis: 17. 
Grenade 32/30. 8. Malaga 32/41. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Play-off, finale  

(au meilleur de sept matches) 
Lugano -Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
(Berne mène 2-1 dans la série) 
Ce soir 

20h15 Berne - Davos 

LUGANO - BERNE 2-3 AP (0-0 2-1 0-1) 

Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés). 
Arbitres: Kurmann/Massy, Bürgi/Wüst.  
Buts: 21e (20’34’’) Bodenmann (Ebbett/à 4 
contre 5!) 0-1. 26e Martensson (Ulmer/à 5 contre 
4) 1-1. 38e Lapierre (Chiesa, Sannitz) 2-1. 47e 
Ebbett (Moser, Jobin) 2-2. 70e (69’25’’) Scherwey 
(Plüss) 2-3. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano; 10 x 2’, 1 x 10’ 
(Roy) contre Berne. 
Notes: 63e temps mort de Lugano. 

ÉQUIPE DE SUISSE 
Match de préparation 
Suède - Suissse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 

SUÈDE - SUISSE 5-1 (1-0 2-1 2-0) 

Lindab Arena, Ängelholm: 4023 spectateurs. 
Buts: 13e Ljungh (à 4 contre 5!) 1-0. 25e Genazzi 

(Schneeberger/à 5 contre 4) 1-1. 29e Tedenby 
(Sjögren, Sandberg) 2-1. 33e Westerholm 
(Hultström, Marcus Sörensen) 3-1. 44e Hultström 
(Westerholm, Marcus Sörensen) 4-1. 47e 
Tedenby (Sjögren, Sandberg) 5-1. 
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suède, 7 x 2’ contre 
la Suisse. 
Suède: Gunnarsson; Gustafsson, Johansson; 
Wikstrand, Nygren; Hultström, Högström; 
Forsling; Cehlin, Ek Eriksson, Nygard; Sandberg, 
Sjögren, Tedenby; Brodin, Ljungh, Marcus 
Sörensen; Hedberg, Westerholm, Nick 
Sörensen. 
Suisse: Boltshauser; Rathgeb, Geering; 
Grossmann, Schlumpf; Schneeberger, Genazzi; 
Frick; Baltisberger, Cunti, Hollenstein; Suter, 
Schäppi, Herzog; Martschini, Trachsler, Bieber; 
Praplan, Froidevaux. 
Notes: la Suisse sans Suri (blessé). Débuts en 
équipe A de Boltshauser. 29e but de Hultström 
annulé. 

NHL 

Jeudi: Boston Bruins - Detroit Red Wings 5-2. 
New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 2-4. 
New York Rangers - New York Islanders 1-4. 
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3-
4 ap. Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 
3-4 ap. Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 
2-4. Ottawa Senators - Florida Panthers 3-1. 
Nashville Predators - Arizona Coyotes 3-2 ap. 
Chicago Blackhawks - St-Louis Blues 1-2 ap. 
Dallas Stars - Colorado Avalanche 4-2. Calgary 
Flames - Vancouver Canucks 7-3. Los Angeles 
Kings - Anaheim Ducks 2-1. San Jose Sharks - 
Winnipeg Jets 4-5. 

BASKETBALL 
NBA 

Jeudi: Atlanta Hawks - Toronto Raptors 95-87. 
Miami Heat - Chicago Bulls 106-98. Houston 
Rockets - Phœnix Suns 115-124. Sacramento 
Kings - Minnesota Timberwolves 97-105. Golden 
State Warriors - San Antonio Spurs 112-101. 

CYCLISME 
TOUR DU PAYS BASQUE 

WorldTour. 5e étape, Orio - Arrate, 159 km: 
1. Diego Rosa (ITA/Astana) 4h19’15’’ (moyenne: 
36,8 km/h). 2. Sergio Henao (COL) à 3’13’’. 3. 
Alberto Contador (ESP) m.t. 4. Joaquim 
Rodríguez (ESP) à 3’15’’. 5. Thibaut Pinot (FRA) 
m.t. 6. Samuel Sanchez (ESP) à 3’41’’. Puis les 
Suisses: 12. Sébastien Reichenbach à 4’14’’. 16. 
Michael Albasini à 4’41’’. 60. Steve Morabito à 
15’31’’. 71. Marcel Wyss à 22’22’’. 104. Marcel 
Aregger à 23’14’’. Ont notamment abandonné: 
Danilo Wyss, Silvan Dillier, Jonathan Fumeaux, 
Pirmin Lang. Classement général: 1. Henao 
(Sky) 22h15’24’’. 2. Contador à 6’’. 3. Pinot à 10’’. 
4. Rodríguez à 12’’. 5. Sanchez à 31’’. 6. Nairo 
Quintana (COL) à 38’’. Puis: 10. Reichenbach à 
1’11’’. 49. Albasini à 23’19’’. 63. Morabito à 36’28’’. 
93. Marcel Wyss à 1h07’25’’. 103. Aregger à 
1h16’10’’.  

VOLLEYBALL 
Amriswil - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Amriswil mène 1-0 dans la série.

EN VRAC

BASKETBALL La finale de la Coupe de Suisse oppose aujourd’hui (17h) l’Olympic à Genève.   

Fribourg veut effacer six ans de disette      
Fribourg Olympic bénéficie aujourd’hui 

d’une nouvelle opportunité d’ajouter enfin 
une ligne à son palmarès. Les hommes de Pe-
tar Aleksic partent légèrement favoris face 
aux Lions de Genève en finale de la Coupe de 
Suisse dans la Saalsporthalle de Zurich 
(17h). Elfic Fribourg semble pour sa part à 
l’abri d’une mauvaise surprise face à Riva 
Muraltese chez les dames (14h). 

La pression sera forte sur les épaules des 
joueurs d’Olympic. Le club fribourgeois n’a 
pas remporté le moindre trophée depuis son 
dernier sacre en Coupe de la Ligue, qui date 
de 2010. Depuis, il s’est incliné à... neuf repri-
ses dans une finale: trois fois en champion-
nat (2010, 2011, 2014), une en Coupe de 
Suisse (2014) et cinq en Coupe de la Ligue 
(2011-2013, 2015, 2016). 

Les Lions de Genève se sont, quant à eux, 
bâti un joli palmarès depuis le dernier titre 
glané par Olympic. La formation du prési-
dent Imad Fattal a décroché deux titres de 

champion, deux Coupes de la Ligue et une 
Coupe de Suisse durant ce laps de temps. Et 
trois de ces trophées ont été conquis aux dé-
pens de Fribourg en finale (Coupe de la Ligue 
2013 et 2015, Coupe de Suisse 2014)... 

Cette finale opposant les deux premiers de la 
phase préliminaire de LNA s’annonce passion-
nante. Même si les trois confrontations direc-
tes de la saison ne l’ont pas été, l’équipe rece-
vante s’étant à chaque fois imposée nettement 
(deux succès pour Fribourg, un pour Genève).  

Elfic en route pour un triplé 
En quête de triplé cette saison, Elfic Fri-

bourg, déjà sacré en Coupe de la Ligue, a peut-
être fait le plus dur dans cette Coupe de Suisse 
2015/2016 en sortant le quintuple tenant du 
trophée Hélios au stade des quarts de finale. 
Les protégées du coach Romain Gaspoz n’ont 
connu qu’une seule défaite sur la scène natio-
nale cette saison, face aux Valaisannes juste-
ment, le 4 mars. � 

Petar Aleksic espère remporter son premier titre 
avec l’Olympic. ARCHIVES DAVID MARCHON

SKI ALPIN 

Pauline Schindelholz termine sa saison  
en beauté à Val d’Isère  

Pauline Schindelholz a conclu sa saison sur une 
note plus que positive. La skieuse du SC Saint-
Imier a décroché une cinquième place en super-
G, jeudi, et un dixième rang final, hier, en slalom  
à la Scara, à Val d’Isère. Cette dernière 
compétition, souvent comparée à une Coupe du 
monde de jeunes, constitue la première grande 
épreuve internationale pour les benjamins (M14) 

et les minimes (M16) et réunit 1500 talents en devenir. 
Engagé à Abetone en Italie, Rémi Cuche a connu, lui, moins de 
succès lors de la Pinocchio Sugli Sci. Après avoir tutoyé les 
meilleurs lors de la première manche du slalom spécial – il a 
terminé 4e –, le sociétaire du SC Chasseral-Dombresson est sorti 
lors de la deuxième. Mais contrairement à Pauline Schindelholz, 
la saison n’est pas tout à fait terminée pour Rémi Cuche. Le 
Vaudruzien prend part, aujourd’hui, au géant. � RÉD

AR
CH

IV
ES

 D
AV

ID
 M

AR
CH

O
N

SAUT À SKIS  

La saison 2016-2017 devrait débuter  
en décembre seulement 
La Coupe du monde 2016-2017 de saut ne devrait débuter que le 3 
décembre, à Klingenthal (GER), soit deux semaines plus tard que prévu 
initialement. Les organisateurs de la manche d’ouverture programmée à 
Titisee-Neustadt (GER) doivent d’ores et déjà renoncer en raison d’un 
retard dans la construction de nouvelles infrastructures, alors que l’étape 
de Kuusamo (FIN) a été biffée. Le calendrier – qui doit être encore validé 
par la FIS– devrait comprendre 31 concours dont deux à Engelberg (17/18 
décembre), où une épreuve en nocturne est prévue le samedi. �  
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CYCLISME Le Slovaque et le Bernois sont les deux grands favoris de la 114e édition de Parix-Roubaix, demain. 

