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Le bon choix!

sabag.ch

SABAG SA
Rue des Tunnels 3
2000 Neuchâtel
T 032 729 94 94
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CONSEIL FÉDÉRAL PDC et PLR songent déjà aux élections 2015 PAGE 18

ASILE A près d’un mois de l’arrivée progressive d’une centaine de requérants d’asile aux Rochat,
au-dessus de Provence, les habitants de Fresens et Montalchez ne semblent pas particulièrement inquiets.
Le cas des Pradières, dans le Val-de-Ruz, est là pour les rassurer. PAGE 6

EXPOSITION
Grégoire Müller et Bérard,
un singulier duo d’artistes

PAGE 13

SANTÉ
Proscrit dans les EMS, le vin
n’a pas que des défauts
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Des Neuchâtelois sereins face
à leurs futurs voisins des Rochat

TOUR DE ROMANDIE
L’arrivée à la Maladière
suscite des louanges
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

5° 14°8° 18°

COWORKING
Un bureau et des échanges
pour travailleurs nomades
L’eclau (photo), la Muse ou le Bureau
sont des espaces où les indépendants
cotravaillent en Romandie. Le concept
séduit et les décors varient tout autant
que les formules: abonnements, location
à la journée, tout est ouvert... PAGE 22
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Les partis politiques du canton
réunis derrière les éoliennes
NEUCHÂTEL La campagne fait rage en vue du
scrutin populaire du 18 mai sur la planification
éolienne cantonale. Une association interpartis
en faveur du contre-projet entre en scène.

ANTI-ÉOLIENS? L’association appelle à rejeter
l’initiative «Avenir des crêtes», qu’elle juge trop
contraignante. Pour ses membres, elle émane
«d’anti-éoliens qui ne s’assument pas».

COHÉRENCE Les partisans du contre-projet,
qui prévoit cinq sites d’implantation et
un maximum de 59 éoliennes, jugent cette
planification «cohérente et raisonnée». PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

SP

LA NEUVEVILLE
Cap sur le Salon du design
de Milan pour l’atelier oï
Parmi les 300 000 visiteurs et les 1400
professionnels du milieu qui feront le dé-
placement à Milan pour le Salon interna-
tional du design, une présence régionale:
celle de l’atelier oï. Les Neuvevillois parlent
de leurs dernières créations. PAGE 3SP
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Exclusivité Subaru:
Pack MountainSport pour Fr.100.–.
Pour votre sécurité
>Un jeu de roues d’hiver complètes:
– jantes en alliage léger
(16 ou 17 pouces selon le modèle)

– pneus d’hiver haut de gamme
– enjoliveur de moyeu avec logo MountainSport

> Kit d’urgence et de sécurité avec logo
MountainSport

Pour le look
>Décos latérales MountainSport
> Seuils de portes MountainSport
(Subaru XV, Forester, Impreza)

> Protection du pare-chocs arrière MountainSport
> Logo MountainSport à l’intérieur
> Porte-clés MountainSport en cuir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AU STADE DE LA MALADIÈRE
AUJOURD’HUI À 18H

ALLEZ LES ROUGE&NOIR!

PRIX DES BILLETS
Entrée dès 17 ans en tribune C et D : 12.-
Entrée de 0 à 16 ans en tribune C et D : Gratuite
Entrée VIP dès 17 ans en tribune A : 32.-
Entrée VIP de 10 à 16 ans en tribune A : 12.-
Entrée VIP de 0 à 9 ans en tribune A : Gratuite

#ALLEZXAMAX !NOUVEAU : TWITTER SUR L’ÉCRAN GÉANT
Dès maintenant, vous pouvez envoyer vos tweets
sur l’écran géant de la Maladière, que vous soyez
dans le stade ou ailleurs ! Pour communiquer
avec le public, insérez simplement le hashtag
#AllezXamax dans vos tweets durant les matches
des Rouge et Noir.

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 17H ET AUX
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

EN ROUTE POUR LES FINALES !
A sept matches de la fin du championnat, il reste
dix points à engranger pour une qualification aux
finales de promotion ! L’équipe des Rouge et Noir
compte sur votre soutien et espère vous retrouver
nombreux à la Maladière !

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

nexamax ne.xamax

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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FLORENCE VEYA

A l’instar des arbres fruitiers, les
salons commerciaux éclosent au
printemps. Ainsi à Milan, le Salon
international du design attend,
cette semaine, 300 000 visiteurs
venus de 160 pays découvrir les
meubles de plus de 1400 profes-
sionnels.

