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NEUCHÂTEL Un élu socialiste mis aux poursuites PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée paysan et artisanal lance sa nouvelle exposition «Allô véto, bobos»,
consacrée à la profession de vétérinaire. Guerre contre les épidémies, mises bas difficiles, mais aussi
soins dentaires, chimiothérapie ou psychothérapie: le métier recouvre de nombreuses facettes. PAGE 7
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Dans la nuit de samedi
à dimanche, avancez
vos montres d'une heure!

HEURE D'ÉTÉ 
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Le canton de Neuchâtel dans
le Parc national de l’innovation
RECHERCHE L’EPFL et cinq cantons romands
ont uni leurs forces pour contribuer
à la création du Parc national d’innovation.
Ils ont déposé leur dossier hier.

COMPÉTENCES Le canton de Neuchâtel,
grâce à Microcity et grâce à ses compétences
dans le domaine de la microtechnique
et des nanotechnologies, est de la partie.

RÉACTION «Le rayonnement de notre canton
sera encore plus grand», se réjouit
le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash,
en charge de l’Economie. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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NEUCHÂTEL
Pauvre jardin!
Le Jardin du Prince est le jardin
public qui se situe à l’ouest de la
Collégiale de Neuchâtel. Depuis
de nombreuses années, ce jardin
a triste mine, arbres malades,
chemins défoncés, etc. Les fo-
restiers ont passé, en février der-
nier. Neuf arbres malades ont
été coupés. Des graines et des
glands ont été semés sur les ter-
rains qui sont prévus comme de
petits coins de forêt. Soit! Quoi
que… ce n’est pas très esthéti-
que. Mon propos concerne les
chemins. Un essai de chemin a
été fait à l’entrée ouest, il y a 6 ou
7 ans. Un essai qui ne sert à rien
s’il n’est pas suivi d’une réalisa-
tion concrète! Depuis le passage
des forestiers, 3 nouveaux «es-
sais» de 5 ou 6 m. ont été réalisés
et le chemin reste défoncé à plu-
sieurs endroits! Mesdames et
Messieurs «de l’Etat», puisque,
selon le Service des parcs et pro-
menades, c’est l’Etat qui est pro-
priétaire, allez vous y promener
pour voir cette horreur en vous
rendant au Château. La Collé-
giale est le monument le plus vi-
sité du canton. Sachant que
beaucoup de personnes pous-
sent leur visite jusqu’au Musée
d’ethnographie, il serait heureux
que les visiteurs découvrent un
joli parc. Si la ville peut mettre
des millions pour les Jeunes-Ri-
ves, on peut penser que la re-
mise en état de 3 chemins n’est
pas la ruine pour notre canton!
Précision complémentaire: le
Service des parcs et promenades
répond très vite à nos remarques
mais, à l’Etat, on peut toujours
attendre, d’où cet article!

Marie-Claude Némitz
(Neuchâtel)

PRINTEMPS Tout un symbole, la fleur qui vainc la neige.
PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI SAR, DES BRENETS

La problématique routière, dans le canton
de Neuchâtel comme en Suisse, ne date pas
d’hier. Au printemps 1960, le Conseil natio-
nal se penche sur cette question. Dans l’édi-
tion du mardi 29 mars, René Braichet, dans
la«Feuilled’Avis», rappelled’abord l’essentiel
desdébatsauxChambres.Leconseillernatio-
nal chaux-de-fonnier Adrien Favre-Bulle
monte au créneau. Il tente de faire classer la
route de la Vue-des-Alpes comme route na-
tionale de troisième classe. En vain. Le con-
seiller fédéral Hans Peter Tschudi, un Bâlois,
estime qu’on ne peut tenir compte des inté-
rêts régionaux dans l’élaboration du futur ré-
seau.

René Braichet ironise et déplore: «Que M.
Tschudi songe aux intérêts de sa cité et consi-
dère les intérêts d’autrui comme de caractère
régional, voilà qui est compréhensible. Mais
cela prouve à quel point nous avons eu tort
d’abandonner trop tôt ce qu’on a appelé la ba-
taille des autoroutes». Inquiet face à l’isole-

ment du canton, René Braichet poursuit:
«Le pays de Neuchâtel est une ouverture vers la
France et inversement vers la Suisse. Et dans ce
double mouvement, le chef-lieu est la tête

d’étape naturelle. Si l’on renonce à cette consta-
tation essentielle, nos intérêts touristiques et
économiques seront compromis d’emblée
quand s’esquissera le futur réseau routier
suisse».

Et René Braichet de s’insurger au passage
contre l’édition d’une carte touristique de la
Suisse sur laquelle la route du Pied du Jura
n’est même pas mentionnée! Il faudra en-
core un demi-siècle pour achever la A5 en
terre neuchâteloise. Quant à la question
du classement de la route de la Vue, tout
comme celle de l’évitement de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, elle est toujours en
débat. Le conseiller aux Etats Didier Ber-
berat et le conseiller national Laurent Favre
en savent quelque chose, eux qui bataillent
ferme, aujourd’hui, pour faire avancer ce
dossier... � JGI

archives consultables sur
www.arcinfo rubrique «Archives»

La saga des routes neuchâteloises

COURRIER
DES LECTEURS
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ÉGLISES La contribution
ecclésiastique obligatoire
fait débat Dans son édition du
mardi 29 mars 1960, la «Feuille
d’Avis» publie le deuxième
volet d’un gros dossier destiné
à faire le point sur le caractère
obligatoire de la contribution
ecclésiastique, qui ne l’était pas
jusque-là. Le sujet est délicat et
très débattu. La «Feuille» prend
fait et cause pour le refus. «La
contribution ecclésiastique,
c’est le saut dans l’inconnu»,
commente le rédacteur en chef
Jean Hostettler. «Un système
qui va placer quantité de gens
devant un drame de
conscience en les obligeant
soit à payer contre leur gré, soit
à signer, s’ils l’osent, une
déclaration de sortie de
l’Eglise; (...) un impôt qui lie les

ressources de l’Eglise à un
système fiscal dont le moins
qu’on puisse dire est qu’il est
loin d’être parfait, qui ouvre
toute grande la porte de la
facilité temporelle à l’Eglise; (...)
une obligation sanctionnée par
l’Etat et que l’Office des
poursuites se chargera de faire
respecter... Ne faut-il pas peser
les deux systèmes à la lumière
de l’Evangile? Le régime non
obligatoire est à ce titre
hautement préférable, car il est
basé sur les notions
chrétiennes du don et de la
liberté.»
Les 2 et 3 avril 1960, les
Neuchâtelois refuseront
nettement l’introduction de
l’impôt ecclésiastique
obligatoire, par 40 395 voix
contre 11 419. � JGI

Ce jour là...

Sur cette carte de 1960, la route du Pied du Jura
n’est même pas mentionnée...

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 29 MARS 1960

Mal parti
Et quand l’HNE et les homes ANEMPA veulent
faire d’importantes économies qui profitent aux
contribuables, c’est le PLR qui monte au front
pour défendre une entreprise plus coûteuse. On
est bien mal parti pour économiser 160 millions
de francs par année quand il faudra à tout prix
protéger les entreprises en mains du PLR et de
l’UDC. Ce sera tellement plus facile de s’en
prendre aux plus démunis.

Platon

Pour commencer...
On pourrait commencer par couper les
prestations que touche actuellement M. Perrin...

harrio

Et le social?
(...) A voir le nombre de désœuvrés ou de
glandeurs dans certains endroits, une clop et
une canette de bière à la main, il y a un grand
potentiel d’économies à ce niveau.

Twister

Sus aux profiteurs
Il faut surtout arrêter de donner de l’argent à
ceux qui profitent du système. (...)

proxi

Trancher dans le vif
Et c’est l’UDC qui hurle à l’insécurité pour effrayer leur
électorat du 3e âge... Va falloir trancher dans le vif... Vous
saurez à qui vous le devrez...

Jibé

Le canton va se serrer
la ceinture

Le canton de Neuchâtel devra économiser 160millions de francs par
année à partir de 2016. La décision, soutenue par la droite, a été
prise mercredi par le Grand Conseil. Les réactions continuent d’af-
fluer.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il juste de payer
des taxes déchets
différentes dans
chaque commune?

Participation: 152 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
61%

En automne 1989, lors des travaux de
construction de l’autoroute A5, un site
archéologique exceptionnel est découvert à
l’emplacement de l’actuelle sortie de
Monruz. Il contient les vestiges extrêmement
bien conservés des campements saisonniers
de chasseurs-cueilleurs de l’époque de
Lascaux, il y a près de 15 000 ans.
Cette découverte risquant d’occasionner

d’importants retards pour le chantier
autoroutier., ingénieurs et archéologues
trouvèrent alors une solution audacieuse:
prélever la plus grande partie du site, en un
seul «méga-bloc» de 400 tonnes, afin de
conduire les fouilles en dehors du périmètre
du chantier.
En juin 1990, le bloc est transporté par convoi
exceptionnel jusqu’à l’emplacement actuel
du parc du Laténium, où le moulage du site
dégagé est aujourd’hui exposé.
Cette opération insolite a permis de concilier
les intérêts du patrimoine neuchâtelois avec
le développement du réseau routier cantonal.
Ainsi, lorsque nous circulons aujourd’hui sur
l’autoroute à hauteur de Monruz, en route
vers l’avenir, nous pouvons apercevoir dans
notre rétroviseur les chasseurs-cueilleurs
nomades qui transitaient déjà au même
endroit , à la fin des temps glaciaires.�

PAUL JOBIN
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 49/52

ARCHÉOLOGIE

Le «méga-bloc» de Monruz prend la route

Un partenariat avec

Le déplacement du bloc par la route, une opération
titanesque. BÉAT ARNOLD (LATÉNIUM).
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L’assistance au suicide sera dé-
sormais possible à l’intérieur des
murs de l’Hôpital neuchâtelois.
Soucieuse de «respecter la liberté
personnelle de ses patients», la di-
rection de l’établissement a choi-
si d’autoriser cette démarche.

Mais à de strictes conditions,
fixées dans une directive: le pa-
tient devra être capable de dis-
cernement et ne pas pouvoir
rentrer à son domicile pour réa-
liser son projet. Toutes les alter-
natives de traitement devront lui
avoir été proposées. Sa maladie
ou les séquelles de son accident
devront être graves et incurables
et sa fin de vie proche. Enfin, le
patient ne devra pas être in-
fluencé par des pressions exté-
rieures.

Si toutes ces conditions sont

remplies, le patient pourra alors
faire appel à une association
d’aide au suicide ou à un médecin
externe. «La participation directe
de nos collaborateurs est exclue,
l’assistance au suicide ne faisant
clairement pas partie du rôle de
notre établissement», précise la
doctoresse Anne-Françoise
Roud, directrice médicale. «Si
nos collaborateurs le souhaitent,
seule leur présence est autorisée.»

Médecins de l’externe
Pourquoi recourir à des méde-

cins externes à l’institution?
Une façon de se protéger d’éven-
tuelles plaintes? «Non, ce n’est
pas lié à la peur de procès», assure
la directrice médicale. «Nous
voulons éviter que les patients ne
craignent une quelconque pression

du personnel interne. Et nous te-
nons à éliminer toute confusion de
rôle pour nos collaborateurs.»

Anne-Françoise Roud indique
que les demandes d’assistance
au suicide sont «très rares» au
sein de l’Hôpital neuchâtelois.
«Par contre, nous recevons des de-
mandes d’information. D’où notre
souci de disposer d’une directive
claire en la matière, et conforme à
la législation suisse.»

Jusqu’à présent, les patients qui
optaient pour un suicide assisté
devaient quitter l’hôpital pour
réaliser ce projet. «Dans le cas de
patients gravement atteints, sans
autre domicile que l’hôpital, nous
nous sommes aperçus qu’on ne
pouvait pas les mettre à la porte»,
raconte Anne-Françoise Roud.

L’assistance au suicide est déjà

pratiquée dans d’autres établis-
sements hospitaliers, notam-
ment aux Hôpitaux universitai-
res de Genève et au Chuv
(Centre hospitalier universitaire
vaudois).

L’exemple du Chuv
«Nous proposons l’assistance au

suicide depuis cinq-six ans au sein
de notre établissement», explique
Darcy Christen, porte-parole du
Chuv. «Cette prestation est autori-
sée lorsque toutes les alternatives
ont été envisagées et qu’il s’agit de la
seule issue possible pour le patient.
Jusqu’à présent, elle n’a jamais
posé de problème.»

Le Chuv entre en matière pour
un suicide assisté «à condition
que le patient n’ait plus d’autre do-
micile que l’hôpital.» Le porte-pa-

role ajoute que cette assistance
est réalisée par des associations
externes: «Le personnel soignant
et médical est formé pour préser-
ver la vie. Habituellement, il ne
souhaite pas être associé à cet
acte.»�VIRGINIE GIROUD

FIN DE VIE Les patients pourront recourir à une aide au suicide dans les locaux de l’établissement.

L’Hôpital neuchâtelois autorise le suicide assistéNEUCHÂTEL
Le handicap en question
Organisée par la fondation Les
Perce-Neige et Insieme
Neuchâtel, une conférence
intitulée «Le développement de
l’enfant polyhandicapé de 0 à 20
ans» aura lieu cet après-midi à
17h30 à la faculté des sciences de
Neuchâtel (rue Emile-Argand 11).
La conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti présentera la ligne
cantonale en matière de
pédagogie spécialisée.

Crise ukrainienne La
question de la Crimée sera au
cœur des débats, demain lors
d’un Café de l’Europe au
restaurant du Jura, à Neuchâtel. La
conférencière Mariana Modollo
Mykyok s’exprimera à 17h.
Suivront une agape ukrainienne et
un concert de Davide Montagne.
Réservations au 079 934 72 06.

MÉMENTO

SCIENCES ET TECHNOLOGIES Microcity fera partie du Parc national de l’innovation.

Neuchâtel sur la carte du monde
PASCAL HOFER

L’union fait la force. Cinq can-
tons romands en donnent la
preuve: ils ont travaillé main
dans la main – au côté de l’EPFL,
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne – pour présenter un
dossier commun dans l’optique
du futur Parc suisse de l’innova-
tion. Ce dossier a été déposé hier
auprès de la Confédération. Neu-
châtel est de la partie grâce à ses
compétences dans le domaine de
la microtechnique et des nano-
technologies. Grâce surtout à
Microcity, nouveau bâtiment en
villedeNeuchâtelquiabrite l’Ins-
titut de microtechnique de
l’EPFL.

«Il était important que notre pôle
de compétence soit reconnu, et il le
sera», se réjouit le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash, en
charge de l’Economie. Avant de

lancer: «C’est magnifique, le
rayonnement de notre canton sera
encore plus grand.»

Nous allons voir comment.
Mais commençons par une réali-
té connue: la Suisse n’a pas de
matière première, hormis sa ma-
tière grise. Dans ce domaine, la
petite Helvétie excelle, elle qui se
montre extrêmement active et
efficace en termes d’innovation,
de recherche et de développe-
ment. Mais la Suisse peut faire
mieux encore: en regroupant
toutes les forces, on créera une
vitrine internationale et on ren-
forcera la position du pays sur la
carte mondiale de l’innovation
scientifique et des nouvelles
technologies. Notre pays sera en-
core plus attractif pour les entre-
prises suisses et étrangères qui
ont besoin de recherche de
pointe pour développer de nou-
veaux marchés. Et qui dit nou-
veaux marchés, dit croissance
économique et création d’em-
plois.

C’est là le but ultime du Parc
suisse de l’innovation (PNI).
Avec, au passage, une améliora-
tion de la visibilité internationale
de la capacité d’innovation de la
Suisse.

Label et porte d’entrée
Concrètement, le PNI débou-

chera sur la création d’organes
de coordination entre les ac-
teurs de la recherche. «Avec pour
résultat une double dynamique»,
commente Christian Barbier,
chef du Service cantonal de
l’économie. «Sur le plan national,
ce projet va fédérer des acteurs qui
n’avaient pas forcément le réflexe
de travailler ensemble. Ainsi, avec
le PNI, les investisseurs étrangers
disposeront à la fois d’un label et
d’une porte d’entrée.» Jean-Nat
Karakash donne l’exemple sui-
vant: «Une entreprise américaine
spécialisée dans la domotique
(réd: ensemble des techniques
qui permettent de contrôler une
maison) sera automatiquement
dirigée vers Fribourg, et vers Fri-
bourg seulement.»

L’autre dynamique, mainte-
nant. Christian Barbier: «Des

structures locales vont être créées.
Elles auront pour tâche de déve-
lopper des collaborations entre
l’EPFL et les acteurs académiques
et économiques présents sur cha-
que site.» Dans le cas de Neuchâ-
tel, on pense en premier lieu au
CSEM, le Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique,
à Neuchâtel. Ou à Neode, le
parc scientifique et technologi-
que basé à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Cesstructures locales,encolla-
boration avec la promotion éco-
nomique de leur canton, de-
vront aussi apporter un soutien
aux entrepreneurs et aux socié-
tés qui souhaiteront s’implanter
à proximité d’un pôle d’excel-
lence. Jean-Nat Karakash con-
clut: «Maintenant que l’EPFL est
à Neuchâtel, il faut qu’elle entre
en osmose avec les acteurs de la
microtechnique et des nanotech-
nologies, monde industriel com-
pris.»�

Microcity, avec quatre autres sites romands, fera partie du réseau de Suisse occidentale. CHRISTIAN GALLEY

En quoi la présence de Microcity au
sein du Parc suisse de l’innovation
(PNI) sera-t-il un atout pour le can-
ton?
Cela permettra de mettre encore plus en
valeur les compétences qui sont les nôtres
dans les secteurs de la microtechnique et
des nanotechnologies. Et cela sans entrer
en concurrence avec les autres pôles de
compétence de Suisse occidentale, puis-
que le hub EPFL (réd: lire ci-contre) est con-
çu comme un réseau décentralisé et basé
sur la complémentarité des sites. Chacun
des cinq cantons concernés se profilera en
fonction de ses compétences propres. Neu-
châtel étant un petit canton, il est donc très
important pour nous de faire partie de ce
réseau. Et en plus, nous disposons d’une
carte supplémentaire, celle de l’industriali-
sation!

C’est-à-dire?
Nous faisons partie des rares cantons qui
ont une vocation industrielle. Je dirais
même que l’industrie, c’est notre ADN. Nous
sommes donc en mesure de transformer
des idées en produit. C’est un atout pour les
entreprises innovatrices: chez nous, elles
ont en plus la possibilité de produire.

Qu’en est-il du coût de l’opération?
Il ne faut pas se demander combien cela va
coûter, mais combien cela nous rapportera!
Ce que je veux dire par là, c’est que les
coûts de fonctionnement du PNI, du hub
EPFL et des structures locales qui seront mi-
ses en place seront infimes comparative-
ment à ce qu’apportera ce nouveau canal
de promotion internationale des compéten-
ces suisses en recherche de pointe et en
nouvelles technologies.

JEAN-NAT
KARAKASH
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE
ET DES AFFAIRES
SOCIALES

= TROIS QUESTIONS À...

«A Neuchâtel, en plus, nous savons produire»

FÉDÉRAL Le projet de Parc
national d’innovation (PNI) est
né de la volonté des Chambres
fédérales. Ce sont elles qui, en
2015, ratifieront l’organisation
définitive du PNI.

CENTRAL Le rôle prépondérant
des deux Ecoles polytechniques
fédérales (Les EPF de Lausanne
et Zurich) étant reconnus, la
Conférence des directeurs
cantonaux de l’économie
publique a décidé d’en faire les
deux «hubs» (noyaux) du futur
réseau.

INTERNATIONAL Objectif
premier du PNI: donner une
visibilité internationale à
l’immense potentiel de la
Suisse dans les domaines de
l’innovation et du transfert de
technologies de pointe.

OCCIDENTAL Le cœur du hub
de Suisse occidentale sera
formé des sites spécialisés de
l’EPFL que sont le Quartier de
l’innovation et du Biopôle à
Lausanne, le Campus Biotech à
Genève, Energypolis à Sion,
Blue Factory à Fribourg et
Microcity à Neuchâtel.

DE QUOI ON PARLE?

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il autoriser
le suicide assisté
dans les hôpitaux
neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO SUIC
OUI ou DUO SUIC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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111%FORD

*Exemple de calcul leasing Ford Credit: KaWinner 1.2, 69 ch/51 kW: prix du véhicule Fr. 12’990.- y compris 11% d’options gratuites au choix Fr. 1429.-. Leasing dès Fr. 179.-/mois, acompte
spécial de Fr. 3011.-. Taux (nominal) 1.11%, assurance mensualités Ford incluse, taux (effectif) 1.12%. Durée 12 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de
Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables
jusqu’au 30.6.2014, chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modifications.

KaWinner: consommationmoyenne4.9 l/100km, émissions deCO2 115 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueD.Moyennede tous les véhicules neufs commercialisés: 148g/km.

100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11% D’OPTIONS GRATUITES AU CHOIX

Avec 111% Ford, vos avantages sont démultipliés. Quel que soit votre modèle de prédilection, vous bénéficierez

gratuitement d’options au choix d’une valeur de 11% du prix catalogue. Vous profiterez en outre d’un leasing

attrayant dès 1.11%*. Choisissez sans tarder votre Ford et équipez-la à votre gré.Plus de détails surwww.ford.ch.
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DANIEL DROZ

Depuis 2001, la maison lo-
cloise Ulysse Nardin s’est lancée
dans l’aventure des mouvements
en silicium. Ceux-ci sont desti-
nés à garantir l’indépendance de
la marque. D’autant plus que
Swatch Group réduit la livraison
de calibres mécaniques. «Nous
voulons maintenant consolider ce
que nous avons révolutionné», dit
Susanne Hurni, directrice de la
communication.

«Nous avons été les premiers à
travailler le silicium», rappelle-t-
elle. Ce matériau nécessite
moins de lubrification, a une
meilleure élasticité et est anti-
magnétique. Trois raisons du
succès de ce développement,
qui a nécessité de gros investis-
sements pour Ulysse Nardin.

L’objectif est clair, les mouve-
ments manufacturés à l’interne
devraient équiper environ 95%
des produits de la marque d’ici à
2016-2017. Aujourd’hui, ce chif-
fre se situe à environ 65% pour
une production de quelque
25 000 pièces par année.

Nouvelle première
La manufacture locloise ne

s’arrête pas en si bon chemin. A
Baselworld, elle dévoile une
nouvelle première avec une an-
cre volante en silicium. «Il n’y a
pas de bras qui la tient. Ça élimine
les frictions», explique Susanne
Hurni. Cet échappement «a été
développé à l’interne et breveté.» Il
entrera dans des modèles d’une
des collections d’Ulysse Nardin
l’année prochaine. Pas sur des
grandes séries, mais sur des piè-
ces exclusives. «Ce n’est pas juste
une invention, nous l’avons intégré
à un mouvement», ajoute-t-elle,
montre prototype en main.

Parallèlement à cette avancée
technique, la maison locloise

présente un nouveau calibre
maison en silicium, le sixième
lancé en 12 mois. «Ça va dans le
sens de nos objectifs», dit la di-
rectrice de la communication.
N’est-ce pas trop? «Nous som-
mes en train de consolider les in-
vestissements consentis ces sept
dernières années. Nous sommes
une société indépendante. Nous
devons nous battre, aussi permet-
tre aux détaillants d’investir et de
croire en notre marque», ré-
pond-elle. «C’est pourquoi il y a
six nouveaux calibres. Il faut

montrer que nous continuons,
après le décès de Rolf Schnyder.
Nous y croyons et nous pouvons le
financer.»

Emblématique patron
Rolf Schnyder, emblématique

patron de la marque jusqu’en
2011, date de son décès, a assuré
la renaissance d’Ulysse Nardin à
partir de 1983, année où il a ra-
cheté la maison locloise. Il est à
l’origine de la volonté d’indépen-
dance de la société. Aujourd’hui,
Ulysse Nardin emploie environ

350 personnes sur ses sites du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
et 460 au total dans le monde.

A noter que la marque est aussi
propriété de Donzé Cadrans –
ancienne entreprise familiale
spécialisée dans le cadran émail
au Locle toujours. Le bâtiment
de cette entreprise a été rénové.
«Elle travaille pour quatre ou cinq
autres marques. C’est une des rai-
sons pour lesquelles nous ne les
avons pas intégrés chez nous»,
précise la directrice de la com-
munication.

La manufacture a également
conclu un partenariat avec
Ochs & Junior, la marque de
l’ancien conservateur du MIH
Ludwig Oechslin. «Un arrange-
ment qui convient à Ludwig
Oechslin. Certaines de ses pièces,
il les travaille avec le calibre UN
118. C’est une coopération mu-
tuellement bénéfique», assure
Susanne Hurni.�

JORDI PÈRE & FILS Inventeur de
la montre Clip, de l’Ethnowatch et des
Twins en haute horlogerie, Michel
Jordi continue sur la voie de la
suissitude avec ses lignes Swiss Icon.
Et la succession est assurée. Son fils
Raphaël l’a rejoint il y a une année
environ. «J’ai de la chance. Le fiston
prend la relève», dit-il. «C’est un peu
un hasard. A fin 2012, j’avais besoin
de quelqu’un de capable. Il a accepté.
Deux jours après, il était au bureau.
Depuis le premier jour, je suis épaté.
Il a le sens du marketing, du goût. Il a
envie d’apprendre. Avec Raphaël, on
entame la troisième génération. Mon
père était horloger aussi», dit Michel
Jordi. Jordi Swiss Icon, pour Raphaël,
reproduit «la quintessence du travail
de mon père». Le galet et l’art du
découpage sont les deux inspirations
de cette collection de la marque.
«Nous faisons une montre suisse à
symboles suisses», dit Raphaël Jordi.
�DAD

DIX ANS Une caméra thermique – à ses commandes le
Neuchâtelois Walery Osowiecki – pour filmer les convives en direct;
un groupe de rock pour assurer l’ambiance sonore: TAG Heuer a voulu
marquer le coup à l’occasion du 10e anniversaire de la Monaco V4, la
première montre dont le mouvement est assuré par des courroies, des
roulements à billes et une masse linéaire. «Nous avons été l’objet de
plaisanteries. Ce n’est qu’un concept de montre, nous a-t-on dit à
l’époque», se souvient Stéphane Linder, le directeur général de la
marque. Cinq ans après, le modèle est commercialisé. Aujourd’hui,
quelque 500 pièces ont été écoulées. Pour marquer le coup et célébrer
dignement ce 10e anniversaire, TAG Heuer présente le Monaco V4
Tourbillon, basé sur les mêmes principes. Il sera sur les marchés en
juin déjà. Entièrement conçu et réalisé dans les ateliers haute
horlogerie de La Chaux-de-Fonds, le modèle est d’ores et déjà breveté.
TAG Heuer continue de surprendre.�DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Les Maîtres du Temps sont installés depuis sept ans.

«Nous voulons insister sur notre ancrage»
Sept ans: c’est l’âge de la mar-

que Les Maîtres du Temps – Ate-
lier d’horlogerie. Installée à La
Chaux-de-Fonds, elle y emploie
huit personnes, dont trois horlo-
gers. Qu’y fait-on? «Toute la ges-
tion du produit, de la création au
service après-vente», répond le
directeur général Christophe Vi-
guerie.

Le cœur de prix des modèles se
situe entre 85 000 et
95 000 francs. «C’est un marché
très très concurrentiel», relève-t-
il. Et, depuis la crise de 2008, le
consommateur a tendance à se
rabattre sur des marques éta-
blies. «Pour nous, c’est un chal-
lenge supplémentaire.»

Marque de fabrique
C’est donc par un positionne-

ment très clair en matière de
technique que Les Maîtres du
Temps entendent se démarquer.
Depuis la naissance de la socié-
té, trois lignes ont vu le jour, à sa-
voir Chapter One, Two et Three.

Un point commun: des cylin-
dres qui viennent décliner date
et jour de la semaine au haut et
au bas des modèles. Une marque
de fabrique.

«Les cylindres nous amènent ce
positionnement et c’est relative-
ment différent de beaucoup de
marques de ce type», dit Christo-
phe Viguerie. «Ça va nous aider à
développer la marque d’année en
année.» Rien ne se fait tout seul.
«C’est un travail de terrain. Il faut
rencontrer les gens, expliquer,
montrer. On ne triche pas avec la
qualité. Nous sommes fiers du pro-
duit. Un produit final différent,
c’est vraiment une valeur ajoutée.»

Les Maîtres du Temps tra-
vaillent exclusivement avec des
fournisseurs chaux-de-fonniers,
à l’exception d’un seul, basé au
Tessin, qui livre un composant
particulier. «Nous voulons insis-
ter sur notre ancrage. Pour faire
des choses si compliquées, ils s’arra-
chent les cheveux les fournis-
seurs», relève le directeur géné-

ral. «Nous avons les meilleurs
fournisseurs. Ce n’est pas un ha-
sard. Et ils se comprennent sans se
parler. Nous gagnons un temps
fou.»

Cette année, la marque devrait
produire une centaine de pièces.
«Cent trente peut-être. Vous pou-

vez faire une année à 200 pièces,
mais ce n’est pas viable. Nous
prendrons plus de temps.»

A Baselworld, Les Maîtres du
Temps présentent notamment
un nouveau modèle tout en
transparence dans la collection
Chapter One. «Il est important de
montrer la finesse du travail»,
souligne Julie Barrey, assistante
de direction. «Nous sommes la
seule marque qui combine six
complications.»

Tonneaux Transparence Chap-
ter One – c’est son nom complet
– regroupe notamment un tour-
billon 60 secondes; un double
affichage rétrograde avec GMT;
un chronographe monopoussoir
à roues à colonnes et, bien sûr,
l’ADN de la marque, les fameux
cylindres. «Transparence est un
petit peu d’inspiration Art déco.
C’est rétro et très moderne», dit
Christophe Viguerie. «La lisibili-
té est quelque chose sur laquelle on
essaye d’insister. Il faut que ce soit
à la fois beau et pratique.»�DAD

Inspiration Art déco pour un
modèle tonneau transparent. SP

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

MOUVEMENTS D’ici à trois ans, des calibres maison équiperont 95% des modèles.

Ulysse Nardin sur la voie
de l’indépendance totale

Ulysse Nardin dévoile une ancre volante en silicium. Cet échappement a été développé à l’interne. SP

�«Nous sommes
en train de consolider
les investissements consentis
ces sept dernières années.»
SUSANNE HURNI DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION D’ULYSSE NARDIN

INOX «Pour les 130 ans de
Victorinox, nous nous sommes dit
qu’il fallait une nouvelle montre. C’est
en fait une nouvelle collection», dit
Nadia Fustinoni, responsable de la
communication de Victorinox Swiss
Army, la division horlogère du
coutelier schwytzois. «Victorinox ne
serait rien sans l’inox. C’est la fusion
de Victoria et Inox.» Tout
naturellement Inox est donc devenu
le nom de cette nouvelle collection.
Le modèle a subi 130 tests pour coller
aux valeurs de la marque: qualité et
fonctionnalité; un objet fait pour
durer. La montre a passé dans une
machine à laver, dans les flammes et
68 heures dans un bloc de glace,
chuté de 10 mètres sur un sol lisse,
sous un camion de 25 tonnes et un
tank de 60 tonnes, etc. Si quelques
éraflures n’ont pu être évitées, «elle
fonctionne», dit Nadia Fustinoni. «Le
but ultime est que la montre donne
l’heure, que les aiguilles et les index
résistent», conclut-elle.�DAD



50% de rabais sur le forfait journalier 4 Vallées pour
les abonnés annuels à L’Impartial et leurs familles (conjoints
et enfants, maximum 4 par famille) sur présentation de
la carte club L’Express-L’Impartial aux caisses de Téléverbier SA,
Télénendaz SA,  Téléveysonnaz SA ou Télé-Thyon SA.
Offre valable uniquement le 30 mars 2014 en association avec L’Impartial et non cumulable avec d'autres rabais.

Votre nouveau programme avantages abonnés. Chaque fois que vous verrez ce logo, sachez qu’un avantage exclusif abonnés vous est réservé.

V E R B I E R  -  L A  T ZO U M A Z  -  N E N D A Z  -  V E YS O N N A Z  -  T H YO N  

Le dimanche 30 mars 2Le dimanche 30 mars 2014

Profitez de 50%Profitez de 50%
de réductionde réduction

Le dimanche 30 mars 2014

Profitez de 50%
de réduction

Offre exclusive
à nos abonnés
Offre exclusive
à nos abonnés
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Les sondes nasogastriques sont très utilisées pour les chevaux ou les vaches. Les moutons: nouveaux locataires du musée. Toutes sortes d’ustensiles sont utiles au traitement dentaire des chevaux-

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée paysan et artisanal lance sa nouvelle exposition.

Le vétérinaire est chirurgien et psy
LEA GLOOR (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Sondes nasogastriques, pics à
saignée, outil de ponçage pour
les dents, mais aussi pinces à
castration et table d’opération, la
panoplie du médecin des ani-
maux a de quoi effrayer. Ces ins-
truments, exposés au musée
paysan et artisanal de La Chaux-
de-Fonds, racontent l’histoire
d’une profession: celle de vétéri-
naire.

Des découvertes des Grecs aux
chimiothérapies canines actuel-
les, l’exposition «Allô véto, bo-
bos» passe en revue les prati-
ques. «Les vétérinaires
préconisaient des saignées sur les
chevaux jusque dans les années
1970», raconte Diane Skartsou-
nis, la conservatrice du musée.
La technique a depuis disparu.

Problèmes dentaires, coliques,
mises bas difficiles, les vétérinai-
res doivent faire face à nombre
de problèmes. Parmi eux, les
épidémies, grands fléaux du
XIXe siècle.

L’exposition montre comment,
grâce aux développements des
soins vétérinaires, l’abattage sys-
tématique des bêtes malades a

pu peu à peu être évité. L’inven-
tion du vaccin par Louis Pasteur
n’y est pas étrangère. «On cons-
tate que les progrès médicaux sont
plus vite appliqués sur les animaux
que sur les humains, du fait que les
tests sont souvent faits sur les ani-
maux», relate Diane Skartsou-
nis. Malgré les progrès effectués
par la médecine vétérinaire,
reste un outil incontournable
pour tout professionnel: le télé-
phone.

Appelé au milieu de la nuit
pour un vêlage ou contraint
de parcourir des kilomètres à
travers la campagne, le vétéri-

naire au XIXe siècle n’a pas la
vie facile. D’autant plus qu’il
doit faire face à la concur-
rence des rebouteux. C’est
dans un souci d’efficience
qu’est fondée la Société neu-
châteloise des vétérinaires en
1909.

En un siècle d’existence,
cette association a vu les prati-
ques changer. Une évolution
liée notamment au change-
ment de statut de l’animal.
«L’animal est passé du statut
d’animal de rente, utile, à celui
de compagnon de vie», relate

Diane Skartsounis. «Avant, on
n’amenait pas son chat chez le
vétérinaire puisqu’il ne nous rap-
portait rien. Par contre, on fai-
sait soigner son bétail.»

Cimetières pour chiens, psy-
chothérapeute pour chat, bap-
tême de lapins, la tendance se

veut désormais plus anthropo-
morphiste.

La diversité des espèces est
aussi de mise avec son lot d’igua-
nes, de rats et de migales, «tout
ce qui n’est ni chien ni chat et qu’on
nomme légalement les NAC, nou-
veaux animaux de compagnie»,
explique la conservatrice. A
l’université de Berne, des cours
spécifiques à ces nouveaux com-
pagnons sont ainsi donnés aux
étudiants. «Lors de ma visite à
l’université, j’ai vu que 95% des
étudiants en soins vétérinaires
étaient des étudiantes», s’amuse
la conservatrice.

Diane Skartsounis s’est asso-
ciée à plusieurs institutions pour
élaborer l’exposition. «Nous
avions peu d’objets liés à cette thé-
matique», raconte-t-elle. Elle fait
aujourd’hui appel à la popula-
tion pour compléter l’exposition
avec des photos d’animaux et
leurs maîtres. A vos toutous!�

La corde que montre Diane Skartsounis permet d’extraire le veau hors du corps de sa mère lors du vêlage.

�« L’animal
est passé du
statut d’animal
de rente,
à celui de
compagnon.»
DIANE SKARTSOUNIS
CONSERVATRICE DU MUSÉE PAYSAN

«Allô véto bobos»:
Jusqu’au 1er mars 2015 au musée
paysan, Rue des Crêtets 148.
Ouverture, lundi-samedi: 14h00-17h00,
dimanche: 10h00-12h00 / 14h00-17h00.
www.musee.paysan.artisanal@ne.ch

INFO+

Selon une information diffu-
sée par la RTS hier, le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Jean-Charles Legrix ne briguera
pas le poste de vice-président du
Grand Conseil neuchâtelois en
mai prochain.

Actuellement deuxième vice-
président du Grand Conseil, il
aurait été appelé, selon la cou-
tume, à endosser la vice-prési-
dence du législatif cantonal au
printemps, puis, la présidence
en 2015.

Mais les récentes turbulences
que l’élu a vécues au sein de l’ad-
ministration communale chaux-
de-fonnière l’ont convaincu de
renoncer. «J’y réfléchis depuis
quelques mois. La première raison
de mon retrait, c’est que je n’ai pas
envie que la Ville engage des mil-
liers de francs pour une grande ré-
ception où mes collègues du Con-
seil communal et certains
conseillers généraux iraient à con-

trecœur. Par ailleurs, le jugement
du tribunal n’est pas encore tombé
et je me doute que certains députés
se seraient abstenus de voter en
ma faveur, notamment les Chaux-
de-Fonniers qui ont soutenu le
Conseil communal. Je pense que
j’aurais été élu à la raclette. Mieux

valait ne pas prendre de risque. Le
plus important, c’est que l’UDC
puisse conserver un siège au bu-
reau.» L’élu assure ne pas avoir
reçu de pression de son parti.
Quant à savoir qui prendra le re-
lais, des discussions interpartis
sont en cours.�SYB

GRAND CONSEIL L’UDC ne présidera pas le législatif cantonal.

Legrix renonce à la présidence

Jean-Charles Legrix renonce à la présidence du Grand Conseil. KEYSTONE

Les 43 mérites sportifs chaux-
de-fonniers de l’année ont été
remis mardi soir à la patinoire
des Mélèzes en présence du con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya et du chef du service des
sports Alexandre Houlmann.

Or, argent et bronze
Parmi lesprixdessportifsméri-

tants, on comptait 28 médailles
d’or, 7 d’argent et 12 de bronze,
au niveau suisse et mondial. En-
tre toutes ces breloques, celles
de spécialistes en arts martiaux,
en athlétisme, en twirling-bâ-
ton, celles d’un nageur, d’un pa-
tineur et celles en bronze de
joueurs du Tchoukball-club La
Chaux-de-Fonds au champion-
nat du monde junior.