Vers un duel Sagan-Cancellara
Paris-Roubaix peut-il rêver 

d’une meilleure affiche pour sa 
114e édition? Une affiche propo-
sant un duel entre Fabian Can-
cellara et Peter Sagan, entre un 
Bernois qui dispute la dernière 
grande classique de sa carrière et 
un Slovaque en pleine bourre, 
entre le Roi des pavés de la der-
nière décennie et celui qui a déjà 
commencé à prendre sa place. 

Il est aussi question de revan-
che entre les deux hommes. Et 
plus particulièrement après le 
Tour des Flandres, où Sagan 
avait commis dimanche dernier 
un crime de lèse-majesté en de-
vançant Cancellara, en ruinant 
les adieux de «Spartacus» avec 
l’autre monument du cyclisme à 
se disputer sur les pavés. 

«Deuxième, ce n’est pas premier, 
ce n’est pas l’histoire», avait ainsi 
regretté le Bernois, qui visait 
une inédite quatrième victoire 
sur le Ronde. Très sensible à 
cette dimension historique, dé-
sireux de laisser une empreinte 
durable avant de prendre sa re-
traite en fin d’année, il peut tou-
tefois se rattraper à Roubaix, où 
un autre record l’attend. Avec 
déjà trois succès (2006, 2010 et 
2013), le coureur d’Ittigen n’est 
plus qu’à une victoire des Belges 
Tom Boonen et Roger De Vlae-
minck, les hommes les plus ti-
trés dans l’Enfer du Nord. 

Ce record, Cancellara a tout en 
main pour le décrocher. Sa 
forme? Excellente. Son équipe 
Trek? Dévouée à son service. 
Son expérience? Précieuse avec 
onze Paris-Roubaix jusqu’ici, 
dont six conclus sur le podium. 
Sa motivation? Enorme. 

Marquage 
Mais voilà, tous les signaux 

sont également au vert pour Sa-
gan. Le Slovaque a certes moins 
de vécu sur la «reine des classi-
ques», mais il a déjà prouvé qu’il 
avait les armes pour s’y illustrer. 
Et avec un peu plus de réussite, il 
serait sans doute déjà monté sur 
le podium. On rappellera ainsi 
qu’il était en course pour la vic-
toire en 2015, avant d’être vic-
time d’un ennui mécanique à 5 
kilomètres de Roubaix. De rage, 
il avait alors jeté son vélo dans 
un buisson. 

Cette année, le show man de la 
formation Tinkoff veut terminer 
en vainqueur. Et avec une con-

fiance gonflée à bloc – outre le 
Tour des Flandres, il s’est aussi 
classé ce printemps 1er de Gand-
Wevelgem et 2e du GP E3 –, le 
champion du monde sera assuré-
ment porté sur l’offensive demain. 

Cancellara le sait bien, et d’au-
tant plus qu’il s’était laissé sur-
prendre au Tour des Flandres par 
le feu follet slovaque, dont l’atta-
que inattendue à 30 kilomètres 
de l’arrivée s’était avérée décisive. 
«Spartacus» serait donc bien ins-
piré de ne pas lui laisser la même 
liberté. C’est même lui qui serait 
censé prendre les devants – dans 
le secteur souvent décisif du Car-
refour de l’Arbre, à 16 km du but? 
–, sachant que Sagan serait favo-
risé si les deux hommes devaient 
disputer un sprint dans le vélo-
drome de Roubaix. 

Attention terrain boueux 
Les deux hommes ne sont tou-

tefois pas les seuls candidats à la 
victoire à l’issue des 257,5 km - 
dont 52,8 km pavés répartis en 
27 secteurs – reliant Compiègne 
à Roubaix. Et malgré l’absence 
sur blessure de plusieurs ténors, 
comme le tenant du titre alle-
mand John Degenkolb, le Belge 

Greg Van Avermaet ou le Fran-
çais Arnaud Démare, ils sont 
plusieurs à pouvoir perturber le 
match Cancellara-Sagan. 

Parmi eux figurent le Belge Sep 
Vanmarcke, le Néerlandais Lars 
Boom, les Norvégiens Alexander 
Kristoff et Edvald Boasson Hagen 
sans oublier le trio de la forma-
tion Etixx: le Néerlandais Niki 
Terpstra, le Tchèque Zdenek Sty-
bar et évidemment Tom Boonen. 
Le quadruple vainqueur est cer-
tes moins affûté que Cancellara 
(35 ans tous les deux), son rival 
historique, mais il aura aussi à 
cœur de s’offrir un dernier mo-
nument avant de ranger son vélo. 

Côté suisse, Martin Elmiger au-
rait pu être un outsider après sa 
5e place de l’an dernier, mais le 
vétéran de IAM Cycling s’est cas-
sé un poignet sur le Tour des 
Flandres. Toujours chez IAM, 
Reto Hollenstein devrait se can-
tonner au rôle d’équipier, tout 
comme Gregory Rast (Trek). 
Quant à Stefan Küng (BMC), qui 
a tout d’un futur vainqueur de Pa-
ris-Roubaix, il semble encore 
trop tendre pour jouer le po-
dium, d’autant plus qu’il revient à 
peine d’une mononucléose. 

Davantage que dans n’importe 
quelle autre course, la météo est 
aussi scrutée de près à Roubaix. 
Si les prévisions se sont amélio-
rées pour demain – un temps 
sec est désormais annoncé –, la 

pluie prévue aujourd’hui devrait 
apporter son lot de boue sur les 
secteurs pavés. De quoi corser 
cet Enfer du Nord et, qui sait, 
rendre encore plus mémorable 
les adieux de Cancellara. � 

Avec déjà trois succès, Fabian Cancellara (le premier depuis la gauche) n’est plus qu’à une victoire des Belges Tom Boonen et Roger De Vlaeminck. 
KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE 

John Fust retourne  
à Viège 
John Fust est le nouvel entraîneur 
de Viège. Le Canado-Suisse a 
signé un contrat d’une saison 
dans le Haut-Valais. John Fust, 44 
ans, ne débarque pas dans 
l’inconnu à la Litternahalle, 
puisqu’il a dirigé le club de 2007 
à 2010, menant même l’équipe à 
la finale du championnat de LNB 
en 2010. �  
 

Liniger s’engage  
avec les GCK Lions 
Michael Liniger, 36 ans et sans 
contrat, poursuivra sa carrière 
chez les GCK Lions. L’attaquant, 
devenu indésirable à Kloten 
après y avoir passé neuf saisons, 
devrait être utilisé pour encadrer 
les nombreux jeunes joueurs de 
la réserve zurichoise, comme 
l’avait par exemple fait en son 
temps Claudio Micheli. Liniger, 
formé par Langnau, a également 
joué en LNA pour les Tigers et 
Ambri-Piotta. � 

 

Juraj Simek reste 
fidèle à Genève 
Juraj Simek restera grenat pour les 
deux exercices à venir. Il a 
annoncé la nouvelle, hier, via son 
compte Twitter. Revenu à Genève 
au mois d’octobre après plusieurs 
mois sans club, Simek, 28 ans, a 
inscrit 17 points dont sept buts en 
41 parties. Il a joué de 2011 à 2014 
avec les Aigles. �  
 

Martin Steinegger 
confirmé à Bienne 
A peine l’exercice 2015/16 
terminé, le HC Bienne est déjà 
en pleins préparatifs de la saison 
prochaine et a pris de premières 
dispositions. L’ancien défenseur 
international Martin Steinegger 
conserve ainsi son poste de 
directeur sportif. A l’avenir, il sera 
épaulé par un scout, selon un 
souhait des dirigeants de séparer 
les deux fonctions qu’occupe 
actuellement Martin Steinegger. 
� BMB - ECH

Fabian Cancellara s’attaque donc à son Paris-Roubaix le plus 
émotionnel. «Tout le défi sera de bien dormir ce soir, de ne pas me 
laisser accabler par une nervosité supplémentaire», a reconnu le 
vétéran de 35 ans. «J’ai déjà vécu ça la semaine dernière au Tour 
des Flandres et je sais ce qui m’attend. Cela sera difficile de ne pas 
être nostalgique, mais je dois garder l’esprit le plus libre possible. 
C’est la seule façon de gagner une dernière fois à Roubaix.» 

Si «Spartacus» se montre autant émotif, c’est qu’il a vécu 
une longue et riche histoire avec la «reine des classiques». 
«C’est vraiment la course la plus spéciale de l’année, celle où il faut 
le plus de force mentale. Plus que nulle part ailleurs, il faut savoir 
se faire mal», a-t-il dit à propos de l’Enfer du Nord. 