Parmi eux l’atelier oï, basé au
Moïtel de la Neuveville, sera pré-
sent en regard du stand imaginé
pour Victorinox et des meubles,
tapis et autres luminaires réalisés
pour diverses marques, dont l’Ita-
lienne Moroso.

Attendu dans de nombreux évé-
nements et ayant présenté, à ce
jour, des projets dans près de 42
pays depuis sa naissance en 1991,
l’atelier oï peut se targuer de don-
ner un sens au terme prospérité.
Partis à trois, les cofondateurs Ar-
mand Louis, Aurel Aebi et Patrick

Reymond emploient actuelle-
ment quelque 35 collaborateurs.
L’atelier est actif dans des secteurs
aussi variés que la création de mo-
bilier, de flacons de parfums, de
luminaires pour des marques
prestigieuses. Mais aussi il se dis-
tingue aussi dans l’habillement de
bâtiments et la conception de scé-
nographies permanentes et itiné-
rantes de musées et d’expositions.

Musée de la Croix-Rouge
Notamment auteur de la scéno-

graphie du Laténium (et de l’arte-
plage de Neuchâtel en son
temps), l’atelier oï a planché trois
ans durant sur la restauration
complète de celle du Musée inter-
national de la Croix-Rouge
(MICR), à Genève. Une de leurs
grandes réalisations, inaugurée à
la fin de l’été dernier (à l’instar
d’une exposition itinérante au
Musée d’art et d’histoire de la

même ville). «Les musées sont inté-
ressés par notre travail, car nous
cherchons d’abord à comprendre
l’histoire du lieu et de ce qu’il pré-
sente, avant de nous lancer dans le
projet», relève Patrick Reymond.

Et de préciser toujours «chercher
à raconter une histoire menant à
choisir tel ou tel matériau en fonc-
tion de son toucher, de son odeur».
Et qu’il s’agisse «d’un canapé ou
d’une scénographie, la démarche

reste la même. Il y a d’abord le scéna-
rio, puis la matière. Très importante,
la matière, La création en découle.»

Dans le cadre de la rénovation
du MICR, son directeur a souhai-
té associer des architectes venant
de cultures et de continents diffé-
rents. Ainsi, un Africain du Burki-
na Faso, Diébédo Francis Kéré, un
Brésilien, Gringo Cardia et un Ja-
ponais, Shigeru Ban, «des pointu-
res au niveau mondial», ont été re-
tenus. Pour représenter le Vieux
Continent, l’atelier oï a été dési-
gné. «Nous nous sommes chargés
de la coordination du projet et de la
réalisation des espaces communs.»

Des espaces entièrement redéfi-
nis «suivant un fil rouge, mais n’im-
posant aucun sens de visite au pu-
blic». Le musée s’articule
désormais autour de quatre thé-
matiques, soit: «La chambre des
témoins», «Défendre la dignité
humaine», «Reconstruire le lien

familial», et «Limiter les risques
naturels». Patrick Reymond re-
lève. «Il s’agissait d’évoquer des dra-
mes humanitaires survenus plus ré-
cemment que l’Holocauste, par
exemple, qui occupait une grande
place. Maintenant, il est aussi ques-
tion de la guerre en ex-Yougoslavie,
du génocide du Rwanda.»

A voir le nombre de prototypes
en tous genres habitant le Moï-
tel, et les nombreux collabora-
teurs affairés, inutile de deman-
der aux patrons s’ils planchent
déjà sur de futurs projets. Dans le
Moïtel, la créativité ne connaît
pas de répit.�

LA NEUVEVILLE L’atelier oï parle de ses toutes dernières créations.