Le Street-hockey club La
Chaux-de-Fonds était présent
en masse avec son équipe de ju-
niors A, champions de Suisse en
mai 2013.

Curling à l’essai
On dénombrait également

huit membres du Badminton-
club La Chaux-de-Fonds, dont
les champions de Suisse Sabrina
Jacquet, Gilles Tripet, Mathias
Bonny et Oriana Dalla Zana. Le

ping-pong handicap avait aussi
ses représentants avec les
champions suisses Sébastien et
Valentin Kneuss.

Ces sportifs, 29 hommes et 14
dames ont pu s’essayer au cur-
ling après le repas. � LGL

PATINOIRE DES MÉLÈZES Quarante-trois mérites remis.

Les sportifs 2013 à l’honneur

Les sportifs ont testé le curling après le repas. RICHARD LEUENBERGER
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LE LOCLE Interpellation et mini-bug sur un service élargi de TransN.

Mobicité roule le week-end,
et on ne le sait pas assez
ROBERT NUSSBAUM

«Le bureau promotionnel de la
Ville du Locle a-t-il déjà enterré le
projet Mobicité?» C’est sous ce ti-
tre provocateur que la PLR Co-
rinne Schaffner a déposé il y a
une dizaine de jours une inter-
pellation (en attente) au Conseil
général du Locle. Pourquoi ce
courroux? Dans la plaquette dis-
tribuée en tous-ménages «Le
Locle Qualité de vie» édition
2014, recensant les infos prati-
ques, le service de bus à la de-
mande n’est offert que le diman-
che, alors qu’il tourne également
les vendredis et samedis soirs
depuis le changement d’horaire
de décembre dernier.

Couac? «C’est un oubli de ma
part, que personne n’a vu», s’ex-
cuse le responsable du bureau
promotionnel Bernard Vaucher.
Celui-ci a d’ailleurs expédié jeudi
un communiqué rappelant que
Mobicité était étendu au ven-
dredi et samedi, des «nouvelles
prestations méconnues, en place
depuis mi-décembre». Elles sont
clairement indiquées sur le site

internet de la Ville, ainsi que sur
les panneaux électroniques
d’entrées de ville.

Cette communication était-
elle un moyen de corriger le tir?
«Cela n’a rien à voir avec l’inter-
pellation, que je n’avais pas vue.
J’ai été sollicité par TransN pour
relancer une information qui était
passé inaperçue lors de la présenta-
tion générale du nouvel horaire dé-
but décembre», répond Bernard
Vaucher.

Et les soirs de la semaine?
Satisfaite, Corinne Schaffner?

Non, répond-elle du tac au tac.
Mais elle parle du fond, sur le-
quel elle est déjà intervenue au
Conseil général. A ses yeux,
l’amélioration du service ne va
pas assez loin. «Je pense que faute
de bus le soir, il nous aurait fallu
Mobicité tous les soirs de la se-
maine, en particulier pour les jeu-
nes qui ont des activités sportives
ou culturelles.» Notre interlocu-
trice rappelle que c’était
d’ailleurs le vœu du Conseil gé-
néral lorsqu’il s’est penché sur le
dossier.

Dans le détail, Corinne
Schaffner a quelques remarques
à faire sur le fonctionnement de
Mobicité le week-end. Elle note
qu’il y a un «trou» d’une heure
environ entre la fin du service de
bus (vendredi et samedi) et le
début de celui de Mobicité. Elle
se pose aussi des questions sur la
fin de soirée des vendredis et sa-
medis où Mobicité s’arrête à
23h10; alors qu’à La Chaux-de-
Fonds, les bus de ligne tournent
jusqu’au dernier départ à 23h30.

Elle prend l’exemple de quel-
qu’un qui rentre en train après
un spectacle à La Chaux-de-
Fonds et qui arrive à 23h21 à la
gare et n’a pas la possibilité de
commander Mobicité. «Je re-
marque que les Loclois paient leur
abonnement la même chose que
dans la ville voisine pour un ser-
vice qui n’est pas du tout le
même», ajoute-t-elle.

Bernard Vaucher admet que
des améliorations peuvent être
apportées.Maispour lui leMobi-
cité du week-end au Locle, à l’es-
sai trois ans, est «un bon début»,
à utiliser pour espérer mieux.

Pour TransN, la porte-parole
Aline Odot rappelle que la nou-
velle prestation, d’ailleurs à la
charge de la Ville et du Canton le
temps de l’essai, est définie par le
commanditaire. On traduira
par: si Le Locle veut plus, il paie
plus, si le Canton accepte d’y
contribuer.

La pause réglementaire
Une anecdote pour terminer.

Corinne Schaffner a voulu com-
mander, une fois, un bus Mobici-
té un dimanche pour midi et des
poussières à la gare pour sa fille.
Ah non, lui a-t-on aimablement
répondu,entre12het13h,c’est la
pause. Une exigence en lien avec
le temps de travail d’un chauf-
feur, explique Aline Odot. S’il
est seul et travaille non-stop, il
est hors la loi. Et deux chauf-
feurs, c’est trop cher...�

Ici à La Chaux-de-Fonds, le service Mobicité permet de prendre les gens aux arrêts habituels sur demande préalable. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE

Travaux sur Beau-Site
Le tronçon d’accès au quar-

tier de Beau-Site n’a pas fait
l’objet de travaux lourds de gé-
nie civil depuis sa construc-
tion, au début du siècle passé.
Seuls des travaux de mainte-
nance en surface ont été enga-
gés depuis.

D’où la demande de crédit de
640 000 francs de l’exécutif au
législatif pour la réfection de la
partie ouest de la rue de Beau-
Site, avec reprise complète de
la chaussée et des trottoirs, ain-
si que 152 000 francs pour le
remplacement du collecteur
existant.

C’est le secteur ouest de la rue
de Beau-Site qui est concerné
par cette réfection, soit la fin
de la boucle de raccord avec la

rue du Foyer jusqu’au croise-
ment du chemin de Beau-Sé-
jour. Le secteur est, de la rue de
Beau-Séjour à la rue Jean-
D’Aarberg, est prévu ultérieu-
rement.

Les travaux seront organisés
en deux étapes, l’accessibilité
aux différentes entreprises im-
plantées dans le secteur devant
être assurée, tout comme le
maintien d’un certain nombre
de places de parc. La société
Tissot SA a d’ailleurs été appro-
chée pour mieux cerner les
problèmes générés par ce
chantier, précise le rapport.

Ce dernier ayant été accepté
par le législatif, les travaux dé-
buteront en mai prochain pour
une durée de six mois. � SYB

Dès mai prochain, et pour une durée de six mois, des travaux seront
engagés sur le tronçon de Beau-Site. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Du jazz à Citérama.
Apéritif jazz gratuit au Citérama ce soir, dès 19h30
avec la Riviera Jazz Connection, du jazz New
Orleans au Charleston en passant par le blues et
le swing avec un petit zeste de créole.

VILLERS-LE-LAC
Conférence-débat franco suisse. La conférence-débat «La
Suisse et l’Europe, ça me concerne!» se tiendra à la salle des Fêtes de
Villers-le-Lac aujourd’hui à 17h. La manifestation est organisée par
l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs, en collaboration avec
Confrontations Europe, le mouvement européen de Franche-Comté et
l’Union des fédéralistes européens européen de Franche-Comté.

LE LOCLE
Portes ouvertes à la BCN. La Banque cantonale neuchâteloise
invite la population à venir découvrir ses locaux rénovés ce samedi,
dès 9h, à l’occasion de portes-ouvertes. Animations pour enfants par
Zebrano.

MÉMENTO

SP

Mobicité au Locle:
Les vendredis de 21h30 à 23h10,
samedi de 19h10 à 23h10
et le dimanche de 8h30 à 17h30
(sauf de 11h55 à 12h50) au tarif normal.
Pour réserver, numéro gratuit 0800 11 2400.

INFO+

COUVET

L’heure d’été au cinéma
Le week-end sera court, puis-

qu’il faudra avancer sa montre
d’une heure dans la nuit à ve-
nir. Profitant, comme à son ha-
bitude désormais, du change-
ment d’heure, la commune de
Val-de-Travers met en avant
une facette de son industrie
horlogère.

Après une journée portes ou-
vertes de la manufacture Vau-
cher à l’automne, c’est cette
fois la marque Parmigiani qui
est en vedette, via un film diffu-
sé au cinéma Colisée à Couvet.

Le documentaire «Mesure et
démesure» a été tourné par le

réalisateur Frédéric Laffont, à
qui la manufacture fleu-
risanne a ouvert ses portes. Il
en ressort un film de 53 minu-
tes, qui sera diffusé au-
jourd’hui à 15h et 17h dans le
cinéma covasson, en présence
de Michel Parmigiani, fonda-
teur, qui introduira chaque
projection.

Une partie officielle suivra la
première séance. Le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash, ini-
tiateur de ces célébrations
quand il était conseiller com-
munal, y prendra notamment
part.�RÉD-COMM

VAL-DE-TRAVERS D’importants travaux de bûcheronnage effectués dès le 7 avril.

La Côte-Rosière fermée deux semaines
«Là, on sera bons pour en tout

cas 15 ans sur ces surfaces.» Garde
forestier communal à Val-de-
Travers, Claude-André Montan-
don parle d’un important chan-
tier de bûcheronnage qui
nécessitera, dès le 7 avril pro-
chain, la fermeture pour deux
semaines de la Côte-Rosière.
Cestravauxeffectués le longdela
route cantonale, qui mène de
Travers aux Petits-Ponts, seront
menés tant par la commune que
par le canton, ainsi que des pro-
priétaires privés.

«Il s’agit ici d’une forêt de protec-

tion. C’est une intervention diffé-
rente, plus compliquée», explique
le forestier. «L’objectif sylvicole est
d’assurer la protection de la route,
ensuite seulement on pense à valo-
riser le bois.» Des directives fédé-
rales entrent en ligne de compte.
«On doit laisser un certain nombre
de troncs sur place pour freiner les
chutes de pierres. Ces arbres vont
aussi favoriser la germination de
jeunes pousses, qui assureront en-
suite ce rôle de protection», expli-
que Claude-André Montandon.
Les abords de la route seront
également assainis.

Le martelage (le choix des ar-
bres à couper) n’a pas encore
été fait partout. «Dans les en-
droits dangereux, on le fera le
premier jour de fermeture.» Cinq
entreprises forestières seront
sur la brèche, soit une ving-
taine de bûcherons. «On inter-
vient vraiment au bon moment. Il
n’y a pas eu de coupes depuis une
vingtaine d’années. La forêt as-
sure toujours bien son rôle de pro-
tection, mais si on n’intervient
pas maintenant, on met en péril
la sécurité future de la route.»

Quant aux bus TransN assu-

rant trois fois par jour la liaison
Fleurier-Les Ponts-de-Martel,
«ils seront déviés par le Mont-de-
Travers», indique la porte-parole
de la compagnie, Aline Odot.
Les départs depuis le Vallon tous
sont avancés de 10 minutes
(6h10, 11h50 et 16h50 de Fleu-
rier) et l’arrêt de Travers Verger
est déplacé devant l’hôtel de
l’Ours. Les trajets inverses ne
changent pas d’horaire. La route
sera ouverte provisoirement le
week-end des 12 et 13 avril, pour
un retour à la normale dès le jeu-
di 17 au soir.�MAH
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Téléphonie gratuite
 jour et nuit. 
 En pack Vivo Casa.

Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV et Internet, 
vous téléphonerez gratuitement et autant que vous le souhaitez, 
du réseau fixe vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous les jours, 
24 heures sur 24.
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Informations
Au Swisscom Shop et 
sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Attaqué, le député et conseiller général socialiste s’explique.

Matthieu Béguelin aux poursuites
FLORENCE VEYA

Les rumeurs courent depuis
plus d’un an à travers les salles et
les couloirs du château et de
l’hôtel de ville de Neuchâtel.
Deux bâtisses emblématiques
abritant respectivement le
Grand Conseil et le Conseil gé-
néral de la Ville, à intervalles
réguliers. Le député socialiste
Matthieu Béguelin, par ailleurs
président du groupe au législatif
de la Ville, fait l’objet de pour-
suites, voire d’actes de défaut
de bien relatifs notamment à
des impôts impayés (lire enca-
dré).

Un constat d’autant plus em-
barrassant lorsque l’on sait que
le socialiste fait partie de la
commission de gestion du can-
ton et de la commission finan-
cière de la Ville. Matthieu Bé-
guelin ne nie pas se trouver
dans une situation précaire. Il
accuse cependant ses pairs de
vouloir le «torpiller» en met-
tant ses «soucis privés» sur le
devant de la scène. «Je n’ai rien
fait de mal et j’estime plutôt bien
gérer mes dossiers politiques. Je
ne vois aucun lien entre ma situa-

tion personnelle, qui relève de ma
vie privée, et le fait d’appartenir à
ces deux commissions.»

Matthieu Béguelin exerce la
profession de comédien. «En
plénum, certains intervenants
n’apprécient pas mes propos, ni
ma manière de m‘exprimer.» Au
final, «ils cherchent donc à se dé-
barrasser de moi et nul autre
moyen que celui de m’attaquer
sur ma situation personnelle.»

Quant aux causes l’ayant con-
duit dans cette impasse finan-
cière, l’élu socialiste les attribue
à la précarité de son métier. «Je
suis au bénéfice de contrats à du-
rée déterminée, c’est difficile.»

Cela d’autant que la taxation
fiscale d’office dont il fait l’objet
évalue son revenu au «double
quasiment de ce qu’il est réelle-
ment». Il souligne. «Je pense
néanmoins pouvoir me remettre
à flot avec la taxation 2013.»
Matthieu Béguelin relève ne
s’être jamais inscrit au chô-
mage, ni avoir fait appel aux
services sociaux.

Si, autant à droite qu’à gau-
che, ses collègues n’ont rien à
lui reprocher quant à la con-
duite de ses dossiers, sauf peut-

être de «ne pas toujours suivre la
ligne du parti», a-t-on pu enten-
dre, sa personnalité semble
plus déranger. Beaucoup le
qualifient de «donneur de le-
çons», d’autres de carrément
«arrogant», le renvoyant à
«d’abord balayer devant sa
porte».

Mais au-delà de cela, certains
estiment être «un manque de ci-
toyenneté», le fait de ne pas «es-
sayer de se remettre à jour à tout
prix». Ou alors, s’élèvent d’au-
tres voix, «il faut qu’il s’interroge
lui-même quant à savoir s’il peut
continuer à faire de la politique
dans ces conditions.»

«Il est le premier
à en souffrir!»
Présidente cantonale du PSN,

Silvia Locatelli se désole.
«Matthieu a vécu des moments
pénibles et est en train de les sur-
monter et de se remettre à flot.»
Dans tous les sens du terme.
«Sa situation financière? Il est le
premier à en souffrir!», lance
Silvia Locatelli. Avant de rele-
ver que Matthieu Béguelin est
«représentatif de nombre de ci-
toyens neuchâtelois ne parve-

nant pas à joindre les deux
bouts».

Attristée par la mise en exer-
gue des difficultés rencontrées
par son camarade, Silvia Loca-
telli n’espère qu’une chose.
«Que le mal ainsi fait à Mat-
thieu permette au moins une
prise de conscience collective des
immenses difficultés financières
auxquelles sont confrontés les
artistes et qu’on leur permette
d’avoir un revenu leur permet-
tant de vivre correctement.»�

Député et conseiller général socialiste à la Ville de Neuchâtel, Matthieu
Béguelin exerce le métier de comédien. ARCHIVES DAVID MARCHON

ARDOISE CONSÉQUENTE
Un document parvenu à notre con-
naissance annonce la couleur. Le
socialiste fait l’objet de 27 actes de
défaut de biens ouverts entre
mars 2009 et aujourd’hui, pour un
montant total de près de
95 000 francs. S’ajoute à cela, et
pour la même période, onze pour-
suites pour un montant global de
près de 38 000 francs. Ces sommes
concernent pour l’essentiel des im-
pôts impayés, mais aussi des re-
tards dans le paiement des cotisa-
tions à l’assurance maladie ou dans
celui du loyer.�
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SYLVIA FREDA

«Lorsque mes parents ont su que
j’ai été qualifié meilleur apprenti
cuisinier du Jura, ils ont appelé la
famille en Espagne! Qui était su-
per-contente d’apprendre la nou-
velle.» Autour de lui, David Vigo
est enchanté de voir ses proches
fiers et ravis de ce qui lui arrive.
«J’ai reçu plein de félicitations et
de bravos!» Toutefois, il reste
modeste, conscient que «l’art
culinaire nécessite des années
d’expérience».

Âgé de 19 ans, il finira son ap-
prentissage en juin, le CFC en
poche, «si l’examen se passe
bien». Il travaille à l’auberge de
la Couronne La Theurre, à Sai-
gnelégier. Où il loge la se-
maine, histoire d’éviter les tra-

jets entre Delémont, où il
réside, et le chef-lieu franc-
montagnard.

Demain, il participera à la
quinzième édition du Poivrier
d’argent, ouverte aux meilleurs
apprentis cuisiniers de Suisse
romande et du Tessin. Elle se
déroulera au Centre d’enseigne-
ment professionnel technique
de Genève, au Grand-Lancy.
«J’y concourrai aux côtés des cinq
autres candidats, qui ont été, pa-
reillement que moi, sélectionnés
comme meilleur apprenti de leur
canton au terme d’épreuves me-
nées ces dernières semaines.
Epreuves au bout desquelles j’ai
remporté 82 points sur 100. Tous,
nous serons départagés et ainsi
sera désigné le vainqueur ou la
victorieuse.»

Le trophée à mériter? Le nom
de la compétition l’indique: un
poivrier en argent. «Evidemment,
ce serait parfait que je le gagne.
Mais si je suis retenu dans les trois
premiers, je serai heureux aussi.»

David Vigo est arrivé premier
apprenti cuisinier du Jura après
avoir apprêté un mets, en prépa-
ration libre, à base de lotte, et un
entremets composé d’un duo de
mousses avec un élément crous-
tillant. Le tout a dû être servi sur
assiette, en six portions. Temps
de réalisation: une matinée. De-
main, il aura le même menu à
préparer, à Genève. «Seulement,
je veillerai à le concocter légère-
ment différemment!»

Ses parents ne voulaient pas
qu’il se dirige vers la profession de
cuisinier. Sa maman, qu’il a vue,
«petit, de mes 5 à 10 ans, bosser
dans des cuisines, a mis fin à cet em-
ploi en raison des horaires lourds».
Aux yeux de David, c’est clair,
«dès lors qu’on choisit la restaura-
tion, on en accepte les contraintes
liées aux heures de boulot!»

S’il aime mitonner de délicieux
petits plats pour des grandes ta-
blées d’amis, il évite de se mettre
aux fourneaux pour son père et
sa mère. «Il y a toujours un ou des
trucsque jepourrais fairemieuxse-
lon eux. Donc je m’y refuse!», plai-
sante-t-il. «Par contre, j’adore les
fêtes de fin d’année entouré des
miens. C’est l’occasion de regoûter
d’excellentes spécialités du pays:
les moules aux poivrons et oignons,
les crevettes déglacées au cognac,
les calamars... J’ai personnellement
un faible pour le poisson.»

«Caldo», sa madeleine...
Parmi les dîners qui l’ont mar-

qué durant son enfance, il garde
un joli souvenir d’un plat galicien
que sa grand-mère préparait: «Le
caldo, un espèce de pot au feu,
plongé dans un bouillon riche en lé-
gumes et patates. Un repas fré-
quent de la population rurale de
Galice en période d’hiver.»

Où postulera-t-il une fois son
CFC de cuisinier décroché? «Je
continuerai encore quatre mois au
servicedemonpatronactuel.Enété,
les clients sont nombreux. Puis, je
verrai si je demeure en Suisse ou si je
pars.» Car il caresse un projet:
«partir en Australie exercer mon
métier en compagnie d’un ami qui
souhaite s’y rendre».

Envisage-t-il, un jour, de postu-
ler dans un restaurant presti-
gieux? «Certes, ça m’intéresse. Ce-
pendant, plus que les étoiles et les
diverses reconnaissances gastrono-
miques, j’accorde beaucoup d’im-
portance à l’ambiance en cuisine. Il
fautqu’ellesoitbonne.Sinon,c’est la
cata!» Auprès de son employeur,
il se plaît. «Mon boss est nickel! Il
m’en a appris des choses!»�

PUBLICITÉ
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La nature remercie ceux qui optent dès
maintenant pour le chauffage au gaz naturel.

POIVRIER D’ARGENT Le Jurassien David Vigo qualifié pour la finale à Genève.

Les étoiles d’un apprenti cuisinier

Le Jurassien David Vigo est prêt à concourir au Poivrier d’Argent demain, à Genève.CHRISTIAN GALLEY

��«Si je suis
retenu dans les
trois premiers
demain, je serai
heureux aussi.»
DAVID VIGO
MEILLEUR APPRENTI CUISINER DU JURA

SAINT-IMIER

Ateliers d’écriture au CCL
C’est reparti pour une nou-

velle session d’expression
par l’écriture au Centre de
culture et de loisirs (CCL)
avec Martine Benoit.

Cette année, les ateliers se
pencheront sur le thème des
cinq sens au printemps, une sai-
son idéale où l’éveil de la nature
et des sensations fera naître
sous vos plumes de petites pépi-
tes ou même quelques joyaux,

grâce à des propositions stimu-
lantes tirées d’extraits de textes
et d’images concordantes!

Ouvert à tous ceux, toutes cel-
les, pour qui écrire est un plaisir,
peut-être à découvrir, sans ex-
périence préalable requise.

Les cours auront lieu les
mardis 8-15-22-29 avril et 6-
13 mai de 19h à 21h. Infos et
inscriptions au CCL ou au
032 913 18 55.� C-MPR

COURTELARY

Des airs de gipsy
Le Toit des Saltimbanques de

Courtelary accueille le trio Welio-
na ce soir à 20h. Avec beaucoup
de tempérament, les trois fem-
mes emmènent le public vers
l’Europe du sud-est: Roumaine,
Bulgarie, Hongrie et l’Albanie

sont quelques-unes des étapes
préférées de leur voyage musical.

Bien entendu, les musiques
Klezmer et tzigane en font partie.
Le son est parfois joyeux, passion-
né, rapide et endiablé, puis lent et
mélancolique.�MPR
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SAIGNELÉGIER
Jazz. Place au jazz et à la chanson, ce soir, à 21h, au café du Soleil à
Saignelégier, avec la chanteuse et compositrice biennoise Fanny
Anderegg. L’artiste interprétera les titres de son nouvel album «Hapax».

LE NOIRMONT
Téléréalité. GOoDlight continue sa tournée romande avec son
spectacle sur la téléréalité. Le groupe sera ce soir, à 20h, à la halle
polyvalente du Noirmont.

LES BREULEUX
Bourse. La section Franches-Montagnes des Sentiers du Doubs met
sur pied, demain, une bourse aux monnaies, cartes et vieux papiers.
Rendez-vous au restaurant de la Balance aux Breuleux à partir de 9
heures.

SAINT-IMIER/MONTFAUCON
Cantus Laetificiat. Double sortie ce week-end pour le chœur
Cantus Laetificat avec sa Messe Misericordias de Joseph Rheinberger.
Tout d’abord ce soir, à la Collégiale de Saint-Imier à 20h, puis demain,
à l’église de Montfaucon à 17h.

ESPACE NOIR
Furie. Dans le cadre de son mois féministe, Espace noir à Saint-Imier
accueille ce week-end l’expo-forum «Sous le tapis, le pavé», présentée
par la Furie collective. Cap sur les violences sexistes dans les milieux
militants qui se revendiquent antisexistes et anti-autoritaires.

CORMORET
Rock. Huit groupes sont à l’affiche de Cormo’Rock. Début des
concerts ce soir, dès 20h, à la salle polyvalente de Cormoret.

MÉMENTOPOLICE DU JURA
Dotée de Tasers
incapacitants aussi

La Police cantonale jurassienne
équipera son groupe d’interven-
tion de deux Tasers, dispositifs
incapacitants. La Police canto-
nale jurassienne est la dernière
de Suisse romande à s’en doter.
Elle disposera ainsi d’un moyen
alternatif permettant d’éviter le
recours à une arme létale pour
mener à bien certaines de ses
missions les plus délicates.

Cet outil manquait au Groupe
d’intervention dans la liste de
ses moyens de contrainte. Le
choix du Taser se portera sur un
appareil de dernière génération
correspondant aux critères des
recommandations de la Confé-
rence latine des chefs des dépar-
tements de justice et police et de
l’Institut suisse de police. Il sied
de relever que les dispositifs les
plus récents sont équipés d’une
caméra qui enregistre toutes les
interventions. Seuls les gendar-
mes du groupe d’intervention
bénéficiant de la formation re-
quise seront habilités à utiliser
ce nouveau moyen de con-
trainte.�RÉD - COMM

RECONVILIER Le responsable de plusieurs incendies a enfin été appréhendé.

Le pyromane est un pompier
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Le sinistre, jeudi soir, de la ca-
bane du téléski à Tavannes a été
l’incendie de trop dans la région.
Celui en tout cas qui a permis à la
police d’appréhender un Suisse
de 26 ans, domicilié à Reconvi-
lier. Pour parfaire le cliché du
pompier pyromane, l’homme
était volontaire au corps des sa-
peurs-pompiers de La Birse. Il a
été interpellé en rentrant chez
lui hier à 3h50 sans opposer au-
cune résistance. Il faisait partie
du groupe d’intervention qui a
éteint le feu ce soir-là... Et avoué
l’avoir allumé, tout comme plu-
sieurs feux enregistrés depuis
mai 2012 à Reconvilier et aux
environs. Il a dit aussi avoir agi
seul. Le Ministère public de-
mandera la mise en détention
du prévenu.

Le pompier pyromane se
trouve aujourd’hui à la disposi-
tion de la magistrature. L’en-
quête va cependant durer plu-
sieurs mois encore selon Marc
Utermann, chef du service de la
sûreté du Jura bernois. Il a indi-
qué que l’incendiaire a été ap-
préhendé grâce à des recoupe-
ments au sein de l’enquête.

«C’est un succès qui permettra de
calmer la psychose qui s’emparait
de la population depuis quelque
temps», a déclaré le chef de la po-
lice territoriale et mobile du Jura
bernois Urs Liechti.

Rien ne présageait jeudi soir
que les événements allaient
s’emballer pour l’incendiaire
présumé de Reconvilier. Des
voisins avaient repéré trois che-
vreuils à l’est de la cabane du té-
léski en sortant leurs chiens.
«Nous sommes allés les observer.
Nous n’avons absolument rien en-
tendu dans la cabane à notre pas-
sage. C’était vers 19h», racontent-
t-il. A 19h10 la police cantonale a

été informée que la cabane était
la proie des flammes. L’édifice
en bois a été totalement détruit.

Le lendemain matin les enquê-
teurs étaient sur place. «Il s’est
avéré très rapidement que l’incen-
die était d’origine intentionnelle»,
dit le communiqué de presse.

Incendie intentionnel
Concernant la personne qui a

donné des aveux partiels à pro-
pos de la série d’incendies qui a
touché Reconvilier et ses envi-
rons ces derniers mois, elle
n’était jusqu’à présent pas con-
nue des services de la police.
Celle-ci n’a jamais abandonné
ses investigations. «Toute la série
d’incendies n’était pas criminelle.
On avait quelques indices. Il faut
dire qu’on interroge un certain
nombre de personnes dans chaque
cas», explique Marc Utermann.
Le porte-parole, Nicolas Kessler,
évoque en gros une quarantaine
d’agents qui auraient participé à
l’enquête dont plusieurs des ser-
vices spécialisés.

Le suspect aurait-il accompli
le geste de trop? Pas forcément,
selon le chef de la police judi-
ciaire. Cela peut être le geste
d’avant qui permet de procéder
à des recoupements. Dès à pré-
sent, le Ministère public va
prendre son temps pour déter-
miner le nombre d’incendies
qui pourraient entrer en ligne
de compte en vue de la peine
encourue par le prévenu. Hier,
la police n’a pas avancé la liste
des incendies imputables à ce
sapeur-pompier qui était inter-
venu sur plusieurs sinistres
qu’il avait allumés.

La grande question qui reste
est celle l’intention du ou des
criminels. Le mobile. «C’est jus-
tement cela qui nous intéresse!»,
s’exclame Marc Utermann. �
RÉD

C’était l’incendie de trop à la cabane du téléski de Tavannes jeudi soir, un sinistre sur lequel est intervenu le pompier pyromane... YVES-ANDRÉ DONZÉ

SERVICES SOCIAUX
Nouvelle
gouvernance

Les pratiques professionnelles
ontévoluéauseindesServicesso-
ciaux régionaux. La polyvalence a
cédé la place à la spécialisation et
une instance cantonale, l’Autorité
de protection de l’enfant et de
l’adulte, a remplacé les autorités
tutélairescommunales.Faceàces
changements, le Gouvernement
jurassien propose au Parlement
une modification du décret con-
cernant les institutions sociales et
de la loi sur l’action sociale.

Plus grande latitude
Les antennes régionales sont

maintenues mais la commission
de l’action sociale aura une plus
grande latitude pour organiser la
direction en corrélation avec ce
nouveau contexte.La dotation di-
rectoriale passe de 190 à 180 pour
cent. Les personnes concernées
n’assumeront plus en parallèle
unefonctiondetravailleursocialà
temps partiel, comme c’était le
cas jusqu’ici en Ajoie et aux Fran-
ches-Montagnes. Les pourcenta-
ges dégagés seront réaffectés au
travail social.�RÉD

DELÉMONT
Cambriolages
Une série de cambriolages ont

eu lieu dans la
nuit de jeudi à
vendredi dans
la zone
industrielle de
Courroux, à
Delémont.
Plusieurs
entreprises de

la rue de La Croix ont été
visitées. Parmi celles-ci Zadta
Tech SA, Mangia Fraisage,
Piscines Plaisir, Reinhart
Hydrocarbure et Decoltec SA.
Partout à peu près le même
scénario. Fenêtes forcées ou
tentatives d’effraction. Bureaux
fouillés.
«Le butin emporté est moindre
en rapport aux nombreux
dommages à la propriété sur
les bâtiments ciblés» a informé
la Police cantonale du Jura. «Sur
la base des premiers éléments
recueillis, il est fort probable
que cette série de sept cas soit
le fait d´une seule et même
bande de voleurs, toutefois
l´identification des auteurs de
ces méfaits n’est pour l´heure
pas possible.»�RÉD - COMM.
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SAINT-IMIER
Licenciement au Ceff
d’ici à l’été 2015
En raison d’une restructuration de
la formation, le domaine santé-
social du Centre de formation
professionnelle de la Berne
francophone (Ceff), basé à Saint-
Imier, supprimera d’ici l’été 2015
l’équivalent de cinq postes à
temps plein. La mesure a été
annoncée aux enseignants mardi
soir en séance interne.�RÉD -
COMM

CUISINE DU TERROIR
Olivier
Girardin,
nouveau
président
L’Association
patrimoine
culinaire suisse

a un nouveau président en la
personne d’Olivier Girardin. Ce
dernier est également le
directeur de la Fondation rurale
interjurassienne, à Loveresse et
Courtemelon. Cette dernière est
aussi l’organisatrice du
Concours suisse des produits
du terroir.� RÉD - COMM

Commandant du corps des sapeurs-pompiers La
Birse, Cédric Steiner est partagé entre deux senti-
ments. Le soulagement tout d’abord. «Ouf!», con-
fie-t-il en espérant que la série connaisse sa fin. Et
puis, il est habité par une grande déception. «Car
le pyromane est un pompier, un des miens. Dire qu’il
est intervenu avec nous...» En novembre dernier,
Cédric Steiner confiait d’ailleurs ne pas penser
qu’un de ses hommes soit capable de mettre des
vies en danger.
Désormais, il espère surtout qu’aucun amalgame
ne sera fait entre «une brebis galeuse» et tous les
hommesdesoncorpsquis’engagentsanscompter.
Se sent-il trahi? «Trahi c’est un peu fort, mais à quel-
que part oui. Je suis vraiment intéressé à connaître
ses motivations.» Un débriefing est-il prévu au sein
du corps? «C’est tout frais. Pour l’instant rien n’est
prévu. Nous avons un exercice prochainement, je ne

devais initialement pas m’y rendre mais je pense que
j’iraidonnermessage.»Etpuis,CédricSteineraime-
rait aussi que le pyromane présumé puisse trans-
mettre un message à ses collègues. Car tous se de-
mandent «pourquoi?» et ont besoin
d’explications.
Cédric Steiner confie que, malgré les événements,
il ne sentait pas s’instiller un climat de suspicion
au sein de son corps ces derniers mois. «Lorsqu’on
part au feu, on n’a pas le temps de se demander si son
collègue pourrait être pyromane.» Pas d’ambiance
délétère donc. Le commandant du CSP La Birse
estime même que cette période de feux en série a
soudé le corps. Finalement, notre interlocuteur ne
se pose même pas la question: «Pour nous, il n’est
plus pompier!» Un autre pompier du CSP La Birse
avouait avoir mal au cœur: «En plus, c’était un gars
sur qui on pouvait compter...»�MBA

«Dire qu’il est intervenu avec nous...»
SOULAGEMENT DU MAIRE

Le maire de Reconvilier Fritz Bur-
ger se montrait soulagé hier.
«C’est une délivrance pour l’en-
semble de la population du vil-
lage», confie-t-il. «Les citoyens
peuvent à nouveau vivre en paix
sans se demander sans cesse qui
sera le prochain.», se félicite-il,
rappelant que les sinistres à répé-
tition avaient fini par engendrer
un climat d’incertitude dans le vil-
lage. «Enfin, pour autant qu’il n’y
ait pas un second incendiaire
dans la nature», tempère celui qui
est aussi inspecteur de police. «Il
faut laisser le temps aux agents
de finir leur travail.» � CBU
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Samedi 29 mars de 09h00 à 17h00

DERNIER
JOUR!

AVIS DIVERS
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répond directement à vos questions
au & 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
(questions gratuites)

Votre numérologue
Garage Jeanneret Montmollin, des portes ouvertes pour découvrir l’univers Toyota
Depuis hier, le Garage-Carrosserie H.
Jeanneret & Fils à Montmollin est en
pleine effervescence pour ses tradition-
nelles journées portes ouvertes, une occa-
sion unique et exceptionnelle, pour les visi-
teurs, d’approcher l’univers fascinant du
grand constructeur automobile japonais
Toyota tout en alliant l’utile à l’agréable.
En effet, l’événement est agrémenté d’une
grande tombola avec deux voyages à
gagner et de la roue de la fortune avec
ses nombreux gains immédiats; sans
oublier la dégustation dans l’Ajoie accom-
pagnée du verre de l’amitié et le château
gonflable pour les enfants. De par leur
incroyable diversité, les modèles Toyota
ont tous les atouts pour satisfaire le plus
exigeant des clients. Plus que jamais, ils
affichent un dynamisme à toute épreuve
avec un leitmotiv, celui de suivre l’évolu-
tion de notre époque dans le respect de
l’environnement et du développement

durable. Rappelons que la marque sort,
avant toutes les autres, son premier
véhicule hybride baptisé Prius.
Aujourd’hui, cette technologie de
pointe est proposée sur la Yaris,
l’Auris, la Prius+ et l’Auris Touring
Sports.
L’achat d’une Toyota est assorti des
services d’entretien gratuits sur six
ans ou 60 000 kilomètres et d’une
garantie de trois à cinq ans selon les
modèles. A découvrir également
l’important parc de voitures
d’occasion. Yaris, iQ, Auris, Prius,
Aygo, Verso, Urban Cruiser, RAV4,
Land Cruiser, Hilux ou encore
Sienna…, toutes sont
à tester directement sur
place à Montmollin!

● Portes ouvertes aujourd’hui
et demain de 9h à 17h

Garage-Carrosserie 
H. Jeanneret & Fils

Toyota Spécialiste
2037 Montmollin - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

ECHO DU COMMERCE
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 30 mars 2014
dès 15h

LOTO
45 tours

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

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

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club de Cortaillod

MANIFESTATIONS
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A vendre 
 
•  Beau local voûté de 165 m2 (1er étage) 
•  Local pizzeria de 165 m2 (rez-de-chaussée) 
•  Grotte restaurant-pizzeria de 143 m2 (sous-

sol) 
•  Local commercial de 94 m2 (rez-de-chaus-

sée) 
 

Bien situés, près du centre de Neuchâtel, 
quartier de l'Evole. 

 
Prix de vente à discuter. 

 
Renseignements au tél. 079 615 00 77 ou au 

tél. 032 730 18 18 
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Rosette Poletti
organise

un cours d’accompagnement de la
personne en fin de vie

dès le 8 mai 2014
10 jours, à raison d’un jour par moi à Yverdon.

Renseignements:
IRFAP, CP 98, 1350 Orbe, tél. 024 441 83 89
Fax 024 441 81 72 ou irfap95@bluewin.ch
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Pour toute information:

à Neuchâtel au 032 930 20 20

à Delémont au 032 930 17 17

www.heg-arc.ch

Choisir un métier d’avenir!

Les formations Bachelors
HES-SO sont garantes
de compétences très

recherchées sur le marché
du travail, que ce soit en

Suisse ou à l’étranger.

Campus de

Neuchâtel ou Delémont!

DROIT ÉCONOMIQUE
ECONOMIE D’ENTREPRISE

INFORMATIQUE DE GESTION

Jeudi 3 avril à 18h

Auditorium 2 (salle 030)
Espace de l’Europe 21

Découvrez les Bachelors de la HEG Arc
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ACADEMIE DE MEURON
ECOLE D’ORIENTATION EN ARTS VISUELS

Préparation à des études ou à un apprentissage dans le do-
maine de la création, des arts graphiques ou des arts visuels.

Acquisition des bases techniques durant la première année.
Stimulation de la création individuelle et de l’autonomie artis-
tique durant la deuxième année.
Exploration des différents aspects de la création artistique.
Dessin, Photo, Peinture, Graphisme, Sculpture, Illustration/
BD, Histoire de l’Art, gestion de projet, création d’un portfolio,
culture générale.
Rencontres avec des professionnels des métiers d’art sous
forme d’ateliers (workshop) ou de stages professionnels.

Institution issue d’une fondation soutenue par le Canton et la
Ville de Neuchâtel.
Programme d’enseignement sur quatre semestres en corres-
pondance avec les diverses formations délivrées dans les
écoles supérieures et HES.