Cela, Cancellara l’a appris dès sa première participation en 
2003. «Je n’avais pas la bonne mentalité à l’époque. J’avais subi les pa-
vés et j’avais abandonné trop tôt. Cela m’avait appris qu’il ne faut ja-
mais baisser les bras. Et dès l’année suivante, j’avais joué la gagne à 
Roubaix (réd: 4e place)», s’est rappelé celui qui est désormais en 
mesure d’égaler le record de quatre victoires, détenu par les Bel-
ges Tom Boonen et Roger De Vlaeminck. «Je me sens inspiré par 
ce record. C’est ma dernière chance et j’ai vraiment envie de la saisir. 
Cela serait tellement beau de quitter Roubaix sur une victoire», a-t-il 
relevé. ��

«Je me sens inspiré»

FOOTBALL 
Suisse - Italie  
à la Tissot-Arena

Aujourd’hui, l’équipe de Suisse 
recevra l’Italie à Bienne pour 
poursuivre son cavalier seul dans 
les éliminatoires de l’Euro da-
mes. Lauréate de ses quatre pre-
miers matches du groupe 6 en 
ayant marqué vingt buts (contre 
deux encaissés), la sélection de 
Martina Voss-Tecklenburg est en 
très bonne voie pour la phase fi-
nale 2017 aux Pays-Bas. 

Il s’agira tout d’abord de digérer 
la déception de la non-qualifica-
tion pour les JO de Rio cet été. 
La Suisse, un an après la pre-
mière Coupe du monde de son 
histoire, a une magnifique op-
portunité de sécher ses larmes. 

L’Italie, son adversaire le plus 
sérieux, se retrouverait à neuf 
points des Suissesses si celles-ci 
s’imposaient samedi. Et n’aurait 
plus aucun espoir de revenir sur 
la première place. En octobre, à 
Cesena, les joueuses de Voss-
Tecklenburg ont dominé les pro-
tégées d’Antonio Cabrini 3-0. El-
les avaient toutefois fait preuve 
d’une efficacité insolente, tandis 
que la Squadra galvaudait énor-
mément d’occasions. � 

AIDE SPORTIVE 

Agnou, Meillards et les 
pistards M19 récompensés

L’heptathlonienne Caroline Ag-
nou et le skieur Loïc Meillard ont 
été récompensés par l’Aide spor-
tive suisse du titre de meilleur es-
poir 2015. Le quatuor de cy-
clisme sur piste M19 a remporté 
le prix décerné à une équipe. 

A Horgen, Agnou et Meillard 
ont obtenu le premier prix. Ils 
succèdent à Corinne Suter (ski 
alpin) et Nils Liess (natation). 
Deuxième des Mondiaux ju-
niors, l’équipe M19 a devancé 
l’équipe juniors de curling. 

L’Aide sportive a redonné 
55 000 francs aux athlètes. Les 
vainqueurs individuels ont empo-
ché 12 000 francs et l’équipe 

15 000, alors que chaque nominé 
a touché 2000 francs. 

Le choix de Loic Meillard ne se 
discute pas. Le Neuchâtelois a 
remporté trois médailles lors des 
Mondiaux juniors de l’an passé: 
l’or en super-combiné, l’argent en 
géant et le bronze en super-G. Ca-
roline Agnou est, elle, la qua-
trième fille de l’athlétisme à dé-
crocher le prix. La Jurassienne 
bernoise a remporté en juillet der-
nier l’heptathlon des champion-
nats d’Europe M20 en Suède avec 
un nouveau record de Suisse à la 
clé. La spécialiste des haies Noemi 
Zbären avait remporté cette dis-
tinction voici trois ans. � 

HOCKEY SUR GLACE Victorieuse jeudi, la Suisse s’est inclinée 5-1, hier. 

La Suède prend sa revanche
Pour son deuxième match de 

préparation, la Suisse a subi la 
loi de la Suède 5-1. Les joueurs 
de Patrick Fischer n’ont en outre 
pas été aidés par leur portier 
Boltshauser. 

La Suisse avait livré une jolie 
partie jeudi soir, ce fut nette-
ment moins probant hier. Face à 
une Suède joueuse, les Helvètes 
ont cette fois semblé très jeunes 
dans leurs interventions. La sé-
lection de Patrick Fischer a en 
plus dû composer avec une per-
formance moyenne de son gar-
dien Luca Boltshauser. 

Titularisé pour la première fois 
de sa carrière, le jeune portier de 
Kloten, 22 ans, a connu une par-

tie mouvementée. Peu à son 
avantage sur les tirs de loin, on 
dira que les goals 4 et 5 sont pour 
lui. Mais ce serait injuste de met-
tre tout le poids de la défaite sur 
Boltshauser. La Suisse a eu toutes 
les peines du monde à contrer la 
vitesse des Scandinaves. Avec des 
entrées de zone extrêmement 
bien menées, les hommes de Pär 
Märts ont mis en lumière les erre-
ments de la défense suisse. Le 3-1 
de Westerholm fut un exemple 
de transition vive avec des trans-
missions de puck précises qui ont 
déboussolé l’arrière-garde helvé-
tique. 

Beaucoup moins incisifs que la 
veille, les attaquants suisses ne se 

sont pas mis en évidence. En dé-
fense, Schneeberger (sur le 1-0) 
et Rathgeb ont parfois eu des 
blancs coupables. Fischer va 
maintenant effectuer des choix 
et va surtout pouvoir appeler des 
joueurs de Genève-Servette et 
Davos alors que la Suisse va ren-
contrer deux fois la République 
tchèque, mercredi à Viège et 
vendredi à Bienne. Mayer et Ge-
noni devraient rejoindre l’équipe 
et stabiliser la position de gar-
dien. Les frères Wieser, Ambühl, 
Romy, Loeffel pourraient eux 
aussi amener davantage d’expé-
rience à cette jeune équipe qui 
est allée decrescendo durant son 
voyage en Suède. �
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22.50 Sport dernière
Magazine. 0h30. En direct.
Retour sur toute l’actualité 
sportive de la soirée, et des 
jours passés : football, hockey, 
basket.
23.20 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.25 Pl3in le poste on tour
0.10 Inspecteur Barnaby
1.40 Faut pas croire 8
2.05 Grand angle

23.20 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h20. Inédit.
Les téléspectateurs découvrent 
les coulisses de l’émission, 
au travers d’images inédites 
et d’interviews exclusives : 
les premières réactions 
des coachs, leur regard 
sur les talents.
0.40 The Voice 8
Divertissement.

22.25 Dans les coulisses 
de «La vie sauvage»

23.20 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit 
une personnalité politique 
et des artistes venus 
de tous les horizons.
2.45 Alcaline, le mag
3.35 Thé ou café
Mag. Invités : Stéphane Plaza.

22.35 Soir/3
23.00 Cartouche, 

le brigand magnifique 8
Film TV. Cape et d’épée. Fra. 
2009. Réal. : Henri Helman. 1h45 
(1/2). Avec Frédéric Diefenthal.
Sous la Régence, Cartouche, 
jeune voleur, voit sa fiancée 
tuée par La Reynie, futur chef 
de la police.
0.40 Claude
Opéra.

22.35 Pop légendes : 
Amy Winehouse

Doc. Musical. All. 2013. Réal. : 
Andreas Kanonenberg. 0h45.
Plongée dans un cycle 
autodestructeur, sa mort 
à 27 ans, le 23 juillet 2011, 
n’avait surpris personne.
23.20 Tracks
0.05 Melody Gardot - 

Live à l’Olympia
Concert.

22.40 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan.
3 épisodes.
Le 5-0 est de nouveau confronté 
à Wo Fat lorsque ce dernier 
s’échappe d’une prison de 
haute-sécurité.
1.05 Sons of Anarchy
Série. Jeux de monstres.
2.25 Les nuits de M6

22.25 Man of Steel 8
Film. Fantastique. EU-GB-Can. 
2013. VM. Réalisation : Zack 
Snyder. 2h28. Avec Henry Cavill, 
Amy Adams, Michael Shannon.
Sur Terre, la lutte s’engage entre 
Superman et le général Zod, 
originaires de la planète Krypton.
0.45 26 minutes 8
Divertissement.
1.15 Esprits criminels 8
Série. Les racines de la haine.