Après un musée à Genève, Milan

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

Les trois cofondateurs de l’atelier oï. Armand Louis, Aurel Aebi et Patrick
Reymond (de gauche à doite) PHOTO JOËL VON ALLMEN

SALON INTERNATIONAL DU DESIGN DE MILAN
1 Victorinox scenography. Dans le cadre du temple du design,
la Suisse fait fort avec produits et designer helvétiques. Ici les fameux
couteaux militaires.
2 Iluminaratis converso. Une lampe audacieuse.
3 Ruckstuhl Stagione. La fabrique de tapis Ruckstuhl transforme
des matières premières naturelles en tapis et moquettes.
4 Moroso oasis. Fauteuil version tutus pour la fameuse marque
de design italienne.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
5 Génocide rwandais. Des milliers d’enfants peinant à donner
des renseignements sur leur identité ont été photographiés pour
permettre leur identification par des parents ou des proches.
6 Témoins. La chambre des témoins de guerres, de génocides,
catastrophes naturelles. (photos du Musée Alain Germond)
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www.mitsubishi-motors.ch

www.facebook.com/MitsubishiCH

» SUV 4x4: 3 modes de conduite 4x4,
charge tractable 2’000 kg

» L’ami familial: 7 sièges, volume de
chargement var. jusqu’à 1’754 litres

» Motorisation: 2.2 DID diesel, 150 ch,
boîte automatique, 5.8 l/100 km

» Sécurité: 5* Euro NCAP test,
9 airbags, systèmes d’assistance Safety

» Confort: 2 zones de clima., phares
xénon, audio Rockford, cam. de recul

» Prix choc: CHF 39’999.–*

» Leasing 2.9%**

*Prix net recommandé sans engagement, CHF 45’999.–, bonus Safety CHF 6’000.–, Best Offer net TVA incluse CHF 39’999.– **Leasing 2.9%: 1.4–30.6.2014, contrat + immatriculation, prix leasing 2.2 Intense Safety CHF 40’999.–, p.ex. CHF 455.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt
annuel eff. 2.92%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID Intense Safety automatique: 5.8 l/100 km, (équivalent essence 6.4 l/100 km),
CO2 153 g/km, eff. énergétique catégorie D, CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

Nouveau: Outlander DID 4x4 Intense Safety
automatique,7sièges, systèmes d’assistance Safety.

CHF 39’999.– Avantage CHF 6’000.–

Systèmes d’assistance Safety
» Régulateur de vitesse adaptatif
» Assistant freinage d’urgence City
» Avertisseur de sortie de voie

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-deFonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
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En Chamard 61 - 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. 024 447 40 10 - www.stylroc.ch

depuis 28 ans à votre service

CUISINES
Häcker - Wellmann

PORTES OUVERTES
du 28 MARS au 14 AVRIL

de 09.00h. - 20.00h.
DIMANCHES COMPRIS

Offre immédiate !
prenez vos plans et mesures
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NOUVEAU/NOUVEAU
à Gampelen

Garden-Outlet XXL
Gewerbestrasse 14, 3236 Gampelen

Heures d’ouverture:
Lu-Ve: 9 h à 18 h 30

Sa : 9 h à 17 h
Au plaisir de votre visite!
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Vous souhaitez acquérir des connaissances en assurances
sociales, ou devenir spécialiste du domaine avec un brevet
fédéral reconnu par les associations professionnelles?

L’Association Neuchâteloise des employés en assurances sociales en collabora-
tion avec la Haute école de gestion Arc vous propose:

• Cours de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
• Cours de généraliste en assurances sociales
• Séminaire de répétition en vue de préparer l’examen de brevet fédéral

en assurances sociales

Pour toutes informations: g.dimunno@gmail.com ou info@aneas.ch

Inscriptions: www.aneas.ch ou www.heg-arc.ch

Délai d’inscription: 30 juin 2014

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!

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’690.–, prime cash Fr. 2’700.– (pour la version Attraction Fr. 2’700.–, 
Fr. 2’600.– pour les autres versions), prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 9’990.–, plus Fr. 1’800.– climatisation et radio-CD MP3, soit Fr. 11’790.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté 
avec options : C3 1.2 VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 21’370.–, prime cash Fr. 2’600.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’770.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise 
de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans.

CITROËN C3 Fr. 11’790.– 
Avec  Climatisation  Radio-CD  ESP  Nouvelle motorisation PureTech

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur www.carstore.citroen.ch

PUBLICITÉ

ÉNERGIE L’association interpartis juge le contre-projet nécessaire pour l’avenir.

Pour un concept éolien «raisonné»

DELPHINE WILLEMIN

L’association «Oui à la planification
éolienne cantonale» a mis le paquet,
hier, pour présenter ses arguments aux
médias, en vue de la votation du
18 mai. Ce groupe interpartis appelle
les Neuchâtelois à rejeter l’initiative
«Avenir des crêtes: au peuple de déci-
der» et à adopter le contre-projet du
Grand Conseil. Ils ont apporté leurs ré-
ponses aux critiques abreuvant la cam-
pagne.