L’avenir appartient à celui qui l
’imagine

INSCRIPTIONS OUVERTES!
www.academie-de-meuron.ch T:032 725 79 33

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

IMMOBILIER - À VENDRE
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DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Office des poursuites

ENCHERES PUBLIQUES

Divers meubles, machines et
matériel de fitness

Date et lieu des enchères: le mardi 1er avril 2014 à 14h 00,
rue des Centenaires 3, 2024 St Aubin. Biens visibles dès 13h30.

Désignation des biens à vendre:

• Vélos, rameur, elliptiques, tapis de course, traineur, legs,
abductor, multipower guide, etc.

• Ballons pilates, haltères en mousse, haltères chromées,
steps, poids chevilles, etc.,
(ce matériel sera vendu par lots de plusieurs articles et non par
unité)

• Téléviseurs, frigidaire, micro-ondes, appareil photo, tables,
chaises, bureau-réception, etc.

• Solarium, sauna (ces articles sont à démonter de suite ou sur
entente avec le propriétaire des lieux)

La liste détaillée des biens est disponible sur notre site internet
à l’adresse suivante: www.ne.ch/poursuites rubrique «ventes».

Renseignements auprès de l’Office des poursuites, avenue
Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 72 93.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprise ni
échange. Enlèvement immédiat des objets.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: chalet de deux pièces
aux Verrières

Date et lieu des enchères: le vendredi 2 mai 2014 à 14h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande salle du
tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 3434: Plan folio 2, Les Cotes de Vent
Pré – champ (559 m2)
Chalet (30 m2)

Total surface: 589 m2

Estimation:
cadastrale 2006 CHF 83’000.00
de l’expert 2013 CHF 170’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants
Délai de production: 13 février 2014
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 10 avril 2014 à 10h00 sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et
le rapport d’expertise ont été déposées à l’office des
poursuites dès le 12 mars 2014. 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 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 POURSUITES www.mediassuisses.ch



DOMINIQUE BOSSHARD

«Idée: lire un livre», nous souf-
fle discrètement une petite pla-
que apposée sur un tronc.
Ailleurs, le nom de Virgile ap-
paraît... Dans la pénombre du
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN), nous suivons tout un
dédale de reliques, parfois illisi-
bles car mangées par la rouille.
Tantôt clouées sur des bran-
ches, tantôt agrippées à des
grillages, tantôt, encore, assem-
blées tels des mobiles. Sur
quelle terre de mystérieux to-
tems nous sommes-nous enga-
gée? Dans quel fatras ésotéri-
que avons-nous mis le nez?
Rien de moins que le fascinant
labyrinthe poétique d’Armand
Schulthess, répond le CDN!

Encyclopédie à ciel ouvert
En 1951, Armand Schulthess

choisit de rompre avec son exis-
tence confortable de fonction-
naire fédéral. Il se retire à Aures-
sio, au Tessin, dans sa modeste
maison de campagne. Il a 50 ans
et, désormais, il voue sa vie à la
création d’un univers extrava-

gant, aménagé sur les 18 000m2
de son domaine. De ce terrain
fertile en vignes et en châtai-
gniers, il fait un vaste réseau de
chemins, de passerelles, de
points de vue et d’aires de repos.
Aux arbres, il accroche un mil-
lier de plaques de métal, sup-
ports brinquebalants à des tex-
tes, des inscriptions, qui
embrassent tous les domaines,
artistiques, scientifiques, philo-
sophiques... Une véritable ency-
clopédie à ciel ouvert, au-
jourd’hui réduite à 350 plaques
et 70 livres de sa fabrication.
Tous rescapés de l’autodafé qui,
après la mort de Schulthess, ré-
duisit en cendres une quête spi-
rituelle et intellectuelle de vingt
années. A nulle autre pareille.
«Littérature, mécanique, cristallo-
graphie, sexualité, cinéma, écri-
ture japonaise...», énumère Lu-
cienne Peiry, commissaire de
l’exposition. «Tout ce qui existe
intéressait Schulthess. Il a voulu
recenser la totalité du savoir, ce
qui, bien sûr, relève de l’utopie.»

Le thème de Sylvie Vartan
Le corps féminin et l’astrologie

le fascinent, mais Schulthess ne
hiérarchise rien, il ne porte au-
cun jugement de valeur. Une re-
cette de cuisine retient son at-
tention au même titre qu’un
précepte socratique, il dresse le
thème astral de Sylvie Vartan
comme celui de Gandhi. «Son
éventail de connaissances nous
concerne tous.» Dégagé de tout
corset moral ou intellectuel, cet
affranchi soumet, cependant,
son jardin à une organisation ri-
goureuse, délimitant des zones
selon les thématiques. La tâche

est sans fin, l’œuvre en perpé-
tuel devenir: livrée aux vicissitu-
des des saisons, la création de
Schulthess se confronte, de sur-
croît, à l’évolution des savoirs.

Aiguille à tricoter
«Schulthess procédait de façon

très simple et concrète», dit en-
core Lucienne Peiry. Totale-
ment immergé dans la nature,
notre ermite vécut, en effet,
dans un extrême dénuement et
très frugalement. Il récupère
les fonds de boîtes de conserve
et de bidons, pour les ornemen-
ter de ses inscriptions polyglot-
tes, rédigées en allemand, en
français, en italien, en anglais
et en hollandais. Une aiguille à
tricoter ou un bout de bois
émoussé lui tiennent lieu de
plume ou de pinceau. «On ne

saurait imaginer matériaux plus
pauvres que ceux-là!»

D’humbles matériaux qui,
imagine la commissaire, ne de-
vaient pas moins miroiter au so-
leil, ou teinter sous la caresse du
vent... Une expérience senso-
rielle dont le visiteur du CDN se
voitprivéenbonnepart.Projetée
sur le sol, une vidéo de Laurent
Junod, créateur des lumières de
l’exposition, nous connecte
néanmoins avec les vibrations
d’un feuillage bien vert. De quoi
amorcer, peut-être, l’imaginaire
de tout un chacun!�

TENDANCES
Maux de passe
Facebook, Twitter, abonnements,
connexions et comptes divers, comment
gérer la multitude de ses mots de passe
sans se prendre la tête. PAGE 16

SAMEDI 29 MARS 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

LUCIENNE PEIRY
DIRECTRICE
DE LA RECHERCHE
ET DES
RELATIONS
INTERNATIONALES
À LA COLLECTION
DE L’ART BRUT

NÉ en 1901 à Neuchâtel, André
Fernand Armand Thüring grandit
à Colombier, puis la famille
s’installe à Zurich, où il étudie à
l’Ecole de commerce. Adopté par
son beau-père Theodore
Schulthess, il en portera le nom.
Il s’est marié à deux reprises, a
perdu un fils en bas âge.
Propriétaire d’un magasin de
confection pour dames, à Zurich
puis Genève.

FONCTIONNAIRE Commis de
chancellerie au Département
fédéral de l’économie publique,
de 1939 à 1951. Ses supérieurs
hiérarchiques le décrivent
comme un homme «silencieux,
effacé, timide». Lucienne Peiry
dévoile: «A cette époque déjà, il
donne libre cours à son
imagination, dans une
clandestinité absolue, préparant
son exil géographique et
mental.»

ERMITE En 1969, l’artiste
Ingeborg Lüscher réussit, elle
est la seule, à nouer un contact
avec Schulthess, et lui rendra
régulièrement visite. Le jardin et
son propriétaire ont, par ailleurs,
inspiré Corinna Bille et Max
Frisch; l’une en fait le
personnage de sa nouvelle «Le
propriétaire» (1955), l’autre le
met en scène dans «L’homme
apparaît au Quaternaire» (1972).

ANÉANTISSEMENT Schulthess
est mort dans son jardin en 1972.
L’année suivante, les autorités
tessinoises et ses héritiers
détruisent son œuvre. Dans
l’intervalle, quelques personnes
– dont Ingeborg Lüscher et
Hans-Ulrich Schlumpf – ont pu
en sauver une partie.

JALONS

Le Centre Dürrenmatt évoque le jardin d’Armand Schulthess (à droite) CHRISTIAN GALLEY/SP-HANS-ULRICH SCHLUMPF

Centre Dürrenmatt Neuchâtel: jusqu’au
3 août. Vernissage aujourd’hui, à 17h.
Table ronde «Qui était Armand
Schulthess?», avec Ingeborg Lüscher,
Hans-Ulrich Schlumpf et Lucienne Peiry,
jeudi 10 avril à 19h.

INFO+

ART BRUT Le Centre Dürrenmatt évoque le labyrinthe poétique
d’Armand Schulthess qui, pendant vingt ans, vécut en ermite.

Dans le jardin du savoir

Le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel clôt son cycle
dédié au labyrinthe avec une
exposition consacrée à
Armand Schulthess. Fruit
d’une collaboration avec la
Collection de l’art brut à
Lausanne, elle se profile
comme la plus grande
jamais consacrée à cet
artiste né à Neuchâtel.

LE CONTEXTE

= L’ÉCLAIRAGE DE

«Une œuvre développée
dans le silence et le secret»
«L’œuvre d’Armand Schulthess s’est développée dans le
silence, le secret et la solitude. Trois maîtres mots qui la
font pleinement rayonner comme une création d’art
brut.
«Autodidacte, Schulthess ne se revendiquait pas comme
un artiste. A la manière de nombreux auteurs d’art brut,
il ne recherchait ni la reconnaissance, ni l’approbation ex-
térieures. Il se considère comme le destinataire privilégié
de son œuvre, même s’il rêve d’avoir un interlocuteur:
certaines inscriptions, par exemple, incitent le promeneur
éventuel à prendre contact avec lui («prière de me télé-
phoner le soir 8 01 78»), mais toujours il fuit et se dérobe
à toute communication. Sans doute s’est-il senti inadap-
té ou trop à l’étroit dans le dialogue conventionnel et a-t-
il choisi de mener une aventure chimérique.»�

Jeudi sous les ors du théâtre
à l’italienne de La Chaux-de-
Fonds, un homme seul sur
scène raconte sa vie, réelle
ou rêvée, ainsi que chacun
peut voir défiler la sienne,
paraît-il, au moment de
mourir. Résumé ainsi, les
mouchoirs étant offerts à
l’entrée, on pourrait s’atten-
dre à une cérémonie funè-
bre. On a beaucoup de peine,
lors d’un dernier hommage.
De la peine ici à se retenir de
rire aux larmes.

Bilan de compétences
Cette tournée d’adieu est en

fait préventive. Victime il y a
peu d’une alerte au surme-
nage, l’humoriste acerbe
n’entend pas rendre les ar-
mes. Avant d’être touché par
unAVCoudetoucher l’AVS, il
a décidé de faire un bilan (de
compétences plutôt que de
santé). A l’actif, le soi-disant
préretraité récapitule les mis-
sions accomplies en tant que
facteur, employé de banque
et bon époux, ainsi que les
plaisirs procurés par l’alcool,
la cigarette et la dénonciation
des fausses valeurs. Au passif,
les études écourtées, une cer-
taine misogynie qui tourne à
la misanthropie, et un comp-
te à découvert dû à l’incurie
d’un agent rapace et faute
d’avoir exercé un noble mé-
tier comme avocat, médecin,
boucher, croque-mort ou
même tueur à gages. Le résul-
tat final est au bénéfice de ses
talents de comédien.

Déjantés et immoraux
Essentiellement chroni-

queur à la radio et comique
de stand-up, Thierry Meury,
grâce à l’aide de son com-
plice Yann Lambiel, se révèle
bête de scène. Avec quelques
accessoires et deux ou trois
caisses de matériel vides, sur
le thème trépident du «Ben-
ny Hill Show» ou dans l’em-
phase d’une chanson enga-
gée à la mode Sardou,
l’artiste fabrique des univers
peuplés de personnages dé-
jantés et immoraux plus
vrais que nature. Autant dire
que ce «Goodbye tour» ne
donne pas le vague à l’âme.
�DIDIER DELACROIX

●+ Reconvilier, théâtre de l’Atelier,
ce soir à 20h30, demain à 17h

LA CRITIQUE DE...
THIERRY MEURY

Sortez vos
mouchoirs!

DANSE
A Neuchâtel. Le théâtre du
Passage accueille «Le lac des
cygnes», l’incarnation par
excellence du ballet classique!
Cette œuvre en quatre actes de
Tchaïkovski est ici interprétée
par les étoiles de l’Opéra de
Berlin Dinu Tamazlacaru et Iana
Salenko. Ils prennent leur envol
lundi 31 mars à 20 heures.

MÉMENTO
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 97

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes célibataire, une nouvelle rencon-
tre pourra transformer votre vie affective. N’attendez pas
un coup de foudre mais plutôt une relation agréable et
sensuelle. Travail-Argent : restez sur vos positions,
ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de
foncer tête baissée. Les astres ne favorisent pas la prise
de risque. Santé : manque de ressort.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une discussion avec l'être cher sera indis-
pensable pour dissiper d'éventuels malentendus ou pour
prendre une décision commune sur un problème récur-
rent. Travail-Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évoluer votre carrière.
Vous avez des idées, alors faites des propositions.
Santé : nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'heure n'est pas au badinage, les tentatives de
dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix.
C’est toujours mieux que le silence ! Travail-Argent :
la stabilité de vos finances est mise en danger par votre
comportement. Attendez de vous être renfloué pour faire
de nouvelles dépenses. Santé : bonne forme dans 
l'ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le 
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre relation.
Travail-Argent : vous devez dé-
passer un blocage pour pouvoir pas-
ser à la vitesse supérieure. Santé :
bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Vous êtes sûr d’avoir raison et attendez
donc que vos proches acceptent vos décisions. Travail-
Argent : sur le plan matériel, vous pourriez 
effectuer de fructueuses opérations qui vous rapporte-
ront gros si vous ne cherchez pas à aller trop vite Santé :
troubles gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux. mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos
proches pourraient souffrir de votre brusque froideur.
Travail-Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez
vite et bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habi-
tude, à vous adapter aux circonstances. Santé : trou-

bles dermatologiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd'hui, votre parte-
naire pourrait vous sembler distant.
Travail-Argent : votre esprit inven-
tif fera bonne impression sur votre
entourage. On vous permettra de
vous exprimer à votre guise. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. La journée s’annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. Travail-Argent : vous serez très occupé à
multiplier les contacts et à cultiver les relations utiles
pour réaliser plus vite vos ambitions. Santé : bonne 
résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Ils attendent peut-être aussi un
signe de votre part ? Travail-Argent : vous avez 
toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de fon-
cer ; une affaire importante risque d'être conclue sans
vous si vous ne prenez pas les choses en main. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer. Célibataire, vous pour-
riez faire des rencontres prometteuses, si vous ne vous
montrez pas timide. Travail-Argent : vos acquis vous
donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune compli-
cation en perspective aujourd'hui. Santé : moral en
baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches surtout si vous avez des enfants. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Vous serez obligé de travailler en équipe.
Santé : estomac fragile.

espace blanc
50 x 43

Le combat était rude. Il resta
un certain temps assis dans sa
voiture dans une indécision
renforcée par l’incertitude de
l’accueil qu’il recevrait. Et puis
serait-il capable de faire le
bonheur de Marie-Anne s’ils
décidaient de faire route en-
semble?
Il en était à ce stade de sa ré-
flexion lorsqu’il vit arriver la

patronne de la boutique qu’il
avait aperçue l’avant-veille. Elle
marqua un temps d’arrêt avant
d’entrer lorsqu’elle l’aperçut au
volant de son véhicule.
Ce geste leva ses dernières hé-
sitations. Il descendit de voi-
ture et pénétra à son tour dans
le magasin.
La patronne tourna la tête au
timbre de la porte.

– Bonjour Monsieur, vous dé-
sirez?
– Je suis un ami de Marie-Anne.
Est-elle là, puis-je la voir?
Elle marqua un instant d’hési-
tation puis répondit:
– Elle est dans l’arrière-bouti-
que; je vais la chercher.
Les deux jeunes femmes revin-
rent quelques instants plus
tard. Le visage de Marie-Anne,
aux traits tirés, aux paupières
gonflées, attestait du chagrin
qui avait hanté sa nuit.
Cependant, à la vue du jeune
homme, son regard s’anima
d’une brève lueur de joie; mais
très vite, sa physionomie se re-
ferma sur la défensive.
– Marie-Anne, puis-je te par-
ler? Peux-tu m’accorder un
moment?
La jeune Bretonne jeta un re-
gard interrogateur à son amie.
– Oui, tu peux disposer de
quelques minutes, mais on ne
ferme pas à midi et d’ici peu, je
dois aller déjeuner, précisa
cette dernière.
À l’instant où les deux jeunes
gens sortaient, elle ajouta:
– Je peux vous parler en tête-à-
tête, Monsieur?

Alors que Marie-Anne s’éloi-
gnait à pas lents vers le port,
elle dit:
– Mademoiselle Le Moal est
une fille authentique et par là
même fragile. Si vous êtes re-
venu pour la faire souffrir, il
faut vous enfuir tout de suite.
Laissez-moi dans ce cas un
message. Je lui transmettrai.
Le mot enfuir correspondait à
une notion de lâcheté qui
heurta le jeune homme. Par
ailleurs, même s’il pressentait
toute l’affection qui transpa-
raissait dans ce discours, le ton
autoritaire, à la limite ponti-
fiant, de la patronne lui dé-
plut. Mais à travers la colère
qui montait en lui, se révélait
aussi tout ce qu’il se sentait ca-
pable d’apporter à celle que
maintenant, il était sûr d’ai-
mer.
– Madame, je n’ai pas pour ha-
bitude de m’enfuir. Par
ailleurs, lorsque j’ai un mes-
sage important à transmettre,
je ne prends pas d’intermé-
diaire!
– Ne vous fâchez pas! Marie-
Anne est une amie et elle a dé-
jà fait une expérience doulou-

reuse dont elle a mis du temps
à se remettre. Je ne voudrais
pas qu’elle en subisse une autre.

(A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont
(obstacle haies, réunion I, course 5, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Rasique 71 G. Adam F.-M. Cottin 26/1 3s (13) 1s 5s
2. Love Flight 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 12/1 8h (13) 4s 5s
3. Silver Axe 69 F. Panicucci Mme P. Butel 20/1 11h Th (13) 1h
4. The Stomp 68 J. Ricou F. Nicolle 5/1 6h 1h (13) 1h
5. L'Ami Serge 67 V. Cheminaud G. Macaire 4/1 2h (13) 6h 3h
6. Idol's Lad 67 Mlle S. Geffriaud Mlle T. Puitg 14/1 6h (13) 6h 2h
7. Protekapril 66 Cyr. Gombeau G. Cherel 10/1 (13) 3h 3h 1h
8. Foam of The Day 66 T. Beaurain J.-L. Guillochon 16/1 2h (13) Th 3h
9. Raphaëlino 66 J. Da Silva J.-P. Gallorini 22/1 4h 12h (13) 4h

10. Stubborn 65 L. Philipperon Rob. Collet 33/1 Ah 2h 8h
11. Sire Dunanerie 65 A. Lecordier F.-X. de Chevigny 24/1 9h (13) 8h 5h
12. Aba de Touzaine 64,5 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 19/1 3h (13) 6h 5h
13. Tolgora 64 J. Desmonts J.-P. Gallorini 25/1 4s 7h 8s (13)
14. Mali Borgia 63 K. Nabet M. Rolland 6/1 4h (13) 2h Th
15. Acteur de l'Ecu 63 M. Delage G. Cherel 34/1 As 3s 1s As
16. Recurrens 63 A. Poirier O. Sauvaget 49/1 3h (13) 1h 0p
17. Le Domaine 63 G. Ré Y. Fouin 40/1 6s 4h (13) 3h
18. News Reel 62 M. Regairaz Y. Fouin 8/1 3h As (13) 1s
19. Rue de Bièvre 62 D. Mescam F.-M. Cottin 39/1 Ah (13) 2h Th
20. Equilibriste 62 Brian Beaunez Mme P. Butel 44/1 5h 1h (13) 4h
Notre opinion: 4 - Va trouver sa voie à ce niveau. 5 - Semble prêt à s'imposer. 18 - Dans la bonne
combinaison. 8 - Doit se placer. 7 - A suivre. 6 - A l'arrivée. 9 - Peut surprendre. 14 - Bout de piste.
Remplaçants: 3 - Domage. 2 - A ne pas condamner.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Amalthéa
Tiercé: 17 - 5 - 4
Quarté+: 17 - 5 - 4 - 7
Quinté+: 17 - 5 - 4 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 571.60
Dans un ordre différent: Fr. 67.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2367.75
Dans un ordre différent: Fr. 46.20
Bonus: Fr. 11.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6780.-
Dans un ordre différent: Fr. 56.50
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 10.50

Demain à Saint-Cloud, Prix des Landes
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Kareman 60 O. Peslier Y. Gourraud 22/1 (13) 1p 1p 2p
2. Bilge Kagan 59,5 I. Mendizabal X. Thomas-Demeaulte 11/1 1p 3p (13) 4p
3. Serez 58,5 A. Crastus P. Khozian 5/1 2p 14p (13) 2p
4. Brooklyn Bowl 58,5 C. Soumillon F. Rohaut 9/1 (13) 1p 2p 1p
5. Admire Fuji 57,5 G. Benoist S. Kobayashi 10/1 5p 3p (13) 5p
6. Pont Marie 57 A. Lemaitre F. Chappet 12/1 3p 9p 9p (13)
7. Artplace 57 S. Pasquier C. Ferland 20/1 2p 16p (13) 5p
8. Matorio 57 F. Veron H.-A. Pantall 20/1 11p 1p (13) 1p
9. Al Khisa 56,5 S. Ruis G.-E. Mikhalides 45/1 (13) 13p 2p 1p

10. Attention Baileys 56 M. Forest W. Walton 17/1 2p 6p 4p (13)
11. Calamari 55,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 7/1 1p 3p 2p (13)
12. Vol Dolois 55 Ronan Thomas A. Bonin 14/1 14p (13) 18p 3p
13. Khefyn 55 F. Blondel J. Reynier 18/1 4p 1p 1p 6p
14. Family Album 54,5 C. Demuro Y. Barberot 25/1 1p 4p 9p (13)
15. Son Bou 54 T. Thulliez M. Delcher-Sanchez 15/1 16p (13) 6p 5p
16. Royal Manifico 54 Alxi Badel D. Smaga 21/1 13p 1p (13) 2p
Notre opinion: 3 - Première chance. 10 - Opposition directe. 6 - A sa chance. 2 - A l'arrivée. 4 - Mérite
un large crédit. 5 - Candidat aux accessits. 11 - A des atouts. 8 - Méfiance !
Remplaçants: 1 - Un regret. 12 - A surveiller.

Notre jeu:

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

3 - 10 - 1 - 12 - 11 - 8 - 6 - 2

Notre jeu:
4* - 5* - 18* - 8 - 7 - 6 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 3 - 2 - 9 - 14 - 18 - 8

Horizontalement
1. On peut dire qu’il en fait suer plus d’un. 2.
La maison des petits cochons. Premier degré.
Mot du démon. 3. Il ne bat jamais seul. Elle
brûlait d’un amour ardent. 4. A le droit pour
lui, en principe. Ville de Sicile. 5. Action à ne
pas manquer. Belle île en mer Egée. 6. Terrain
de golfe. 7. Pour un tiers. Inconnue jusque-là
de tout le monde. 8. Capitale noire de monde
Chic, mais vieillot. 9. Brillera de mille feux. En
mer ou en ville. 10. Balcon viticole sur le
Léman. Son nom indique sa forme.

Verticalement
1. Formation offensive. 2. Cherchée pour de
mauvais motifs. Aimait la mer et la grand-
mère. 3. Abat-jour en pâte de verre. Une re-
lation de longue date. 4. Degré musical.
Orties blanches, jaunes ou rouges. 5.
Chanteur encagé. Cœur qui bat. 6. Crête en
Crète. A foison. 7. Salée, elle déplaît. Bien ju-
gé à l’issue d’un examen. 8. Au commence-
ment. 9. Départ pour l’infini. Drame à
Hiroshima. Allure de cheval. 10.
Indispensable à la ménagère belge.

Solutions du n° 2952

Horizontalement 1. Rasséréner. 2. Atout. Pana. 3. Tri. Acis. 4. Io. Cloche. 5. Scarole. Pa. 6. Serin. Spet. 7. Emis. Let.
8. Resserre. 9. Antérieurs. 10. Store. Grue.

Verticalement 1. Ratisseras. 2. Atrocement. 3. Soi. Aristo. 4. Su. Crisser. 5. Etalon. Ere. 6. Col. Cri. 7. Epices. Reg. 8. Nash.
Pleur. 9. En. Epée. Ru. 10. Rat. Attise.

MOTS CROISÉS No 2953
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2953
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Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 831

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«L'interrogatoire»
Théâtre du Pommier. Pièce autobiographique
autour de Jacques Chessex.
Sa 29.03, 20h30.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie d‘une banque
privée, de Friedrich Dürrenmatt.
Sa 29.03, 20h. Di 30.03, 17h.

Concours suisse de musique
pour la jeunesse
Campus Arc 1. Sélection pour la finale suisse.
Sa 29.03, 9h30-16h.

The hacker & Alex.Do
La Case à chocs. Techno
Sa 29.03, 23h.

«Utérus, pièce d'intérieur»
Théâtre du Passage. Danse contemporaine.
Cie Neopost Foofwa.
Sa 29.03, 20h30.

Cocinando
Bar King. Latin jazz.
Sa 29.03, 21h30.

Ensemble instrumental
neuchâtelois
Temple du Bas. Oeuvres de Weber, Paganini,
Franck. Direction, Pierre-Henri Ducommun.
Solistes Laetitia Tanner, flûte et Marie
Trottmann, harpe.
Di 30.03, 17h.

Atelier de gravure
Musée d'art et d'histoire. Pour adultes, sur
inscription, avec Geneviève Petermann,
artiste, enseignante et médiatrice culturelle.
Di 30.03, 11h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Jekyll and Hyde»
Temple Allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h. Ma 01, me 02, je
03, ve 04.04, 20h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux;
mise en scène Baptiste Adatte.
Sa 29.03, 20h30.

«Fromage de tête»
Théâtre ABC.
Sa 29.03, 17h30 et 20h30.

Riviera Jazz Connection
Restaurant Citérama.
Sa 29.03, 19h30.

«Le Cercle de craie caucasien»
Lycée Blaise-Cendrars. Par le groupe
théâtral. Pièce de Bertolt Brecht.
Sa 29.03, 20h. Di 30.03, 17h.

«L'étoile de mer»
Musée international d'horlogerie. Concerts-
portraits du compositeur Nicolas Tzortzis
Di 30.03, 11h30-17h.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de mars. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.03.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Kester Güdel et Philippe Zumstein.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.03.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. Chimiquement vôtre.
Sa 29.03, 19h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Claire Nicole. Anne Loubert.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 30.03.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

RECONVILIER

SPECTACLE
Thierry Meury
Théâtre de l'Atelier. Tournée d’adieu.
Sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h.

SAIGNELÉGIER

CONCERT
Fanny Anderegg
Café du Soleil. «Hapax».
Sa 29.03, 20h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

CONCERT
Ensemble instrumental
neuchâtelois
Temple. Oeuvres de Weber, Paganini, Franck.
Direction, Pierre-Henri Ducommun. Solistes
Laetitia Tanner, flûte et Marie Trottmann,
harpe.
Sa 29.03, 20h.

SAVAGNIER

CONCERT
Union instrumentale
Salle de la Corbière.
Di 30.03, 16h30.

AGENDA

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

The Monuments Men
3e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
Venus de 13 pays différents, les Monuments
Men se lancent dans la plus grande chasse
au trésor du XXème siècle: retrouver les
œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

VF SA au MA 15h30, 20h15. SA 23h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! LE DERNIER FILM D’ALAIN
RESNAIS! Dans la campagne anglaise du
Yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois, du
printemps à l’automne, par le comportement
énigmatique de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin apprend par
mégarde à sa femme Kathryn que les jours
de son patient George Riley sont sans doute
comptés, il ignore que celui-ci a été le
premier amour de Kathryn...

VF SA au MA 18h

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 23h

The Grand Budapest Hotel
5e semaine - 10/14

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

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

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

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

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

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

7e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat

du prix Nobel, champion olympique, grand chef
cuisinier... et il se trouve aussi être un chien!

VF SA et DI 13h30

300: la naissance d’un empire - 3D
4e semaine - 16/16

Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro,
Sullivan Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

VF SA 23h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! LE DERNIER FILM D’ALAIN
RESNAIS! Dans la campagne anglaise du
Yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois, du
printemps à l’automne, par le comportement
énigmatique de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin apprend par
mégarde à sa femme Kathryn que les jours
de son patient George Riley sont sans doute
comptés, il ignore que celui-ci a été le
premier amour de Kathryn...

VF DI 10h30

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

Fiston 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus jolie
fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus
jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un
plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il
décide de s’adjoindre les services d’Antoine
Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra...

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

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais le
pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF SA et DI 14h

3 Days to Kill 3e semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

Ethan Runner est un redoutable agent secret
résolu à renoncer à sa vie trépidante pour se
rapprocher enfin de sa femme et de sa fille,
qui se sont éloignées de lui, et qu’il a
volontairement tenues à distance pour les
protéger. Mais il doit tout d’abord accomplir
une ultime mission, même si cela nécessite
de mener de front les deux combats les plus
difficiles de sa carrière: traquer un dangereux
terroriste et s’occuper de sa fille adolescente
pour la première fois depuis dix ans, alors
que son épouse est en déplacement
professionel...

VF SA 22h30

Puppy Love 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN PRÉSENCE D’UNE
PARTIE DE L’ÉQUIPE DU FILM! À quatorze ans,
Diane est une adolescente énigmatique et
solitaire. Elle s’occupe de l’éducation de son
petit frère Marc, et entretient avec son père,
Christian, une relation fusionnelle. L’apparition
dans le quartier de Julia, jeune anglaise
charismatique et affranchie, vient bouleverser
le quotidien de Diane...

VF SA 18h

Ida 6e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école monastique.
Avant de faire ses vœux pour devenir nonne,
elle doit rendre visite à l’unique parent encore
en vie, sa tante Wanda. Celle-ci lui apprend

pour la première fois ses origines juives et que
son nom était initialement IDA. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se confronter
à la vérité de sa famille.

VO s-t fr/all DI 10h45

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

Her 1re semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly est un homme complexe et
profond qui gagne sa vie en écrivant des
lettres personnelles et touchantes pour
d’autres gens. Le cœur brisé par la fin d’une
longue relation sentimentale, son attention
est attirée par un nouveau système
d’exploitation annoncé comme une entité
intuitive qui s’adapte à chaque individu...

VF SA au LU 17h45. SA au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all MA 17h45

Captain America, le soldat
de l’hiver - 2D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
VF SA au MA 15h

Non-Stop 4e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe qui
menace d’exécuter un passager toutes les
vingt minutes, Bill Marks doit trouver le
coupable le plus rapidement possible, avant
que la panique n’éclate à bord de l’avion.

VF SA 23h

La Cour de Babel 2e semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie
Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et
les joies de ce groupe de collégiens âgés de
11 à 15 ans, réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre le français. Dans ce
petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Watermarks: Three letters
from China 12/14
Réalisateur: Luc Schaedler.
En collaboration avec Markus Schiesser,
sinologue et expert de la Chine, Luc Schaedler
dresse dans Watermarks un état des lieux
saisissant et complexe de ce que ressentent
les habitants de ce pays énigmatique et en
pleine mutation qu’est la Chine actuelle.
EN PRESENCE DU RÉALISATEUR, VENDREDI 28
MARS à 20H45.

VO s-t fr/all DI au MA 20h45. SA 18h15

Tonnerre 16/16
Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.
Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre chez son
père, dans la petite ville de Tonnerre en
Bourgogne. Il rencontre Mélodie, jeune pigiste
au journal local. Mais bientôt l’orage gronde sur
la petite ville enneigée.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

Only Lovers Left Alive 14/16
Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
Mia Wasikowska. Réalisateur: Jim Jarmusch.
Entre Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground profondément déprimé, retrouve
son amante, Eve, une femme endurante et
énigmatique. Leur idylle dure depuis plusieurs
siècles, mais est bientôt perturbée par l’arrivée
de la sœur d’Eve, aussi extravagante
qu’incontrôlable...

VO s-t fr/all SA 20h45. DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Sa-ma 14h30, 20h15. Sa 23h. 10 ans.
De J. Russo
The grand Budapest hotel
Lu 17h45, VO. Sa-di, ma 17h45. 10 ans.
De W. Anderson
Supercondriaque
Di 11h. 6 ans. De D. Boon
Her
Sa-ma 20h30. Sa-di 17h45. Lu-ma 17h45, VO.
12 ans. De S. Jonze
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Sa-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
300: la naissance d’un empire - 3D
Sa 23h15. 16 ans. De N. Murro
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
3 days to kill
Sa-ma 20h30. Sa-di 16h. 14 ans. De Mc G.
La grande aventure Lego - 2D
Lu, ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De P. Lord
La cour de Babel
Sa-ma 18h15. 6 ans. De J. Bertuccelli
Non-stop
Sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Aimer, boire et chanter
Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. Sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Aimer, boire et chanter
Sa/lu-ma 15h45. Lu-ma 18h. Sa-lu 20h30.
8 ans. De A. Resnais
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De H. Giraud
Puppy love
Sa 18h15. 16 ans. De D. Lehericey
Marco Spada, ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Sa-di 18h. Lu-ma 18h,
VO. 12 ans. De G. Clooney
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Sa-ma 15h. 10 ans. De A. Russo

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fiston
Sa-ma 15h30, 17h45, 20h30. Sa 23h. 12 ans.
De P. Bourdiaux

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Dallas buyers club
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée
Terre des ours - 3D
Di 16h. Pour tous. De G. Vincent

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Week-ends
Sa 20h45. Di 17h. 16 ans. De A. Vilacèque
Le grand Budapest Hotel
Di 20h30. 10 ans. De W. Anderson

Verliebte Feinde
Ma 20h30. VO. 14 ans. De W. Schweizer

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Captain America, le soldat de l’hiver
Sa 21h (2D). Di 17h (3D). 10 ans. De A. et J. Russo
Un week-end à Paris
Di, ma 20h. VO. De R. Michell
Her
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De S. Jonze

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Fiston
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P. Bourdiaux
Ne m’oublie pas
Sa 17h. Di, ma 20h. VO. 10 ans.
De D. Sievekinga

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
300: la naissance d’un empire
Sa 20h30 (3D). Di 16h (3D). Di 20h (2D). 16 ans.
De N. Murro

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Les grandes ondes
Sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De L. Baier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Non-stop
Di 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La voleuse de livres
Di 17h30. 8 ans. De B. Percival
The Lego movies
Sa 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Lord



1Dark Souls 2
Intelligent,

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

2Towerfall
Ascension

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

3Titanfall
Enfant illégitime

de Call of Duty et
de Halo, Titanfall
promet d’être la
nouvelle sensation
multijoueurs de
cette génération.
Support: XOne, X360, PC
Testé sur: XOne
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APPLICATION «MICROSOFT
ONENOTE»

Votre bloc-
notes
personnel
Le cerveau
fonctionne
à deux cents

à l’heure, il est souvent difficile
de s’y retrouver. Idées, rappels,
à faire, à acheter, chercher
Julien à 16 h et une pléthore
d’autres pensées traversent
notre esprit. Afin de diminuer
la charge de travail et avec
elle le stress, les spécialistes en
organisation conseillent d’écrire
toutes ses pensées dans le but
de rassurer son cerveau.
«OneNote»
vous aidera à tout noter,
où que vous soyez,
sur n’importe quel appareil,
et synchronisera le tout via
le Cloud. Réunions, recherches,
liste de courses, plans
de voyages, idées,
rien ne vous échappera.�WF

SAMSUNG GEAR FIT
Faire du sport avec style

Après la Nike Fuel et la
Jawbone Up, c’est au tour des
autres fabricants de rentrer sur
le marché, tel Samsung. Après
la Samsung Gear, destinée
à améliorer l’expérience de
l’utilisateur du Samsung Galaxy
S4, le Coréen débarque
maintenant avec un bracelet
destiné au sportif. Design
et disposant d’un écran Super
Amoled, il affichera la
fréquence cardiaque et l’heure
et informera sur la qualité du
sommeil et le nombre de pas
effectué. De plus, il affichera
une notification lors
d’un appel téléphonique,
d’un e-mail, d’un SMS,
s’il est synchronisé avec votre
smartphone Galaxy. Disponible
au prix conseillé de 249 francs.
�WF

WAVEAPPS.COM
Votre partenaire
financier

La création d’une nouvelle
société implique la gestion de
ses finances. Les logiciels de
finance ne sont pas
forcément donnés et au
début du parcours, on se
passerait bien d’une telle
dépense. Bonne nouvelle, il
existe un site en anglais, au
nom de Waveapps.com, qui
permet de gérer totalement
gratuitement comptes
bancaires, factures,
paiements, reçus et contacts.
Oui, il est gratuit et très simple
d’utilisation. Il permettra aussi
de créer des rapports et de
faire des analyses de la
situation financière. Un outil à
mettre dans les mains de tout
entrepreneur. �WF

Depuis dix ans, Nintendo
s’appuie sur ses licences phares
avec un succès insolent. On se-
rait tenté de prime abord de
crier au scandale et de les im-
moler sur l’autel du cynisme et
de la flemmardise, mais la réali-
té est plus nuancée. On distin-
gue chez Nintendo deux
types de recyclage. Le
premier, de type
«Super Mario 3D
World», réin-
vente le fond sans
toucher à
la forme. Le se-
cond, moins
glorieux, de type
«Yoshi’s New
Island», est celui
qui nous intéresse
aujourd’hui.

La forme
Successeur

d’une grande
lignée terrible-
ment mignonne
et colorée initiée
sur Super Nintendo
il y a vingt ans, ce
«Yoshi» ne réin-
vente pas son as-
pect visuel. Il se
contente de re-

prendre de façon efficace l’as-
pect pâte à modeler de l’épisode
Nintendo 64 et d’y adjoindre
un discret mais élégant effet 3D
pour justifier sa présence sur
3DS. Nous jetterons ici un voile
pudique sur l’histoire, stricte-
ment identique aux épisodes

précédents et cantonnée à
un rôle de prétexte

comme souvent
chez Ninten-

do.