6.00 M6 Music
8.20 M6 boutique
10.35 Cinésix
10.50 Top Chef, les secrets 

des grands chefs
Jeu. Invité : Alexandre Mazzia.
Le chocolat/Alexandre Mazzia.  - 
La cuisine italienne/
Simone Zanoni.
12.45 Le 12.45
Présentation : Nathalie Renoux.
13.10 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza..
17.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Jérôme et Angélique.
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Christian et Pascale.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café 8
Mag. Invité : Stéphane Plaza.
10.50 Un mot peut 

en cacher un autre 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Tout compte fait
15.30 Envoyé spécial, 

le samedi
17.10 Super Lola
Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Régis Musset. 1h30.
18.45 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Sandrine Alexi, 
Lionel Rosso.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

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

le samedi 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités 
notamment : Gérard de 
Cortanze, Jean-Luc Petitrenaud.
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. La Côte d’Emeraude 
en Bretagne. - La carte des 
fromages.
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

6.35 X:Escapade gourmande 
7.05 X:enius 
7.55 La Pologne 

des braconniers
8.50 Le secret 

des montres suisses
9.45 Le dernier refuge 

des animaux
10.35 La Bavière 

dans tous les sens
13.30 Futuremag
14.05 Yourope
14.45 Jardins d’ici et d’ailleurs 8
15.10 L’Europe en châteaux
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Myanmar, un voyage 

inoubliable en train
20.40 Salaire net 

et monde de brutes 8

6.30 RTS Kids
10.00 Lire Délire
10.20 Adrénaline
10.40 Passe-moi les jumelles 8
11.40 Svizra Rumantscha 8
12.10 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
12.50 Le 12h45
13.20 En route 

vers l’Euro 2016 8
13.50 Basket-ball 8
Coupe de Suisse. Elfic Fribourg/
Riva. Finale dames. En direct. 
15.50 Patinage artistique 8
Championnats du monde. Gala.
16.50 Basket-ball 8
Coupe de Suisse. Lions de 
Genève/Fribourg Olympic. Finale 
messieurs. En direct. À Zurich.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.30 Tfou 8
8.05 Téléshopping - Samedi 8
Magazine.
10.15 Nos chers voisins 8
10.35 Vétérinaires, 

leur vie en direct 8
Série documentaire. Il faut 
sauver Nebbia le labrador.
11.50 L’affiche de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Immersion avec les 
soldats du feu.
14.45 Reportages découverte 8
Mag. 7 jours 7 nuits à Nancy.
16.05 Camping Paradis 8
Série. Un fantôme au paradis.
17.50 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.30 Quel temps fait-il ?
7.40 Euronews
8.10 Arabesque
9.05 Le gaucher
Film. Western.
10.45 Genesis Sum of The Part
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
13.55 Lionnes, 

le combat des reines
14.55 Modern Family
15.20 Origines 8
16.20 Castle 8
17.05 Inspecteur Barnaby 8
18.45 Pique-assiette 

invite les chefs 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8
Divertissement.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2014. 
Réal. : Julien Despaux. 1h42. 
Avec Bruno Wolkowitch. 
Une femme lieutenant de 
police enquête sur un meurtre 
perpétré à Carcassonne.

20.10 HOCKEY SUR GLACE

Championnat de Suisse.
Finale, match 4. En direct. 
La finale du championnat 
oppose cette année le 5e de 
la saison régulière (Lugano) au 
8e (Berne).

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h25. Inédit. 
Lors de la phase de l’épreuve 
ultime, chaque coach 
met en compétition 
des trios de talents.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Animalier. 2016. Réal. : 
Anuschka Schofield. 1h30. 
Inédit. Ce film documentaire 
propose de suivre plusieurs 
espèces animales aux stades 
essentiels de leur vie.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. Le dossier Phébus. 
Avec Francis Perrin. Mongeville 
assiste aux obsèques de son 
ami et ancien collègue le juge 
Delvaux, victime d’un attentat.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Civilisation. Aus. 2013 (1 et 
2/2). Réal. : Bentley Dean et 
Martin Butler. 1h45. En 60000 
avant notre ère, un groupe 
d’Homo sapiens aborde Sahul, 
ou la Grande Australie.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 6. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Alex O’Loughlin, Grace 
Park. Danny et Eric sont 
envoyés à l’université, où 
un enseignant a été tué.

TF1 France 2 France 3 M6

Meurtres 
à Carcassonne Berne/Lugano The Voice La vie sauvage Mongeville Australie : l’aventure 

des premiers hommes Hawaii 5-0

13.00 Le vol 52 ne répond plus ! 
Film TV. Action. 14.45 
Termination Point 8 Film TV. 
Science-fiction. 16.30 Tornades 
de pierres 8 Film TV. 18.20 
Appels d’urgence 8 20.40 NT1 
Infos 20.55 Chroniques criminelles 
8 22.45 Chroniques criminelles 8

15.20 La mémoire endormie 
Film TV. Policier. 17.00 
L’homme qui nous a trahies 
Film TV. Drame. 18.50 Direct 
auto 21.00 Mathieu Madénian : 
«One-man Show au Palace» 
22.30 Le grand bêtisier 
de Pâques. Divertissement

18.00 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 8 19.00 On n’est pas que 
des cobayes ! 8 20.00 Entrée 
libre 8 20.40 Échappées belles 
8 23.40 À vous de voir 8 0.10 
Planète insolite 8 1.00 Camille 
Claudel 8 1.45 La famille ours 
polaire et moi 8

10.25 Génération Hit Machine 
12.30 L’enfer à domicile Film 
TV. Thriller 14.10 Maternité à 
risque Film TV. Drame 16.05 
Mystérieuse mère porteuse Film 
TV. Drame 17.35 Soda 20.10 
Talent tout neuf 20.15 Les 
Simpson 22.20 Les Simpson

6.40 Monacoscope 6.45 
Téléachat 8.50 Alerte Cobra 
13.25 TMC infos 13.35 Les 
experts : Miami 15.20 Life 
17.50 Les mystères de l’amour 
20.55 90’ enquêtes 23.10 
New York, section criminelle 
1.50 Londres, police judiciaire

16.30 Avant-match En direct. 
17.00 Football. Ligue 1. 
Guingamp/PSG. 33e journée. En 
direct 19.00 Le JT 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.30 Made in 
Groland 20.55 Hacker 8 Film. 
Thriller. 23.05 Section Zéro 8 
0.40 The Voices 8 Film.

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 10.00 
The Big Bang Theory 8 14.40 
The Middle 8 17.20 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide 
20.55 Le super bêtisier 
de l’année. Divertissement 
22.40 Le super bêtisier 0.40 
La maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

  

17.30 Biathlon. Champion’s 
Race. 1re journée 19.00 
L’Équipe du week-end 20.15 
Avant-match 20.30 Basket-ball. 
Pro A. Dijon/Limoges. 
28e journée. En direct 
22.30 L’Équipe du week-end 
0.00 Le journal En direct

16.30 Thunderbirds, les 
sentinelles de l’air 17.00 Corneil 
et Bernie 17.30 Fils de Wouf ! 
18.00 Zig et Sharko 18.25 
Bienvenue chez les Jolipré 
18.30 In ze boîte 19.00 Chica 
Vampiro 23.30 G ciné 23.40 
Total Wipeout Made in USA

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top D17 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.45 
Le Starmix 15.15 Top clip 
17.45 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.45 LolyWood 
20.50 Le Zap 23.30 Enquête 
très spéciale

17.00 Chemins d’école, chemins 
de tous les dangers 8 18.30 
Infô soir 8 18.40 Bondy blog 
café 8 Invité : Stéphane Le Foll 
19.30 H 8 20.45 Terre violente 
8 22.20 Terre violente 8 23.55 
Radio vinyle 8 0.45 Akhenaton : 
I am Live Tour - La Gaîté lyrique 8 

6.25 Une histoire, une urgence 
13.05 Clap 13.30 Julie Lescaut 
20.50 Les experts : Manhattan. 
Série. État des lieux. - La règle 
de trois. - En haut de l’affiche  
23.20 Section de recherches. 
Série. Pour le meilleur et pour 
le pire. - Corps à corps.

17.25 Les derniers jours des 
dinosaures 18.45 Un gars, une 
fille 20.35 Rugby. Challenge 
européen. Grenoble/Connacht. 
Quart de finale. En direct 22.35 
Le cerveau d’Hugo Film TV. Docu-
fiction 0.15 Monte le son, le mag 
0.40 Monte le son, les sessions

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous 9.00 
La boutique 6ter 11.00 Kaamelott
 8 15.00 Terrain d’investigation 
18.10 Norbert commis d’office 
20.55 Le convoi de l’extrême : 
l’hiver de tous les dangers 8 
22.35 Le convoi de l’extrême : 
l’hiver de tous les dangers 8

6terHD1

19.05 Music Explorer : les 
chasseurs de sons 20.00 
Épicerie fine 20.30 Le journal de 
France 2 20.55 Sultan Marathon 
des Sables 21.00 Thalassa 22.50 
Le journal de la RTS 23.20 Douce 
France Film TV. Drame (1/2) 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 New 
York, police judiciaire 14.30 
Sous les jupons de l’Histoire 8 
18.50 C’est mon choix 20.55 
Dors ma jolie Film TV. Comédie 
dramatique 22.45 Souviens-toi 
Film TV. Thriller. 0.30 Le prix de 
l’indiscrétion Film TV. Suspense.