Les membres de l’association ne
comprennent pas pourquoi les ini-
tiants n’ont pas retiré leur texte. Pour
Philippe Bauer (PLR), président du
parlement cantonal: «Le contre-projet
du Grand Conseil répond complètement

aux préoccupations de l’initiative.»
Celle-ci demande qu’en zone de crêtes
et forêts, le canton détermine le nom-
bre, les dimensions et les emplace-
ments des éoliennes et de toute cons-
truction similaire, telles des antennes
de téléphonie.

Pour les partisans du contre-projet,
ces points sont réglés dans ce texte. Ce-
lui-ci inscrit cinq sites dans la loi – la
Montagne de Buttes, le Mont-de-Bove-
resse, le Crêt-Meuron, la Vue-des-Al-
pes/Montperreux et la Joux-du-Plâne –,
pour un maximum de 59 éoliennes. De
quoi permettre un développement «co-
hérent et raisonné» de cette énergie, se-
lon le PLR, le PS, les Verts, l’UDC, les
Vert’libéraux, le PDC et le PBD, qui ont
rejoint l’association. Celle-ci a aussi l’ap-
pui des communes de Val-de-Travers et
de Val-de-Ruz.

«Initiative paralysante»
A leurs yeux, «l’initiative est un décor de

façade issu des milieux anti-éoliens qui ne
s’assument pas». Ils la jugent «paraly-
sante», car «elle obligerait le peuple à se
prononcer sur chaque détail de chaque pro-
jet éolien», alors que des garde-fous exis-
tent déjà dans les procédures contrai-
gnantes de l’aménagement du territoire,
note le Vert Laurent Debrot.

Ancien conseiller d’Etat libéral, Pierre
Hirschy a montré que ces turbines ne
brasseraient pas que de l’air. «On dit sou-
vent que l’éolien ne produit pas beaucoup,
or un projet comme celui de la Joux-du-
Plâne, par exemple, prévoit une produc-
tion de 87 millions de kilowattheures par
an. Si on le compare au barrage du Châte-
lot, qui produit 100 millions de kWh par
an, c’est important.» Les éoliennes plani-

fiées pourraient produire plus de 20%
de l’électricité consommée dans le can-
ton. Un pas de plus vers l’indépendance
énergétique.

Le conseiller aux Etats Didier Ber-
berat (PS) a rappelé la volonté claire de
sortir du nucléaire au niveau fédéral.
«Si on veut être responsable en tant
qu’autorités politiques, il faut dévelop-
per un mix énergétique.» Comme ses
collègues, il admet que les éoliennes
ont un impact sur le paysage, «mais il
n’est pas raisonnable de le reporter sur
d’autres régions pour préserver nos
crêtes».

Protection de la faune
Détaillant les impacts sur l’environne-

ment, Clarence Chollet, présidente des
Verts et coprésidente de l’association, a
souligné qu’avec les éoliennes, «il n’y a
pas de problème de stockage des déchets ou
d’extraction d’uranium, ni de risque d’acci-
dent majeur et pas d’aggravation des chan-
gements climatiques». A ses yeux, ces
grandes turbines seront faciles à déman-
teler, si d’autres technologies se dévelop-
pent à l’avenir.

Mais que dire des impacts sur les oi-
seaux et les chauves-souris, qui péris-
sent dans les hélices? «Ces impacts va-
rient beaucoup selon la taille et
l’emplacement des éoliennes. Les études
que l’on connaît sur la mortalité des oi-
seaux ont été réalisées aux Etats-Unis
avec de petites éoliennes. Or, plus elles

sont grandes, moins il y a d’impacts.»
Les éoliennes de dernière génération
limiteraient ainsi les risques. Mais il
faudra bien choisir leur position. «Et
des mesures existent pour arrêter les ins-
tallations aux moments les plus criti-
ques, sans perdre beaucoup de producti-
vité.» Clarence Chollet ajoute que s’il
ne reste plus que deux à quatre cou-
ples de hiboux grand-duc dans la ré-
gion, ce n’est pas à cause des éolien-
nes, puisqu’il n’y en a pas encore dans
le canton. «Il faut se demander com-
ment on en est arrivé là!»�

Issus de quasiment tous les partis politiques, les membres de l’association
«Oui à la planification éolienne cantonale» se sont déplacés en force pour expliquer
leurs arguments, hier à la Vue-des-Alpes. RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
www.eole-ne.ch

INFO+

Pour apporter des réponses à la popu-
lation, l’association sillonnera les villes
et villages du canton jusqu’à la vota-
tion du 18 mai, avec un stand d’infor-
mation. «Nous voulons donner des in-
formations précises aux citoyens, car
le sujet est technique et émotionnel»,
note la coprésidente de l’association,
Clarence Chollet.