Le fond
C’est ici

que se fait
sentir la

scission
avec le pre-

mier type
de recy-
clage: le
fond suit

scrupuleu-
sement la forme
dans son ab-

sence de nou-
veautés. «Yoshi»

reste un jeu de pla-
teforme centré
sur la collec-
tionnite aiguë
de pièces rou-

ges, fleurs ou

encore étoiles. On dénombre
bien quelques initiatives
comme la présence d’œufs
géants ou de nouvelles méta-
morphoses en ballon ou mar-
teau-piqueur dirigeables au gy-
roscope. Malheureusement, la
première est bien peu exploitée
et la seconde rend ces passages
peu précis. On notera l’appari-
tion d’ailes en cas d’échecs ré-
pétés qui permettront aux plus
jeunes et aux moins aguerris de
voir le bout de l’aventure dans
la douceur et le sourire aux lè-
vres, tant les cris accompa-
gnant le vol du dinosaure vert à
cette occasion sont craquants.

En conclusion
Ne nous méprenons pas, ce

«Yoshi» est un bon jeu, il est
seulement très scolaire dans
son exécution et conviendra de
préférence à un public peu au
fait du reste de la série ou en
bas âge.� SANDRO DALL’AGLIO

«YOSHI’S NEW ISLAND» Une licence à succès, remise au goût du jour.

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + E-paper

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 9
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 7
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 7

LES PLUS
visuel mignon et charmeur,
accessible, riche en secrets

LES MOINS
transformations à la maniabilité
hasardeuse, peu de nouveautés

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME
Nintendo 3DS
PEGI
3 ans
GENRE
FPS

MULTIJOUEUR
OUI
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
Nintendo 3DS

Tout le monde a certainement
déjà connu le même problème.
Vous êtes devant votre clavier
d’ordinateur, vous devez rentrer
votre code afin d’accéder à un
site, payer par carte de crédit ou
tout simplement vous recon-
necter à un réseau. Seulement
voilà: vous avez oublié votre mot
de passe....

Compréhensible: des mots de
passe vous en avez des dizaines!
Pour l’ordinateur, la maison, la
voiture, des comptes à foison,
Facebook, Twitter, etc... Com-
ment s’en sortir avant que votre
cerveau n’implose?

A l’avenir, on évoque de plus
en plus des solutions biométri-
ques (œil, empreintes...) ou di-
gitales (minuscules puces con-
tenant tous vos mots de passe et
pouvant être insérées dans n’im-
porte quel objet: bijoux, mon-
tres, stylo, etc.).

Mais ceci, c’est encore de la
musique d’avenir. Et dans l’im-
médiat me direz-vous? Que
faire? La solution: le gestion-
naire de mots de passe.

Un travail de mémoire
Le principe est simple: ces pe-

tits programmes ou applica-
tions vont mémoriser tous vos
mots de passe. A l’utilisateur
ensuite de sécuriser l’accès à
son gestionnaire de mots de
passe par un code unique et vé-
ritablement difficile à craquer.
Il est recommandé d’utiliser
des suites de majuscules, mi-
nuscules, chiffres et caractères

spéciaux sans aucune logique
(exemple: ae5H_2G7I-p0Wb).
L’utilisateur fera son choix en
fonction de son système d’ex-
ploitation (Windows ou OS X)
ou de son mobile (Android,
Windows ou iOS).

La plupart de ces gestionnai-
res de mots de passe permet-
tent aussi bien une utilisation
sur ordinateur que sur
smartphone. Certains sont gra-
tuits comme DashLane, Kee-
Pass, LastPass ou SecureSafe.

Alors que d’autres sont payants:
aWallet, 1Password, mSecure
ou Roboform.

Un conseil
Avant d’opter pour un logi-

ciel, renseignez-vous sur les
forums. Google vous sera
d’une grande aide! Une autre
bonne source d’informations
réside dans les commentaires
d’utilisateurs accompagnant
les applications que ce soit
dans le Play Store d’Android

ou l’App Store d’Apple. Autre
indication: soyez attentifs au
nombre de téléchargements
des différentes applications.
Les plus utilisées ont été
downloadées plusieurs centai-
nes de milliers voire plusieurs
millions de fois.

Enfin, méfiez-vous des notes.
Une application obtenant un
excellent rating de la part des
utilisateurs, mais téléchargée
seulement quelques dizaines de
fois, est rarement fiable.� WF CONCOURS

4x YOSHI’S
NEW ISLAND

SUR 3DS
À GAGNER

TENDANCE En moyenne, Google a estimé que chaque internaute avait
près de 20 à 25 mots de passe différents. Comment ne pas les oublier?

Le casse-tête chinois de la sécurité
LE TOP 5
DES MOTS DE PASSE
LES PLUS RÉPANDUS

La majorité des internautes sont
loin d’avoir intégré le risque lié à
l’utilisation de mots de passe
trop faciles à trouver. Splashdata
publie chaque année la liste des
mots de passe les plus fréquents.
L’an dernier, en France, c’est
123456 qui a décroché la 1re place!
Suivent password, 12345678 et
qwertz pour la Suisse ou qwerty
pour ceux qui ont un clavier fran-
çais et en cinquième position
abc123.... Pas trop difficile pour
ceux qui s’intéressent à vos don-
nées! D’autant plus que de nom-
breux internautes n’ont qu’un
seul mot de passe pour tous
leurs services...�

Protéger son ordinateur, oui? Mais quand il y a pléthore de mots de passe, que faire? DR
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COLD CASE
Un indice, 13 ans
après le meurtre
Un meurtre commis à Genève
en 2001 pourra peut-être être
élucidé. L’expertise opérée sur
des images de
vidéosurveillance de très
mauvaise qualité a pu livrer à
la police genevoise un indice
intéressant: le type de
véhicule utilisé par le tueur.
Comme il n’en existait qu’une
vingtaine de ce type à
l’époque, à Genève, il y a à
nouveau un espoir de
découvrir l’auteur.� LOÉ,ATS

LE CHIFFRE

14
millions
Comme le nombre d’habitants
que pourrait compter la Suisse
en 2050, sans que cela ne
mène à condamner les zones
agricoles et naturelles, selon
une étude plaidant pour
densifier les villes.� LOÉ, ATS

DÉCHETS
La taxe vide
les poubelles
La nouvelle taxation des déchets
en ville de Lausanne a eu des
conséquences importantes en
2013: 65800 tonnes ont été
traitées, 11,5% de moins qu’en
2012. Le tri a fortement
augmenté (+63% pour les
végétaux, par exemple). Le poids
total des déchets devant être
incinérés a donc lui aussi très
fortement diminué, de 43%. Les
déchetteries ont logiquement été
prises d’assaut: leur
fréquentation a doublé.�LOÉ,
ATS

CORÉE DU NORD
L’ONU veut
juger les dirigeants
Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a adopté,
hier, à Genève, le rapport
d’une commission d’experts
faisant état de crimes contre
l’humanité en Corée du Nord.
Il sera transmis au Conseil de
sécurité en vue de traduire
les responsables en justice.
� LOÉ, ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT:
Le président américain demande
aux Russes de retenir leurs troupes.

Barack Obama: «Il se
peut que les Russes tentent
d’intimider l’Ukraine,
mais il est aussi possible
qu’ils aient d’autres projets.»

SP

Jeunes Thaïlandais écœurés

Pour l’instant, à Bangkok, les émeutes ont fait 23 morts et un peu moins de 800 blessés. KEYSTONE

BANGKOK Dans leur immense majorité, les militants de l’opposition à la famille Shinawatra,
au pouvoir, sont des jeunes de tous les bords, dégoûtés de voir la démocratie piétinée.
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Cela faisait plusieurs jours que
journalistes, experts et utilisa-
teurs têtus des réseaux sociaux
guettaient l’arrivée d’une
«bombe»médiatique,avantlate-
nue des élections municipales de
dimancheenTurquie.Unscrutin
que le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, déjà empêtré
dans une série de scandales, a
tourné en référendum sur sa pro-
pre personne. Sextape embarras-
sante, révélations sur les négocia-
tions avec les Kurdes... Toutes les
hypothèses alimentaient les con-
versations préélectorales.

Il faut dire que depuis le scan-
daledu17décembre, jouroùune
enquête pour corruption a été
ouverte inopinément contre des
ministres et leurs fils, le robinet à
révélations coule quotidienne-
ment: un jour, Bilal, le fils Erdo-
gan, menace de tuer sa maîtresse
au téléphone; l’autre, le premier
ministre lui-même réprimande
l’ex-patron du quotidien «Mil-
liyet» jusqu’à le faire pleurer. Ou
encore, un enregistrement ac-
cuselacompagnienationaleTur-
kish Airlines (THY) d’avoir livré
des armes à des groupes incon-
nus au Nigeria. Autant de révéla-
tions gênantes pour un pouvoir
aux abois, qui, le 20 mars, a fini
par interdire pour un prétexte
détourné, l’accès à Twitter, aussi-
tôt contourné.

Jeudi, la bombe qui a frappé le
pouvoir islamo-conservateur
était finalement d’un tout autre
ordre. Dans un enregistrement
diffusé sur Internet, quatre hauts
responsables, dont le ministre
des Affaires étrangères, Ahmet
Davutoglu, et le chef des services
derenseignement(MIT),Hakan
Fidan, évoquent le scénario
d’une intervention armée se-
crète susceptible de justifier par
la suite une riposte en Syrie. Ou
plus précisément d’envoyer
«quatre hommes (en Syrie) pour
lancer huit missiles dans un terrain
vague». «Si nécessaire, nous pou-
vons lancer une attaque», pour-
suit le patron du MIT, «ce n’est
pas un problème, une justification
peut être fabriquée.»

D’après plusieurs médias turcs,
laréunionenquestionauraitpris
place le 13 mars dans le bureau
personnel du chef de la diploma-
tie turque. La cascade de révéla-
tions, la mainmise croissante sur
lajusticeetlesmédias,ainsiquela
répression sur Internet semblent
avoir plongé la Turquie dans un
état qui oscille, selon les affinités
politiques, entre déni et sidéra-
tion.

Mais malgré la colère crois-
sante, une forme de responsabili-
té a prévalu et prévenu toute ma-
nifestationrisquantdedégénérer,
avant le scrutin de dimanche.
Reste à savoir combien de temps
ce «moment de suspension»
pourra tenir après le test électo-
ral.� JULIE CONNAN,LEFIGARO

Les révélations se succèdent, malgré les tentatives de censure. KEYSTONE

INTERNATIONAL Les révélations affaiblissent le pouvoir.

Les municipales en Turquie
font chanceler Erdogan

Cet Anglais de 2m20, atteint
d’un trouble de la croissance,
n’entrait ni dans le lit ni dans
l’uniforme de la maison d’arrêt.
Son histoire singulière a fait la
une du «Sun», toujours prompt
à brocarder le laxisme supposé
de la justice britannique. Un
Anglais de 23 ans est sorti de
prison en raison de sa taille de
géant qui le rendait inapte à l’in-
carcération.

Atteint d’un trouble de la
croissance, le syndrome de
Klinefelter qui fait qu’il conti-
nue de grandir, Jude Medcalf
mesure deux mètres vingt.

Cette carrure hors normes a
été source de bien d’ennuis du-
rant les 75 jours que Jude Med-
calf a passés en détention pré-
ventive, à la suite d’une série
de vols et de dégradations et
après avoir menacé son ex-pe-
tite amie avec une arme fac-
tice. Le jeune homme ne ren-
trait ni dans le lit ni dans
l’uniforme de sa maison d’ar-
rêt. Sa taille était aussi une
source de moquerie de la part
des autres détenus, qui s’en
sont pris physiquement à Jude,
a plaidé son défenseur.

Outre le syndrome de Kline-
fleter, Jude Medcalf souffre
d’une anomalie chromosomi-
que qui le laisse avec le niveau
de maturité d’un adolescent. Il
a été diagnostiqué l’année der-
nière mais n’a pu recevoir les
soins et le soutien psychiatri-
ques nécessaires en prison.

Autant d’arguments qui ont
pesé dans la balance lorsque le
juge a condamné Jude Medcalf
à un an de travaux généraux et
à six mois de couvre-feu.

«Vu votre casier judiciaire, je
serai tenté de vous condamner
à une peine conséquente, mais
je réalise que votre séjour en
prison a été problématique:
vos soucis de santé font de
vous une cible idéale», a-t-il
expliqué pour justifier la
sortie de prison de Jude
Medcalf.� LEFIGARO

FAITS DIVERS

Trop long pour le violon

�« Je réalise
que votre séjour
en prison a été
problématique.»
LE JUGE
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VOTATIONS DU 18 MAI Le PS et les Verts défendent l’initiative sur un salaire minimum de 4000 francs.

En Suisse, 330 000 travailleurs
ne bouclent pas leur fin de mois

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Après l’intervention des oppo-
sants la veille, les partisans de
l’initiative pour un salaire mini-
mum sont montés au créneau
hier. Devant la presse, le prési-
dent du Parti socialiste, Chris-
tian Levrat, et la vice-présidente
des Verts, Regula Rytz, ont mar-
telé que «toute personne tra-
vaillant à 100% doit pouvoir vivre
de son salaire». L’aide sociale,
donc le contribuable, n’a pas à
subventionner des entreprises
qui sous-paient leurs employés,
dénoncent-ils.

Selon la dernière Enquête sur
la structure des salaires (de l’Of-
fice fédéral de la statistique),
330 000 travailleurs n’atteignent
pas 4000 francs pour un équiva-
lent plein-temps «et n’arrivent
pas à nouer les deux bouts», disent
les initiants. S’agit-il avant tout
de gens non qualifiés? Non: se-
lon les statistiques, 120 000 d’en-
tre eux disposent d’un certificat
fédéral de capacité (CFC). Dans
ce chiffre figurent aussi 220 000
femmes, pour lesquelles «l’initia-
tive serait un bon moyen d’amélio-
rer l’égalité salariale».

Défavorisées jusqu’au bout
Deux tiers des gens sous-payés

sont donc des femmes, qu’elles
travaillent à plein-temps ou, le
plus souvent, à temps partiel
(moins de 22 francs de l’heure).
«Des femmes qui doivent passer
par l’aide sociale pour se payer des
soins dentaires», relève Regula
Rytz. Egalement prétéritées par
l’âge, «elles ne représentent que
35% des rentiers du deuxième pi-
lier, ne touchant que 21% de la
somme des rentes versées». Elles
sont en revanche surreprésen-
tées au niveau des prestations
complémentaires.

Christian Levrat s’en prend à la
sous-enchère salariale, qui im-
plique le recours systématique à
de la main-d’œuvre étrangère.
Que ce soient des entreprises de
construction (avec des tra-
vailleurs de l’Est) ou des chaînes

internationales de confection,
«alors que le patron de C & A pos-
sède 25 milliards, l’héritier de H &
M 30 milliards, le fondateur de
Zara 60 milliards», note le prési-
dent du PS.

Le Tessin exploité
Jusqu’à Swatch, qui ouvre une

unité de production au Tessin, sa-
chant qu’avec un salaire d’à peine
plus de 3000 francs, un Suisse ne
peutpasvivre,ajouteChristianLe-
vrat: on embauche donc des fron-
taliers. «En cinq ans, 4500 entrepri-
ses ont été créées au Tessin, qui
emploient des Lombards sous-payés,
mais pas de Tessinois. Et elles ne
paient pas d’impôts», s’insurge-t-il.

Le Conseil fédéral ne vient-il
pas de proposer un renforce-
ment vigoureux des mesures
d’accompagnement, précisé-
ment contre la sous-enchère sa-
lariale? «Si seulement il l’avait fait
plus tôt, avant le 9 février!», ré-
pond Regula Rytz. «Si les organi-
sations économiques n’avaient en-
gagé, contre l’initiative UDC, ne
serait-ce que la moitié des forces

qu’elles ont dirigées contre le sa-
laire minimum, on n’en serait
peut-être pas là.»

Le contribuable subventionne
Au fait, qu’est-ce qui rend possi-

ble la sous-enchère salariale?
Pour Christian Levrat, les entre-
prises peuvent s’y adonner, sûres
que les salaires insuffisants qu’el-

les versent seront complétés par
l’aide sociale de l’Etat. «Cette
forme de subventionnement d’en-
treprises par le contribuable, qui se
monte à cent millions de francs par
an, doit absolument cesser», dit-il.

Le président du PS ajoute en-
core deux arguments. D’abord,
la hausse du pouvoir d’achat
grâce à la garantie d’un salaire

minimum de 4000 francs se ré-
percutera automatiquement sur
la consommation, donc sur
l’économie. Ensuite, une législa-
tion contraignante profitera aux
employeurs qui paient décem-
ment leurs employés: la concur-
rence déloyale à laquelle ils doi-
vent faire face aujourd’hui sera
punissable.�

Christian Levrat et Regula Rytz montent au créneau pour défendre le salaire minimum à 4000 francs. KEYSTONE

Alors que rien ne bouge du côté alémanique,
presque tous les cantons latins (sauf Fribourg)
ont anticipé le débat sur un revenu minimum lé-
gal. Quoi qu’il arrive le 18 mai, certains auront
une solution cantonale. Petit tour d’horizon.

Neuchâtel est le plus avancé. Le peuple a ap-
prouvé, en 2011, une norme constitutionnelle
émanant de la gauche (popvertssol) pour un sa-
laire minimum de 3640 francs. La loi d’applica-
tion, présentée par le Conseil d’Etat, est passée
en commission. Le Grand Conseil devrait l’exa-
miner avant l’été et la mettre en vigueur en 2015.

Dansle Jura, lepeupleavoté,enmars2013,une
initiative de la Jeunesse socialiste et progressiste,
qui demande un salaire minimum en fonction

dusalairemédianparsecteuréconomique.La loi
d’application est en cours d’élaboration.

AuTessin, lesVertsontfaitaboutiruneinitiative
analogue à celle du Jura (salaire minimum par
branche). Egalement de nature constitution-
nelle, elle devrait être soumise au peuple encore
cette année, après un examen consultatif du
Conseil d’Etat et du Grand Conseil.

LeValaisvotera, le18mai,àlafoissurl’initiative
fédérale et sur une initiative cantonale de la gau-
che, pour un salaire minimum de 3800 francs.

Vaud et Genève ont, eux, déjà fait le tour de la
question: dans les deux cantons, le peuple a reje-
té, en 2011, des projets constitutionnels récla-
mant un salaire minimum.�

Les cantons romands bouillonnent

COMMERCES
Pas touche
au dimanche
dans les villages

Pas question de faire une fleur
aux magasins des régions périphé-
riques et de leur permettre d’ou-
vrir le dimanche. Par neuf voix
contre une, la commission de
l’économie du Conseil des Etats
demande au plénum d’enterrer
une motion en ce sens de Yannick
Buttet (PDC, VS), avalisée par 105
voix contre 67 au National.

Pour lacommission,cerefussert
à manifester son attachement à
l’interdiction de principe du tra-
vail dominical. Elle manifeste ain-
si sa volonté de ne pas prévoir trop
de dérogations.

Sur un pied d’égalité?
La décision de la Chambre du

peuple était tombée trois jours
après leouidupeupleà l’ouverture
des shops des stations-service la
nuit. Pour Yannick Buttet, il s’agi-
rait de mettre les consommateurs
des campagnes sur un pied d’égali-
té avec ceux des villes, qui peuvent
faire leursachatsdominicauxdans
les magasins situés dans les gares,
ceux des stations-service, dans les
boulangeries ou les kiosques.

Les syndicats sont très remontés
contre la multiplication des tenta-
tives de libéralisation. Ils ont déjà
promis le référendum contre un
projet visant à ce que tous les com-
merces de détail de Suisse puis-
sent rester ouverts en semaine au
moins jusqu’à 20 heures et le sa-
medi jusqu’à 19 heures.

Ils ne pourront en revanche pas
en référer au peuple concernant la
redéfinition, au niveau de l’ordon-
nance, du travail dominical en
zone touristique. Selon le projet
en consultation, les centres com-
merciaux des régions frontalières
etciblant les touristesamateursde
produits de luxe devraient pouvoir
engager du personnel le diman-
che sans autorisation.�ATS

MÉDICAMENTS Prix trop élevés, critères vagues, procédures compliquées: les points noirs sont nombreux.

Les Etats critiquent l’Office de la santé publique
Les médicaments coûtent trop cher en

Suisse. Pour contrer cette critique récur-
rente, la commission de gestion du Conseil
desEtats recommandederéviser lesystème
d’admission et de réexamen des médica-
mentsdansla listedesproduitsremboursés.
La pratique actuelle de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), insatisfaisante, in-
duit des prix surfaits.

Le nombre des médicaments remboursés
a doublé au cours des quinze dernières an-
nées, et leur prix moyen a été multiplié par
quatre. Les procédures actuelles ont vrai-
semblablementfavorisécettetendance.Ces
dernières années, sur les 25 milliards de
francs versés pour les prestations de l’assu-
rance maladie de base, la part des médica-

ments s’élève à environ 5,5 milliards de
francs.

La commission adresse huit recomman-
dations et trois postulats au Conseil fédéral
pour corriger la situation. Le gouvernement
a six mois pour prendre position. L’organe
de contrôle demande notamment que les
instances chargées d’évaluer les médica-
ments, à savoir l’OFSP et la Commission fé-
dérale des médicaments (CFM), aient cha-
cune des compétences bien séparées dans
les trois étapes imposées pour déterminer si
un médicament doit ou non être rembour-
sé. Aujourd’hui, l’OFSP et la CFM ont des
tâches qui se recoupent dans l’évaluation
thérapeutique et l’évaluation de l’utilité
pour la santé publique. Dans les autres pays,

cesétapessontassuméespardesorganes in-
dépendants.

Lacommissionsouhaiteaussiquelescaté-
gories pour classer les produits du meilleur
àl’inutilesoientréexaminées,puisqu’il sem-
ble que l’OFSP ne les utilise pas.

Pour être remboursés, les médicaments
doiventremplirtroiscritères,soit l’efficacité,
l’adéquation et l’économicité. Or, ceux-ci
sont trop imprécis, et il est nécessaire de les
revoir, selon la commission.

La commission de gestion encourage
l’OFSP à exclure les produits qui ne satis-
font plus aux critères exigés. Au cours des
dix à quinze dernières années, l’office n’a ra-
dié aucun médicament de la liste, sinon
ceux auquel Swissmedic a retiré l’autorisa-

tion de mise sur le marché pour raison de
sécurité. La commission souhaite aussi plus
de transparence envers le public et les four-
nisseurs de prestations. En Allemagne, cha-
que étape de la procédure de décision est
publiée sur internet.

Génériques: revoir la fixation du prix
Enfin, sur la question des génériques, qui

sont encore nettement plus chers en Suisse
qu’à l’étranger, la raisontientà la loiquipré-
voit que l’assurance de base rembourse à
deux tarifs différents le générique et l’origi-
nal.Or,c’estcontraireauprincipemêmede
loiquidemandederembourserleproduit le
plus avantageux à qualités thérapeutiques
égales.�ATS

ASILE
La restructuration
va de l’avant
Confédération, cantons et
communes se sont mis d’accord sur
la restructuration du domaine de
l’asile. La Confédération disposera
désormais de 5000 places de
requérants (contre 1600
actuellement) dans six régions
d’asile. La répartition des places
dans chacune des six régions d’asile
a été calculée en fonction de la taille
de la population. La Suisse romande
accueillera 1280 places. Sur ce total,
540 places sont prévues pour le ou
les futurs centres de procédure, et
740 places pour un maximum de
trois centres de départ. Les régions
bâloises, argovienne et soleuroise
devront préparer 840 places, le
canton de Zurich 870, le canton de
Berne 620. La Suisse centrale (LU,
NW, OW, SZ, TI, UR et Zoug) et le
Tessin accueilleront eux 690 places,
et la Suisse orientale (AR, AI, GL, GR,
SH, SG et TG) 700.�ATS

GENÈVE
Les gendarmes
bientôt barbus?
La majorité des députés genevois
veulent mettre fin à l’interdiction de
porter la barbe imposée aux
gendarmes. Ils ont transmis une
motion au gouvernement pour qu’il
supprime l’ordre de service obligeant
les policiers à se raser.�ATS



SAMEDI 29 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

PROPOS RECUEILLIS PAR
EUGENIO D’ALESSIO

La Thaïlande, Bangkok en
tout premier lieu, vit depuis no-
vembre dernier au rythme des
manifestations de l’opposition
antigouvernementale, qui ré-
clame la démission de Yingluck
Shinawatra.Lapremièreminis-
tre est accusée d’avoir, dans le
sillage de son frère Thaksin, en-
chaîné le royaume à une mino-
rité exploitante Dans un con-
texte de violence larvée – la
maison d’un de ses collègues a
été récemment mitraillée à
Bangkok –, un chercheur uni-
versitaire thaïlandais*, observa-
teur averti de la vie politique et
sociale du royaume, a accepté
de livrer son analyse sous
le sceau de l’anonymat.

Quelle interprétation donnez-
vous de la crise thaïlandaise?

Les événements actuels se
cristallisent autour d’un sys-
tème d’accaparement du pou-
voir politique par une famille,
les Shinawatra. Quelques rap-
pels significatifs: après les man-
dats de chef du gouvernement
de Thaksin, entre février 2001
et septembre 2006, son beau-
frère, Somchai Wongsawat, a
été, entre le 9 septembre et le
2 décembre 2008, un éphémère
premier ministre, fonction oc-
cupée depuis août 2011 par
Yingluck, la sœur de Thaksin.

Thaksin et Yingluck tirent
cependant leur légitimité des
urnes…

Certes, mais la famille Shinawa-
tra s’appuie pour son jeu «démo-
cratique», à savoir les élections,
sur une caste de province – que
l’on associe à tort à une bourgeoi-
sie –, laquelle contrôle par le prêt
usuraire les populations agrico-
les, majoritaires en Thaïlande. En
clair, les masses rurales sont en-
dettées, donc tenues en laisse. Et
ce sont précisément les membres

de cette coterie qui portent les
chemises rouges favorables à
Thaksin et Yingluck. L’endette-
ment des paysans, dont ce
groupe est responsable, pousse
une partie des jeunes des campa-
gnes dans les usines et les mai-
sons de prostitution de Bangkok,
où cette main-d’œuvre corvéable
à merci s’échine à rembourser les
dettes parentales avec de maigres
salaires, tout en enrichissant, à
l’autre bout du système, l’esta-
blishment de Bangkok.

D’autres facteurs influent-ils
sur le conflit?

Comme je l’ai souligné, le
problème est essentiellement
d’ordre politique: il s’agit d’une

lutte de pouvoir avec des rami-
fications économiques – acca-
parement par la corruption –
et sociales. Les masses rurales
sont de plus en plus pauvres et
poussées à la consommation.
En témoignent l’explosion des
téléphones portables et la mul-
tiplication des centres com-
merciaux dans toutes les pro-
vinces.

Yingluck est-elle manipulée
par son frère en exil à Dubaï?

Si elle n’obéit pas directement
aux ordres de son frère, Yin-
gluck est la marionnette de son
entourage, ministériel notam-
ment, qui compte d’anciens
hommes de main de Thaksin.

Que réclament concrètement
les manifestants antigouver-
nementaux?

Sous la houlette de leur leader
Suthep, ils veulent briser les ré-
seaux d’influence et de domina-
tion tissés par la famille Thaksin.
Plus largement, ils exigent la con-
vocation d’une sorte d’états géné-
raux de la nation, afin de revoir le
système en profondeur.

Qui sont ces militants de
l’opposition?

Il s’agit, dans leur immense
majorité, de jeunes de toute ex-
traction sociale, écœurés de voir
la démocratie piétinée et squat-
tée par une oligarchie qui ne res-
pecte pas l’opposition parlemen-

taire. Précision d’importance: à
la différence des partisans du
gouvernement, qui se recrutent
essentiellement dans les provin-
ces du nord et du nord-est, ils
sont pour la plupart originaires
du sud, comme Suthep. Et con-
trairement à ce qu’affirment les
médias occidentaux, ils ne pro-
viennent pas de «la classe
moyenne de Bangkok», plutôt
occupée, elle, à consommer à
tout va.

Enfin, ils ne revêtent pas le
jaune des manifestants d’il y a
quelques années, car ils ne veu-
lent pas associer leurs revendi-
cations à la couleur du roi, leurs
motivations politiques étant in-
finiment diversifiées.

Justement, la monarchie sem-
ble un rien passive.

Le roi Bhumibol Adulyadej,
87 ans, est très malade et
vieillissant, même s’il vient de
déclarer qu’il vivrait jusqu’à 120
ans! S’il n’intervient pas lui-
même – il ne peut le faire en rai-
son de son statut dans la Consti-
tution –, son réseau d’influence
est sans doute très actif en coulis-
ses, où il a dû faire apaiser bien
des discordes et éviter bien des
faux pas...

L’armée pourrait-elle sortir de
ses casernes?

Si l’armée n’a pas bougé – elle
a d’ailleurs déclaré qu’elle n’in-
terviendrait pas –, c’est qu’elle
est divisée, notamment en rai-
son de la présence des nom-
breux hommes liges, dont son
propre frère, que Thaksin avait
nommés parmi les officiers su-
périeurs. Depuis les tragiques
événements de 1992, où elle
avait tiré sur des manifestants,
faisant une cinquantaine de
morts, l’armée traverse
d’ailleurs une sorte d’éclipse po-
litique. Elle pourrait reprendre
l’initiative à la faveur d’un ré-
aménagement complet du sys-
tème politique, pour en devenir
cette fois la garante et la gar-
dienne.

La Thaïlande pourrait-elle som-
brer dans la guerre civile?

Là où en Occident tout se
termine par la dialectique des
contraires, en Orient tout con-
verge vers la recherche de solu-
tions dans l’harmonisation.
Selon moi, la guerre civile est
donc quasiment impossible en
Thaïlande, ou du moins peu
probable. La solution viendra
du monde juridique par la ga-
rantie du droit, même si les
fronts qui se font face actuel-
lement semblent irréducti-
bles.�

*nNom connu de la rédaction.

Des manifestants antigouvernementaux à Bangkok. Les émeutes ont fait pour l’heure 23 morts et plus de 700 blessés. KEYSTONE

THAÏLANDE Le regard d’un spécialiste sur la crise que traverse le royaume.

«Une révolte contre l’oligarchie»

FRANCE Le parti de François Hollande peut se déchirer après les municipales.

L’aile gauche du PS veut un nouveau cap
L’offensive est programmée. Elle

débutera dès demain soir, sur les
plateaux de télévision, elle se
poursuivra le lendemain matin,
sur les radios. Sans beaucoup d’es-
poirssur lesrésultatsdesélections
municipales, l’ensembledessocia-
listes qui contestent la ligne politi-
que de François Hollande a prévu
de demander bruyamment un
changement de cap.

«Il faut que, très vite, on se rende
compte qu’un nombre substantiel de
dirigeants socialistes s’interroge sur
la ligne politique», explique Em-
manuel Maurel, leader de l’aile
gauche du PS. Il n’y a pas que là
que lagrognemonte.Après lepre-
mier tour, elle a gagné une grande
partiedupartieta trouvédel’écho
chez les Verts.

Forts de leurs bons résultats di-
manche dernier, les écologistes
font eux aussi pression sur Fran-
çoisHollande.Hier, laministredu
Logement, Cécile Duflot, a ainsi
souhaité «que le gouvernement ait

entendu le message sorti des urnes
dimanche et qu’il aille vers une poli-
tique plus sociale, plus écologique».
Enclair,FrançoisHollandevaêtre
soumis à une pression extrême
pour qu’il s’affranchisse de la ri-
gueur budgétaire. Qu’il engage la
confrontationavecBruxellespour
dégager des marges de manœu-
vre. Qu’après avoir privilégié les

entreprisespourlesaideràretrou-
verdelacompétitivité, il setourne
vers les ménages.

«Il faut qu’on agisse sur le pouvoir
d’achat, c’est sûr», a plaidé Thierry
Mandon, porte-parole des dépu-
tés socialistes. La revendication
n’est pas nouvelle. Cela fait déjà
des mois que les députés l’enten-
dent dans leurs circonscriptions.

Passer à autre chose...
Dans la lignedemiredescontes-

tataires, le pacte de responsabilité
de François Hollande et, surtout,
son corollaire: le plan d’économie
de cinquante milliards d’euros. Le
chef de l’Etat veut les mettre en
œuvre le plus rapidement possi-
ble. Pour l’aile gauche du PS et les
écologistes, il n’y a pas de temps à
perdre. Pour eux, pas besoin d’at-
tendre les résultats du second
tour, le premier a déjà démontré
la désaffection des électeurs à
l’égard de la ligne du président de
la République et de sa politique.

C’est ce qu’ils martèleront demain
soir sur les antennes, au risque de
provoquer une crise ouverte dans
la majorité.

Cette perspective d’un embrase-
ment de la gauche, François Hol-
lande l’a identifiée. Et pour éviter
que l’après-municipales ne tourne
à la foire d’empoigne à gauche, il a
fait savoir qu’il irait très vite pour
remanier. «Si l’exécutif réagit vite et
fort après dimanche soir, avec un
nouveau gouvernement, un nou-
veau premier ministre, une nouvelle
ligne, on passera vite à autre chose»,
espérait un cadre socialiste.

Le problème, c’est que le chef de
l’Etatestcoincéentrelesrevendica-
tions de l’aile gauche et les exigen-
ces de Bruxelles. Un député socia-
liste résume: «La difficulté, pour
François Hollande, est qu’il ne lui est
pas possible de changer de politique,
vu les exigences européennes, alors
que notre électorat attend une politi-
que de relance...»� FRANÇOIS-XAVIER
BOURMAUD, LEFIGARO

Comment les socialistes (ici Patrick
Mennucci, candidat à la mairie
de Marseille) digéreront
les résultats demain soir? KEYSTONE

GUINÉE
L’épidémie d’ebola prendrait de l’ampleur
En Guinée, l’épidémie de fièvre ebola a pris de l’ampleur. La capitale
Conakry, jusqu’ici épargnée, est désormais touchée par ce virus mortel
et hautement contagieux, qui inquiète de plus en plus les pays
voisins.�ATS-AFP

SOMMET UE-AFRIQUE
Le Zimbabwe boycottera la rencontre
Le Zimbabwe boycottera le quatrième sommet Union européenne-
Afrique, à Bruxelles, mercredi et jeudi prochains. Cette décision est
motivée par le refus de l’UE d’accorder un visa à l’épouse du chef de
l’Etat Robert Mugabe, sous le coup de sanctions, a annoncé une
source au ministère zimbabwéen des Affaires étrangères.�ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
La Croix-Rouge promet une aide accrue
Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter
Maurer, a promis, hier, une aide accrue au terme de sa visite de trois
jours en République centrafricaine. Il a dénoncé des exactions
répétées touchant toute la population. Berlin a proposé dans ce
contexte de renforcer son soutien à la mission militaire européenne
sur place. La violence a atteint un niveau sans précédent depuis
décembre 2013, a souligné le CICR. Les habitants et les déplacés
survivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont à la
merci des attaques qui visent de façon indiscriminée hommes et
femmes de tout âge, et même de tout jeunes enfants. Au moins vingt
personnes ont encore été tuées dans la nuit de jeudi à hier à Bangui,
dans une attaque à la grenade lors d’une veillée funèbre.�ATS-AFP
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RÉSEAUX SOCIAUX Le site de microblogging tente
de devenir plus accessible en reprenant les bonnes idées de son rival.

En panne de croissance,
Twitter s’inspire de Facebook

LUCIE RONFAUT ET BENJAMIN FERRAN

Twitter est pris en étau par Fa-
cebook. Le site de microblog-
ging, cinq fois moins utilisé que
le réseau social de Mark Zucker-
berg, se fait maintenant rattra-
per par Instagram. L’application
de partage de photos, rachetée
en 2012 par Facebook, compte
maintenant plus d’utilisateurs
que lui sur les smartphones aux
Etats-Unis, selon une étude du
cabinet eMarketer parue jeudi.
Dans le monde, Instagram vient
de dépasser les 200 millions de
membres actifs et se rapproche
à grande vitesse de Twitter, qui

affiche 241 millions d’utilisa-
teurs.

Twitter a beau avoir conquis les
stars et les médias, il n’a toujours
pas trouvé la formule pour tou-
cher un public aussi large que Fa-
cebook. Pire, sa croissance s’es-
souffle et ses membres sont
moins fidèles. Ceux qui décro-
chentdusitesedisentsubmergés
par un flot inintéressant de mes-
sages et trouvent que la présenta-
tion du site trop aride, selon un
sondage de la Deutsche Bank pu-
blié dans une note cette semaine.

Chute de l’action de 30%
Début février, le PDG de l’en-

treprise, Dick Costolo, a recon-
nu qu’il restait du travail pour
rendre Twitter plus simple d’ac-
cès. Plusieurs chantiers ont déjà
été lancés. Twitter a changé l’af-
fichage des images dans les fils
d’actualité, pour les rendre plus
attrayants. Il teste une nouvelle
présentation de ses pages de
profils et envisage de mieux ex-

pliquer le fonctionnement des
hashtags, ces mots-clés qui re-
groupent des sujets de discus-
sion. Mercredi, il a aussi ajouté
la possibilité d’identifier des per-
sonnes sur des photos.

Beaucoup de ces idées sont ins-
pirées de Facebook et d’Insta-
gram. Mark Zuckerberg a tou-
jours veillé à rendre ses services
compréhensibles par le plus
grand nombre. Tout l’inverse de
Twitter. Porté à ses débuts par
une base d’internautes chevron-
nés, le site de microblogging est
longtemps resté campé sur ses
acquis. Cette politique était por-
tée par Michael Sippey, vice-pré-
sident en charge du produit, qui
a quitté l’entreprise en janvier.

La refonte de Twitter rappro-
che un peu plus les deux grands
réseaux sociaux américains. Fa-
cebook a lui-même copié plu-
sieurs fonctions caractéristi-
ques de Twitter, comme la liste
des tendances de discussions,
les mentions d’utilisateurs avec

le symbole @ et les «hashtags
#». Il s’agissait alors, de son
côté, de mieux se positionner
sur les discussions autour de
l’actualité, un des points forts de
Twitter.