6.50 L’évangile de la femme 
de Jésus 8.20 Top Gear : 
les courses les plus folles 
11.15 Cars Restoration 8 
14.30 Les bûcherons du marais 
8 17.00 Chasseurs de pierres 
précieuses 8 20.50 Pool Master 
22.30 Pool Master

16.00 Cyclisme. Tour du Pays 
basque. 6e étape : Eibar - Eibar 
(16,5 Km). En direct 17.15 
Tennis. Tournoi de Katowice. 
Demi-finales. En direct 19.55 
Eurosport 2 News 20.00 Moto. 
Les 24h du Mans. En direct. Au 
Mans 0.55 Eurosport 2 News

11.55 Le jour où tout a basculé 
13.10 La vie de David Gale 
Film 15.20 Firewall Film. 17.15 
Mémoire effacée Film. 18.50 
The Wicker Man Film. Thriller. 
20.40 Copland Film. Policier. 
22.30 Assassins Film. Policier. 
0.40 Charme Academy 

6.50 Rocking chair Invité : Marc 
Lavoine 7.25 Fortunes 9.35 River 
Monsters 8 12.25 Des fleurs 
pour Algernon 8 Film TV. Drame 
14.15 Pitbulls et prisonniers 8 
18.05 Face Off 8 20.50 Face 
au crime 23.00 Phénomène 
paranormal 8 2.20 Fortunes

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.00 Küsten Brasiliens 18.20 
Two and a Half Men - Mein 
cooler Onkel Charlie 8 20.00 
Hockey sur glace. Eishockey: 
Playoff Final. Bern - Lugano, 
4. Spieltag 22.55 sportaktuell 
23.30 Müslüm Television 0.00 
Boogie Nights 8 Film. Drame

18.30 Sportschau 8 19.57 
Lotto am Samstag 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Frag 
doch mal die Maus 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.10 
Kommissar Beck - Die neuen 
Fälle 8 0.35 Tagesschau 8

18.00 Stravinsky au Capitole 
de Toulouse 19.40 Intermezzo 
20.30 Don Giovanni 23.30 
Ella Fitzgerald - Jazz Archives 
0.00 Emmanuel Bex «Open 
Gate» autour de Bartók au New 
Morning 1.02 Avishai Cohen 
«Seven Seas» au Festival de Cully

18.35 hallo deutschland 8 
19.00 heute 8 19.25 Sibel & 
Max 8 20.15 Marie Brand und 
die Spur der Angst 8 Film TV. 
Policier 21.45 Ein Fall für zwei 
8 22.45 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio 8 0.25 
heute Xpress 0.30 heute-show 

18.45 Potzmusig Invités : 
Kurt Ott 19.20 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 19.30 
Tagesschau 8 20.00 Wort zum 
Sonntag 8 20.10 Die grössten 
Schweizer Talente 8 22.35 
Tagesschau 22.55 Inspector 
Banks - Der Solist 8 

13.35 Catfish : fausse identité 
14.25 Catfish : Colombie 15.15 
Ridiculous 17.25 The Big Bang 
Theory 19.30 Catfish : fausse 
identité 20.25 Catfish : Colombie 
21.15 Ridiculous 22.30 Les 
Angels Film 0.00 North Dallas 
Forty Film. 1.50 The Valleys

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Futsal. Campeonato 
Nacional Futsal. Olivais/Benfica. 
En direct 17.45 Aqui Portugal En 
direct. 19.30 Football. Liga Nos. 
Académica/Benfica. En direct 
21.30 Telejornal 22.15 Network 
Negócios 23.00 A Essência 
23.15 Donos Disto Tudo 

18.00 Le président et le 
dictateur - Sarkozy-Kadhafi 
19.00 Nanotechnologies : 
la révolution invisible 19.55 
American Pickers - La brocante 
made in USA 23.05 Krakatoa 
0.35 Apocalypse - la première 
guerre mondiale

16.55 Basket-ball. Coppa Svizzera. 
Lions Ginevra/Friborgo Olympic. 
Finale maschile. En direct 19.00 
Sportmix 20.00 Hockey sur glace. 
Hockey su Ghiaccio. Lugano/
Berna. Play off, Finali, Gara 4. En 
direct 22.55 Sportsera 23.20 La 
Sintesi 23.45 Blacklist 

16.15 Legàmi 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 A 
sua immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Ballando con le stelle 
23.15 TG1 60 Secondi 0.30 Top 
tutto quanto fa tendenza 

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 Cine de barrio 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.25 El 
tiempo 21.30 Informe semanal 
22.00 Version española 0.00 
Atencion obras 

19.00 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
L’uomo di casa 8 21.10 Ricatto 
d’amore 8 Film. Comédie 
sentimentale 23.00 Body of 
Proof 8 23.55 L’omicidio non è 
una fiaba 8 Film TV. Thriller

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Avec le 
temps 88.27 Canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.49 Avis 
de passage 110.16 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi 110.43 Passerelles 111.10 Journal 
du vendredi 111.26 C’est du tout 
cuit 112.45, 17.45, 22.45 Toudou 
13.00, 18.00, 23.00 Rediffusion de 
la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Les Dicodeurs 66.00 Six heures - 
Neuf heures, le samedi 99.10 
Médialogues 110.03 Prise de terre 
11.03 Le kiosque à musiques 112.30 Le 
12h30 113.03 Egosystème 114.03 
Monumental 115.03 Détours 116.03 
Entre nous soit dit 117.03 La librairie 
francophone 118.00 Forum 119.03 
Sport-Première 222.30 Journal 223.03 
Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Compagnie théâtrale 
La Colombière joue en ce début 
d’année: La Bonne Adresse.  
Chaque dame a une intention 
bien précise! Vont-elles réussir? - 
Michel Neuville, le Directeur du 
fameux café-théâtre La Tour de 
Rive à La Neuveville, va troquer 
sa dégaine habituelle contre son 
costume de scène et devenir 
auteur-compositeur-interprète  
avec la complicité d’Aurèle Louis, 
violoncelliste et bassiste.
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22.10 Vita Activa. L’esprit 
de Hannah Arendt

Doc. Société. Suisse. 2015. 
Réalisation : Ada Ushpiz. 1h05.
Hannah Arendt a marqué 
la pensée du XXe siècle, 
notamment en inventant le 
concept de «banalité du mal».
23.05 Hannah Arendt
Film. Biographie.
1.00 Le 19h30 signé 8
1.30 Géopolitis

23.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
L’équipe se rend dans l’Indiana 
afin d’aider les autorités à arrêter 
un dangereux incendiaire.
1.20 Les experts 8
Série. Une nuit à Las Vegas.
2.15 Bureau politique 8
2.35 Le club de l’économie 8

22.25 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : 
Frédérique Lantieri. 1h35. Inédit. 
Nuit tragique au moulin.
Le 9 janvier 2010, les secours 
suisses reçoivent l’appel 
d’un homme paniqué : la 
femme de son père est morte.
0.05 Histoires courtes
Magazine. Cycle «un cadavre 
dans le placard».
0.50 13h15, le dimanche... 8

22.25 Les enquêtes de Morse 8
Série. Policière. GB. 2014. 
Saison 2. Avec Shaun Evans.
À l’infini.
Trois femmes mariées ont été 
étranglées. À chaque fois, le 
tueur est reparti avec leur alliance.
0.00 Soir/3 8
0.25 Les poupées du Diable 8
Film. Horreur.
1.40 Claude
Opéra.

23.20 Isabelle Adjani, 
2 ou 3 choses qu’on 
ne sait pas d’elle... 8

Doc. Cinéma. Fra. 2012. 
Réalisation : Frank Dalmat. 1h10.
L’actrice Isabelle Adjani revient 
sur les étapes d’une carrière 
qui se confond avec sa vie.
0.30 Anne Teresa De 

Keersmaeker à l’Opéra 
national de Paris

Concert.

23.05 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 1h15. 
Inédit. Spéciale 10 ans : 
du 11-Septembre au Bataclan, 
la déferlante terroriste.
Un document sur l’expansion du 
terrorisme islamiste, concocté à 
partir des archives du magazine.
0.20 Enquête exclusive
Magazine. Spéciale 10 ans : 
nuit «Enquête exclusive».

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes.
Au cours d’une course-poursuite, 
des policiers tirent sur un homme 
noir non-armé et le tuent.
0.05 House of Lies
Série. Charité bien ordonnée. - 
Crois-moi, j’ai un paquet 
d’érections.
1.00 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.20 M6 boutique
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
14.40 Maison à vendre
Magazine.
16.35 66 minutes : le doc
Magazine.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.10 E=M6
Magazine. Pain, bouteilles, 
couteaux : comment leurs 
techniques de fabrication 
ont traversé les siècles !

7.40 Rencontres à  XV
8.15 Sagesses bouddhistes 8
8.30 Islam 8
9.00 Judaïca 8
9.15 Orthodoxie 8
9.45 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.15 Le jour du Seigneur
10.25 Messe
11.15 Le jour du Seigneur
11.45 Cyclisme
Paris-Roubaix. En direct.
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Divertissement. Invité : Renaud.
17.05 Rugby
Coupe d’Europe. Racing 92/RC 
Toulon. Quart de finale. En direct
19.05 Stade 2
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
7.50 Dimanche Ludo 8
10.30 Cyclisme 8
Paris-Roubaix. En direct.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
Magazine. En direct.
12.55 Cyclisme 8
Paris-Roubaix. Commentaires : 
Thierry Adam, Laurent Jalabert, 
Cédric Vasseur, Nicolas Geay. 
En direct.
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
Jeu.
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Zorro 8
Série. Quintana fait un choix.