INFO AMBULANTE

GREENPEACE
ET LE VAL-DE-RUZ AUSSI
Le groupe neuchâtelois de Greenpeace
soutient aussi le contre-projet du Grand
Conseil. L’organisation, qui appelle à rejeter
l’initiative «Avenir des crêtes», a rejoint l’as-
sociation présentée ci-contre. Les bénévo-
les estiment qu’un «système de contrôle in-
telligent» pourrait réduire les impacts
négatifs sur la faune. Greenpeace privilégie
toutefois le photovoltaïque et l’efficacité
énergétique.
Dans un communiqué publié hier, la com-
mune de Val-de-Ruz appelle aussi au sou-
tien du contre-projet et au rejet de l’initiative,
rappelant qu’elle pourra accueillir trois sites
prévus par le plan directeur: à la Joux-du-
Plâne (entre Berne et Neuchâtel), au Mont-
perreux et au Crêt-Meuron. Tendre vers l’au-
tonomie énergétique est un axe fort du
programme de législature de l’exécutif.
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FRÉDÉRIC MÉRAT

«J’ai conscience que je vous an-
nonce une mauvaise nouvelle», a
déclaré jeudi soir à Provence
(VD) le conseiller d’Etat vaudois
Philippe Leuba, lors d’une séance
d’information à la population. La
nouvelle? L’installation progres-
sive, dès la mi-mai, d’une cen-
taine de requérants d’asile dans
l’ancienne caserne militaire des
Rochat. Isolé face à un restaurant
à près de 1200 mètres d’altitude,
le lieu est bien connu des prome-
neurs et autres fondeurs.

«Ce n’est pas de gaieté de cœur
que nous avons dû nous résoudre à
cet état de fait», a relevé Johny Fa-
vre, syndic de Provence. Ce der-
nier a passé la parole à François
Cuche, conseiller communal de

Val-de-Ruz, «qui va pouvoir nous
tranquilliser.» C’est que la com-
mune neuchâteloise accueille
depuis octobre 2012 un centre
de la Confédération du même
type et de capacité identique. Si
30 à 40 requérants d’asile s’y
trouvent encore, il sera comme
convenu fermé à la fin du mois.

L’exemple des Pradières
«Il y a beaucoup de parallèles

avec votre situation», a souligné
François Cuche. Le centre des
Pradières se situe à quelque six
kilomètres des Geneveys-sur-
Coffrane, à la montagne, avec un
accès difficile en hiver.

Lorsque les Pradières ont ou-
vert, «la population était sur la ré-
serve, tendue», a rappelé l’élu so-
cialiste. Le contexte était

difficile, compte tenu de «gros
problèmes avec un centre canto-
nal celui-là, à Perreux. Mais tout
s’est mis en place en douceur. La
plus importante broutille a été
montée en épingle par un quoti-
dien à bandeau orange: un requé-
rant avait uriné contre un kiosque
du village.» Par contre, les tra-
vaux d’utilité publique mis en
place par l’Office fédéral des mi-
grations ont été «un cadeau.»
Les requérants ont par exemple
aidé à reconstruire des murs en
pierres sèches, nettoyer des che-
mins ou organiser la réception
du président de la Confédéra-
tion Ueli Maurer le 1er Août à
Engollon. «Ça nous fait un peu
mal au cœur de lâcher ces person-
nes et de vous les confier», a dit
François Cuche.

Un habitant a voulu savoir «jus-
qu’où et comment» les requérants
auront le droit d’aller. «Jusqu’où
bon leur semblera» durant la jour-
née, lui a-t-on répondu. Des tick-
ets de transport leur seront remis
pouréviter laresquille.Lamisesur
pied de navettes est encore en dis-
cussion. Et pour les grillages au-
tourdelacaserne,quifont«malau
cœur» d’une habitante? Il s’agit

d’abord de protéger les requérants
contre d’éventuelles déprédations
ou d’éviter la contrebande.