Facebook et Twitter conver-
gent, car ils reposent sur le
même modèle économique. Ils
vendent de la publicité ciblée
aux annonceurs, ce qui néces-
site d’en savoir toujours plus sur
leurs utilisateurs et de les faire
revenir souvent dans leurs appli-
cations. Entré en Bourse en no-
vembre, Twitter connaît le
même genre de mise à l’épreuve
queFacebook.Sonactionaperdu
près de 30% depuis le début de
l’année, pour retrouver le niveau
de son premier jour de clôture.
Ross Sandler, analyste chez
Deutsche Bank, juge toutefois
que les «problèmes de Twitter
semblent plus faciles à régler» que
ceux de Facebook, qui a dû tota-
lementseréinventerpourbascu-
ler sur le mobile.�LEFIGARO

Loin derrière Facebook en termes d’usagers, Twitter est talonné par Instagram. Pris en étau, le réseau social, pour l’heure, peine en bourse. KEYSTONE

ASSURANCES SOCIALES
L’excédent de l’AVS
est en baisse
L’AVS a clôturé l’année 2013 avec
un excédent de recettes de
908 millions, a annoncé vendredi
l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas). Un net recul par
rapport aux 2,026 milliards de 2012.
Les cotisations versées par les
employés et les employeurs ont
progressé de 2,4% à
39,990 milliards. Pendant ce temps,
le fonds de compensation de
l’assurance vieillesse et survivants
a affronté 39,976 milliards de
dépenses. L’AVS a par ailleurs
engrangé 607 millions grâce à ses
placements (avec un rendement
de 2,5%), également une baisse
par rapport aux 1,467 milliard de
2012. Les intérêts de la dette
versés par l’AI se montent à
287 millions. La créance de cette
dernière a continué de se réduire,
atteignant désormais
13,765 milliards.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1285.3 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
4155.7 +0.1%
DAX 30 ß
9587.1 +1.4%
SMI ß
8373.2 +0.5%
SMIM ∂
1670.5 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3172.4 +1.2%
FTSE 100 ß
6615.5 +0.4%
SPI ß
8128.8 +0.5%
Dow Jones ß
16323.0 +0.3%
CAC 40 ß
4411.2 +0.7%
Nikkei 225 ß
14696.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.68 22.36 24.80 19.32
Actelion N 85.45 85.20 93.45 49.31
Adecco N 73.15 73.05 79.80 47.31
CS Group N 28.21 27.80 30.54 23.51
Geberit N 288.70 288.10 290.00 213.10
Givaudan N 1359.00 1351.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.15 70.85 79.10 62.70
Julius Baer N 39.20 38.76 45.91 34.08
Nestlé N 66.35 66.40 70.00 59.20
Novartis N 72.45 72.00 75.30 63.20
Richemont P 83.90 83.60 96.15 67.60
Roche BJ 265.70 263.20 274.80 212.80
SGS N 2179.00 2151.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 550.00 546.50 606.50 482.60
Swiss Re N 81.35 81.70 86.55 66.10
Swisscom N 540.50 535.50 542.50 390.20
Syngenta N 337.00 335.30 403.10 302.10
Transocean N 36.39 35.92 54.25 33.30
UBS N 17.99 17.92 19.60 14.09
Zurich FS N 269.10 270.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 122.40 121.90 130.60 109.70
BC Bernoise N 211.00 210.90 264.75 190.60
BC du Jura P 64.35 64.40 68.55 59.50
BKW N 30.50 29.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.50 33.00 38.35 26.90
Clariant N 16.99 17.31 18.83 12.55
Feintool N 83.95 83.95 88.80 60.00
Komax 134.00 134.80 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.15 14.00 19.25 5.20
Mikron N 6.41 6.43 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.75 14.80 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.50 105.30 148.80 85.00
Schweiter P 649.50 652.00 712.50 551.50
Straumann N 189.00 189.90 195.50 113.40
Swatch Grp N 101.60 100.40 104.80 83.35
Swissmetal P 0.70 0.70 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.75 5.67 6.00 3.90
Valiant N 87.90 88.00 91.00 74.60
Von Roll P 1.65 1.61 2.05 1.30
Ypsomed 77.00 76.55 82.00 52.00

28/3 28/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.73 48.28 55.40 27.97
Baxter ($) 72.85 72.80 75.40 62.80
Celgene ($) 140.85 142.22 171.94 58.53
Fiat (€) 8.24 8.07 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 97.44 97.28 98.46 80.31
Kering (€) 147.90 147.15 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 133.75 132.90 150.05 117.80
Movado ($) 112.32 110.80 117.45 94.57
Nexans (€) 37.43 36.82 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.02 80.07 96.72 75.28
Stryker ($) 80.54 79.87 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.99 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................98.88 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF ..................106.66 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.63 .............................2.3
(CH) BF Intl ......................................74.62 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................80.18 .............................1.8
(CH) EF Asia A .................................87.14 ............................-3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................172.80 ........................... -3.2
(CH) EF Euroland A ................... 121.78 .............................2.1
(CH) EF Europe ............................ 145.71 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.96 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................ 543.82 ........................... 13.0
(CH) EF Intl ....................................154.63 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................340.68 .............................0.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 486.38 .............................4.7
(CH) EF Switzerland ................. 350.59 .............................2.8
(CH) EF Tiger A..............................94.58 ............................-3.6
(CH) EF Value Switz.................. 170.66 ............................. 3.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................114.61 ............................. 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.01 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.75 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 72.96 .............................2.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.74 ...........................-0.6
(LU) EF Sel Energy B .................845.45 .............................1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.28 ........................... -0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25564.00 ........................... -3.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.83 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................ 245.08 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.58 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.63 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.65 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.98 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ................... 129.30 ............................. 3.4
Eq Sel N-America B ................... 171.91 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.27 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B .......................... 187.75 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.38 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B........................... 91.62 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ........................ 101.38 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.45 .............................1.7
Bond Inv. Intl B...........................100.56 .............................2.1
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.37 ............................. 1.3
Ptf Income B ................................136.45 ............................. 1.3
Ptf Yield A .......................................137.63 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.59 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ........................... 109.50 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 144.38 .............................1.5
Ptf Balanced A ............................. 165.65 .............................0.2
Ptf Balanced B.............................192.94 .............................0.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.83 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B ..............................141.92 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.35 .............................0.4
Ptf GI Bal. B ..................................104.71 .............................0.4
Ptf Growth A ................................216.84 ...........................-0.2
Ptf Growth B ...............................242.26 ...........................-0.2
Ptf Growth A EUR ...................... 112.30 .............................0.8
Ptf Growth B EUR ....................... 132.41 .............................0.8
Ptf Equity A .................................. 251.53 ........................... -1.5
Ptf Equity B ..................................269.70 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.70 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.82 ...........................-0.7
Valca ............................................... 314.50 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 174.03 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.76 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 191.97 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.99 ............................. 1.4

28/3 28/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.74 .....101.40
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ....105.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.55 ..........................3.49
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.53
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................ 2.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2041 1.2345 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8755 0.8977 0.8515 0.9355 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4573 1.4942 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.7918 0.8119 0.772 0.848 1.179 CAD
Yens (100) 0.8513 0.8729 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.454 13.836 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.75 1301.75 19.55 20.05 1395.75 1420.75
 Kg/CHF 36642 37142 557.2 572.2 39782 40532
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

14 376 faillites en Suisse en 2013. Une légère
baisse est enregistrée par rapport à 2012.

CONJONCTURE
L’institut de recherche KOF revoit
ses prévisions à la baisse pour la Suisse

L’économie suisse devrait afficher une
croissance vigoureuse jusqu’à fin 2015,
selon le KOF. Le centre de recherches
zurichois révise, néanmoins, en légère
baisse ses prévisions conjoncturelles. Il
table désormais sur une hausse du PIB
de 2,0% cette année et de 2,1% l’an
prochain. En décembre, il anticipait une
progression de 2,2% pour cette année et
de 2,3% en 2015. Reste que la reprise de
la conjoncture mondiale soutiendra les

livraisons helvétiques à l’étranger. De l’économie intérieure, les
impulsions de croissance se transféreront vers les exportations,
note vendredi le centre de recherches conjoncturelles (KOF) de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
Des incertitudes demeurent, du reste. L’acceptation par le peuple
de l’initiative contre l’immigration de masse pèse sur les
décisions d’investissement. Le secteur de la construction pourrait
connaître une activité «plus modérée» l’an prochain. Quant aux
conséquences sur le front de l’emploi, elles «dépendront
fortement des choix politiques», relèvent les experts zurichois
dans leur communiqué.�ATS
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TÉLÉPHONIE MOBILE
Blackberry
ne va pas mieux
Le fabricant canadien de
téléphones mobiles Blackberry
est resté dans le rouge avec une
perte de 5,9 milliards de dollars
américains (5,2 milliards de
francs) sur son exercice fiscal
2013-2014, qui a pris fin le
2 mars.
Son chiffre d’affaires a été divisé
par près de deux, à 6,8 milliards
de dollars. Les ventes d’appareils
ne représentent plus que 37%
du chiffre d’affaires du groupe,
dont 56% des ventes portent sur
les services aux entreprises et
7% sur du logiciel, a précisé
Blackberry.
A l’automne, Blackberry avait
annoncé un plan de
restructuration qui impliquait
4500 suppressions d’emplois,
soit 40% de ses effectifs, et
avait cherché en vain à se
vendre. � ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES
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OM

PR
ISE

S

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......104.44 .....-7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.25 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.25 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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Chevaux Jeudi, la tournée 2014 du cirque Knie a été lancée
à Rapperswil. Cette année, les animaux (ici Maycol Errani,
l’époux de Géraldine Knie) sont fidèles au rendez-vous. KEYSTONE

Equilibre La tournée – qui débarquera dans l’Arc jurassien à la fin juin,
puis dans le reste de la Romandie dès la fin août – offrira son lot
d’acrobaties, à l’instar de la prestation de Shirley Larible. KEYSTONE

Rires. Considéré dans la profession comme «le clown des clowns»,
l’Italien David Larible constitue cette année le fil rouge du nouveau
spectacle. Retrouvez la galerie photos sur notre site internet. KEYSTONE

TERRORISME Abou Ghaith a été déclaré coupable par un tribunal à New York.

Les confessions du gendre
d’Oussama Ben Laden

NEW YORK
MAURIN PICARD

«Coupable.» La sentence, mar-
telée trois fois, est tombée pour
Souleiman Abou Ghaith, après
six heures de délibérations, mer-
credi à Manhattan. Le gendre
d’Oussama Ben Laden et porte-
parole d’al-Qaida, extradé en
2013 après une décennie de rési-
dence surveillée en Iran, était le
premier membre de l’organisa-
tion terroriste à comparaître de-
vant un tribunal fédéral améri-
cain au titre des attentats du
11 septembre 2001.

Pour «complot visant à tuer des
Américains», «complot visant à
apporter un soutien à des terroris-
tes» et «soutien matériel à des ter-
roristes», l’imam koweïtien de
48 ans risque la réclusion à per-
pétuité. Il sera fixé sur son sort le
8 septembre prochain.

«Il était important que le préve-
nu, qui s’était publiquement réjoui
de ces attaques, soit jugé dans
l’ombre des bâtiments qui se te-
naient là jadis», a déclaré le se-
crétaire à la Justice, Eric Holder.

Il a ainsi répondu aux détrac-
teurs de l’administration Oba-
ma, partisans d’un jugement des
commanditaires du 11 Septem-
bre devant des tribunaux militai-
res, s’agissant de «combattants
ennemis détenant des renseigne-
ments de valeur militaire», selon
les termes du sénateur républi-
cain Lindsay Graham.

A contrario, la bonne tenue du
procès conforte l’administration
Obama dans sa volonté de défé-
rer les dirigeants d’al-Qaida en-
core en vie devant les juridic-
tions civiles, qu’il s’agisse des
détenus de Guantanamo,
comme Khaled Cheikh Moham-
med, considéré comme le véri-
table cerveau opérationnel du
11 Septembre, ou Ayman al-Za-
wahiri, actuel dirigeant du mou-
vement toujours en cavale.

Trois semaines d’audience
Le crâne dégarni et la barbe

drue, sanglé dans un costume
occidental, Abou Ghaith a écou-
té le verdict, impassible, à l’issue
de trois semaines d’audience et
de projections parfois agitées

des fameuses vidéos amateur,
dans lesquelles il prédisait «une
tempête d’avions» à venir. «Je
voulais délivrer un message dans
lequel je croyais», dénoncer «l’op-
pression» des musulmans et les
inciter à «se défendre», a-t-il sim-
plement commenté.

Tandis que la défense et l’accu-
sation débattaient de son in-
fluence réelle dans le recrute-
ment de candidats au djihad, le
prisonnier a demandé, le
19 mars, à prendre la parole. A
l’étonnement des jurés, celui
qui nie avoir «voulu tuer des
Américains ou recruter qui que ce
soit» s’est alors lancé dans une
description précise des heures
cruciales passées en compagnie
de son beau-père dans une
grotte des confins de l’Afghanis-
tan.

Invité, au soir du mardi 11 sep-
tembre 2001, à rejoindre Oussa-
ma Ben Laden dans son antre de
Tora Bora, à trois heures et de-
mie de route de Kandahar, Abou
Ghaith se serait vu demander
par celui-ci: «Sais-tu ce qui s’est
passé?» «C’est nous qui avons fait

cela», aurait aussitôt ajouté
Oussama Ben Laden, avant de
le prier dès le lendemain de l’ai-
der à «délivrer son message au
monde», au moyen de tirades
enflammées en vidéo. «L’Améri-
que, quand elle aura la certitude
que c’est vous qui avez fait cela,
n’aura de cesse de vouloir vous
tuer et de renverser le régime tali-
ban en Afghanistan», l’aurait
averti Abou Ghaith. «Tu es trop
pessimiste», aurait rétorqué
Oussama Ben Laden, qui lui ac-
cordera en 2008 la main de sa
fille Fatima.

Preuves «accablantes»
Guère amadoué par ces con-

fessions inédites, le procureur
John Cronan, dans son réquisi-
toire, a évoqué des preuves «clai-
res et accablantes» à l’encontre
du Koweïtien. Sur la vidéo du
12 septembre 2011, Abou
Ghaith était «littéralement assis à
la droitedeBen Laden»,arelevé le
juge, ce qui atteste de son statut
de «confident» et «messager plein
de fougue» du maître terroriste.
� LEFIGARO

Stanley Cohen, l’un des avocats de la défense, fait grise mine. Son client, Souleiman Abou Ghaith, a été reconnu coupable après six heures
de délibérations, mercredi à Manhattan. KEYSTONE

PHYSIQUE

La Chine prévoit le plus grand
accélérateur de particules

Yifang Wang, le directeur de
l’Institut de physique de haute
énergie de Pékin, a pris une op-
tion pour bâtir le futur très
grand accélérateur de particules
en Chine. Les physiciens du
monde entier n’ont pas encore
arrêté leur choix sur le succes-
seur du LHC (grand collision-
neur d’hadrons, 27 km de cir-
conférence) du Cern. Mais ils
ont discuté du sujet lors d’une
conférence internationale, à mi-
février, à l’Université de Genève.

Cette réunion a été l’occasion
de lancer les études internatio-
nales préliminaires, pour une
durée de cinq ans, sur le succes-
seur du LHC, le FCC, d’une cir-
conférence de 80 à 100 kilomè-
tres. Car l’objectif est d’avoir un
accélérateur de particules de
très grande énergie (100 TeV ou
100 000 milliards d’électrons
Volt). Ce sera une usine à pro-
duire notamment des bosons de
Higgs, mis en évidence pour la
première fois en 2012 au Cern.

«Nous devons planter au-
jourd’hui les graines qui donneront
les technologiesdedemain»,aindi-
qué Frédérick Bordry, directeur
des accélérateurs et de la techno-
logie du Cern. Le LHC avait été
imaginé dans les années 1980
pour démarrer 25 ans plus tard.

Les décisions doivent donc être
prises rapidement pour bâtir ce
futur équipement, qui verra le
jour vers 2030. Le Cern espère
toujours le bâtir près du LHC.
Mais ce chantier titanesque
pourrait échapper aux Euro-
péens et aux Américains.

Cinq sites à l’étude
Lors des rencontres de Genève,

le 13 février, Yifang Wang a indi-
qué que la Chine avait cinq sites
à l’étude pour héberger ce grand
accélérateur, d’une circonfé-
rence de 50 ou 70 kilomètres. Le
chercheur a indiqué avoir une
préférence pour l’installer près
de la ville de Quinhuangdao, à
300 kilomètres à l’est de Pékin.
Comme pour le projet interna-
tional FCC, les Chinois pré-
voient deux accélérateurs, avec
descollisionsd’électron-positron
puis de proton-proton, dans le
même tunnel. Ils sont même
prêts à les financer.

«Mais ils ont besoin pour cela
d’une aide technologique. Les très
gros aimants pour ce futur accélé-
rateur constituent un enjeu straté-
gique pour l’imagerie médicale
voire pour d’autres applications
plus sensibles», précise Frédéric
Déliot, chercheur français.
�MARC CHERKI, LEFIGARO

AFRIQUE DU SUD
Le procès Pistorius reporté au 7 avril
L’audience la plus attendue au procès pour meurtre d’Oscar Pistorius a
été reportée au 7 avril en raison d’un magistrat malade. La première
déposition à la barre du champion paralympique sud-africain y était
prévue. «L’affaire est reportée au lundi 7 avril à 9h30» (8h30 en Suisse),
a déclaré la juge Thokozile Masipa. Le défilé des témoins de
l’accusation a pris fin mercredi, et la parole doit maintenant passer à la
défense. Sur un strict plan légal, Oscar Pistorius n’est pas obligé de
s’exprimer au tribunal. Mais son témoignage est d’autant plus attendu
que l’athlète paralympique, six fois médaillé d’or, n’a pas dit un mot en
public depuis la mort de Reeva Steenkamp, le 14 février 2013. Il n’a que
plaidé non coupable d’une voix fluette, le 3 mars dernier, au premier
jour de son procès.�ATS-AFP

ROYAUME-UNI
Chef mafieux italien déclaré libre par la justice
Un ancien chef de la mafia sicilienne, Domenico Rancadore, a été déclaré
libre, jeudi, par la justice britannique, après le rejet définitif d’une demande
d’extradition de l’Italie. Il avait été arrêté en août à Londres, où il se cachait
depuis près de 20 ans. L’Italie réclamait cet homme de 65 ans dans le
cadre de sa condamnation par contumace, en 1999, à sept ans de prison
pour son rôle au sein de Cosa Nostra entre décembre 1987 et avril 1995. Il
figure sur la liste du ministère italien de l’Intérieur des criminels les plus
dangereux. Le 17 mars, un tribunal londonien avait décidé de ne pas
l’extrader en estimant que les conditions de détention dans son pays
n’étaient pas... conformes aux droits de l’homme. L’Italien avait été libéré
sous caution et équipé d’un bracelet électronique dans l’attente d’un
éventuel appel du jugement. Lors d’une audience, jeudi, devant la cour de
Westminster, le représentant du Parquet a indiqué qu’un appel avait été
interjeté, mais trop tard.�ATS-AFP
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FOOTBALL
Le nouveau métier
de Vladimir Petkovic
Le futur sélectionneur national
devra se faire à son nouveau
rôle. Toutefois, il veut s’inscrire
dans la continuité d’Ottmar
Hitzfeld. PAGE 25
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VOLLEYBALL Les Zurichoises refusent d’avoir gagné d’avance leur finale face au NUC.

Volero joue la carte de la prudence
PATRICK TURUVANI

Volero et Lugano, même com-
bat! Les deux meilleures équipes
du pays partiront favorites au-
jourd’hui à Berne en finale de la
Coupe de Suisse, face au NUC
(14h15) et à Näfels (17h15).

Sur le site internet du club tes-
sinois, l’entraîneur des Dragons
Mario Motta crache le feu sans
rougir. «Si l’on me dit que nous
sommes favoris, je réponds que
c’est vrai. Ce n’est pas de l’arro-
gance. Ce sont les chiffres et le
championnat qui le disent. Après,
comme toujours, le terrain livrera
son propre verdict.»

Dragutin Baltic, le coach zuri-
chois, balance le même discours
mais avec une bonne paire de
moufles. «Nous jouons chaque
match pour le gagner, et à la fin,
c’est la meilleure formation qui
l’emporte», souffle le Slovène.
«C’est une finale pour tout monde,
et Neuchâtel a aussi ses chances.
C’est une belle équipe, qu’il faut
respecter comme n’importe quel

autre adversaire qui atteint une fi-
nale. Une équipe doit gagner, une
autre doit perdre, mais ça nous le
saurons à la fin du match...»

Pour un quart de finaliste de la
dernière Ligue des champions
éliminé par le futur vainqueur
(Kazan), qui reste sur quatre
doublés Coupe-championnat
depuis 2010, la ficelle est grosse
et sert avant tout à ligoter tout
excès de confiance. «Nous som-
mes clairement les favorites. Mais
même si je pense que nous allons
gagner cette finale, nous devons
garder à l’esprit que nous pouvons
aussi la perdre», nuance Laura
Unternährer, sous contrat avec
Volero jusqu’en 2016. «Elles au-
ront la motivation de jouer contre
nous, d’essayer de nous battre, et
en volley, tout peut basculer d’une
minute à l’autre, rien n’est jamais
acquis avant le dernier point. Il ne
faut pas aller là-bas en se disant
qu’on va gagner facilement 3-0. El-
les peuvent nous sortir un match
de malade!»

La native de Reconvilier
(comme Mandy Wigger), dési-
gnée meilleure espoir de la sai-
son, admet que «le championnat
et laCoupe,pournous, sontd’abord
une préparation pour la Ligue des
champions», que le président
Stav Jacobi s’est mis en tête de
remporter d’ici quelques années.
La donne est claire pour les
joueuses. «Ne pas réaliser un nou-
veau doublé serait très mal vécu
par le club, et je n’imagine même
pas la réaction du président», re-
lance l’internationale suisse, qui
fêtera ses 21 ans en juillet et rêve
de s’exiler un jour dans un grand
championnat étranger. «On n’a
pas le droit de perdre, il faut gagner,
c’est tout. La pression est là, mais
c’est normal. Si nous n’arrivons pas
à nous imposer en Suisse, nous ne
gagnerons pas non plus au niveau
européen.»�

La Cubaine Kenia Carcaces au bloc face à Diva Boketsu: Volero Zurich accepte l’étiquette de favori avec les réserves d’usage. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN DIRECT À LA TÉLÉ La finale dames sera retransmise sur RTS2 à 14h15,
alors que la finale messieurs sera diffusée sur RSI2 à 17h15. Les deux
matches pourront également être suivis sur le site www.rts.ch/sport.
Les rencontres se joueront à Berne dans la salle du Wankdorf, à deux
pas du Stade de Suisse.

DEUX C’EST ASSEZ, TROIS C’EST TROP? Le NUC jouera sa troisième
finale de Coupe de Suisse après celles de 2010 et 2011 (défaites 3-0
contre Volero). Les deux fois, les Neuchâteloises avaient été tout près
de remporter le dernier set (26-24). Feront-elles mieux aujourd’hui?
Un peu plus loin dans le temps, en 1977 et 1980, Neuchâtel Sport –
dont la fusion avec le club universitaire donnera naissance au NUC
en 1989 – avait déjà joué (et perdu) deux finales.

MEYER COMME JOKER Avec 7 victoires en 13 participations à la finale
de la Coupe de Suisse, Näfels affiche un bilan inégalé chez les
messieurs. Sa dernière victoire remonte toutefois à sept ans, avec
un succès 3-1 face à... Lugano! En raison de la blessure de l’Américain
Dan Bittner, les Glaronais ont sorti de sa retraite le Mexicain Gustavo
Meyer (34 ans), élu à deux reprises MVP (meilleur joueur) de LNA,
qui avait mené Näfels au doublé en 2004 et 2005, et au titre en 2011.
Meyer avait raccroché le printemps dernier après deux ultimes saisons
à Chênois.

MONDIAL DES CLUBS Le championnat du monde des clubs, version
féminine, se déroulera à Zurich du 7 au 11 mai. Volero, le club hôte,
sera rejoint par le champion d’Amérique du Sud (Sesi-SP, Brésil),
d’Europe (Dinamo Kazan, Russie) et d’Asie. Deux autres équipes
(à désigner) compléteront l’affiche.�

EN COULISSES

Comment abordez-vous cette finale,
dans la peau du... vainqueur?
Nous avons survolé le championnat et
nous sommes bien sûr les grands favoris.
Mais Näfels est l’équipe qui nous a posé le
plus de problèmes à chaque fois. Nous
avons gagné deux fois 3-2 et une fois 3-0.
Ils ont un jeu qui nous pose problème.

Lequel?
S’ils arrivent à amener la réception sur le
passeur, ils développent un jeu extrême-
ment rapide. En plus, ils jouent beaucoup
sur notre passeur, qui n’est pas très haut au
bloc. Nous devrons trouver des combines
pour combler les deux ou trois lacunes
que nous avons. Avec un service fort et
agressif, nous devrions pouvoir les désta-
biliser en réception et les empêcher ainsi
de construire leur jeu rapide.

Vous avez perdu une fois cet hiver
face à Amriswil (3-2). Contrairement
à Volero, Lugano n’est donc pas im-
battable...

C’est vrai, mais les deux ailiers titulaires –
l’Italien Romolo Mariano et moi-même –
se sont blessés à la cheville lors de cette
rencontre. En plus, quand je suis sorti, à la
fin du 2e set, comme nous devions avoir
un Suisse sur le terrain, il a fallu sortir un
bon central étranger. A la fin, il y avait trois
non-titulaires sur le terrain. Nous perdons
15-13 au cinquième set, mais l’équipe était
quand même diminuée. A notre niveau,
normalement, nous sommes meilleurs
que n’importe quelle autre équipe suisse.

Cette cheville, comment va-t-elle?
Heureusement, je n’ai pas été trop grave-
ment touché. J’ai été éloigné des terrains
juste une semaine et j’ai pu jouer les deux
derniers matches. Romolo, lui, en a eu
pour trois semaines. d’arrêt. Mais il revient
lui aussi en forme au bon moment.

Quand on a goûté la Ligue des
champions, une «simple» finale de
Coupe de Suisse a-t-elle encore de
la valeur?

Oui, bien sûr! Cela reste une finale, et cha-
cune est importante et géniale à jouer,
peu importe le niveau, si j’ose dire. Nous
sommes motivés à fond, et nous nous ré-
jouissons de jouer devant un public nom-
breux et dans une super ambiance. C’est
le premier des deux titres que nous de-
vons défendre et nous allons tout faire
pour le ramener au Tessin. Lugano a si-
gné le doublé Coupe-championnat l’an
dernier et nous avons un peu l’obligation
de le refaire cette année. Il y a une cer-
taine pression par rapport à ça, mais nous
avons les épaules suffisamment solides
pour la supporter.

Pas de droit à l’erreur, donc!
Chacun envisage cette pression comme il
le veut. Pour moi, c’est quelque chose de
très positif, qui me pousse à donner le
meilleur de moi-même tout en respectant
chaque adversaire. C’est en restant fidèles
à nos principes et en travaillant pour
gommer nos «faiblesses» que nous par-
viendrons à nos fins.�

JOËL
BRUSCHWEILER
JOUEUR
NEUCHÂTELOIS
DE LUGANO,
MEILLEUR JOUEUR
SUISSE DE LA
SAISON EN LNA

= L’AVIS DE...

«Nous sommes bien sûr les grands favoris de cette finale»

�«Ne pas
réaliser
un nouveau
doublé serait
très mal vécu
par le club.»

LAURA
UNTERNÄHRER
JOUEUSE
DE VOLERO,
MEILLEURE ESPOIR
SUISSE DE LA
SAISON EN LNA La tension monte gentiment au NUC, et

elle se traduit par davantage d’envie que
de crainte. «Nous allons nous battre et jouer
cette finale pour essayer de la gagner», lance
Luiz Souza. «Est-ce que c’est possible ou
pas, je ne sais pas. Volero est plus fort que
nous, mais sur un match, on ne sait jamais ce
qu’il peut se passer...»

Le Brésilien connaît la chanson. «Pour
avoir une chance contre des joueuses aussi
grandes et puissantes que celles de Volero,
nousavonsbesoindebloqueretdebiendéfen-
dre, de remonter un maximum de ballons
pour pouvoir ensuite construire notre propre

jeu», relance le coach du NUC. «Une fois
que la balle est chez nous, nous avons de bel-
les qualités offensives à faire valoir.»

Sans surprise, le début de chaque set
sera important. «Bien commencer nous
permettrait de mettre la pression sur Volero,
de montrer aux Zurichoises que le NUC peut
aussi remporter cette partie», s’enflamme
Luiz Souza, qui ne voit pas les multiples
championnes de Suisse sombrer dans l’ex-
cès de confiance. A l’entendre, ce n’est pas
vraiment le genre de la maison. «Volero est
une équipe bâtie pour tout gagner en Suisse.
Les joueuses se donnent toujours à fond, elles

aiment montrer qu’elles sont les plus fortes»,
glisse le Brésilien. «L’entraîneur n’est pas
non plus du genre à faire des cadeaux. Il ali-
gne toujours ses meilleures joueuses du mo-
ment.»

Aux dernières nouvelles, les deux forma-
tions évolueront au complet. «Toutes les
filles sont en forme, en confiance et mentale-
ment très fortes», prévient Luiz Souza. Il
pourra également compter sur la pré-
sence de Sabine Frey, qui s’est entraînée à
trois reprises avec l’équipe cette semaine.
«Je ne sais pas encore si elle jouera, mais elle
fera partie de l’équipe.»�

Bloquer et bien défendre pour avoir une chance



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 29 MARS 2014

24 SPORTS

BASKETBALL Match important demain à Bâle face aux Starwings.

Union Neuchâtel doit
retrouver ses valeurs

PATRICK TURUVANI

Le sprint final de LNA est lancé.
Union Neuchâtel se déplace de-
main à Birsfelden pour y affron-
ter les Starwings de Bâle (16h),
avant d’accueillir Boncourt et
d’aller à Monthey, vendredi et di-
manche prochains.

Avec six longueurs d’avance,
Lugano est assuré de terminer à
la première place du champion-
nat régulier. Troisièmes avec 34
points – à égalité avec Fribourg
(2e), qui les devance aux con-
frontations directes (3-1) –, les
Neuchâtelois conservent un
(très) mince espoir de récupérer
l’avantage du terrain en vue de la
demi-finale des play-off.

La preuve par les chiffres
Pour cela, ils devront rempor-

ter leurs trois derniers matches
et compter sur un faux pas
d’Olympic, qui aura l’avantage
de jouer deux de ses trois ulti-
mes rencontres à domicile
(Boncourt, à Massagno, Star-
wings). Pour la quatrième place,
qui désignera l’adversaire de Lu-
gano, Genève (4e avec 24
points) paraît hors de portée de
Bâle (5e avec 20 unités).

Très mécontents après la dé-
faite de dimanche dernier face à
Fribourg, Manu Schmitt avait
promis une discussion «entre
hommes» avec ses joueurs. Elle a
eu lieu. Franchement. «Je leur ai
présenté des faits, des chiffres. De-
puis la Coupe de la Ligue, on en-
caisse en moyenne 9 points de plus
et on marque 12 points de moins
que lors de nos 21 premiers mat-
ches. On est passé d’une balance
de +15 à -5», glisse le coach neu-
châtelois. «La victoire en Coupe
de la Ligue n’a pas été digérée. Est-
ce étonnant venant d’une équipe
en manque d’expérience, et qui
n’était pas formatée pour faire la
saison qu’elle fait? Je ne crois pas.
C’est une crise d’identité, de crois-
sance. On a signé une victoire in-
croyable, dans une compétition
très difficile, alors qu’au départ, on
n’avait pas cette ambition-là. En
fait, on a atteint un objectif qui
n’en était pas un! Et ça, il faut le di-
gérer.»

L’absence de Vernard Hollins,
reparti en urgence aux Etats-
Unis juste avant les matches à
Lugano et contre Fribourg en
raison d’un deuil dans sa famille,
a également pesé lourd sur le jeu
et le moral de l’équipe. «Si tous

les joueurs ne sont pas là, et si tout
le monde ne donne pas le maxi-
mum, Neuchâtel redevient une
équipe moyenne», résume Manu
Schmitt.

Hollins toujours absent
L’Américain ne sera pas de re-

tour demain pour affronter les
Starwings, alors que Badji et
Quidome (malades) ne se sont
pas entraînés de la semaine. «Ce
qui compte, ce sont les joueurs pré-
sents. C’est à eux d’assumer et de
faire le job», coupe l’Alsacien, qui
refuse de peindre tout en noir.
«On a déjà soulevé un trophée et
on terminera au pire troisième du
championnat. Beaucoup d’équi-
pes, même parmi les grosses cylin-
drées, signeraient tout de suite
pour obtenir un tel résultat chaque
année.»

La mission d’Union Neuchâtel
pour ces trois derniers matches
de la saison régulière: «Retrou-
ver les valeurs que l’on avait au
mois d’août, à savoir la rigueur dé-
fensive et le sens du sacrifice et du
combat permanent. On peut tou-
jours battre tout le monde, mais si
l’on ne retrouve pas ça, on risque
de perdre contre tout le monde
aussi...»�PTU

Jules Aw à la lutte avec Ronald Yates (Genève): Union Neuchâtel n’a toujours pas digéré sa fantastique victoire
en Coupe de la Ligue, acquise en finale face aux Lions. KEYSTONE

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Sion - Saint-Gall

Aarau - Young Boys
Demain
13.45 Zurich - Lausanne

Thoune - Grasshopper
16.00 Lucerne - Bâle

1. Bâle 26 12 13 1 48-24 49
2. Grasshopper 26 13 7 6 47-28 46
3. Young Boys 26 12 5 9 43-37 41
4. Zurich 26 12 5 9 39-33 41
5. Lucerne 26 11 6 9 34-36 39
6. Saint-Gall 26 9 9 8 28-31 36
7. Thoune 26 9 8 9 40-38 35
8. Aarau 26 9 4 13 39-52 31
9. Sion 26 6 5 15 26-39 23

10. Lausanne 26 5 2 19 27-53 17

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Winterthour - Chiasso

Lugano - Locarno
Demain
15.00 Vaduz - Bienne

Servette - Wohlen
Lundi
19.45 Wil - Schaffhouse

1. Vaduz 26 16 8 2 53-22 56
2. Wil 26 14 6 6 57-32 48
3. Schaffhouse 26 14 5 7 43-29 47
4. Servette 26 13 6 7 39-29 45
5. Lugano 26 11 6 9 37-38 39
6. Winterthour 26 11 4 11 37-35 37
7. Bienne 26 7 8 11 39-47 29
8. Chiasso 26 4 8 14 23-40 20
9. Wohlen 25 3 8 14 26-51 17

10. Locarno 25 3 7 15 18-49 16

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. BayernMunich27-77. 2. Schalke
04 28-54. 3. Borussia Dortmund 27-52. Puis: 9.
Hertha Berlin 28-36.

FRANCE
Nice - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1.ParisSt-Germain31-76.2.Monaco
30-63. 3. Lille 30-54. Puis: 11. Nice 31-38.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Kloten - FR Gottéron

1-0 dans la série
20.15 GE Servette - Zurich

1-0 dans la série
Play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bienne - Rapperswil

1-1 dans la série

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Viège - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
1-1 dans la série.
Demain
18.15 Langnau - Viège

VIÈGE - LANGNAU 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Litternahalle: 4300 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Arm et Küng.

Buts: 4e Altorfer (Heynen, à 4 contre 5) 1-0. 7e
Kovalev 2-0. 32e Albrecht (Schefer) 2-1. 60e
(59’03’’) Sigrist (Dolana, Desmarais) 3-1 (dans
la cage vide). 60e (59’50’’) Desmarais (Brunold,
Wollgast) 4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 10 x 2’ + 3 x 10’ (Altorfer, Sigrist,
Heynen) contre Viège, 11 x 2’ + 5’ (C. Moggi) +
3 x 10’ (S. Moggi, Lindemann, Kuonen) +
pénalité de match (C. Moggi) contre Langnau.

PREMIÈRE LIGUE, POUR LE TITRE
Ce soir
20.15 Wiki-Münsingen - Fr.-Montagnes

NHL
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 3-0. New
Jersey Devils (Brunner) - Phœnix Coyotes 2-3
tab. Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings
2-3. Detroit Red Wings - Canadien de Montréal
4-5. Tampa Bay Lightning - New York Islanders
3-2 tab. Florida Panthers - Carolina Hurricanes
0-3. Saint-Louis Blues - Minnesota Wild
(Niederreiter) 5-1. Nashville Predators (Josi, 1
assist) -BuffaloSabres6:1. ColoradoAvalanche
- Vancouver Canucks (Weber, 1 but) 3-2 ap. San
Jose Sharks - Winnipeg Jets 3-4.

BASKETBALL
NBA
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 85-100.
Houston Rockets - Philadelphia 76ers 120-98.
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 108-
105. Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers
103-109.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
TourdeCatalogne.5eétape,LlanarsVallde
Camprodon-Valls(218,2km):1.Mezgec (Sln)
5h15’59 (moyenne: 41,4 km/h). 2. Alaphilippe
(Fr). 3. Dumoulin (Fr). 4. Martens (All). 5. Kreder
(PB). 6. Contador (Esp), tousmême temps. Puis:
65. Kohler (S) à 15’’
Général: 1. Rodriguez (Esp) 23h03’34. 2.
Contador à 4’’. 3. Van Garderen (EU) à 7’’. 4.
Bardet (Fr) à 10’’. 5. Quintana (Col) mt. 6.
Froome (GB) à 17’’. Puis: 81. Kohler à 25’02’’.

GP E3
GP E3. Harelbeke - Harelbeke (202 km): 1.
Sagan (Sln) 4h56’30’’. 2. Terpstra (PB). 3. Thomas
(GB). 4. Vandenbergh (Be), tous même temps.
5. Vanmarcke (Be) à 1’30’’. 6. Gallopin (Fr), mt.
7. Farrar (EU) à 1’40’’. 8. Bozic (Slq). 9. Cancellara
(S). 10. van Avermaet (Be), tous même temps.

PATINAGE ARTISTIQUE
MONDIAUX DE SAITAMA
Saitama (Jap). Championnats du monde.
Messieurs. Classement final: 1. Hanyu (Jap)
282,59 points. 2. (2.) Machida (Jap) 282,26. 3.
Fernandez (Esp)275,93. 4. (5.) Kovtun (Rus)247,37.
5. (4.) Abbott (EU) 246,35. 6. (6.) Kozuka (Jap)
238,02. Puis: 23. (23.) Walker (S) 163,91.

VTT
CAPE EPIC
Cape Epic (course par étapes en Afrique du
Sud). 5e étape, Greyton - Elgin, 110 km.
Messieurs: 1. Paulissen-Chiarini (Be-It)
4h52’03’’4. 2. Schurter-Buys (S-AdS) à 6’’5. 3.
Sauser-Rabon (S-Tch)à5’00’’0. Puis: 5.Mennen-
Hynek (All-Tch) à 6’59’’8. 9. Perrin-Gerber (S) à
21’28’’1. 17. L. Flückiger-Fanger (S) à 42’51’’5.
Général: 1. Mennen-Hynek 23h43’31’’6. 2.
Sauser-Rabon à 9’47’’7. 3. Böhme-Stiebjahn à
15’52’’7. Puis: 5. Schurter-Buys à 30’21’’8. 7.
Flückiger-Fanger à 1h13’58’’6.