11.50 Metropolis
12.35 Philosophie 8
13.00 Square
13.35 L’Europe en châteaux
14.20 L’histoire cachée 

de la Grande Muraille 
de Chine 8

15.10 Australie : l’aventure des 
premiers hommes 8

16.05 Australie : l’aventure des 
premiers hommes 8

17.00 Personne ne bouge !
17.35 Vespa - Bella Macchina
18.30 Le concerto pour violon 

de Mendelssohn - 
Patricia Kopatchinskaja

19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Vox pop
20.40 Salaire net 

et monde de brutes 8

9.45 Curling
Championnat du monde. 
Petite finale messieurs. En direct.
12.30 Patinage artistique 8
Championnats du monde. Gala.
OU Freeride
Freeride World Tour. X-Treme 
de Verbier. À Verbier (Suisse).
14.00 Cyclisme 8
Paris-Roubaix. En direct.
17.00 Football 8
Super League. FC Vaduz/FC 
Saint-Gall. 27e journée. En direct.
18.00 Sport dernière 8
Magazine. Spécial football : 
Sion/Thoune.
18.25 Curling 8
Championnat du monde. 
Finale messieurs. À Bâle.
19.10 Moto2 8
Grand Prix des Amériques. 
En direct. À Austin (États-Unis).

6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine. En direct.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. 4 saisons à New 
York.
14.45 Reportages découverte 8
Mag. 7 jours, 7 nuits à Colmar.
16.00 Vétérinaires, 

leur vie en direct 8
Série documentaire. Quand 
Eliote le Golden tente de sauver 
Ayme la Westy.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.30 Euronews
8.05 Chansons à aimer
8.30 Sport dernière
9.10 L’Alaska 

à l’état sauvage 8
10.00 Messe
11.00 Pique-assiette 

invite les chefs 8
11.25 2011 : météo catastrophe
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
14.10 Cougar Town
14.35 Blue Bloods
15.20 Unforgettable 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8
Magazine. En direct.

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Elyes Gabel. 
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
doit éviter une catastrophe 
lorsque des pluies créent 
une fissure dans un barrage.

20.50 MOTO

Moto GP. En direct 
de Austin (États-Unis). 
Qui de Jorge Lorenzo, Andrea 
Dovizioso, Marc Marquez 
ou Valentino Rossi remportera 
la victoire ?

20.55 FILM

Film. Fantastique. EU-GB-Can. 
2013. VM. Réalisation : Zack 
Snyder. Inédit. 2h28. Avec 
Henry Cavill. Sur Terre, la lutte 
s’engage entre Superman 
et le général Zod.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réal. : Gabriel Julien-Laferrière. 
1h30. Avec Samy Seghir. Sami, 
14 ans, quitte sa cité pour 
vivre dans l’hôtel du mari de 
sa tante à Neuilly.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2015. 
Saison 3. Le mangeur 
d’hommes. Inédit. Avec Shaun 
Evans. Ingrid Hjort, jeune fille 
au pair, a disparu. L’inspecteur 
Thursday est inquiet.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1994. 
Réalisation : Patrice Chéreau. 
2h35. Avec Isabelle Adjani, 
Daniel Auteuil. 1572. Catherine 
de Médicis donne sa fille en 
mariage à Henri de Navarre.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Bernard de La 
Villardière. 2h10. Inédit. Spéciale 
10 ans : du Renseignement 
aux forces spéciales, comment 
la France se protège contre 
le terrorisme.
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Scorpion Grand Prix 
des Amériques Man of Steel Neuilly sa mère ! Les enquêtes 

de Morse La reine Margot Enquête exclusive

11.00 Friends 14.30 Cake 
Boss : le pâtissier de l’impossible 
15.20 On a échangé nos 
mamans 8 17.10 Super Nanny 
8 20.40 NT1 Infos 20.55 In Her 
Shoes Film 23.20 Bachelor, le 
gentleman célibataire 8 1.05 
4 bébés par seconde 8 

13.30 La vie comme avant 
Film TV. Comédie. 15.15 Seuls 
dans le noir Film TV. Thriller. 
17.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 21.00 La vie est 
un long fleuve tranquille Film. 
Comédie. 22.45 Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain Film.

18.35 C politique 8 Invitée : 
Valérie Pécresse. 20.00 In vivo, 
l’intégrale 8 20.40 Les moules, 
reines des coquillages 8 
21.30 Le canal du Midi 8 
22.25 Opération Torch - 1942, 
les Alliés débarquent 8 23.20 
La grande librairie 8

6.00 Wake up 6.50 Le hit W9 
8.00 Génération Hit Machine 
12.40 Cauchemar en cuisine 
US 17.10 Soda 20.45 Météo 
20.50 Talent tout neuf 20.55 
Incognito Film. Comédie. 22.25 
Olé ! Film. Comédie. 0.15 L’enfer 
à domicile Film TV. Thriller.

14.35 Pour sauver ma fille 
Film TV. Comédie dramatique. 
16.20 L’esprit d’une autre 
Film TV. Comédie dramatique. 
18.05 Une femme d’honneur 
19.50 Les mystères de l’amour 
20.55 Les experts : Miami 
0.20 90’ enquêtes

18.30 Intérieur sport 19.10 
Canal football club 20.55 Avant-
match En direct. 21.00 Football. 
Ligue 1. Marseille/Bordeaux. 33e 
journée. En direct 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche. 0.00 
Le journal des jeux vidéo

Canal+ D8 W9 NT1
6.45 Téléachat 10.00 American 
Dad 8 15.05 Le super bêtisier 
de l’année 16.35 Les Anges 8 - 
Pacific Dream. Téléréalité 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
Magazine. Présentation : Pascal 
Soetens. 1.30 La maison du 
bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

19.00 Handball. Coupe des 
coupes dames. Team Tvis 
Holstebro/Issy-Paris Hand. 
Demi-finale. En direct. 21.00 
Motocross. Championnat du 
monde MXGP. 4e étape. 
22.45 L’Équipe du week-end 
0.00 Le journal

17.40 Fils de Wouf ! 18.20 
Zig et Sharko 18.50 In ze boîte 
19.20 Juste pour rire 19.45 
Juste pour rire 20.15 Bienvenue 
chez les Jolipré 20.20 Ce sera 
moi 20.45 G ciné 20.50 SOS 
animaux en danger 22.50 Les 
aventures d’Arsène Lupin Film

7.00 Top clip 8.00 Top D17 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top D17 12.40 Top clip 
15.20 Top France 16.30 Top 
Streaming 17.30 Le Zap 20.45 
LolyWood 20.50 Chicago Fire 
22.35 L’appel du désir Film TV. 
Erotique. EU. 1998. 1h25

13.45 Passion Outremer 8 
14.40 Archipels 8 16.40 Les 
aventuriers d’Explô 8 18.30 Infô 
soir 8 18.45 H 8 20.50 Passion 
Outremer «Grand format» 8 
22.35 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 Invité : Frédéric 
Michalak 0.20 Bondy blog café 8

6.35 Au nom de la vérité. 
Série 13.55 Les experts : 
Manhattan. Série 19.30 R.I.S. 
Police scientifique. Série 20.30 
PeP’s. Série 20.50 De vrais 
mensonges Film. Comédie. Fra. 
2009. 1h40 22.40 15 août Film. 
Comédie. Fra. 2001. 1h32

15.55 Les animaux du zoo 
18.30 Champions de France 
18.35 Un gars, une fille 
20.50 Bienvenue à Gattaca 
Film. Science-fiction. EU. 1997. 
VM. 1h46 22.35 Nuit blanche 
Film. Thriller. Fra. 2011. 1h39 
0.10 Teen Wolf

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.00 Si près de chez vous 
9.00 La boutique 6ter 11.00 
Resto sous surveillance 14.00 
Storage Wars : enchères 
surprises 17.45 Kaamelott 8 
20.55 L’histoire sans fin Film. 
Conte fantastique 22.35 Storage 
Wars : enchères surprises

6terHD1

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 De 
l’autre côté du monde 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Sultan Marathon des Sables 
21.00 On n’est pas couché 
0.00 Le journal de la RTS

6.00 Téléachat 8.15 C’est mon 
choix 13.45 Nord et Sud. Série 
17.15 Diane, femme flic. Série. 
Affaire sous X. - L’apprenti 
20.55 Diane, femme flic. Série. 
Parents indignes 22.45 Diane, 
femme flic. Série. Jeune fille en 
crise. - L’apprenti 

6.00 Pêche XXL 8 8.30 
Super pouvoir animal 10.30 
Cars Restoration 8 Téléréalité 
13.50 Seuls face à l’Alaska 
Téléréalité 20.50 Chasseurs 
de pierres précieuses 8 Série 
documentaire 22.30 Chasseurs 
de pierres précieuses 8 

19.45 Tennis. Tournoi de 
Katowice. Finale. 20.45 
Equitation. Global Champions 
Tour. À Miami (États-Unis) 22.00 
Football. Championnat de la 
MLS. Houston Dynamo/Seattle 
Sounders FC. 6e journée. En 
direct 23.55 Eurosport 2 News 

12.20 Sergent Bilko Film 
14.00 Batman : le défi Film 
16.10 Jerry Maguire Film 18.30 
Duplicity Film. Espionnage 
20.40 La cité des anges Film. 
Fantastique 22.40 Au-delà des 
lois Film. Drame 0.30 Charme 
Academy 1.00 Libertinages