Originaires d’Afrique subsaha-
rienne, de Syrie ou du Caucase
et en provenance du centre d’en-
registrement de Vallorbe, les re-
quérants resteront en moyenne
60 jours aux Rochat, avant d’être
répartis dans les cantons. Il n’y
aura pas d’enfants parmi eux.�

PUBLICITÉ

ACCUEIL Une centaine de requérants d’asile bientôt dans la région de la Béroche.

Après les Pradières, les Rochat

FESTI’NEUCH

Festival d’œufs planqués

Le camp militaire des Rochat, au-dessus de Provence, bientôt habité par des requérants d’asile. CHRISTIAN GALLEY

Festi’neuch relance sa tradi-
tionnelle chasse aux œufs. Mar-
di, tout un chacun pourra se
mettre en quête de l’un des 18
œufs colorés dissimulés en di-
vers lieux du canton. Mais ceux
qui auront le plus de chance d’en
trouver un auront d’abord con-
sulté l’internet. Des indices se-
ront publiés, mardi dès 7h30,
sur le site de Festi’neuch. Atten-
tion, deux repères supplémen-

taires figureront sur notre site
internet arcinfo.ch ainsi que sur
la page Facebook d’Arcinfo! Des
18 œufs, huit seront cachés à
Neuchâtel, huit autres à La
Chaux-de-Fonds et les deux der-
niers au Val-de-Ruz. De couleur
rose ou orange, ces œufs de Pâ-
ques contiennent tous des sur-
prises diverses, dont des billets
d’entrée pour la prochaine édi-
tion de Festi’neuch.� RÉD

Ni les autorités, ni la population des communes neuchâteloises
contiguës de Fresens et Montalchez ne savaient qu’une séance d’in-
formation se tenait à Provence. Le lendemain matin, nous sommes
allés à leur rencontre. Plusieurs de nos interlocuteurs auraient aimé
être mieux informés, au moins pour en rassurer certains.

Fresens est «un paisible village de Hobbits», explique la conseillère
communale Marion Rollier. A titre personnel, elle précise ne pas
avoir de craintes quant à la venue des requérants d’asile. Son seul re-
gret est que ceux-ci soient isolés pour peut-être éviter certains pro-
blèmes, qui sont le fait d’une minorité. «Mais je conçois que c’est vrai-
ment compliqué de bien faire.»

«C’est plutôt pour eux que je m’inquiète: venir du fin fond de l’Afrique et
se retrouver là-haut au froid... Il n’y a rien, c’est le trou», estime David
Gaille. Ce dernier préférerait une meilleure intégration: «Ça pourrait
être enrichissant pour eux, et des amitiés pourraient même se nouer.»
Pour une octogénaire, dont la famille estive le bétail près des Rochat,
«c’est des pauvres. Ils seront parqués comme des vaches.»Un agriculteur
du village concède toutefois être «un peu en souci. On espère qu’ils se-
ront tranquilles.»

A Montalchez, une habitante pense que «ça ne changera pas grand-
chose. Ils seront loin de tout.» Mais elle a entendu un paysan dire que
désormais, il faudrait fermer les portes à clé. «D’après ce que j’ai en-
tendu, ça s’est bien passé aux Pradières. Il n’y a pas eu de grand pro-
blème», note le garagiste Eric Jeanmonod. Le choix du lieu lui sem-
ble «bizarre, mais il faut bien les mettre quelque part.»

Etudiant en psychologie, Léo Gabus a «un peu peur des réactions de
gens bien ancrés chez eux». Pour les Rochat, il y voit une affectation
utile: «Il y aura plus de gens à croiser», ce qui changera des douilles de
la place de tir!

Une matinée portes ouvertes est organisée début mai aux Rochat. La
Confédération y a investi 3,8 millions de francs, notamment pour as-
sainir le chauffage et pour des mesures de défense incendie.�

Paroles de voisins

LA
QUESTION
DU JOUR

Loger des requérants d’asile aux Rochat
est-il une bonne idée?
Votez par SMS en envoyant DUO BONN OUI ou DUO BONN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PC & tablettes

Les nouvelles offres du site:

La première communauté romande des 50 ans et plus

Une boutique en ligne

Le magazine et de l’actualité

Des offres de voyages exclusives

Des nouveaux jeux tous les jours Acteur de son temps

S’INFORMER, PARTAGER, ÉCHANGER

Avec generations-plus.ch,
vous êtes à la page!
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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
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52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 51/52

MENHIR NÉOLITHIQUE

Une figure d’ancêtre pour titre de propriété

Un partenariat avec

Un menhir sculpté dans un bloc de roche alpine
de près de trois tonnes. (LATÉNIUM).