EN VRAC

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Granges
Première ligue classic, samedi 29 mars, à 18h à la Maladière.
La situation
Après un intermède à Sursee mercredi (1-1), Neuchâtel Xamax FCS affronte à nouveau
le FC Granges, cette fois à domicile et en championnat, après la victoire en Coupe
samedi dernier (4-2). Les Soleurois pointent à la quatrième place (27 points) à la suite
de leur succès arraché face à Lucerne II dans les arrêts de jeu (4-3), tandis que les
Neuchâtelois sont toujours en tête, avec 40 unités et huit points d’avance sur Black
Stars. En outre, les visiteurs peuvent à nouveau compter sur leur capitaine, Sacha
Stauffer, suspendu samedi dernier.
De retour à la maison
Cela faisait depuis la réception de Lucerne II le 17 novembre 2013 que les «rouge et
noir» n’avaient plus disputé de match officiel devant leur public, et sur leur terrain
synthétique, bien moins accidenté que les terrains rencontrés en déplacement. «Cela
va faire du bien de rejouer dans de bonnes conditions, auxquelles nous sommes
habitués qui plus est», précise l’entraîneur Roberto Cattilaz.
L’effectif
Chassé-croisé en attaque, puisque Mickaël Rodriguez est de retour de blessure tandis
que Loïc Chatton purgera un match de suspension pour avoir écopé de son quatrième
carton jaune de la saison. L’attaquant français devrait même débuter la partie pour son
retour.
Mode et shopping en préambule
Comme dévoilé dans notre édition de jeudi, Heidi.com présentera dans ses locaux du
centre-ville sur le coup de 11h sa nouvelle collection estampillée «Neuchâtel Xamax
FCS». Pour rappel, les détenteurs d’un abonnement ou d’un billet de match du jour
pourront, à cette occasion, bénéficier d’un rabais de 30% sur toute la collection.� TCO

LE MATCH

NATATION La Zurichoise a amélioré sa meilleure marque sur 200 mètres libre et ira à Berlin.

Record et limite pour Danielle Villars
Un deuxième record national

est tombé en individuel dans le
grand bassin de Zurich-Oer-
likon. Danielle Villars a amélioré
sa propre meilleure marque du
200 mètres libre au cours de la
deuxième journée des cham-
pionnats de Suisse de natation,
réalisant l’une des sept limites
qualificatives pour les Euro-
péens de Berlin en août.

Danielle Villars (21 ans) a amé-
lioré de 0’’33 la marque qu’elle
avait établie le 15 mars 2012 à
Zurich en tant que première re-
layeuse des Limmat Sharks Zu-
rich, dans le cadre du 4x200 m.

Elle a devancé de plus de trois
secondes sa dauphine, la Liech-
tensteinoise Julia Hassler, en fi-
nale.

La Zurichoise a obtenu une
deuxième limite européenne
une demi-heure plus tard, sur
200 mètres papillon, conqué-
rant le titre en 2’10’’61. Elle a de-
vancé de près d’une seconde la
recordwoman de Suisse Marti-
na Van Berkel, qui avait déjà
réussi les minima pour Berlin
lors des séries matinales.

Les clubs genevois ont été à
l’honneur dans le 200 mètres li-
bre messieurs. Alexandre Hal-

demann (Natation sportive Ge-
nève), Nils Liess (Lancy Nata-
tion) et Jean-Baptiste Febo (Ge-
nève Natation) ont signé le
triplé, réussissant respective-
ment 1’51’’08, 1’51’’68 et
1’51’’81. Haldemann (19 ans) et
Liess (17) ont profité de critères
plus souples accordés aux moins
de 21 ans pour décrocher leur
qualification pour Berlin.

LucaPfyffer(17ans)abénéficié
de la même règle sur 100 mètres
brasse, où ses 1’03’’01 lui ont
permis de terminer 2e derrière
Martin Schweizer (1’02’’64). Ce
dernier est resté à 23 centièmes

de la limite «normale». Déjà au-
teur d’une limite jeudi (sur
400 m libre), Nils Liess s’est of-
fert un troisième ticket pour les
joutes continentales en rempor-
tant le 200 mètres papillon hier
en fin d’après-midi (2’01’’04).

A noter enfin le record de
Suisse établi sur 4x100 m libre
par les filles de Limmat Sharks.
Danielle Villars et ses partenai-
res Annick van Westendorp, Na-
talie Amberg et Lisa Mamié ont
nagé en 3’51’’89, battant de plus
de deux secondes le chrono réa-
lisé par Lausanne Natation il y a
deux ans.�SI

FOOTBALL
Bernard Challandes et
l’Arménie à Genève
Le Stade de Genève accueillera
deux rencontres internationales
amicales ce printemps. Le
dimanche 25 mai, la sélection du
Kosovo affrontera le Sénégal. Le
samedi 31 mai, c’est l’Arménie de
Bernard Challandes qui sera
opposée à l’Algérie. � SI

Hiddink de retour
Guus Hiddink va redevenir le
sélectionneur des Pays-Bas après
la Coupe du monde. Agé de 67
ans, Hiddink avait mené les Pays-
Bas à la quatrième place de la
Coupe du monde 1998 en France.
Hiddink avait déjà annoncé début
mars qu’il serait le successeur de
Louis van Gaal, mais son futur
staff technique n’était alors pas
encore formé et son contrat pas
encore finalisé. Entouré de Danny
Blind et Ruud van Nistelrooy,
Guus Hiddink sera sélectionneur
jusqu’à l’Euro 2016, puis Danny
Blind prendra sa succession. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Del Curto dit non
Arno Del Curto (57 ans) ne sera
pas le successeur de Sean
Simpson à la tête de l’équipe de
Suisse. L’entraîneur de Davos ne
briguera pas le poste. Sous
contrat avec Davos jusqu’en 2015,
Del Curto estime qu’il est
impossible d’endosser la double
casquette d’entraîneur de club et
de sélectionneur. Il entend rester
fidèle au HC Davos. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Alex Reinhard reste
à la tête du HCC

Arrivé le 27
janvier aux
Mélèzes, Alex
Reinhard
continuera à
diriger le HCC.
En effet, le
club chaux-

de-fonnier et son entraîneur
jurassien bernois ont trouvé
un accord pour prolonger leur
aventure commune lors de la
saison prochaine. L’entente
contient une option pour
l’exercice 2015-2016. Par
ailleurs, le directeur technique
du mouvement juniors Martin
Roh occupera également le
poste d’entraîneur des juniors
élites lors des deux
prochaines saisons.�RÉD -
COMM
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FOOTBALL Le futur sélectionneur national aura besoin d’apprendre un nouveau métier dès le mois de juillet.

Vladimir Petkovic demande du temps
MURI
JULIEN PRALONG

Vladimir Petkovic entend se
donner le temps d’apprendre
son nouveau métier. Le futur
sélectionneur de l’équipe de
Suisse (dès la fin de la Coupe
du monde) de football, l’a affir-
mé à la presse réunie à Muri.

On le sait, entraîner un club
et une équipe nationale sont
deux choses bien distinctes.
L’ancien coach, notamment,
de Bellinzone, Young Boys et
la Lazio Rome en est con-
scient. «J’ai besoin de temps
pour apprendre mon nouveau
métier», explique-t-il. «Je vais
donc discuter avec d’autres sé-
lectionneurs, ainsi qu’avec les
collaborateurs de l’ASF, afin de
me préparer, de m’organiser, de
m’améliorer. J’irai aussi voir des
matches à l’étranger pour m’ins-
pirer d’autres footballs, d’autres
ligues.»

Ses propres opinions
Le natif de Sarajevo (Bosnie)

sait que sa marge de manœu-
vre sera réduite une fois qu’il
sera officiellement entré en
fonction. «Entre la fin de la
Coupe du monde, après laquelle
les joueurs seront en vacances
jusqu’en août, et le début des éli-
minatoires de l’Euro 2016 en
septembre, nous n’aurons pas
beaucoup de temps à disposi-
tion.» Il ne se fait cependant
pas de souci. «Je connais déjà
cette équipe, ses joueurs, cer-
tains même personnellement. Il
sera bien assez tôt de leur parler
à partir de juillet.»

Le futur sélectionneur a déjà
pris contact avec Ottmar
Hitzfeld, mais sans trop entrer
dans les détails non plus.
«Nous étions tous deux d’avis
qu’il n’est pas forcément bon
pour un nouvel entraîneur de
trop en savoir avant d’arriver. Je
dois me faire mes propres idées et
me forger mes propres opinions.»

Vladimir Petkovic, qui se pré-
sente comme un technicien
prônant un jeu organisé, of-
fensif, agressif, et visant tou-
jours la victoire, a tenté d’ap-

porter une première réponse à
l’une des critiques que l’on a
pu entendre ça et là, le faisant
passer pour un homme froid
et distant. «J’ai beaucoup chan-
gé ces dernières années. J’ai
commencé comme dictateur en
première ligue et je suis au-
jourd’hui beaucoup plus un
homme d’échange, de partage,
un partenaire de discussion.
Certes, les décisions m’appar-
tiendront, mais je veux entendre
les avis des personnes concer-
nées.»

«Pas de rupture»
Chantre du 3-4-3 du temps

de Bellinzone et de Young
Boys, Petkovic a élargi son re-
gistre, notamment en Italie,
où sa Lazio évoluait souvent
en 4-2-3-1, soit le même sys-
tème que la Suisse depuis
juin 2011. D’ailleurs, le Tessi-
nois d’adoption a prévenu qu’il
ne fallait pas s’attendre à une
révolution lors de ses premiers
mois de mandat. «Il n’y aura
pas de fracture entre l’ère
Hitzfeld et la mienne. Je n’aurai
tout simplement pas le temps de
tout changer dès le début. Bien
sûr, chaque entraîneur a ses
idées. Mais je les ferai passer
étape par étape.»

Petkovic insiste, il n’a aucune
intention de faire de l’ombre à
l’équipe de Suisse en cette pé-
riode si importante. «Je n’irai
pas au Brésil car cela pourrait
être source de polémique. Or, ce
dont la Suisse et Hitzfeld ont be-
soin, c’est du soutien total de
tout le monde.»

Le coach ne sait que trop
bien à quel point l’environne-
ment d’une équipe peut être
source de problèmes. Il en a
fait l’expérience en Italie. «A
Young Boys, j’avais appris à gé-
rer les relations avec les médias et
j’avais fait connaissance avec
l’international. A Rome, j’ai sur-
tout appris à gérer tout ce qui
entoure le football. Car le ter-
rain, lui, ne change que très peu.
Ce sont tous les à-côtés qui pren-
nent d’autres proportions dans
un club comme la Lazio ou ici,
en équipe nationale.»�SI

COUPE DU MONDE Comme les joueurs, les directeurs de jeu préparent leur Mondial. Le point avec le Suisse Massimo Busacca.

Les arbitres aussi devront être au sommet au mois de juin
A la moindre erreur, ils seront cons-

pués par la Terre entière... Aussi les ar-
bitres sélectionnés pour la Coupe du
monde au Brésil se préparent avec sé-
rieux afin d’être à la hauteur des débats
entre stars du football en juin.

«Pas un kilo de trop», se félicite Massi-
mo Busacca, le responsable de l’arbi-
trage à la Fifa, qui supervise cette se-
maine à Zurich un des trois derniers
séminaires de préparation pour les 25
trios et huit duos de réservistes retenus
pour la Coupe du monde. Sa tâche res-
semble à celle d’un sélectionneur natio-
nal qui n’a son équipe que quelques
jours par an à disposition. «Comme à un
grand joueur, on ne va pas lui dire com-
ment il doit jouer, mais la position, oui.»

L’idée est de travailler sur la lecture du
jeu. «Cela veut dire compréhension du
jeu, communication, anticipation. Les rè-
gles on les connaît, il faut savoir comment
les appliquer sur le terrain. Et quand la si-
tuation n’est pas claire, il faut convaincre

tout le monde et pas seulement toi-
même», expose l’ancien meilleur arbi-
tre suisse, dont l’idée n’est «pas de faire
des robots».

Certaines figures sont bien connues,
voire très connues comme l’Anglais Ho-
ward Webb, qui avait eu le privilège de
«siffler» la finale entre l’Espagne et les
Pays-Bays de la dernière Coupe du
monde 2010. Il y avait distribué qua-
torze cartons jaunes et un rouge.

«Je ne pense pas que les joueurs me crai-
gnent. Plus les joueurs vous connaissent,
plus ils vous voient, plus ils vous font con-
fiance peut-être», estime Webb. «Pour
arriver en finale de Coupe du monde, il
faut pas mal d’expérience. Cela n’arrive
pas en une nuit. Nous sommes des sportifs
depuis longtemps, qui développons nos
compétences, ce qui nous permet rester au
niveau du football actuel.» Ce policier de
formation, dont l’autorité naturelle
transpire dans son regard clair, impres-
sionne certains de ses confrères aux an-

tipodes de lui, et pas seulement géogra-
phiques.

Norbert Hauata, de Polynésie fran-
çaise, qui fait partie des réservistes,
n’est pas un professionnel. La plus
grande star du ballon rond avec laquelle
il a partagé le terrain en match officiel
est un attaquant néo-zélandais... dont il
a oublié le nom. «Moi, je n’ai pas eu l’ha-
bitude de ce niveau à Tahiti. Depuis ma
sélection en janvier, j’ai dû redoubler d’ef-
forts pour être performant pour le Mon-
dial», raconte ce travailleur du bâti-
ment, louant son patron qui lui donne
deux heures pour aller s’entraîner
quand il a besoin.

Pourmieuxapprendredesmeilleurs, il
enregistre les grands matches euro-
péens: «la référence, c’est Howard, il a
déjà fait la finale de la Coupe du monde.
C’est un privilège de copier ce qu’il fait et
d’être avec lui à ce séminaire et à la Coupe
du monde». «Mais pourquoi pas être un
jour comme lui? Qui sait ce qui va se pas-

ser au Mondial en juin et si je n’aurai pas
la chance d’arbitrer et de prouver devant
des milliers de personnes que j’ai ma
place?», avance celui qui sera l’unique
arbitre français de cette Coupe du
monde.

Alors que l’entraîneur de Manchester
City Manuel Pellegrini n’avait pas hési-
té à déplorer qu’on confie le sifflet à un
Suédois pour un huitième de finale de
Ligue des champions entre son équipe
et le Barça – un arbitre retenu
d’ailleurs pour le Mondial –, Massimo
Busacca fait valoir qu’«il faut respecter
les arbitres d’où qu’ils viennent, s’ils sont
bons». «J’ai vu le niveau s’améliorer par-
tout», souligne-t-il. Mais en préparant
ses hommes pour le grand rendez-
vous, la Fifa n’oublie pas, selon lui, les
différences de niveau entre les cham-
pionnats, ni le fait que les arbitres,
dans certaines confédérations, n’ont
pas la possibilité d’officier autant à
l’étranger que les joueurs.� SI

Arbitre de la dernière finale de Coupe
du monde, Howard Webb était en
séminaire à Zurich ce semaine. KEYSTONE

Pour éviter toute source de polémique, Vladimir Petkovic n’ira pas au Brésil. KEYSTONE

MANIFESTATIONS
Les anti-Mondial
s’essoufflent

Une manifestation convoquée
dans tout le Brésil contre la
Coupe du monde a réuni dans la
nuit de jeudi à hier moins de
600 personnes entre Sao Paulo
et Rio. Cette image est distante
des manifestations massives de
juin dernier.

A Sao Paulo, onze millions
d’habitants, quelque 500 mani-
festants ont bloqué l’avenue cen-
trale «Paulista». «Il n’y aura pas
de Coupe du monde! La Fifa de-
hors!», étaient les mots d’ordre
des protestataires.

«Ils ont dépensé beaucoup d’ar-
gent pour cette Coupe. Ils construi-
sent des stades pharaoniques alors
que l’éducationestunecatastrophe.
Nous n’entendons parler que de
scandales financiers. J’adore le foot,
mais le Brésil n’est pas prêt pour un
Mondial», a déclaré André Bene-
deti, un étudiant de 21 ans.

A Rio (six millions d’habi-
tants), la manifestation a ras-
semblé moins de 80 personnes.
Les policiers du bataillon de
choc étaient plus nombreux que
les manifestants.

«Nous allons occuper tous les sta-
des. Les activistes ont acheté des
billets pour y entrer et occuper la
pelouse», a prévenu un jeune de
25 ans qui s’est identifié comme
«330». Plus réaliste, Regiane, 27
ans,adit:«JesaisqueleMondialva
avoir lieu, mais je suis là pour dire
au gouvernement que nous ne
sommes pas des marionnettes.».

Convoquée sur les réseaux so-
ciaux, la mobilisation espérait
réunir des milliers de personnes
dans tout le pays.

A 76 jours du Mondial, ces ma-
nifestations n’ont pas réussi à re-
trouver l’ampleur du mouvement
spontané qui avait secoué le Bré-
sil en juin dernier, en pleine
Coupe des confédérations.

Plus d’un million de personnes
étaient descendues dans les rues
pourréclamerdemeilleursservi-
ces publics et dénoncer la cor-
ruption en politique et les som-
mes colossales investies dans
l’organisation du Mondial. De-
puis, elles ont perdu en intensité
tout en se radicalisant sous l’ac-
tion de groupes comme les
Black Bloc: elles dégénèrent
souvent en violences.�SI
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LA CLEF DES CHAMPS
hôtel restaurantH H

H

T. 032 853 57 78 | www.hotellaclefdeschamps.ch

Venez partager le verre de l’amitié, visiter
les nouveaux locaux et les chambres !

La nouvelle équipe au restaurant se réjouis
de vous présenter sa carte de saison.

PORTES
OUVERTES

À TÊTE DE RAN
samedi et dimanche

11h à 18h

AVIS DIVERS

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

IMMEUBLE À CERNIER avec logements et une
surface commerciale au rez-de-chaussée, pro-
che du centre du village et de toutes commodi-
tés. Tél. 079 211 59 60.

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

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

FENIN. APPARTEMENT DE PLAIN-PIED, 4½ piè-
ces, 136 m2 habitables, jardin 1154 m2, chemi-
née, grand séjour, cuisine équipée, ouverte avec
bar, 2 salles d'eau, parquet dans les chambres,
terrasse 40 m2, garage, cave, buanderie, 2 pla-
ces de parc. En lisière de forêt, vue dégagée sur
le Val-de-Ruz. Fr. 690 000.– Tél. 079 796 32 68.
Vente de particulier, agences s'abstenir.

VAL-DE-RUZ: Appartement 6 pièces en duplex,
dans maison en PPE, environ 200 m2 compre-
nant: cuisine agencée; douche italienne et WC
en bas; salle de bains, double lavabo, baignoire
d'angle à bulle en haut; poêle suédois; balcon
avec accès au jardin; poutres apparentes et
beaucoup de charme. Fr. 635 000.– Pour toutes
infos: Tél. 078 631 41 47 ou tél. 078 866 08 82

LE LOCLE, ancienne maison familiale
mitoyenne, situation ensoleillée, 5½ pièces,
possibilité d'agrandissement, jardin + terrain,
chauffage + eau chaude solaire et pellets.
Nombreuses dépendances. Prix à discuter.
Idéal pour famille. Tél. 032 931 89 85

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

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

DE MARIN À CORTAILLOD, cherche à acheter appar-
tement en PPE, 3 à 5 pièces. Tél. 079 449 44 27.

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

CHAUMONT, orientation sud, alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces (90 m2) dans villa, entrée
indépendante, accès direct au jardin, poêle sué-
dois, cuisine ouverte, réduit, cave, place de
parc. Fr. 1200.–/mois + charges Fr. 105.– Libre
dès le 1.7.2014. Tél. 032 852 04 74 frede-
ric.coulet@ecowatt-energie.ch

LES PONTS-DE-MARTEL : 3½ pièces, cuisine
spacieuse et bien agencée, salon lumineux, 2
chambres + salle de bains. Libre dès le
01.07.14 ou à convenir. Tél. 079 569 63 36

CHAUMONT magnifique appartement 2½ pièces.
Grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon, vue sur les Alpes et le lac.
Grande salle de bains et réduit. 2 caves. Place de
parc couverte. Fr. 1500.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 681 61 53.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf de 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc extérieure. Loyer: Fr. 1820.– +
charges Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL, Parcs 17, 5½ pièces, 2e étage,
immeuble de 2 étages. Magnifique vue sur le lac
et la collégiale, part au jardin, balcon, terrasse,
plein de cachet. 5 minutes à pied du centre.
Place de parc (Fr. 50.-), parquets , + 1 chambre
indépendante sans les commodités (atelier,
salle de jeux). Fr. 2440.- charges comprises.
Entrée de suite ou à convenir. Tél. 079 290 75 92

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand
appartement lumineux, 7 pièces de style XIX
siècle, occupant tout le 1er étage (185 m2). Très
beaux parquets, plafonds moulurés, cheminée,
balcon, salle de bains, wc séparés, cuisine non
agencée, grande cave, chambre-haute, grenier.
Libre le 1er juillet ou à convenir. Fr. 1500.– + Fr.
300.– charges. Tél. 032 968 52 20

NEUCHÂTEL Local commercial 70 m2. Zone pié-
tonne, 1er étage ascenseur, WC et douche. Idéal
pour profession libérale (avocat, thérapeute,
courtier, etc.) ou activité genre salon de coiffure.
Loyer sur demande, libre de suite ou date à con-
venir. Tél. 032 842 11 27 ou tél. 079 199 06 31.

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, conviendrait à personne
seule. Pas d'animaux. Fr. 1220.– charges com-
prises. Tél. 032 751 29 42 heures de repas.

AUX BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, LOCAL COMMERCIAL, bien situé,
traversant entre Rue des Moulins et Rue du
Seyon, environ 100 m2. Libre tout de suite. Fr.
4050.– charges comprises. Tél. 078 629 95 96
/ Tél. 078 641 41 60

A LOUER LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc
31bis. 5 pièces, Fr. 1240.– + charges. Libre tout
de suite. Artimmod Conseils Sàrl, Parc 31bis.
Tél. 032 913 50 03 www.artimmod.ch

AU CÔTY, dans belle ancienne ferme rénovée,
grand duplex meublé avec cachet sur 3 étages
de 120 m2. Cuisine agencée, bar, grande chemi-
née, mezzanine, balcon. Fr. 1300.– + charges.
Situé dans petite vallée au cœur du Val-de-Ruz,
à 15 min. de Neuchâtel et Chx-de-Fonds. Libre
de suite ou à convenir. info@lapetitesource.ch
ou tél. 079 846 37 01. Curieux s'abstenir.

COLOMBIER, appartement 2½ pièces, neuf, ter-
rasse, proche du centre. Fr. 1500.-/par mois.
Tél. 079 249 06 24

CHEZARD, dans villa hors route cantonale,
appartement de 5½ pièces (environ 130 m2),
cuisine agencée, 2 salles d'eau, galetas, cave,
garage, place de parc extérieure et jardin.
Location: Fr. 1800.– + charges. Libre dès le 1er

mai 2014. Visite dès le 2 avril: Maurice Evard
Tél. 032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60

NEUCHÂTEL, 5 min. à pied de la gare et du cen-
tre ville. Dans maison ancienne, duplex 3½ piè-
ces 100 m2, cachet, calme et vue. 2 salles d'eau,
cheminée de salon. Libre de suite. Loyer: Fr.
1500.- + charges. Contact: Tél. 079 701 09 49

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, Numa-Droz 84, 1er avril, Fr.
1100.–. Tél. 079 634 04 94

NEUCHÂTEL-VILLE, studio meublé bien situé,
plan de travail, douche,Tél. 079 797 13 18.

LA GRAND'COMBE, LES VIEUX-PRÉS, dans
ferme, duplex de 90 m2, semi-agencé, Fr. 650.–
+ charges. Tél. 032 853 36 38

ENGES magnifique duplex à louer: 115 m2 (3
chambres à coucher), cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée, terrasse couverte, 2 sal-
les d'eau, dressing et cave. Loyers Fr. 1870.–
(charges comprises et place de parc). Libre à
convenir. Visite tél. 032 757 19 47 (heures de
bureau)

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36

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

NEUCHÂTEL, centre ville 3½ pièces. Libre de
suite. Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 449 05 07

SAVAGNIER, à louer local 75 m2, chauffé avec
WC et électricité 400v, place de parc à proximi-
té.-/mois Fr. 750.– 7 mois + charges. Libre dés
le 1.7.2014. Tél. 032 853 30 74.
cyril_josée@net2000.ch

NEUCHÂTEL À LOUER, 3 pièces meublé, 2
chambres à coucher. Colocation possible.
Proche de la gare et du centre. Fr. 1550.- toutes
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 827 16 23

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, cave, grenier, garage. Tél.
032 853 68 15. Libre dès le 1er juillet 2014.

HOMME CHERCHE UNE CHAMBRE au prix abor-
dable, dans un endroit calme si possible. Aux
alentours de Neuchâtel. Je peux également
vous faire de petites rénovations ou du jardi-
nage. Tél. 032 841 57 32

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91 27

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

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00

BALLES DE SILO ET REGAIN SEC. Livrés ou non.
Tél. 079 449 51 93

JEUDI 3 AVRIL, comme tous les 1er jeudis du
mois, venez vous dérider un peu à la soirée +40
ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail et
peut-être danser un peu sur les tubes de DJ
Dobs! Y'a quand même plus d'ambiance que sur
Meetic! Evole 39a / Neuchâtel / Tél. 032 544 35 84

QUE FAIRE LE DIMANCHE APRÈS-MIDI quand on
est seul(e)? Avec nous, vous pourriez faire des
connaissances et passer d'agréables moments
en ayant quelques activités selon votre désir.
Jeux de cartes et de sociétés, badminton,
pétanque, pique-nique et des rencontres au
bord du lac. La joie de vivre Neuchâtel. Tél. 032
721 30 03 – Tél. 078 696 02 35 samedi inclus.

JOLIE DAME AFRICAINE anglophone, 40 ans,
cherche Monsieur sérieux (45-60 ans) pour
relation durable. Tél. 076 257 19 42

MAYENS-DE-CHAMOSON-OVRONNAZ grand
chalet, 9 lits, idéal pour famille avec enfants.
Tél. 079 228 50 49 ou www.parcimonie.ch

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

BORMES-LES-MIMOSAS: Maison de village avec
vue imprenable sur la mer. Petit jardin en terras-
ses. Pour 5 personnes. Libre avril-mai-juin-
juillet-août-septembre. Tél. 032 846 40 02 le soir

AIDE-SOIGNANTE, cherche travail comme
veilleuse de nuit, EMS, institution ou privé. Tél.
077 980 20 33.

CHERCHE INSTRUCTRICE(S)/TEUR(S) PILATES
ET FITNESS/WELLNESS (CAF, bodysculpt,
zumba, etc) . Faire offre à Espace Equilibre, cen-
tre wellness femmes, Av. Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, contact@espacee-
quilibre.ch

CHERCHE FLEURISTE AVEC CFC, entre 50% à
100%, pour magasin à La Chaux-de-Fonds.
Entrée : à convenir. Veuillez envoyer votre dos-
sier complet à : [ D 132-266792, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg ]

RESPONSABLE DE L'INTENDANCE À 70 %. Home
médicalisé les Myosotis à Neuchâtel. Entrée
souhaitée: 1er mai. Annonce sur le site de
l’Anippa (www.anippa.ch) ou sur le site de
Pilote.ch (https://www.pilote.ch/)

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

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

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

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

POSEUR DE REVÊTEMENTS DE SOLS indépen-
dant, plus de 25 ans d'expérience, spécialisé
dans travaux minutieux de tous revêtements de
sols, souples ou rigides, parquets massifs flot-
tants ou collés, stratifiés. etc. Vous propose ses
services à prix très intéressants, devis gratuits
et promesses d'interventions rapides. Tél. 076
573 17 54 ou favarger.sols@gmail.com

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

24E BROCANTE DE FLEURIER, samedi 5 avril de
9h30 à 19h, dimanche 6 avril de 10h à 17h30.
60 exposants, entrée gratuite

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE Ouvert ce
samedi de 9h30 à 11h30. Le printemps est en
rayon à petits prix. La Chaux-de-Fonds, rue de
la Paix 73. Merci à tous nos généreux donateurs

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, livraison,
installation, SAV, actions spéciales mars, avril,
rue des entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 079 369 40 35, ouvert du mardi au samedi,
info@electro-depot.ch.

RECHERCHE PERSONNE ITALIENNE pour con-
versation 1h par semaine en vue d'examen de
langue. Tél. 079 662 24 82

ENTREPRISE PROPOSE terrassements, génie
civil, canalisation, goudronnage et maçonnerie.
Tél. 079 471 20 94

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: Dimanche 6
avril 2014 à 17h00, Eglise adventiste, Faubourg
de l'Hôpital 39, Neuchâtel. Soprano: Luiza
Spiridon, Ténor: Vili Dulâ.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Pamela,
blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 69, rapports. 24/24, 7/7. Tél.
076 632 20 84

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

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70

MARISA PORTUGAISE, 1RE FOIS à Neuchâtel,
très coquine, magnifiques seins naturels, gros-
ses fesses, sexy, gentille et patiente, sodomie,
69, amour complet, discrétion. Reçoit en privé
et me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel.
24/24 dimanche aussi. Tél. 078 891 98 76

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec jolie poi-
trine. Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z,
massages, gode, urologie et plus. Sans tabous.
Top services tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72

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

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, mince, douce et sen-
suelle propose des moments inoubliables avec
tout ce qui fait rêver les hommes, aime faire
l'amour sans tabou, fellation et plus. Royal plai-
sir. Tél. 079 888 51 42

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ADYNA. Tél. 076
212 88 29. Brunette, frisée, sexy. Une mer-
veilleuse façon d'explorer le corps ou de profi-
ter d'une plus profonde émotion. J'adore toutes
les positions, les massages érotiques, 69, fella-
tion, et plus. Tél. 076 212 88 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Bella tél. 079 888 51 42
et Adyna tél. 076 212 88 29. Nous sommes 2
coquines qui adorons le sexe sans tabous.
Nous vous proposons massages à 4 mains et
vrai lesbo-show. Nous adorons les longs
moments d'excitation. Adyna Tél. 076 212 88
29 - Bella Tél. 079 888 51 42

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 9. Tél. 076 203 51 42

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous
au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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CYCLISME A l’occasion d’une table ronde, plusieurs personnalités sportives ont évoqué cette thématique à Neuchâtel.

L’art de fixer les bons objectifs
JULIÁN CERVIÑO

La réussite d’une carrière d’un
sportif d’élite, ou d’un dirigeant,
tient à peu de choses. Le point le
plus délicat est certainement la
fixation des objectifs à atteindre.
Tout un art. Pour débattre de
cette thèmatiquee, plusieurs
personnalités du monde du
sport se sont retrouvées mercre-
di soir à Neuchâtel, à l’occasion
d’une soirée promotionnelle au-
tour de l’étape neuchâteloise du
Tour de Romandie (TdR).

«La vie ne se résume pas au
nombre de respirations qu’on
prend, mais au nombre de mo-
ments où on a le souffle coupé.»
Amateur de citations, Laurent
Claude, président du comité
d’organisation de l’étape neu-
châteloise du TdR, a conclu
cette conférence ainsi. Une fa-
çon comme une autre de dire
qu’il faut oser prendre des ris-
ques pour réussir des paris fous.
Un peu comme quand on veut
faire arriver une course cycliste
dans un stade de football.

Ce genre d’objectifs fait partie
de la vie d’un sportif ou d’un orga-
nisateur. «Il faut surprendre»,
souligne Richard Chassot, direc-
teur du TdR, après avoir rappelé
qu’il avait longtemps hésité à
prendre la roue des organisa-
teurs lorsqu’ils lui ont présenté
leur projet. Mais, le Fribourgeois
s’est lancé. Un peu comme lors-
qu’un entrepreneur se lance dans
la création d’une équipe cycliste.

L’échec pédagogique
Michel Thétaz, patron du

Team IAM, est revenu sur ses
débuts. «Personne ne pensait que
nous arriverions à recruter 9 cou-
reurs suisses la première année et
nous y sommes parvenus», ra-
conte-t-il. «Maintenant, ce sont
les coureurs qui viennent vers
nous.» Le secret de sa réussite, le
recrutement de personnes cor-
respondant à sa philosophie. «Je
n’engage jamais quelqu’un avant
d’avoir eu cinq entretiens», af-
firme l’entrepreneur basé à Ge-
nève. L’autre secret: «Ne jamais
laisser un coureur fixer des objec-
tifs, sinon il ne va pas courir».

Des risques, de la foi et aussi
une once de raison sont le secret

d’objectifs bien fixés. «Il faut sa-
voir prendre des risques pour at-
teindre ses objectifs», relève Da-
niel Atienza. «Il s’agit de tout
mettre en œuvre pour parvenir à
ses fins. Sinon, on ne parvient pas
à comprendre vraiment les raisons
de son échec. Mais il faut se fixer
des objectifs réalistes.» L’ancien
cycliste aimerait terminer le
prochain marathon de Paris en
2h29’, soit une minute en des-
sous de son record personnel.
Réaliste...

Mais l’échec n’est parfois
qu’une étape vers le succès.
«C’est un acte pédagogique», in-
siste Jean-Pierre Egger, prépara-
teur physique de renommée in-
ternationale, entraîneur de la
lanceuse de poids Valerie
Adams (quadruple championne
du monde et double cham-
pionne olympique). «En
échouant, on apprend à savoir ce
qu’il ne faut pas faire. Maintenant,
j’attends que Valerie Adams perde
une fois. Elle compte 45 victoires
d’affilée et je veux voir comment
elle réagirait. De temps en temps,

un échec fait du bien.» Pas sûr
que la Néo-Zélandaise soit d’ac-
cord…

La vie sans objectif...
Reste que la fixation d’un objec-

tif est «un vrai problème pour un
athlète»reprendRichardChassot.
«Le sportif accepte rarement un
échec», souligne cet ex-cycliste.
«Il doit surtout apprendre à être te-
nace.» Ce qui n’est pas évident.
«Parfois un échec peut pourrir une
carrière», confirme Daniel Atien-

za. Voilà pourquoi il faut tout faire
pour atteindre son objectif.

Le plus gros problème serait de
ne pas avoir de buts. «Je ne sais pas
vivre sans objectif», avoue Jean-
Pierre Egger. «La plus grande diffi-
culté est certainement de parvenir à
gérer son existence.» Le Neuve-
villois avoue que cela fait 70 ans
(son âge) qu’il recherche le bon
équilibre.

La réussite ne tient parfois qu’à
un fil et permet de parvenir à faire
pencher la balance du bon côté.

Les organisateurs neuchâtelois de
l’étape du TdR espèrent que le
4 mai, ils seront sur le bon plateau
de la balance avec leur idée folle
et leur budget de 250 000 fr.
«Seuls ceux qui prennent le risque
d’échouer spectaculairement réussi-
ront brillamment», conclut Lau-
rentClaudeenreprenantunecita-
tion de John-Fitzgerald Kennedy.
Si laréussitedesonprojetdevaitse
mesurer à l’adhésion du parterre
d’invités présents mercredi, c’est
bien parti.�

Richard Chassot, Romain Glassey, Pascal Zuberbühler, Daniel Atienza, Michel Thétaz (caché) et Jean-Pierre Egger en plein débat. DAVID MARCHON

Les préparatifs pour l’étape neuchâteloise du 68e Tour de
Romandie (TdR) vont bon train. Comme signalé derniè-
rement, les organisateurs prévoient une grande fête fa-
miliale et populaire à l’occasion de cet événement du
4 mai avec arrivée au stade de la Maladière. Village
d’enfants, carrousel, tour en poney, tests de plusieurs
disciplines par des juniors des clubs régionaux, dé-
monstration de motocross freestyle par Mat Rebeaux;
les animations ne manqueront pas autour de ce contre-
la-montre final de 18,45 km.
Le montage de la déjà fameuse rampe menant de l’es-
planade au stade de la Maladière débutera le 11 avril à

l’occasion de la présentation officielle de la Boucle ro-
mande. Divers actes promotionnels autour de cette
étape et l’épreuve romande sont prévus à la Maladière-
Centre.
Notre journal organisera un concours qui comportera di-
vers prix, dont le principal sera de pouvoir accompagner
Raymond Poulidor, présent pour l’occasion, à bord de la
voiture du directeur du TdR, Richard Chassot.
Les organisateurs neuchâtelois peuvent compter sur
quelque 160 bénévoles et ils recherchent encore quel-
ques commissaires de course.�
Plus d’infos sur www.tdr-ne.ch

UNE ÉTAPE EN BONNE VOIE À LAQUELLE ASSISTERA RAYMOND POULIDOR

OLYMPISME Le Français a terminé son parcours avec les JO de Sotchi.

Killy tourne le dos au CIO
Jean-Claude Killy, président

de la Commission de coordina-
tion des Jeux olympiques de
Sotchi, a démissionné du Co-
mité international olympique
(CIO). Il l’annonce dans un en-
tretien avec «L’Equipe Maga-
zine» à paraître aujourd’hui.

Agé de 70 ans, celui qui a ré-
cemment été décoré par Vladi-
mir Poutine pour son travail sur
les Jeux de Sotchi annonce sa
volonté de passer à autre chose.
«J’ai 70 ans, il faut que je bouge»,
explique Jean-Claude Killy,
membre du CIO depuis 1995.
«J’arrête parce que, avec les Jeux
d’hiver de Sotchi, quand on a fait
comme moi la campagne de Rus-
sie pendant sept ans, il est difficile
de trouver, à mon âge, quelque
chose d’autre d’aussi riche, d’aussi

excitant. J’arrête parce que mon
olympisme a commencé aux Jeux
d’Innsbruck (1964), il y a cin-
quante ans, j’étais skieur. Un
demi-siècle juste, dont presque
vingt ans passés au CIO.»

L’ancien skieur, triple mé-
daillé d’or aux Jeux de Grenoble
en 1968, et figure de l’olym-
pisme a essuyé quelques criti-
ques ces derniers mois, liées
notamment à sa proximité re-
vendiquée avec le président
russe. «Mon image en a pris un
coup? Ce n’est pas grand-chose
(...). J’ai passé sept ans à tra-
vailler en direct avec le chef d’un
Etat de 145 millions d’habitants.
Je dois être l’un de ceux qui le con-
naissent le mieux. J’ai la convic-
tion que Poutine est un homme
bien.»�SI

CYCLISME Le Slovaque s’est imposé en costaud au Grand Prix de l’E3.