11.50 Rocking chair Invités : 
Mariela Castro 12.25 Françoise 
Dolto, le désir de vivre Film TV. 
Comédie dramatique. Fra. 2008. 
1h30 14.15 River Monsters 8 
20.50 Amour & Amnésie Film 
22.40 Comme les autres Film. 
0.20 Phénomène paranormal 8 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.15 Das Schicksal ist ein 
mieser Verräter 8 Film. Drame 
22.25 Laws of Attraction - Was 
sich liebt, verklagt sich 8 Film. 
Comédie sentimentale 23.55 
Moto. Motorrad: GP Americas. 
MotoGP, Aufzeichnung 0.50 
sportpanorama 8 

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
8 21.45 Anne Will 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Deutschland, deine Künstler 
8 0.20 Agnosia - Das dunkle 
Geheimnis 8 Film. Thriller

20.30 Mariss Jansons dirige 
Bruckner et Mozart au 
Concertgebouw 22.10 Lorin 
Maazel dirige la symphonie n°6 
de Mahler 23.50 Ben Harper et 
Charlie Musselwhite à Vienne 
1.20 Avishai Cohen «Gently 
disturb» au festival Jazz de Vienne

19.28 Aktion Mensch Gewinner 
8 19.30 Terra X 8 20.15 Inga 
Lindström: Alle lieben Elin 8 
Film. Comédie sentimentale 
21.45 heute-journal 8 22.00 
Broadchurch - Ein Dorf unter 
Verdacht 8 23.30 ZDF-History 
0.15 heute Xpress 

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort 8 
21.40 Menschen, Schicksal, 
Abenteuer 8 22.10 Giacobbo 
/ Müller 8 23.05 Tagesschau 
23.25 Menahem Pressler - das 
Leben, das ich liebe 0.15 
BekanntMachung 

13.35 Catfish : fausse identité 
14.25 Catfish : Colombie 15.15 
Ridiculous 17.25 The Big Bang 
Theory 19.30 Catfish : fausse 
identité 20.25 Catfish : Colombie 
21.15 Ridiculous 22.00 Geordie 
Shore 23.20 MTV Super Shore 
1.00 The Valleys

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Filhos da nação 16.15 
PNC 19.00 Nelo & Idália 19.35 
Visita Guiada 20.15 Hora dos 
Portugueses 21.00 Telejornal 
22.00 Decisão Nacional 22.30 
Whats Up - Olhar a Moda 23.00 
Trio d’Ataque En direct. 1.00 24 
horas En direct. 

19.15 Faites entrer l’accusé 
20.45 Rêver le futur 21.45 
Jesse Owens/Luz Long : le 
temps d’une étreinte 22.45 
1936, jeux Olympiques et 
préjugés 23.45 Propaganda 
Kompanien, reporters du IIIe 
Reich 1.20 La famille de Nicky 

20.20 La domenica sportiva 8 
20.45 Moto. Gran Premio delle 
Americhe. MotoGP. En direct. Da 
Austin (USA) 21.55 Blue Bloods 
8 22.45 Linea Rossa 8 23.35 
Football. Super League. Vaduz/
San Gallo. Da Vaduz 1.15 La 
domenica sportiva 

14.00 L’Arena 16.30 TG 1 
16.31 Che tempo fa 16.35 
Domenica in 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Affari 
tuoi 21.30 Come fai sbagli Film 
TV. Comédie. 1h55 23.25 TG1 
60 Secondi 23.35 Speciale TG1 
0.40 TG1 - Notte 

16.30 Amar en tiempos 
revueltos 18.15 En la tuya o en 
la mia 19.50 Informe semanal 
20.30 Mi familia en la mochila - 
Family Run 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.00 
Bloque Infantil 23.20 En portada 
0.10 Días de cine 

18.00 Telegiornale flash 8 
18.10 Elezioni comunali 8 
19.00 Il quotidiano 8 19.15 
Elezioni comunali 8 20.00 
Telegiornale 8 20.39 Storie 
8 20.40 Due mastini e un 
cucciolo 8 21.55 Bron/Broen 
0.05 Mr Beaver 8 Film. Drame

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 Avec les 
temps 88.27 Canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.49 Avis 
de passage 110.16 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi  10.43 Passerelles 111.10 Journal 
du vendredi 111.26 C’est du tout 
cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 114.03 Babylone 
15.03 Cortex 116.03 Paradiso 117.03 
CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
22.03 Tribu 222.30 Journal 223.03 
Médialogues 00.03 Les beaux parleurs 
1.03 Vacarme 22.03 Travelling

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La Compagnie théâtrale 
La Colombière joue en ce début 
d’année: La Bonne Adresse.  
Chaque dame a une intention 
bien précise! Vont-elles réussir? - 
Michel Neuville, le Directeur du 
fameux café-théâtre La Tour de 
Rive à La Neuveville, va troquer 
sa dégaine habituelle contre son 
costume de scène et devenir 
auteur-compositeur-interprète  
avec la complicité d’Aurèle Louis, 
violoncelliste et bassiste.
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RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
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; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 

ADRESSES 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 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je 
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 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. Samedi fermé.  

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Sunstore, Bournot 35, 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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
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). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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 9h-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. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds.  
032 926 85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h.  
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel.  
Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, 
info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
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 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 Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
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  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral 
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.  
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces heures:  
CUP, 032 755 15 15.  
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde 
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 

ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 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  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, 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  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 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  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
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  Consultation juridique de l’OAN 
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; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. Service de garde-malade à domicile, 
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la 
santé, 032 886 88 61. 

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

Nous sommes heureux  
de vous annoncer que 

Simon 
est venu agrandir  

notre petite famille  
le 1er avril 2016 

Julia, Camille et Pascal Linder (Mamin)

ILS SONT NÉS UN 9 AVRIL 
Alain Berset: homme politique suisse, 
conseiller fédéral (PS), né à Fribourg  
en 1972 
Armin Jordan: chef d’orchestre suisse,  
né à Zurich en 1932 
Jacques Villeneuve: pilote automobile 
canadien, né à Saint-Jean-sur-Richelieu 
en 1971 
Cynthia Nixon: actrice américaine,  
née à New York en 1966 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Demetrius: martyr à Sirmium  
en Dalmatie au 4e siècle 

LE PRÉNOM DU JOUR: DIMITRI 
Les Dimitri sont perfectionnistes  
et exigeants. Raffinés, ils sont attirés  
par les métiers artistiques. Ce sont des 
hommes romantiques et fidèles.  
Leur prénom tire son origine du nom  
de la déesse romaine de la terre  
et de la moisson Demeter.

 REMERCIEMENTS

 AVIS MORTUAIRES 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,   
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Jeanne GEISER 
née von Kaenel 

Marlyse Geiser 
Marguerite Jeanneret-Geiser et famille 

Christian et Anne Geiser-Sancey et famille 
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes  

qui ont pris part à leur épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,  

leur ont été d’un précieux réconfort. 
La Ferrière, avril 2016

Son fils Laurent et son épouse Claude Weissbrodt, 
Ses petits-enfants: 
Benoît, Patrick et son épouse Caroline, Camille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,  
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur 

Freddy WEISSBRODT 
enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année. 
2000 Neuchâtel, le 7 avril 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,  
à Neuchâtel, le lundi 11 avril à 14 heures. 
Adresse de la famille:  
Laurent et Claude Weissbrodt, rue Bachelin 8, 2000 Neuchâtel 

028-782397

La famille de 

Monsieur 

Pierre VOISARD 
tient à vous dire combien votre présence,  

vos gestes d’affection et d’amitié lui ont prouvé  
toute l’estime que vous portiez à son cher époux,  

papa, grand-papa et resteront pour elle un précieux réconfort  
afin de poursuivre le chemin de la vie. 

Pour tous vos messages de sympathie, visites, dons et fleurs,  
elle vous dit MERCI. 

Saignelégier, avril 2016 
La messe de trentième sera célébrée en l’église de Saignelégier,  

le dimanche 17 avril 2016 à 10h45. 
014-287881
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

+41 (0) 32 725 36 04
Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel

info@pfne.ch | www.pfne.ch

 AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES 

L’Union Sportive Les Ponts-de-Martel 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean PFUND 
dévoué caissier du Hockey-Club durant de nombreuses années,  

époux de Sylvia présidente fondatrice du Volleyball-Club 
132-281642

Le Club alpin suisse 
section  

La Chaux-de-Fonds 
a le pénible devoir de faire part  

à ses membres du décès de 

Monsieur 
Jean-Daniel CAVIN 

membre vétéran entré au CAS  
en 1970 dont il gardera  

le meilleur souvenir. 
132-281631

Le FC Le Landeron Vétérans 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Teresa ROCCHETTI 
maman de Claude membre de l’équipe 

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Le football club FC Colombier 
a la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Teresa ROCCHETTI 
maman de Monsieur Michel Rocchetti, joueur du FC Colombier  

depuis de nombreuses années. 
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 

028-782386

La Paroisse Catholique du Landeron 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles-Edouard GIRARD 
Monsieur Girard s’est beaucoup investi dans l’entretien  

et la rénovation de nos bâtiments paroissiaux; Eglise Saint-Maurice, 
Chapelle des Dix Mille Martyrs et Chapelle Sainte-Anne. 
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches. 