Peter Sagan impressionne
Peter Sagan a remporté le

Grand Prix de l’E3. Le Slovaque
lance, ainsi un avertissement à
ses principaux rivaux avant le
Tour des Flandres, dans dix
jours.

Peter Sagan a devancé ses
compagnons d’échappée, le
Néerlandais Niki Terpstra, le
Britannique Gerrant Thomas et
le Belge Stijn Vandenbergh. Le
Slovaque a attaqué à 26 kilomè-
tres de la ligne, dans l’avant-der-
nière des 17 difficultés du jour,
et seuls trois hommes ont réussi
à le suivre.

Piégé par une chute à une qua-
rantaine de kilomètres de l’arri-
vée, Fabian Cancellara a tout de
même pris la 9e place, au prix
d’une belle remontée. Vain-
queur en 2010, 2011 et 2013, le

Bernois a dû cette fois vivre la
course de l’arrière, laissant la ve-
dette à son principal contradic-
teur sur les classiques de pavés.

Les hommes forts, ceux qu’on

attend au Tour des Flandres,
sont apparus bien en jambes, à
l’image de Cancellara lui-même
et du Belge Tom Boonen, même
si ce dernier a été moins impres-
sionnant que les années précé-
dentes dans cette épreuve qu’il a
déjà remportée à cinq reprises,
record absolu. Deux jours après
son succès dans «A travers la
Flandre», Tersptra (2e) a confir-
mé qu’il tient la forme de sa vie.

Que dire alors de Sagan,
maître de son sujet avec une
aisance qui a dû impression-
ner ses adversaires. Le «pun-
cher» de la Cannondale sera
évidemment l’un des favoris
de Gand-Wevelgem, demain,
même si cette classique est
plutôt faite pour les véritables
sprinters.� SI

Jean-Claude Killy a mis un terme
à 50 ans d’histoire commune
avec l’olympisme. KEYSTONE

Peter Sagan se profile avant
le Tour des Flandres. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Bolt reprendra
le 17 juin à Ostrava

Blessé à un pied, Usain Bolt ne
devrait pas effectuer son retour
sur les pistes avant la mi-juin. Sa
rentrée est prévue pour l’heure
le 17 juin à Ostrava. «Pour le mo-
ment, nous avons confirmé la pré-
sence d’Usain à Ostrava, Paris et
Malmö pour la saison 2014. Nous
dévoilerons prochainement d’au-
tres dates», a précisé son agent
Ricky Simms.

Usain Bolt est un habitué du
meeting d’Ostrava. Le meeting
de Paris est lui fixé au 5 juillet, et
celui de Malmö, qui accueillera
également le nouveau record-
man du monde de la perche, Re-
naud Lavillenie, aura lieu le
5 août.

Selon «L’Equipe», Bolt a passé
les deux dernières semaines en
Allemagne, à Munich, pour soi-
gner une inflammation à un
pied qui le gêne depuis plusieurs
semaines. Ricky Simms a ajouté
que Bolt devait néanmoins re-
prendre l’entraînement dès la
semaine prochaine.

Cette coupure forcée décale
d’autant le retour du sextuple
champion olympique sur les tar-
tans. La «foudre» reprend géné-
ralement la compétition début
mai en Jamaïque.

Bolt consulte chaque année en
Allemagne le célèbre docteur
Hans-Wilhelm Müller-Wohl-
fahrt, qui est aussi celui du
Bayern Munich. Depuis sa jeu-
nesse, le sprinter souffre notam-
ment d’une scoliose.�SI

TENNIS
Djokovic et Hingis
en finale à Miami
Novak Djokovic a décroché sans
jouer sa qualification pour la
finale du Masters 1000 de Miami.
Le No 2 mondial a profité du
forfait sur blessure de Kei
Nishikori (ATP 21), qui souffre
d’une douleur à l’aine. Par
ailleurs, Martina Hingis disputera
demain à Miami sa première
finale sur le circuit WTA depuis...
mars 2007. La Saint-Galloise et
sa partenaire de double Sabine
Lisicki se sont imposées 6-3 6-4
face aux têtes de série No 5 Cara
Black-Sania Mirza (Zim/Inde) en
demi-finale.� SI



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h50.
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Festival de Jazz  

de Montreux 2013
Concert. Patrick Watson.
0.25 Fringe
Série. Le jour de notre mort -  
Un seul être vous manque…
1.50 Cash 8
2.05 Outre-zapping 8
2.30 Faut pas croire 8

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 1h10.
«The Voice, la suite» propose 
d’explorer les coulisses de 
l’émission, de recueillir les toutes 
premières réactions des coachs, 
mais aussi celles des candidats.
0.35 Les experts : Miami 8
Série. Sans fleurs ni couronne 
- Face aux requins -  
Une proie dans la nuit.

23.15 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit  
une personnalité politique  
et des artistes. Il s’intéresse 
à leur actualité et évoque les 
événements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.20 Alcaline, le concert 8
3.40 Thé ou café 8

22.25 Soir/3 8
22.50 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2007.  
Saison 1. Avec Kevin Whately, 
Laurence Fox, Rebecca Front.
Dernier chapitre.
Lewis et Hathaway sont  
chargés d’assurer la protection 
d’un ancien pirate informatique 
devenu auteur.
0.25 Le Trouvère
Opéra.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim.
3 épisodes.
L’équipe du 5-0 doit enquêter 
sur le meurtre d’une jeune  
institutrice d’école maternelle.
1.00 Supernatural
Série. L’assaut final -  
Sympathy for the Devil.
3.35 M6 Music

22.15 Les momies  
de la route de la soie

Doc. Historique. All. 2012.  
Réalisation : S. Rostosky. 0h55.
Des découvertes archéologiques 
récentes permettent  
de réviser l’histoire  
de la civilisation chinoise.
23.10 Springsteen and I HH

Film. Documentaire. 
0.25 Tracks
1.10 H-Man 8

22.20 Des hommes  
d’honneur 8

Film. Policier. EU. 1992. VM.  
Réalisation : Rob Reiner. 2h10. 
Avec Tom Cruise, Jack Nicholson.
Un avocat nonchalant  
est chargé de défendre  
deux soldats qui ont tué un  
de leurs camarades.
0.40 L’Irlandais HH 8
Film. VM. Avec B. Gleeson.
2.15 Le journal 8

9.00 Footballeuses des Andes
9.55 Désert d’Atacama,  

la vie sans eau
10.40 Ellis Island, une histoire 

du rêve américain 8
12.25 Gunter Sachs, un 

flamboyant gentleman
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.45 Médecines d’ailleurs 8
15.40 Messner, profession : 

alpiniste
Film TV. Docu-fiction. Avec  
Florian Riegler, Martin Riegler.
17.25 Peuples des confins
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 SOS, glaciers suisses  

en danger !
20.45 Silex and the City 8

7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invitée : Isabelle Carré.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite 8
14.50 Grand public 8
15.50 Patinage artistique
Championnats du monde.  
Libre danse. En direct.
17.50 On n’demande  

qu’à en rire
19.00 Mot de passe 8
Jeu. Invités : Sophie Jovillard, 
Benoît Chaigneau, Manu Levy  
et Carinne Teyssandier.
20.00 Journal

8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités :  
Vladimir Fédorovski, Didier 
Gustin, Marcel Amont, Patrick 
Poivre d’Arvor, Catherine Lopez, 
Mathieu Sempère.
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct d’Auteuil.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.50 Kid & toi
Jeunesse. Comment ça marche 
une fabrique de bonbons ?
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Les reines du shopping
Jeu. Ma fête d’anniversaire.
12.45 Le 12.45
13.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Brou.
14.50 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
16.15 Must célébrités
17.20 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Pascale.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Mabule
8.55 Automobile
Grand Prix de Malaisie. Essais 
qualificatifs. En direct. 
10.05 Lire Délire
10.30 Adrénaline
10.45 Svizra Rumantscha 8
11.20 Patinage artistique 8
Championnat du monde.  
Libre dames. En direct.
13.30 Journal du Mondial 8
14.00 Volley-ball 8
Coupe de Suisse. NUC/Volero 
Zurich. Finale dame. En direct. 
16.20 Last Resort
Série. Ultimatum - Le choix.
17.55 Psych, enquêteur  

malgré lui
Série. Impair et maire -  
Meurtre au bureau.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Les âmes du lac - Secret 
brûlant - Bombe à retardement.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.20 Quel temps fait-il ?
9.00 Maigret voit rouge HH

Film. NB. Avec Jean Gabin.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.55 La liberté du cerf  

de Virginie 8
15.50 Vacances  

à la grecque HH

Film. Comédie sentimentale. VM. 
Avec Nia Vardalos.
17.30 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Comédie. EU. 2010. 
Réal. : B. Ratner. Inédit. 1h45. 
Avec Ben Stiller, C. Affleck. Les 
employés d’une résidence de 
luxe s’associent pour se ven-
ger d’un escroc qui les a volés.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Play off, demi-finale, match 2. 
En direct. Fribourg-Gotteron 
a déjà assuré sa place en 
demi-finale. Genève et Zurich 
devraient faire de même.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit. 
Après les battles, ils sont 
désormais neuf dans chaque 
équipe à devoir affronter 
l’épreuve ultime.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h30. Inédit. 
Invités : Gad Elmaleh, Claudia 
Tagbo, Pierre Perret, Florent 
Mothe, Cyril Féraud, Jean-Luc 
Moreau, Pauline.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : J. Santamaria. Inédit. 
1h35. Avec Marie Mouté. La 
corps d’un ancien directeur de 
pensionnat est retrouvé dans 
une vieille bâtisse désaffectée.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex  
O’Loughlin, S. Caan. 2 épiso-
des. La mort d’un agent secret 
fait croire à l’équipe que la vie 
du Président des États-Unis 
est en danger.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Découverte. All. 2012. 
Réalisation : Gisela Graichen  
et Peter Prestel. 1h25.  
Quelle route empruntait 
l’ambre retrouvé dans les 
tombes des pharaons ? 

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 
Affari tuoi 21.10 Ti lascio una 
canzone 0.00 TG1 60 Secondi 
0.30 S’è fatta notte 1.15 TG1 - 
Notte 1.30 Applausi 

18.10 Taxi Show 8 19.05 Le 
corps humain 8 20.05 Entrée 
libre 8 20.35 Échappées belles 
8 22.05 Visages du littoral 8 
23.00 L’oeil et la main 8 23.25 
Superstructures XXL 8 0.15 Les 
secrets de la ruche 8 1.05 Un 
rêve en trois dimensions 8

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 
Le journal de France 2 20.55 
Rallye Aïcha des gazelles du 
Maroc 21.00 Secrets d’Histoire 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Rapace Film TV 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.50 Tagesschau 18.00 
Sportschau 18.30 Sportschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Frag 
doch mal die Maus 22.45 
Tagesthemen 23.05 Das 
Wort zum Sonntag 23.10 Die 
Relativitätstheorie der Liebe HH 
Film 0.35 Tagesschau 

19.10 Psych 20.00 Hockey sur 
glace. Schweizer Meisterschaft. 
Play-off, Halbfinal, 2. Spieltag. 
Direktübertragung 22.35 
sportaktuell 23.25 Jäger des 
verlorenen Schatzes Film 1.15 
Drei Engel für Charlie - Volle 
Power HH Film. Action. 

15.15 Alerte maximum Film 
TV 17.00 Memories H Film 
18.35 Mesure d’urgence H 
Film 20.40 Dodgeball - Même 
pas mal ! H Film 22.20 Espion 
amateur H Film 23.55 Kill 
Speed Film TV. Aventures  
1.50 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le casse  
de Central Park Hockey sur glace The Voice Le plus grand cabaret 

du monde
Mongeville, à l’heure 
de notre mort Hawaii 5-0 La route de l’ambre
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19.05 Stéphane Grappelli 
19.40 Intermezzo 20.30 
La Flûte enchantée 23.10 
Intermezzo 23.30 Jazz Live SD 
1.00 Sonny Rollins - La leçon 
de musique 2.05 ACS Live au 
Festival de Jazz de Marciac  
3.05 Familia Assad 

18.35 Strada Regina 19.00 
Il quotidiano 19.40 Insieme 
19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 Melissa & 
Joey 21.05 Prima ti sposo, poi ti 
rovino Film 22.45 Due Uomini 
e Mezzo 23.20 Impatto fatale 
Film 0.50 Repliche continuate

17.15 Rugby. Pro D2.  
Bourgoin/Lyon. 25e journée. 
En direct 19.30 Cyclisme. Tour 
de Catalogne. 6e étape 20.30 
Arts martiaux. Superkombat. 
En direct 23.30 Rallye. 
Championnat du monde des 
rallyes. 1e journée. A Athènes.

19.00 heute 19.25 Die 
Familiendetektivin 20.15 
München Mord Film TV 21.45 
Kommissar Stolberg 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 The Art of War HH  
Film. Can. 2000. 1h50.

15.55 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.55 Los misterios de Laura 
19.00 Cine de barrio 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
camino de los ingleses. Film 
23.45 Informe semanal 0.40 
Comando actualidad 1.20 Repor 

13.35 TMC infos 8 13.50 
New York, police judiciaire 8 
15.40 Les experts : Manhattan 
8 18.05 Sous le soleil de St 
Tropez 8 19.45 Les mystères 
de l’amour 8 20.45 New  
York, section criminelle 8  
0.05 Canapé quiz 8 
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13.15 MTV Unplugged  
14.05 Rencard d’enfer  
15.15 2 Broke Girls 17.20 
Ridiculous 18.10 La salle  
de bain est libre ?! 19.00  
Papa où t’es ? 19.50 NeXt  
20.40 MTV Classics 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous

19.15 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
The Voice of Switzerland 
22.15 Tagesschau 22.35 
Silent Witness 0.30 Mankells 
Wallander HH Film TV. 

15.15 Ils ont fait l’Amérique 
16.50 À qui est la France ? 
18.05 So France 19.45 Des 
camions et des hommes 20.45 
Au bonheur des dames 22.15 
Ils ont fait l’Amérique 23.50 
Faites entrer l’accusé 1.20 Les 
crimes de la côte Ouest

17.10 Football. Coppa svizzera. 
Lugano/Näfels 19.40 Tesori  
del mondo 20.00 Hockey  
sur glace. Playoff - Demi-finale 
23.35 Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane  
1.00 Il quotidiano 8 1.35 
Telegiornale 8

7.55 Australia contacto 8.30 
EUA - New Jersey Contacto 
9.00 Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.20 Chefs academy 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.10 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

17.00 Football. L1. Sochaux/
Marseille. 31e journée 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut les 
Terriens ! 20.30 Avant-match 
20.45 Rugby. Top 14. Toulon/
Toulouse. 23e journée 22.35 
Jour de rugby 23.15 Jour de foot 
0.10 La chasse HH Film.
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5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30 Le
12h30 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Pour un oui, pour un son 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Dernier rêve avant la nuit 0.03
L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel présentée
par Aurélie Candaux avec
Christian Savary, David Cunado,
Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss. Brass-Caritatif: un
ensemble de cuivres et
percussions créé pour donner un
unique concert.
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PEOPLE

ÉGLANTINE ÉMEYÉ
Elle chine pour France 3
Eglantine Eméyé (photo Natha-
lie Guyon/FTV France 5) sera
bientôt aux manettes du nouveau
magazine dominical de France 3, dédié
au monde de la brocante. Passionnée de jo-
lies choses depuis toujours, la jeune femme
nous conduira chaque semaine à la décou-
verte de marchés aux puces, de foires à la
brocante, de vide-greniers, et à la rencontre
de marchands, d’experts et d’amateurs. Ce
magazine, décrit comme patrimonial, est
bien différent de celui que prépare France 2
avec Charlotte de Turckheim. Il vient com-
pléter les week-ends «découverte» de la

chaîne, déjà ponctués par Julie An-
drieu et ses joyeux «Carnets». Lan-

cement fin avril.

«MEL B»
Nouveau rôle

Actuellement coach de «The
Voice Kids» en Australie, qui

sera diffusée dans quelques semai-
nes, la chanteuse britannique va

prochainement jouer aux côtés de l’ac-
teur Rob Lowe. Ce dernier, très enthou-
siaste, en a fait l’annonce sur son compte
Twitter: «C’est une avalanche de casting!!!

La Spice Girl Mel B nous rejoint dans #The
Pro». Alors qu’aucune information n’a filtré

sur le rôle joué par Melanie Brown, on sait que
Rob Lowe incarnera un ancien joueur de tennis
professionnel.

SÉRIE ITALIENNE
«Gomorra» bientôt sur Canal+

Canal+ diffusera courant 2015 la série italienne
«Gomorra», adaptée du best-seller de Roberto Sa-
viano sur la mafia napolitaine. Le livre avait été
porté sur grand écran avec succès en 2008. Les Ita-
liens ont vendu la première saison de douze épiso-
des à l’Allemagne, au marché sud-américain, aux
Pays-Bas, à la Grande-Bretagne, etc. Les six pre-
miers épisodes ont été réalisés par Stefano Solli-
ma, à qui l’on doit le feuilleton «Romanzo crimi-
nale», diffusé en 2009 sur Canal+.
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MARIAGE
Estelle Denis: «On a toute la vie»
Pour Estelle Denis (photo TF1), la question de
son futur mariage avec Raymond Domenech
ressemble à une tarte à la crème! L’animatrice
de TF1 en a pris son parti et s’amuse désormais
qu’on lui pose cette question à chaque inter-
view. «On est très heureux comme on est. On est
ensemble depuis plus de dix ans, on a deux en-
fants formidables. Pour l’instant, ça nous suffit»,
a déclaré Estelle Denis la semaine dernière à la
radio. «Aujourd’hui, je suis satisfaite de ma vie,
mais je ne dis pas qu’un jour ça n’arrivera pas. Je
n’en sais rien.» Et la présentatrice de «The Best,
le meilleur artiste» et de «Splash, le grand plon-
geon» de préciser qu’elle n’est nullement réfractaire

à l’idée de se marier: «Le mariage, c’est
quelque chose d’important, mais pas for-
cément pour maintenant. On a toute la
vie!»

BENJAMIN CASTALDI
M6 lui fait les yeux doux
Benjamin Castaldi déclinerait la
présentation de la nouvelle saison
de «Secret Story» et serait même
sur le point de quitter TF1. La

quotidienne de la huitième sai-
son du programme de téléréali-

té sera commentée par une voix
off, ce qui contraindrait l’anima-

teur à n’apparaître qu’une fois par se-

maine, en deuxième partie de soirée du vendredi.
Et, tandis que TF1 ne lui propose toujours pas de
nouvelle émission, M6 lui fait les yeux doux pour
présenter «Rising Star», son prochain télécro-
chet…

GENDARMERIE
Brigade au quotidien sur TF1
Dans une série documentaire intitulée «La bri-
gade»,diffuséeàpartirdu8avrilà23h30,TF1asui-
vi une brigade de gendarmerie 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. Celle des 25 femmes et hommes ba-
sés au Canet-en-Roussillon, en France (Pyrénées-
Orientales), et choisie pour son activité décuplée
durant l’été, la population passant de 13 000 habi-
tants à plus de 100 000.

22.05 Le gamin au vélo
Film. Comédie dramatique.  
Fra-B. 2011. Réal. : Luc et  
Jean-Pierre Dardenne. 1h24. 
Avec Cécile de France.
Abandonné par son père dans 
un foyer, un garçon de 12 ans 
part à sa recherche et rencontre 
Samantha, coiffeuse de son état, 
qui accepte de l’accueillir chez 
elle le week-end.
23.30 Lullaby to My Father

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Paget Brewster.
4 épisodes.
L’unité intervient dans l’Idaho où 
les survivants d’un attentat sont 
à nouveau pris pour cible.
2.05 Dexter 8
Série. Le bouclier humain.
3.10 Amour en  

terre sauvage 8
Film TV. Avec Tanja Wedhorn.

0.00 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h40.  
Robert le Dinh, le «Saint Elu» 
et ses adeptes.
Pendant des années, des fidèles 
ont suivi l’enseignement et les 
prédictions de Robert Le Dinh.
1.45 Histoires courtes
Cycle «Adultes s’abstenir...».
2.25 13h15, le samedi...
2.55 Thé ou café 8

0.00 No Smoking 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1993. Réalisation : Alain Resnais. 
Inédit. 2h25. Avec Sabine Azéma, 
Pierre Arditi, Peter Hudson.
Dans un village du Yorkshire,  
la vie de plusieurs personnes 
est régie par le hasard  
des événements.
2.30 Faut pas rêver 8
Magazine. Australie,  
les aventuriers du bush.

22.50 Mesrine :  
l’ennemi public n° 1

Film. Policier. Fra-Can. 2007. 
Réalisation : Jean-Francois 
Richet. 2h12. Avec Vincent  
Cassel, Ludivine Sagnier.
Quelques années après son exil 
canadien, Jacques Mesrine est 
de retour en France. Il a changé.
1.15 Enquête exclusive
Chauffards, voleurs et trafiquants : 
autoroutes à haut risque.

22.30 Gonsalvus  
ou la véritable histoire  
de «La belle et la bête»

Doc. Historique. Fra. 2013.  
Réal. : Julian Pösler. 0h55. Inédit.
L’étrange destin de Petrus 
Gonsalvus, un homme  
à la surprenante pilosité,  
né à Ténérife en 1537. 
23.20 Le chant d’une vie
0.20 La création
Opéra.

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Inédit. Avec Elisabeth 
Shue, George Eads, Jorja Fox.
Dans sa bulle.
Le corps d’un homme  
est retrouvé dans une boule 
pour hamster géante.  
Il s’agit d’un meurtre.
23.20 New York, unité spéciale
0.10 2 filles fauchées
1.00 Weeds

8.00 Arte Junior
9.50 X:enius
10.20 La planète des fourmis
11.20 Metropolis
12.00 Design 8
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 SOS, glaciers suisses  

en danger !
14.25 L’île de Robinson  

et l’or inca
15.20 La route de l’ambre
16.50 Personne ne bouge !
17.25 Blow up
17.30 De Cézanne à Bonnard, 

l’atelier du midi
18.30 La «Symphonie n° 7»  

de Beethoven
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.05 Karambolage 8
20.15 Vox pop 8

10.30 Le jour du Seigneur 8
10.40 Messe 8
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Christian Clavier.
16.25 Un amour de gorille 8
17.30 Stade 2
18.50 Élections municipales
Magazine. Le second tour. 
Invités : Marine Le Pen, Cécile 
Duflot, Jean-Pierre Raffarin,  
Vincent Peillon, Rama Yade, 
Pierre Moscovici, François Baroin, 
Bernard Tapie, Laurent Wau-
quiez, Jean-François Copé.
19.20 Journal
19.25 Élections municipales
Magazine. Le second tour. 

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Patinage artistique 8
Championnats du monde.  
Commentaires : Annick  
Dumont, Nelson Monfort,  
Philippe Candeloro. Le gala.  
En direct de Saitama.
15.00 En course sur France 3
En direct Saint-Cloud.
15.20 Cyclisme
83e critérium international  
de la route. Contre-la-montre.  
En direct de Porto-Vecchio.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.50 Questions pour  

un super champion 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.45 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Chantal/Jean-Philippe.
15.00 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Nolwenn.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.15 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.30 Adrénaline
9.50 Automobile
Grand Prix de Malaisie. En direct.
12.00 Sport dernière
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Patinage artistique 8
Championnats du monde.  
Gala final. 
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. 
Lucerne/Bâle. En direct.
18.05 Sport dernière 8
Magazine. Spécial football.
18.30 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8
Série. Pax Romana.

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Pour une poignée  
de diamants - Fils prodige.  
Avec Simon Baker.
15.25 Les experts 8
Série. La fontaine  
de jouvence - Mea culpa -  
Qui a tué Sherlock Holmes ? 
Avec William Petersen.
17.55 Sept à huit 8
Magazine.
19.00 Élections municipales 8
Magazine. Second tour.

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Euronews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.10 Sport dernière
9.05 Les grandes migrations
9.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Darwin,  

la cordillère secrète
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Nashville 8
16.25 The Middle 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Ted Danson.  
2 épisodes. Inédits. Un incen-
die se déclare dans un bar 
durant un concert, faisant 
apparemment quatre victimes.

20.40 DOC. OU SPORT

Documentaire. Politique.  
Fra. 2014. Réalisation :  
Antoine Vitkine. 1h25. Inédit. 
OU
Masters de Miami. Finale.  
ATP 1 000. En direct.

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 7. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. L’équipe se rend 
au Texas à la recherche d’un 
violeur qui attaque à nouveau 
ses anciennes victimes.

21.35 FILM

Film. Thriller. EU-Mexique. 
2004. Réal. : Tony Scott. 2h26. 
Avec Denzel Washington. Un 
ex-agent de la CIA est engagé 
par une famille pour assurer la 
protection de leur fille.

19.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Carole Gaessler, 
Francis Letellier. Second tour. 
Les présentateurs animeront 
plusieurs séquences au cours 
desquelles ils recevront des 
personnalités politiques. 

20.50 FILM

Film. Policier. Can-Ital-Fra. 
2007. Réal. : J.-F. Richet. 1h53. 
Avec Vincent Cassel.  
Des années 60 au début  
des années 70, le parcours 
criminel de Jacques Mesrine.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1958. VM. 
Réal. : D. Daves. 1h43.  
Avec Gary Cooper. Dans un 
camp de chercheurs d’or, un 
médecin recueille une jeune 
femme frappée de cécité.

16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Dal 
Teatro Delle Vittorie 21.30 Un 
medico in famiglia 23.25 TG1 
60 Secondi 23.35 Speciale 
TG1 0.40 TG1 - Notte 1.05 
Milleeunlibro Scrittori in TV 

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 In vivo, 
l’intégrale 8 20.40 En toute 
sécurité 8 21.30 Révolution  
au camping ! 8 22.25 Massacre 
de Tulle - 9 juin 1944 8  
23.20 Les carnets de route  
de François Busnel 8 

16.30 Taratata 17.00 Kiosque 
18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ l’essentiel 
19.05 Les bûcherons du Canada 
20.00 Élections municipales 
françaises 22.00 On n’est pas 
couché 1.05 Le journal de la RTS 
1.30 Acoustic 

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Druckfrisch 0.05 Die Summe 
meiner einzelnen Teile HH 
Film 1.40 Der Mann im weißen 
Anzug HHH Film. Comédie.

18.15 SportPanorama 19.25 
Tennis. ATP World Tour Masters 
1000. Sony Open Tennis: Final. 
Direkt 20.00 James Bond 007: 
Ein Quantum Trost HH Film 
21.55 Zeit der Unschuld HHH 
Film. Drame 0.15 Tacho  
0.40 SportPanorama 

14.25 Philadelphia HH Film 
16.35 Sang chaud pour meurtre 
de sang-froid HH Film 18.45 
Sans pitié H Film 20.40 Au 
nom d’Anna H Film 23.00 
Arts martiaux. Puissance Fight : 
UFC Fight Night 1.10 Charme 
Academy 2.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Populisme, l’Europe 
en danger ou Tennis Esprits criminels Man on Fire Élections municipales Mesrine :  

l’instinct de mort
La colline  
des potences
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20.30 Anima Eterna dirigé par 
Jos Van Immerseel : Britten, 
Elgar, Debussy et Tchaïkovski 
22.10 Paul McCreesh dirige 
Gluck et Beethoven 23.15 
Intermezzo 23.30 Trio Chemirani 
au Festival au fil des voix  
Invités : Ballaké Sissoko 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.25 Meteo 22.35 Sherlock 
Holmes Film. Aventures  
0.30 Repliche continuate 

20.00 Equitation. Coupe du 
monde. Saut d’obstacles 21.00 
Cyclisme. Tour de Catalogne.  
7e étape : Barcelone - Barcelone 
(120, 7 km) 21.30 Cyclisme 
22.30 Dimanche Meca 23.30 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallyes. Résumé. 

19.00 heute 19.10 Berlin  
direkt 19.30 Kielings wilde Welt 
20.15 Elly Beinhorn - Alleinflug 
Film TV 22.00 heute-journal 
22.15 Die Brücke II - Transit  
in den Tod 0.05 ZDF-History  
0.50 heute 0.55 Die Brücke II - 
Transit in den Tod 

18.00 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.05 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando  
made in Spain 22.50 Crónicas  
23.35 Días de cine 0.35 Pagina 
2 1.05 Mapa sonoro 

14.40 Comme une ombre dans 
la nuit 8 Film TV 16.25 Intime 
conviction 8 Film TV 17.55  
Une femme d’honneur 8  
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 Taxi 3 H 8 Film  
22.20 Halal police d’État H 8 
Film 0.05 Canapé quiz 8 
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11.20 17 ans et maman  
13.00 La salle de bain est 
libre ?! 13.50 Rencard d’enfer 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Ridiculous 18.00 Papa 
où t’es ? 19.40 NeXt 20.55 
Challenge : les ex 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf

18.00 Tagesschau 18.05 
Schweiz aktuell extra 18.25 
Tierische Freunde 19.00 g&g 
weekend 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Kunst 0.20 Bekanntmachung! 

16.20 Mountain Men 17.05 
La folle histoire de l’humanité 
18.40 Faites entrer l’accusé 
19.55 Crime 360° 20.45 Les 
ailes de la guerre 22.30 Nazis : 
de l’ascension à la chute 23.25 
Nazis : de l’ascension à la chute 
0.15 Faites entrer l’accusé 

19.30 La domenica sportiva 
19.50 Tesori del mondo 20.15 
Fairly legal 21.00 CSI - Scena 
del crimine 8 22.30 Linea 
Rossa 8 23.15 La domenica 
sportiva 23.35 Formule 1. Gran 
Premio della Malesia 1.30  
La domenica sportiva 8 

14.00 Jornal da Tarde  
15.15 Eurotwitt 15.40 Só 
visto ! 16.30 Poplusa 17.15 
3 Por Uma 18.35 Domingo 
especial 20.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.15 Musica Maestro 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas 

19.10 Canal football club 
21.00 Football. Ligue 1. Lyon/
Saint-Étienne. 31e journée 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 
0.30 Détour mortel 4 H 8 Film. 
Horreur. EU. 2011. VM. 1h30.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel présentée
par Aurélie Candaux avec
Christian Savary, David Cunado,
Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss. Brass-Caritatif: un
ensemble de cuivres et
percussions créé pour donner un
unique concert.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
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
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36

ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. Permanence téléphonique, 8h-9h, 032
886 88 66. Service de garde-malade à domicile, Pont 25,
032 886 82 35. Formation et promotion de la santé, 032
886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00

ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa dès 18h, di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

Monsieur Bruno Clémence
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Huguette CLÉMENCE-AUBRY
enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel de La Résidence pour son soutien
et son accompagnement.

F L E U R I E R

Ceux que nous aimons ne meurent jamais,
ils demeurent avec nous, empreints
dans nos souvenirs les plus précieux.

Son fils et sa belle-fille:
Roger et Susan Waeber-Treadwell

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha Corazzin-Waeber et son ami Thierry,

son fils Andréas
Laurent et Catherine Waeber-Nussbaum,

leurs enfants Noah, Alissia et Evan
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, filleul, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane WENKER
née Kaufmann

enlevée à leur tendre affection le 26 mars 2014 dans sa 86e année.
Selon le désir de Liliane, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Roger et Susan Waeber

Grand-Frédéric 1, 2123 Saint-Sulpice
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier ainsi qu’à la direction
et tout le personnel du Home Les Sugits à Fleurier, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Liliane,
vous pouvez adresser un don en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier,
CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier,
en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil
«Liliane Wenker».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

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

Lea, Ilario et Livio
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur frère

Elio
le 27 mars 2014

Frédéric et Elena Panzera (Profico)
Rue du Chaillet 5b

2013 Colombier

028-745522

ILS SONT NÉS UN 29 MARS
Christophe Lambert: acteur français,
né à Great Neck (Etats-Unis) en 1957
Eric Idle: comédien britannique (Monty
Python), né à South Shields en 1943
Jennifer Capriati: tenniswoman
américaine, née à Long Island en 1976
Marcel Aymé: écrivain français,
né à Joigny en 1902

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Gladys: ermite au pays de Galles
au 5e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ÉTIENNE
Ce prénom vient du grec «stephanos» qui
signifie «couronne». Il fut porté par de
nombreux monarques et quelques papes.
Les Etienne sont de grands sensibles.
Souvent amoureux, ils ont aussi besoin
de se sentir aimés. Ils ont l’esprit vif et
très logique. Ouverts sur le monde, ils
sont également ouverts sur les autres et
font preuve d’une grande tolérance.
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AVIS MORTUAIRES

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Pierre AESCHLIMANN
membre de notre club et fidèle ami du groupement des seniors

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-745506

V O Ë N S

La famille
a la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre AESCHLIMANN
qui s’est endormi paisiblement, le 24 mars 2014, dans sa demeure
de Voëns.
Selon le désir de Jean-Pierre, l’incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.
Adresse de la famille: Elena Aeschlimann

Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745519

Elle a lâché notre main
pour prendre celle de son cher Claude.

Ses filles Françoise et Jean Oberhaensli-Philippin,
Annelise et Marcel Matthey-Philippin,

Ses petits-enfants Marc et Kieu-Oanh Oberhaensli-Nguyen,
Carole Boillat-Oberhaensli,
Vincent Matthey,

Ses arrière-petits-enfants Camille Boillat, son papa Christian Boillat,
Theo Oberhaensli,

Son amie Berty Steininger-Müller,
ainsi que les familles Thuillard, Bill, Philippin, Schaer, Jeanneret,
parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Evelyne PHILIPPIN
née Thuillard

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 28 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mardi 1er avril à 15 heures, suivie de l’incinération.
Un immense Merci au personnel de la résidence Le Pivert,
Les Geneveys-sur-Coffrane pour sa gentillesse, son dévouement
et son accompagnement.
Adresses de la famille:
Françoise Oberhaensli Annelise Matthey
Chemin Neuf 51 Chemin Comte-de-Wemyss 14
1028 Préverenges 2014 Bôle

Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Raphaël Savelli-Roux, Eve-Marie, et Philippe;
Etienne et Brigitte Roux-Lauper, Juliette et son mari Abdellah, et Elise;
Simon Roux;
Aline Michel-Roux, Emilie, et Valentine;
Julie et Alain Badan-Roux, Fanny, Suzanne, et Emma;
Mélanie Golaz-Roux, Rose, et Pauline;
Matthieu et Valérie Roux-Spicher, Mathilde, et Samuel;

Sa sœur:
Liliane Bermond-Roux, et famille;

Son frère:
Henri Roux, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
sont tristes de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROUX-DUCOMMUN-
DIT-VERRON

qui est allé rejoindre son épouse le 27 mars 2014, dans sa 84e année.
Un chaleureux merci au personnel de l’EMS Le Château
à Corcelles-près-Concise pour son dévouement et sa gentillesse.
Culte au temple de Saint-Aubin (NE), le mardi 1er avril à 14h30.
Honneurs à 15 heures.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Matthieu Roux, ch. des Oiseaux 9, 1162 St-Prex

Sans mon Amour, je suis chagrin
Avec mon Amour, je ne fais qu’un
Auprès de mon Amour, je me sens bien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-745583

Notre vie est un livre qui s’écrit tout seul.
Nous sommes des personnes de roman
qui ne comprennent pas toujours bien
ce que veut l’auteur.

Julien Green

La famille et les amis de

Madame

Monique SCHWAAR
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 70e année.
Sont dans la peine:
Son compagnon

Daniel Weber et famille
Ses enfants

Vincent et Catherine Musolino, à Corgémont
Fabien Musolino et sa compagne Sara Leuenberger, à Rochefort

Ses petits-fils
Alexandre et Nicolas
Eliott

Sa sœur
Claudine et Claude Grosjean-Schwaar, à Boudry

Sa filleule
Fabienne et Nicolas Baume-Grosjean et leurs enfants

Mathieu, Xavier et Chloé, à Colombier
Sa nièce

Valérie Grosjean, à Colombier
Les familles parentes et alliées et amies
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 2014.

Un jour, il faut savoir lâcher prise
Il y a un temps pour tout:
Un temps pour rire et un temps pour pleurer
Un temps pour vivre et un temps pour mourir

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 31 mars à 15 heures.
Monique repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles:
Monsieur Daniel Weber, Av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Vincent Musolino, Ch. des Pins 2, 2606 Corgémont
Famille Fabien Musolino, La Combe Léonard 3, 2019 Rochefort
En souvenir de Monique, vous pouvez penser à la Fondation ISREC
(Recherche contre le cancer), rte de la Corniche 4, 1066 Epalinges,
CCP 10-3224-9 (IBAN CH55 0900 0000 1000 3224 9).
Elle remercie sa famille et ses amis, les médecins et les thérapeutes, tous
ceux qui l’ont accompagnée et soutenue pendant ses années de maladie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman, c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Jean-Michel et Rosemonde Vuille-Romy, à La Chaux-de-Fonds
Jessica et Tibor Froidevaux-Vuille

et leurs enfants Mélie, Jonas
Valérie Vuille et Léonard Niederhäuser

et leur fille Lara
Blaise et Lise Vuille-Moeri, à Ferlens (VD)

Xavier Vuille
Fabrice Vuille et son amie Kayla

Les descendants de feu Emile et Berthe Robert
Les descendants de feu Edouard-Henri et Nelly Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne VUILLE
née Robert

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée
subitement vendredi dans sa 93e année.
La Sagne, le 28 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 1er avril à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Jean-Michel Vuille

Helvétie 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

THIELLE
Moto en feu
Hier à 8h50, le centre de secours de
l’Entre-deux- Lacs est intervenu pour une
moto en feu, sur la route cantonale
menant de Thielle à Cornaux. La machine
est détruite.�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 mars 1989: décès
de Bernard Blier

Bernard Blier meurt à l’âge de 73 ans
le 29 mars 1989, à Saint-Cloud dans la
banlieue de Paris, à la suite d’une lon-
gue maladie. Le comédien français
avait fait ses débuts à l’écran en 1937, et
il avait tourné dans quelque 150 films,
dont «Hôtel du nord» de Marcel Carné
en 1938, et «Quai des orfèvres» de
Henri-Georges Clouzot en 1947. Le 4
mars précédent, Bernard Blier avait
reçu un César d’honneur pour l’ensem-
ble de sa carrière.

Cela s’est aussi déroulé
un 29 mars
1993: On apprend le décès, à l’âge de

75 ans, du colonel Jerry Sage, prisonnier
de guerre incarné par Steve McQueen
dans le film «The Great Escape» («La
grandeévasion»),en1963.Aucoursdesa
captivité dans un camp nazi en Allema-
gne, le militaire avait participé pendant
15 mois à l’élaboration de ce projet d’éva-
sion spectaculaire retracé dans un livre
intitulé «Sage», et qui a servi de scénario
au film. Originaire de Victoria, en Co-
lombie-Britannique (Canada), Jerry
Sage avait reçu le surnom de Cooler
King », pour avoir été placé 15 fois en
isolement lors de sa détention.