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 
028-782399

Le temps n’aide pas à oublier  
mais à s’habituer 

En souvenir de 

Denis BÄRFUSS 
Déjà une année que tu nous as quittés. 

2015 – 9 avril – 2016 

Fermer les yeux et se souvenir qu’il y a quelque chose de plus fort  
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. 

Ton épouse, tes enfants, ta petite-fille et famille 
028-782262

La Corporation de St-Maurice  
du Landeron 

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles-Edouard GIRARD 
Président d’honneur 

Président dévoué et compétent de 1965 à 1996, nous en garderons  
un souvenir reconnaissant. 

Elle adresse à Jacques, membre de la Corporation, et à la famille,  
ses sincères condoléances. 

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 
028-782411

«La douleur ne disparaît jamais,  
on apprend à vivre avec.» 

En souvenir de 

Angelo DI NICOLA 
(12.09.41 – 10.04.15) 

Déjà une année que nous vivons avec cette absence.  
Le temps passe mais la pensée reste, ton souvenir sera éternellement 

présent dans nos cœurs. 
Carmela, Manuela et Erica Di Nicola,  

la famille et les amis 
028-782087

✝ 
La mort n’est ni déprimante ni séduisante,   
elle est tout simplement une réalité de la vie. 

Sogyal Rinpotché 

Jean-Frédéric Jaussi 
Danielle Jaussi  

Vanessa et Fabrice Chieppa-Beuchat, leur petite Anaïs 
Emilie Hochart 

Sylvia et Claude Gauthier-Jaussi 
Sophie Jaussi et Jean-Michel Devésa 
Guillaume Gauthier 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Rita JAUSSI 
née Parietti 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,  
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,  
parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 89e année, 
après un long combat contre la maladie mené avec force,  
courage et dignité. 
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le lundi 11 avril à 14 heures. 
Rita repose à la crypte de La Chrysalide. 
Domicile de la famille: Helvétie 14, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à la Fondation La Chrysalide, soins palliatifs de La Chaux-de-Fonds,  
CCP 23-346-4 (mention Rita Jaussi).

De mourir, ça ne me fait rien. 
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie. 

Marcel Pagnol 

Après un combat mené avec un grand courage 

Jean PFUND 
se repose pour toujours 
La maladie l’a vaincu mardi à l’âge de 76 ans. 
Les Ponts-de-Martel, le 5 avril 2016 
Sont dans la peine 

Sylvia Pfund-Calame 
Jacques et Marie-Thérèse Pfund-Saldias en Espagne 

leurs enfants et petits-enfants à Boudry et Neuchâtel 
André Calame et sa compagne Sylvie Chollet ses enfants et petites-filles 

Baptiste Calame, sa maman Marie-Anne Calame et son compagnon  
Daniel Claude 

ainsi que les familles et amis qui l’ont chaleureusement entouré. 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de Jean. 
Domicile de la famille: rue du Bugnon 14, 2316 Les Ponts-de-Martel 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du service 
d’oncologie et de l’unité de semaine de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,  
ainsi qu’au docteur Manuel Joccallaz pour leur dévouement  
et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Jean Pfund).

L’Association Torby et la Fondation  
de la Tourbière 

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Jean PFUND 
vice-président et ancien président de l’Association Torby  

et membre de la Fondation de la Tourbière 
Nous adressons à son épouse Sylvia nos sincères condoléances.

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE 

9 avril 1865:  
reddition du général 
Lee et fin de la guerre 
de Sécession 

La reddition du général sudiste Ro-
bert Lee au général nordiste Grant 
marque, le 9 avril 1865, la fin de la 
guerre de Sécession, aux Etats-Unis. 
Cette guerre avait débuté le 12 avril 
1861 par l’attaque d’un fort de l’Union 
(les Etats du Nord, antiesclavagistes 
pour la plupart) par les Confédérés (le 
Sud, esclavagiste). Les quatre ans de 
guerre, marqués par de nombreuses 
batailles, virent la mort de près de  
620 000 soldats et de nombreuses vic-
times civiles. La victoire de l’Union 
mettra fin à l’esclavage et renforcera le 
gouvernement fédéral des Etats-Unis. 

Cela s’est aussi déroulé un  9 avril: 
2005 – Le prince Charles épouse 

Camilla Parker Bowles, son amour de 
jeunesse, régularisant ainsi 35 ans de 
liaison mouvementée, huit ans après 
la mort de la princesse Diana. 

1984 – Mickey Mouse va parler la-
tin, sous le nom de Michael Muscu-
lus. Un article de l’«Osservatore Ro-
mano» annonce la publication d’un 
livre de bandes dessinées relatant, en 
latin, les aventures de la célèbre souris, 
pour rendre les cours moins fasti-
dieux aux écoliers et prouver que 
cette «langue morte» peut être res-
suscitée. Donald Duck avait déjà fait 
l’objet d’une telle publication, deve-
nant dans sa nouvelle version Donal-
dus Anas. 

1981 – Une collision entre le sous-
marin nucléaire américain «George 
Washington» et le cargo japonais 
«Nissho Maru» à l’est de la mer de 
Chine tue 2 marins à bord du cargo. 

1970 – Paul McCartney quitte les 
Beatles ; la dissolution du groupe sera 
annoncée à la presse le lendemain. 

1945 – Nationalisation de la compa-
gnie Air France. 

1940 – Les troupes allemandes en-
vahissent le Danemark et la Norvège. 
Au Danemark l’effet de surprise est 
total. Recevant l’ultimatum allemand, 
le roi Christian X donne l’ordre de 
cesser le feu, toute résistance étant 
inutile. La Norvège décide de se bat-
tre; elle devra capituler le 10 juin. 

1553 – Mort de l’écrivain français 
François Rabelais. Auteur de «Panta-
gruel» et de «Gargantua», c’est un 
écrivain doté d’un don prodigieux de 
l’invention verbale. Son attitude criti-
que à l’égard des traditions du Moyen 
Age en fait un des génies les plus carac-
téristiques de son temps.

CORNAUX 

Motard blessé  
au centre du village 
Hier à 16h40, une moto conduite par un 
habitant de Hauterive âgé de 26 ans 
circulait rue des Fontaines, à Cornaux, en 
direction ouest. A un moment donné, elle 
entra en collision avec une voiture 
conduite par une habitante de Cornaux 
âgée de 46 ans qui quittait sa place de 
stationnement située sur le bord droit de 
la route. Du fait de ce choc, le motard a 
chuté lourdement sur la chaussée. Blessé, 
il a été transporté au moyen d’une 
ambulance du Service d’incendie et de 
secours de Neuchâtel à l’hôpital 
Pourtalès. �
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
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NEW YORK
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TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
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DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Niveau du lac des Brenets:              m

mBienne

mNeuchâtel

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher LA MÉTÉO

SUR NOS LACS

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
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Chasseral
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Les Rangiers

Mt-Racine
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Un ciel très nuageux sera au menu ce samedi 
sur le Jura et l'Ajoie, où quelques averses 
tomberont ce matin. De timides éclaircies se 
développeront cet après-midi au pied du 
massif. Il fera frais. Le soleil s'imposera en 
journée dimanche avec de la douceur. Le 
temps deviendra plus instable lundi et le 
risque d'averses persistera mardi sur les 
reliefs. Mercredi verra un passage pluvieux.

Encore beaucoup
de nuages
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AIR DU TEMPS 
FRÉDÉRIC MÉRAT

Tête froide et panama 
C’est le printemps! Mais n’ou-

blions pas que l’hiver arrive... 
Cette devise, bien connue des 
spectateurs vassaux de la série 
télévisée au Trône de fer, ré-
sonne. Dans la fiction, la me-
nace vient du Nord, l’espoir du 
Sud. Et le sang trop pur peut se 
changer en poison. 

Si certains suggèrent de s’ins-
pirer des leçons de manage-
ment exposées dans «Game of 
Thrones»*, l’horizon est plus 
large. Alors que nous sommes 
en proie aux «crises» économi-
que, identitaire, migratoire ou 
climatique, avant de passer 
sous la douche glacée, tâchons 
de garder la tête froide! 

En guise de prise de recul, ce 
petit récit: il était une fois en 

Afrique, un singe se dressa, à la 
faveur d’un changement de son 
environnement. Différentes es-
pèces partirent ensuite coloni-
ser les cinq continents. Certai-
nes ont disparu, d’autres ont 
survécu, en se mélangeant. 

A un carrefour géographique, 
le Panama et ses «papiers» sont 
au centre de la tourmente. Pour 
une migration d’un autre genre. 
Celle de gros sous en mains 
d’une minorité qui ignore les 
frontières ou sait trop bien com-
ment s’en affranchir. Souhai-
tons-leur un long séjour à l’om-
bre et à nous, un panama sous 
lequel rester au frais! � 

* Avis aux managers: le bon sens et un peu 
d’esprit démocratique sont un bon début...

SUDOKU N° 1524

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent  
obligatoirement 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° 1523

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Nouveau billet de 50 francs
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