1993: Le «père» de la télévision par câ-
ble meurt à l’âge de 78 ans. En 1947,
alors qu’il gérait un magasin d’appareils
électroménagers dans une petite ville de
Pennsylvanie, John Walson avait remar-
qué des interférences sur ses postes de
télévision, à cause de la proximité d’une
chaîne de montagnes. Il a alors décidé
d’installer une antenne sur son plus
haut sommet, reliée par câble à son ma-
gasin. L’inventeur avait ensuite amélioré
son système en y ajoutant un amplifica-
teur, et proposait le branchement aux
clients de sa ville pour 100 dollars de
frais d’installation et deux dollars
d’abonnement par mois.

1985: Madonna fait ses débuts au ci-
néma dans le film «Desperately
Seeking Susan» («Recherche Susan
désespèrement»).

1973: Les dernières troupes combat-
tantes américaines quittent le Viet-
nam. Ce qui n’empêchera pas la guerre
de se poursuivre jusqu’à la réunifica-
tion du pays en 1976.

1967: Le «Redoutable», premier
sous-marin français à propulsion nu-
cléaire, est lancé.

AVIS MORTUAIRES

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une grande
douceur
Un temps ensoleillé s'illustrera ce samedi 
avec des voiles nuageux, plus nombreux cet 
après-midi. De faibles gelées pourront se 
produire au petit jour dans les vallons, puis il 
fera très doux en journée. Le temps ne 
changera guère dimanche, puis des condi-
tions assez ensoleillées et très printanières se 
maintiendront avec des averses isolées en 
montagne mardi et mercredi.750.56
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

C’est quoi, les paroles?
«Sur non monts quand le soleil

annonce un brillant réveil…»
Euh… C’est quoi, la suite? Il
existe aussi un hymne neuchâte-
lois ?

Bien que les Helvètes soient de
très mauvais élèves en matière
de «Cantique suisse», les con-
traindre à en connaître les paro-
les de A à Z ne semble pas être
une solution judicieuse. Et les
députés neuchâtelois l’ont com-
pris.Ainsi,mercredi,àunemajo-
rité plutôt serrée, le Grand Con-
seil a choisi d’encourager
l’apprentissage de ces hymnes,
plutôt que de les y obliger.

Sage décision qui n’a pas dû sa-
tisfaire le jeune UDC Lucas Fat-
ton. A l’origine de ce projet, il
voulait qu’on impose aux éco-

liers la connaissance de ces stro-
phes. Selon lui, elles sont essen-
tielles pour la cohésion canto-
nale et nationale.

Alors que les partisans parlent
d’intégration, les opposants esti-
ment que ce projet a tout d’une
idée passéiste. D’autres encore
pensent que ces cantiques méri-
teraient un «relifting».

Quelle époque étrange, sans
cesse en quête de patriotisme.
Dans cet esprit, un peu excessif,
certains tentent de construire
une identité suisse.

Sans vouloir concocter de la
pédagogie de cuisine, si obliger
quelqu’un à faire quelque chose
faisait avancer le Schmilblick,
ça se saurait depuis long-
temps... �

SUDOKU N° 908

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 907

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

La diseuse de bonne aventure
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N°1 en Suisse romande

+2’200
employeurs
sur tablette
etmobile
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H O R L O G E R
A U X C O M P L I C A T I O N S ( H / F )
D É P A R T E M E N T : C O M P L I C A T I O N S

Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) avec CFC ou titre jugé équivalent.
• Expérience dans l’achevage et la mise en marche de mouvements haut de gamme certifiés

chronomètres.
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques.
• Habileté manuelle, méthodique, soigneux(euse).
• Personne sérieuse et polyvalente.
• Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans le domaine des complications

Vos tâches:
• Pré-montage et montage de mouvements compliqués y compris l’emboîtage.
• Chronométrie.
• Montage de planches additionnelles.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 243 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

T E C H N O L O G I E S

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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Le Centre éducatif et pédagogique de Courtelary,
afin de compléter ses équipes,

met au concours

Un poste de responsable du secteur éducatif (100%)
Fonction:
• Le cahier des charges de la fonction est consultable au CEPC, sur rendez-vous.

Nous Exigeons:
• Formation d’éducateur social HES ou équivalent.

Nous demandons:
• De l’expérience dans la gestion d’équipes; de l’aisance dans la relation avec

les enfants socialement dysfonctionnels, leurs parents et les partenaires du
réseau.

Un poste de responsable du secteur famille (100%)
Fonction:
• Le cahier des charges de la fonction est consultable au CEPC, sur rendez-vous.

Nous Exigeons:
• Formation de psychologue, d’orientation systémique.

Nous demandons:
• De l’aisance dans la relation avec les enfants socialement dysfonctionnels,

leurs parents et les partenaires du réseau.

Entrée en fonction: 1er août 2014

Nous offrons:
• Un travail passionnant dans un environnement optimal.
• Un salaire selon les normes cantonales.

Renseignements:
• Plus d’informations concernant le CEPC sur son site www.cep-courtelary.ch

ou sur les postes à pourvoir auprès du directeur, M. Claude Jammet, au
032 945 10 20.

Postulations à adresser à la direction du Centre éducatif et pédagogique,
Crêt-du-Sapelot 10, 2608 Courtelary, jusqu’au 18 avril 2014.
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www.betterhomes.ch/carriere

Deviens conseiller
immobilier!
Nous sommes l'un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

- des opportunités de carrière
- la possibilité d'une deuxième activité
professionelle

- une formation continue
avec immochallenge
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CHERCHONS DE SUITE 

POUR NOTRE BUREAU 
DE MARIN 

 

Une secrétaire 
à 100% 

 

Indépendante, expérimentée et  
complémentaire avec sa collè-

gue. Avec le sens des responsa-
bilités. Maîtrise des langues et 

des outils informatiques actuels 
 

Envoyer votre dossier et CV à : 
Voyages Jean-Louis &  

Robert Fischer 
M. Jean-Daniel Chardonnens 

Rte de Ménières 28 
1532 Fétigny 

OFFRES D’EMPLOI

Samedi 29 mars 2014

42 offres

CONTRÔLES Durées quotidienne et hebdomadaire, activité effectivement
fournie, compensatoire ou heures supplémentaires: tout est enregistré.

Les saisies du temps de travail
Selon la loi fédérale sur le tra-

vail, l’employeur doit tenir des
registres mentionnant notam-
ment les éléments relatifs aux
durées (quotidienne et hebdo-
madaire) du travail effective-
ment fourni, du travail compen-
satoire et du travail
supplémentaire, ainsi que l’ho-
raire et la durée des pauses
d’une durée égale ou supérieure
à une demi-heure. A l’aide de ces
indications, l’autorité d’exécu-
tionpeutvérifier si l’employeura
respecté pour tous ses collabora-
teurs les dispositions sur la du-
rée du travail et du repos figu-
rant dans la loi sur le travail.

Diverses catégories
Toutefois, l’obligation de con-

signer ces informations n’est pas
la même pour toutes les catégo-
ries de travailleurs. En premier
lieu, l’obligation d’enregistrer la
durée du travail ne vaut que
pour les travailleurs auxquels la
durée du travail et du repos pré-
vue par la loi sur le travail est ap-
plicable. Cela signifie que tous
les travailleurs exerçant une
fonction dirigeante élevée (ceux
qui ont un pouvoir de décision
important) sont exclus du
champ d’application de cette loi,
étant précisé que cette notion

doit être interprétée de manière
restrictive. En réalité, les cadres
entrant dans la définition selon
le Tribunal fédéral sont peu
nombreux.

Des cas particuliers
Certains travailleurs sont sou-

mis à une réglementation parti-
culière et doivent uniquement
enregistrer la durée quotidienne
et hebdomadaire de leur travail.
Il s’agit notamment de cadres di-
rigeants ou de responsables de
projets importants pour l’entre-
prise. Ils gèrent eux-mêmes leur
emploi du temps et l’organisa-
tion de leur activité, et disposent
d‘une grande marge de manœu-
vre quant au contenu de leur
travail.

Ces personnes peuvent déci-
der elles-mêmes du moment où
elles travaillent et, pour autant
qu’elles n’effectuent pas réguliè-
rement du travail de nuit ou du
dimanche, elles peuvent con-
clure avec leur employeur un
accord aux termes duquel elles
renoncent à un enregistrement
complet de la durée de leur tra-
vail. Cet accord doit préciser
que le travail de nuit et du di-
manche est interdit, et indiquer
quelles sont les règles à respec-
ter en matière de repos et de

pauses. En outre, la question de
la charge de travail sera abordée
à la fin de chaque année lors
d’un entretien.

Enfin, l’obligation d’enregistre-
ment intégral de la durée du tra-
vail vaut pour tous les autres tra-
vailleurs. L’enregistrement ne
doit pas nécessairement avoir
lieu au moyen d’une timbreuse.
L’on peut en effet avoir recours à
d’autres moyens, tels que le mo-

ment de la connexion informati-
que comme heure de début du
travail; un modèle d’horaires de
travail peut également être défi-
ni, ne nécessitant que l’enregis-
trement des écarts par rapport à
ce modèle; de même, la tenue
manuscrite d’un tableau Excel
est envisageable, tout comme
un plan d’équipes fixe.

L’obligation de saisir le temps
de travail se révélera en particu-

lier très utile lorsque le tra-
vailleur effectue des heures sup-
plémentaires; il pourra ainsi fa-
cilement prouver leur existence
ainsi que le nombre d’heures ef-
fectuées. Toutefois, la loi per-
met de régler de plusieurs ma-
nières les heures
supplémentaires.

Paiements ou avantages
Ainsi, la règle de base précise

que les heures supplémentaires
doivent être payées avec un
supplément de 25%. Cepen-
dant, avec l’accord du tra-
vailleur (accord qui peut se
faire par la signature du contrat
de travail), les heures supplé-
mentaires peuvent également
être rémunérées au taux de
100% ou encore être compen-
sées par un congé d’une durée
égale. De même, il est possible
de renoncer au paiement / à la
compensation des heures sup-
plémentaires; cela sera surtout
le cas des cadres, qui bénéfi-
cient en contrepartie d’autres
avantages, comme un salaire
plus élevé ou quelques jours de
vacances en plus.

Les heures supplémentaires
doivent rester exceptionnelles.
Elles ne peuvent par ailleurs
pas dépasser la durée maximale

du travail, fixée dans la loi sur le
travail et limitée à 45, voire 50
heures selon la branche. Les
heures effectuées au-delà de
cette limite constituent du tra-
vail supplémentaire, lequel est
obligatoirement rétribué avec
un supplément salarial de 25%,
ou compensé par un congé
d’une durée égale si le tra-
vailleur y consent.

En résumé, la saisie du temps
de travail, même de manière
restreinte, est indispensable
pour que les limites imposées
par la loi dans le but de protéger
la santé des travailleurs soient
respectées. Cette saisie est dans
tous les cas de la responsabilité
de l’employeur, indépendam-
ment du statut du travailleur.

JACY KALBERMATTEN
AVOCATE

SYNDICAT UNIA, RÉGION NEUCHÂTEL

Si la bonne vieille timbreuse peut encore servir, d’autres moyens plus
à l’ordre du jour enregistrent les temps de travail. KEYSTONE
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Les écoles primaires de Corgémont et Orvin cherchent
pour la rentrée d’août 2014

un directeur commun
pour nos deux écoles
Degré d’occupation poste de direction: Corgémont: 37%

Orvin: 30%
Possibilité d’enseigner: Corgémont: 33%

Type • Contrat à durée déterminée d’une
d’engagement: année renouvelable
Tâches • Conduite des écoles selon législation
principales: cantonale (controlling)

• Gestion administrative et pédagogique
du corps enseignant

• Organisation des diverses activités
Profils • Formation en adéquation avec le poste
recherchés: • Formation de directeur/trice ou obligation

de suivre la formation en cours d’emploi
• Excellente maîtrise des outils informatiques
• Personne organisée, dynamique, diplomate

et à l’aise dans la communication
Autres: • De langue française

• Références obligatoires

Si vous pensez correspondre au poste, merci d’envoyer votre
dossier complet par mail à yves.desarzens@bluewin.ch
jusqu’au 11 avril 2014, No référence de l’annonce: 39139F

OFFRES D’EMPLOI
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COSC – Association pour le contrôle officiel
suisse des chronomètres

Fort de sa très longue expérience, le COSC est devenu la référence en matière de contrôle
des chronomètres et le partenaire des plus prestigieuses marques horlogères suisses.

Nos bureaux de contrôle de Bienne, du Locle et de Saint-Imier sont en charge des contrôles
et de l’attribution des certificats répondant aux normes en vigueur dans un cadre
opérationnel accrédité par le Service d’Accréditation Suisse SAS.

Le COSC met au concours le poste de:

Responsable technique
Domaine d’activité:
Management technique en partenariat avec des entités privées et publiques. Rattaché à la
direction à La Chaux-de-Fonds, le Responsable technique est le garant des futurs dévelop-
pements de nos moyens de contrôle.
Notre vision stratégique se focalise sur l’adaptation des processus et moyens de contrôle
en tenant compte de l’évolution technologique de nos besoins et de ceux de nos
partenaires.

Responsabilités:
• Manager et encadrer techniquement les équipes en place dans nos différents bureaux
• Gérer, suivre et analyser les activités liées à son domaine de responsabilité
• Rapporter à la direction et participer à la définition des besoins de l’Association
• Proposer les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs en adéquation avec
le budget

• Participer au développement de nouveaux moyens de contrôle
• Définir, mettre en place et suivre les projets en lien avec ses activités
• Assurer la veille technologique relative à ses activités
• Participer aux séances nécessaires au fonctionnement de l’Association
• Suppléer la direction en cas d’absence ou d’indisponibilité prolongée

Profil :
• Formation d’ingénieur (en microtechnique, mécanique ou électronique) ou jugée
équivalente

• Expérience dans la gestion de projets, idéalement multi-sites, bon entregent avec les
différents intervenants.

• Sens des priorités, habitué à travailler par objectifs
• Personne méthodique, rigoureuse, pragmatique
• Bonne qualité d’écoute, fédérateur et apte à prendre des initiatives.
• Bonnes connaissances des outils bureautiques
• Excellente maîtrise du français, de bonnes connaissances en allemand et en anglais
seraient un plus

Catégorie de contrat: Durée indéterminée – 100%

Date d’entrée: Immédiate ou à convenir

Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds avec de fréquents déplacements en Suisse romande.
Nos bureaux sont proches de la gare.

Nous offrons un cadre de travail agréable, une grande autonomie, des prestations sociales
modernes au sein d’une petite équipe de professionnels.

Contact:
Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à:

COSC – Direction
Avenue Léopold-Robert 65 - CP 298 - 2301 La Chaux-de-Fonds

info@cosc.ch - +41 32 913 80 78
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Nous recherchons les profils suivants: 

- MÉCANICIEN RÉGLEUR 

- MÉCANICIEN de MAINTENANCE 

- OPÉRATEURS RÉGLEURS (équipe 2*8)

- OPÉRATEURS RÉGLEURS (équipe nuit) 
 
Retrouvez de plus amples informations sur les tâches et les compétences 
requises, sur le site internet de la société. Rendez-vous également sur 
dooldy.com/bienair pour découvrir la société. 

 
 

Scanner pour obtenir 
plus d’infos ou 
Rendez-vous sur  
bienair.com/jobs 
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Garage situé dans les  
montagnes Neuchâteloises  

recherche  
 

Mécanicien 
automobile  

et/ou Carrossier  
dans l'optique de la reprise de 

l’entreprise. 
 
Faire parvenir dossier complet, 
CV et documents usuels sous 

chiffre P 132-266773, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg 
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur ou Professeure
à temps partiel à l’Institut de

langue et civilisation françaises
Description:
Enseignement de 14 heures hebdomadaires (14/18e de poste)
du français langue étrangère dans les diverses filières de l’ILCF
(Certificat, Diplôme, BA, Cours de soutien).
Engagement dans la vie de l’Institut.

Exigences:
Licence ès lettres ou Maîtrise universitaire en lettres (avec le
français en branche principale) ou titre équivalent. Le doctorat,
sans être exigé, est un avantage.
Expérience de l’enseignement du français langue étrangère au
niveau universitaire.
Langue maternelle française.
Qualités pédagogiques avérées.

Entrée en fonction: 1er août 2014

Renseignements:
Prof. Loris Petris, directeur de l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital
61-63, 2000 Neuchâtel, téléphone 032 718 18 05, courriel:
loris.petris@unine.ch

Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des titres obtenus et liste des publica-
tions doivent être déposés en un seul fichier pdf sur le site
www.unine.ch/candis jusqu’au 11 avril 2014.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
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Case postale 65
2852 Courtételle

T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON LOVERESSE

La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille,
soutient les acteurs du monde rural et développe des
activités dans tous les domaines de l’agriculture, de
l’intendance et de l’économie familiale. La FRI déploie
ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à
partir des sites de Courtemelon et de Loveresse.

Suite au départ en retraite de la titulaire, nous recherchons:

Un-e enseignant-e dans le
domaine habitat et technique de

nettoyage, poste à 70%
Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch

Votre mission:
• Concevoir et dispenser des cours de formation

professionnelle et continue
• Développer des prestations de conseil destinées aux

professionnels de l’intendance
• Participer et collaborer à la bonne marche de la filière

de formation en intendance

Qualifications:
• Formation professionnelle supérieure en intendance

ou domaine connexe
• Spécialisation et expérience pratique dans le

domaine habitat et technique de nettoyage

Date d’entrée:
• 1er août 2014 ou à convenir

Lieu de travail:
• Courtemelon

Renseignements:
Mme Amélie Crelier, responsable RH, 032 420 74 99

Candidatures à adresser jusqu’au 30 avril 2014 à:
Fondation Rurale Interjurassienne, Ressources humaines,
Courtemelon, CP 65, 2852 Courtételle
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Pour renforcer l’équipe de cuisine de notre clinique de réadaptation, située
aux Franches-Montagnes et réputée dans toute la Suisse:

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) sous-chef(f)e cuisine à 100%
Vous êtes au bénéfice de quelques années d’expérience dans un poste similaire,
avec gestion de personnel de cuisine (le brevet fédéral serait un atout). Vous
faites preuve de créativité et d’autonomie. Postulations jusqu’au 15 avril 2014
(voir ci-dessous).

pour le 1er août 2014

un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
en diététique

Avec CFC de cuisinier(ière) et de bonnes bases en nutrition

Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail, un salaire et des presta-
tions sociales attractifs. Renseignements pour les deux postes : 032 957 57 20,
M. Pascal Aubert, Chef de cuisine. Postulations écrites avec CV et documents
usuels à : Clinique Le Noirmont, M. Martin Zuber, Directeur, Ch. de Roc-Montès
20, 2340 Le Noirmont.
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants:

RESPONSABLE METHODES
• Analyser les processus de l’entreprise et définir le besoin

relatif à la mise à disposition et aux supports des données
techniques

• Définir et déployer un système de «Gestion Intégré des
Documents»

• Répertorier et formaliser le savoir-faire de l’entreprise afin
d’en garantir l’exactitude, la répétabilité et la pérennité

• Former les utilisateurs

Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique complétée
par le brevet fédéral d’agent de processus. Doté d’une
aisance relationnelle et d’un leadership naturel, vous êtes
méthodique et pragmatique. Vous maîtrisez les outils
informatiques usuels et avez déjà travaillé avec un système
de gestion intégré des documents.

INGENIEUR/CONSTRUCTEUR
• Proposer le développement, la construction et l’optimisation

des moyens de production automatisés répondant aux
contraintes de performance industrielle

• Elaborer les cahiers de charges et suivre les projets de
développement tant à l’interne qu’avec nos partenaires
externes

• Assurer la phase d’industrialisation jusqu’à l’atteinte des
objectifs fixés

• Apporter son savoir-faire technique en soutien à la
maintenance

Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’Ingénieur EPF ou
encore HES en microtechnique avec une expérience de
minimum 5 ans dans le développement et la conception de
machines-outils ou spéciales. Créatif et ingénieux, vous
êtes orienté «résultat» et êtes capable de proposer des
solutions adaptées à nos besoins.

RESPONSABLE MAINTENANCE
• Définir la politique globale de maintenance de nos

moyens de production et de nos installations dans un but
de garantir la performance industrielle

• Instaurer une politique de Risk Management
• Analyser le besoin en GMAO et piloter sa mise en place
• Elaborer et mettre en œuvre le planning de maintenance
• Organiser et gérer l’équipe en fonction du plan défini
• Garantir la bonne application des actions par la mise en

place d’indicateurs
• Anticiper et intégrer l’arrivée des nouveaux moyens de

production tant d’un point de vue organisationnel que
technique

• Définir la politique relative aux pièces de rechange et au
stock d’outils

• Sensibiliser et former les différents intervenants à la
maintenance de premier niveau

Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation en mécanique, en
électromécanique ou encore en automation (niveau
Technicien ou Ingénieur) et vous pouvez justifier d’une
expérience confirmée dans une société industrielle. Doté de
réelles qualités organisationnelles, vous avez le sens des
priorités et êtes capable de réagir rapidement en cas de
besoin. Vous êtes une personne polyvalente, rigoureuse et
méthodique dans votre travail.

RESPONSABLE SÉCURITÉ
• Définir la politique générale relative à la sécurité des biens

et des personnes en accord avec la loi et les réglementa-
tions du Groupe

• Analyser les risques liés à l’activité de l’entreprise et
mettre en œuvre des plans d’actions préventifs

• Effectuer les audits liés à l’application des directives et
formaliser les résultats pour actions correctives

• Décider des mesures à prendre en cas d’incidents, assurer
le suivi et la communication vis-à-vis des autorités externes

• Garantir le respect des lois liées à la sécurité et effectuer
la veille réglementaire

• Informer et former les collaborateurs sur les aspects liés
à la sécurité

Profil :
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique complétée
par le diplôme de chargé de sécurité CFST. Vous pouvez
faire valoir une expérience réussie dans un poste similaire en
milieu industriel. Doté d’une autorité naturelle et faisant
preuve de fermeté, vous avez le sens de l’observation et de
l’anticipation. Vous êtes une personne possédant de bonnes
qualités relationnelles et vous êtes capable de sang-froid en
cas de crise ou de sinistre.

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources humaines
Rue Jardinière 117/119
Case Postale
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
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Hommel-Movomatic Suisse SA, à Peseux / NE, 
constitue la division Métrologie industrielle du 
groupe JENOPTIK, un des leaders mondiaux dans 
le domaine des instruments de mesure de haute pré-
cision. 
 
Nous recherchons pour notre site de Peseux /NE 
 
Un/une 

RESPONSABLE DE 
PRODUCTION 
 
Vos tâches: 
–  Organisation et coordination de la production, 

principalement supply chain management et suivi 
des projets 

–  Coordination des livraisons inter-sociétés 
–  Supervision et application des normes de qualité 

et sécurité 
–  Gestion du personnel en application des règles 

légales et du règlement interne 
–  Validation des commandes et tenue des délais de 

livraison 
–  Optimisation et amélioration continue des procé-

dures de travail 
 
Profil recherché: 
–  Vous avez une formation avec diplôme HES ou 

équivalente 
–  Vous avez plusieurs années d'expérience profes-

sionnelle dans un poste similaire 
–  Vous êtes autonome, analytique et vous recher-

chez des solutions 
–  Vous avez la capacité de gérer une équipe 

de travail 
–  Vous avez de très bonnes connaissances des 

langues allemande et anglaise 
 
Intéressé(e) par ce poste, envoyez-nous votre 
candidature online, à l’adresse ci-dessous: 
 
Hommel-Movomatic (Suisse) SA 
xavier.esteve@hommel-movomatic.com  
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met au concours:

un poste de chef de cuisine
à 80 ou 100% (h/f)

au bénéfice d’une formation de cuisinier avec quelques années
d’expérience dans le domaine.
Une formation complémentaire en diététique serait un avantage.

Traitements et conditions de travail selon la Convention
collective de travail du secteur des établissements spécialisés
du canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage doivent nous
parvenir avant le 11 avril 2014 à:
Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements: 032 967 65 00.

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch
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La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le Service
des bâtiments et du logement, le poste d’

Architecte à 100%

Votre mission / Elaborer et piloter des projets de construction;
rénover, transformer et entretenir les bâtiments publics,
administratifs et locatifs; représenter le maître de l’ouvrage
auprès des mandataires.

Délai de postulation / 28 avril 2014

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre
site Internet:

www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Faubourg
de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47
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gvh la chaux‐de‐fonds sa
Promenade 12/ CP 2252
2300 La Chaux‐de‐Fonds
chaux‐de‐fonds@gvh.ch

Bureau d�ingénieurs civils actif dans les domaines des ouvrages d�art,
du bâtiment, du génie civil et des travaux souterrains (www.gvh.ch)
Recherche de suite ou date à convenir :

1 ingénieur(e) en génie civil

Vos tâches :
‐ Etudes et conception de projets
‐ Travail en équipe pluridisciplinaire
‐ Direction et surveillance des travaux

Votre profil :
‐ Ingénieur(e) EPF ou HES en génie civil ou équivalent
‐ Personnalité dynamique

1 dessinateur(trice)
constructeur(trice) en génie civil

Vos tâches :
‐ Projets dans les domaines des structures et du génie civil
‐ Gestion et surveillance de chantiers
‐ Travail en équipe pluridisciplinaire

Votre profil :
‐ Dessinateur(trice) en génie civil et béton armé ou équivalent
‐ Maîtrise des logiciels AutoCad, Microsoft Office
‐ Personnalité dynamique

Pour plus de renseignements, M. A. Vaucher est à votre disposition au
no de tél. 032/913.14.54.
Votre dossier de candidature muni des documents usuels est à envoyer
à l�adresse susmentionnée.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en écologie
Caractéristiques du poste: une expérience et des
compétences internationalement reconnues dans le domaine
de l’écologie avec une forte composante d’études de terrain,
de préférence dans le domaine de l’écologie de la végétation,
du sol et/ou des écosystèmes sont requises. Les candidatures
avec un accent sur les approches expérimentales et/ou de
modélisation et ayant un intérêt à développer des approches
interdisciplinaires pour l’étude des liens entre l’écologie de la
végétation, du sol et des écosystèmes seront favorisées. La
personne candidate sera intégrée à l’Institut de biologie de la
Faculté des sciences et travaillera en collaboration avec
les groupes de recherche de l’Université de Neuchâtel (par
ex. biologie du sol, microbiologie, botanique évolutive, hydro-
géologie, agroécologie) ou d’autres institutions.

La personne titulaire du poste enseignera à tous les niveaux du
cursus en biologie (Bachelor, Master et programme doctoral), et
sera amenée à intervenir dans d’autres cursus. L’enseignement
de niveau Bache-lor se fait en français.

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

Conditions requises: doctorat en biologie et expérience de
recherches reconnue sur le plan international.

D’ici au 10 mai 2014, la personne candidate déposera son
dossier en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis.
Le dossier comprendra une lettre de motivation, un curriculum
vitae, une description de l’expérience et les visions de
recherche et d’enseignement (3 pages maximum chacun), une
liste des publications, les copies des diplômes obtenus. La
personne candidate demandera en outre à trois expert-e-s
d’envoyer une lettre de recommandation au doyen, le
professeur Peter Kropf (doyen.sciences@unine.ch).

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du doyen, prof. Peter Kropf (peter.kropf@unine.ch) ou du
président du Comité de recrutement, prof. Edward Mitchell
(edward.mitchell@unine.ch) ou sur le site www.unine.ch/
sciences - rubrique «emploi».
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Recrutement d’aspirants policiers
et d’aspirantes policières
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police commençant début
janvier 2015, des aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s retenu-
e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de
policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade de
gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, un an au moins
d’expérience professionnelle, vous êtes en bonne condition physique et êtes
titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas d’antécédents policiers ou
judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse? Alors, consultez les
conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire de postulation sur
le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch. Une séance
d’information est organisée le mercredi 16 avril 2014 à 19h00 dans les locaux
de l’ERAP à Colombier. Délai pour la réception des dossiers: 22 avril 2014. Les
concours de sélection débuteront le samedi 26 avril 2014.
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Le Foyer
H o m e m é d i c a l i s é

Le homemédicalisé «Le Foyer» à La Sagne, cherche à repourvoir pour le 1er novembre
2014, un poste de

Chef(fe) de cuisine à 100%
Profil attendu:
• Etre en possession d’un CFC de cuisinier
• Un diplôme de cuisinier en diététique ou cuisinier avec brevet fédéral serait un plus
• Bonnes aptitudes à la formation des apprentis
• Maîtrise du système HACCP
• Capacité de proposer une cuisine créative et variée
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Capacité de prendre des décisions
• Rigueur
• Facilité d’adaptation et disponibilité.

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite accompagnée des documents
usuels (CV, copie des diplômes et certificats) jusqu’au 13 avril 2014 au Homemédicalisé
Le Foyer, MmeMeister, directrice, Rue Neuve 5, CP 94, 2314 La Sagne.

LA MANUFACTURE DES
FRANCHES-MONTAGNES

LA MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES SA
RESSOURCES HUMAINES

RUE DE LA COMMUNANCE 116 
CH-2362 MONTFAUCON

Vouée à la production de composants de mouvements hor-
logers, des prototypes aux séries de plusieurs milliers de 
pièces, la Manufacture des Franches-Montagnes met à la 
disposition de ses clients des équipements de pointes et 
tout son savoir-faire.

Désireuse de répondre aux besoins du marché dans des délais courts 
et une qualité irréprochable, la MFM souhaite verticaliser son outil de 
production. 

Dans ce cadre, nous recherchons :

Un tailleur-rouleur
Mission
- Mise en place des procédés de taillage et roulage 
- Participation aux choix des équipements
- Réglage des machines
- Production et contrôles
- Gestion de l’atelier; achat, maintenance, planning

Vous-même : 
Expérience
- Roulage et taillage de composants de mouvements

Caractère
- Autonome, sérieux (se) et motivé (e), indépendant
- Prêt à s’investir dans un nouveau challenge

Nous offrons
- L’opportunité de relever un nouveau défit dans un cadre de  
 travail dynamique, orienté vers l’avenir avec des technologies  
 de pointes.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à :
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SÀRL

Entreprise de Décoration et pose de revêtements de sols
cherche

un gestionnaire de chantier
avec expérience dans la pose de parquet-PVC-lino-tapis.

Descriptif du poste:
Travaillant conjointement avec le Directeur, vos missions sont:

- Planifier et superviser le travail des chantiers et des
équipes

- Prévoir, organiser et gérer les moyens humains
- Prévoir, organiser, les moyens matériels et techniques
- Etablir les offres, les commandes et le suivi de celles-ci

Cette personne doit être de nationalité suisse ou permis C,
domiciliée dans le canton de Neuchâtel.
Le permis de conduire est obligatoire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre dossier par courrier à l’adresse suivante:
Farine Décoration Sàrl, Fbg. du Lac 4, 2000 Neuchâtel
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'économie et de l'action sociale

Adjoint ou adjointe au chef du Service
de l'économie
De par votre solide expérience dans la gestion institutionnelle, ainsi que
vos compétences en gestion de projets, vous êtes à même d'appuyer
le chef de service dans sa suppléance, principalement dans l'élabora-
tion, la mise en œuvre, la coordination et le suivi de la politique régionale.
Vous collaborez étroitement avec les différents partenaires institutionnels
et participez activement à des groupes de travail ou commissions. Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitaire en économie politique ou
régionale ou dans un domaine jugé équivalent. Vous démontrez un sens
aigu de l'organisation, d'une capacité d'adaptation avérée, d'entregent
et d'esprit d'analyse. Vous possédez d'excellentes compétences rédac-
tionnelles, de gestion financière et d'excellentes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais.

Délai de postulation : 7 avril 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Société de sécurité privée établie à Colombier (NE), nous recherchons

Tâches
- Installations et mises en services de systèmes de vidéosurveillance
- Dépannages et maintenances sur site
- Suivi rigoureux des mises à jour des installations
- Prise en charge des retours et échanges sous garantie des produits

Profil
Agé entre 25 et 35 ans, vous êtes de nationalité suisse ou permis G, B ou C,
d’excellente présentation, vous disposez d’un CFC en électricité et/ou informatique.
Vous avez également une expérience de 5 ans dans le domaine. Vous êtes à l’aise
dans les contacts (clientèle et fournisseurs). Vous savez travailler de manière
autonome, êtes soigneux et flexible. Vous disposez d’un permis de conduire et résidez
dans un rayon de 50-70 km max du siège de la Société (Colombier). De plus, vous
possédez de solides connaissances en informatique de réseau. L’anglais et l’allemand
parlé seraient un atout supplémentaire.

Lieux de travail Canton de Neuchâtel, Fribourg, Jura et Vallée de Joux
Entrée en fonction De suite ou à convenir
Délai de postulation 15 avril 2014
Dossier de postulation CV avec photo, lettre de motivation, certificats, diplômes

Patrick Schmidt
p.schmidt@egs.ch - +41(0)32 843 9000

Chemin de la Plaine 23
CH-2013 Colombier
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Infirmier/ère scolaire à
75 %
Service de santé et promotion de la santé / Centre
de santé scolaire

Votre mission / Vous êtes amené-e à suivre les
dossiers médicaux des élèves, à participer aux
campagnes de vaccination et aux programmes de
prévention et de promotion de la santé.

Délai de postulation / 13 avril 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Afin de pallier au départ en retraite du titulaire actuel, le ceff
INDUSTRIE, site de St-Imier, met au concours un poste de :

ENSEIGNANT-E ENÉLECTRONIQUEMULTIMÉDIA

80à100%

Profil recherché
 Age idéal 35 - 45 ans
 Ingénieur-e HES en télécommunications ou en

électronique, ou formation jugée équivalente
 Très bonnes connaissances théoriques et pratiques

dans les domaines de l'électronique multimédia
(réception et distribution de signaux Radio/TV/Data,
technologie d’appareils et de systèmes multimédia,
domotique, sonorisation, vidéo surveillance, etc.)

 Intérêt marqué pour l’enseignement, facilité de contact
avec les jeunes, esprit d’initiative, dynamisme et
aptitude à travailler en équipe

 Une expérience dans l'enseignement pratique et/ou
théorique serait un plus.

Tâches principales
 Enseignement pratique et théorique aux apprenti-e-s

électronicien-ne-s en multimédia
 Enseignement dans le cadre de la formation continue
 Mandats externes

Entrée en fonction
1er août 2014, ou à convenir

Lieu de travail
ceff INDUSTRIE, Saint-Imier

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

Renseignements
Auprès de M. Thierry Voumard, directeur du domaine
INDUSTRIE, au numéro 032 942 43 44, ou par mail à l’adresse
thierry.voumard@ceff.ch

Offre de service
A envoyer jusqu’au 14 avril 2014 à l’adresse suivante : ceff,
«Postulation enseignant-e en multimédia », Baptiste-Savoye
33, 2610 Saint-Imier.

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier

Tél. +41329424344 Fax+41329424345 industrie@ceff.ch www.ceff.ch
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En prévision du départ à la retraite du titulaire actuel, la direction
médicale du CNP recherche pour son département de la psychiatrie
de l’adulte (CNPad) un :

- Médecin chef de département*
taux d’activité : 100% avec possibilité d’une clientèle privée

Dépendant de la direction médicale, le CNPad comprend :
- Cinq unités hospitalières spécialisées de psychiatrie aiguë (85 lits, 19 médecins

dont 6 médecins-cadres et 4 psychologues);
- Deux hôpitaux de jour accueillant 45 patients par jour (4 médecins et 2 psychologues);
- Un secteur ambulatoire multi-site de consultation, d’investigation et de traitement

(25 médecins dont 9 médecins-cadres, 10 psychologues dont 4 psychologues-assistants)
comprenant par ailleurs une activité de consultation, un service d’urgence, une
activité de liaison dans les hôpitaux somatiques du canton de Neuchâtel, un service
de psychiatrie en médecine pénitentiaire organisé en filière de soins, une consultation
couple / famille, un service d’aide pour les auteurs de violence conjugale.

Les tâches principales de cette fonction sont les suivantes :
- Diriger le département de psychiatrie de l’adulte (organisation, planification,

contrôle et gestion financière) en étroite collaboration avec l’infirmier chef
de département;

- Assumer la responsabilité de la prise en charge des patients;
- Garantir le bon fonctionnement de l’activité clinique dans une approche

pluridisciplinaire;
- Assurer la formation postgraduée et continue des médecins (établissement

de formation catégorie A);
- Garantir les liens institutionnels et la représentation externe du département.

Les compétences principales et formations requises sont les suivantes :
- FMH en psychiatrie et psychothérapie ou titre jugé équivalent;
- Expérience de plusieurs années comme médecin cadre (médecin adjoint ou associé);
- Faire preuve de leadership et d’aisance relationnelle;
- Être au bénéfice de compétences dans le management.

Rémunération : statut des médecins-cadres du CNP

Entrée en fonction : 1er janvier 2015

Délai de postulation : 30 avril 2014

Renseignements : Dr Pedro Planas, directeur médical (pedro.planas@cnp.ch -
tél. 032 755 17 11) et Dr Pierre-André Lang, médecin chef de département
(pierre-andre.lang@cnp.ch - tél. 079 278 21 47)

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, copies de diplômes
et de certificats de travail) sont à adresser au Centre neuchâtelois de psychiatrie,
direction des ressources humaines, Préfargier, 2074 Marin-Epagnier, ou par e-mail
à karim.ben-mansour@cnp.ch

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration avec les institutions partenaires,
la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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La CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée
d’assurer la coordination et de promouvoir la coopération en
matière de politique éducative et culturelle en Suisse romande.
Le Tessin y est associé. Son Secrétariat général assume des
fonctions d’état-major pour la Conférence et pour ses divers
organes.

Le Secrétariat général recherche pour le 1er juin 2014 ou une
date à convenir, un ou une

secrétaire expérimenté-e
(taux d’activité: 80 %)

pour assister efficacement les collaborateurs scientifiques
dans les tâches de coordination et de gestion des dossiers
ayant trait pour l’essentiel à la réalisation des moyens
d’enseignement romands pour la scolarité obligatoire.

La description détaillée du poste et les informations pratiques
peuvent être consultées sur le site www.ciip.ch

Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556

CH-2002 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72
Fax 032 889 69 73

ciip@ne.ch
http://www.ciip.ch

Secrétariat général

 

 

-

 

 

50-70%

 

 

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

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS



Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

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

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

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

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION

PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

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

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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