Voici le plus ancien visage de
l’histoire suisse. Dominant
aujourd’hui les salles d’exposition du
Laténium, ce menhir à forme
humaine a été découvert en 1996,
lors des fouilles archéologiques
conduites lors de la construction de
l’autoroute A5, à l’emplacement
actuel de la tranchée couverte de
Treytel (Bevaix).
En érigeant, il y a plus de 6000 ans,
cet imposant menhir sculpté dans un
bloc de roche alpine de près de trois
tonnes, les premières communautés
sédentaires qui avaient établi leurs
villages sur le Littoral neuchâtelois
voulaient manifester leur
enracinement dans le terroir.
Après des millénaires de
nomadisme, ces premiers
agriculteurs devaient assurer
symboliquement leurs droits de
propriété sur les sols fertiles du
plateau de Bevaix. La statue de cet
ancêtre mythique était donc une
proclamation de légitimité par
filiation: «Voici le héros fondateur qui
a établi nos droits sur ce sol! Nous
sommes ses héritiers: ici, c’est donc
chez nous!»…�

MARC-ANTOINE KAESER
INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Comme annoncé en mars,
l’exécutif de Val-de-Ruz lance un
appel aux citoyens qui souhai-
tent faire partie de l’un des cinq
groupes de travail qui élabore-
ront des mesures concrètes pour
façonner l’avenir de la com-
mune. Animés par le Réseau ur-
bain neuchâtelois, ces réseaux
vont être mis en place pour ré-
pondre aux objectifs du plan de
législature d’une part,. pour per-
mettre de mettre en œuvre le fu-
tur plan d’aménagement du ter-
ritoire communal d’autre part.

Les travaux seront structurés
en cinq réseaux. Quatre d’entre
eux seront consacrés aux thè-
mes des ateliers auxquels
avaient participé quelque 160
citoyens l’automne dernier et
dont les réflexions avaient ser-
vies de base au programme de
législature présenté au Conseil
général en décembre. Soit, «Ha-
biter», «Vivre», «Entrepren-
dre» et «Découvrir».

Avec la mise en œuvre de la
nouvelle politique agricole, l’exé-

cutif en a créé un cinquième:
«Agriculture, nature et paysage».

Les cinq réseaux seront cons-
titués lors de séances d’ouver-
ture pour affiner objectifs et
modalités. Ces rencontres au-
ront lieu entre fin mai et début
juin. Pour s’inscrire, les person-
nes intéressées peuvent se ren-
dre sur le site de la commune et
remplir le bulletin d’inscrip-

tion. Indiquer les thèmes par
ordre de priorité, d’ici au lundi
5 mai. Pour davantage d’infor-
mations, prendre contact avec
le chancelier Patrice Godat au
032 886 56 00 ou avec Laurent
Brahier, administrateur du dé-
veloppement économique au
032 886 56 53.�AFR -COMM

www.commune-val-de-ruz.ch

VAL-DE-RUZ Le devenir de la commune sera étudié
au travers de cinq réseaux. On peut s’inscrire par internet.

Les groupes de travail
ouverts aux candidats

Cinq groupes de travail doivent se pencher sur le plan d’aménagement
communal et sur les objectifs du plan de législature. ARCHIVES GALLEY
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PÂQUESANIMATIONS
À MARIN CENTRE

DU 14 AVRIL AU 3 MAI
• Un magnifique jardin printanier

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

• Des spectacles avec des artistes de rue

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

De quoi vivre de belles émotions en famille.

Plus de détails sur www.marincentre.ch

56
commerces

1520
places de parc

WifiGarderie Cartes
cadeaux

LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHÂTEL

Trains remplacés par des bus
Les CFF effectueront des tra-

vaux d’entretien des voies entre
Les Hauts-Geneveys et La Chaux-
de-Fonds, dès lundi et jusqu’à jeu-
di prochain.

Durant ces quatre jours, les
trains seront remplacés par des
bus sur ce tronçon. Ils circuleront
selon un horaire modifié «afin
d’assurer les correspondances
trains-bus», indique le service de
presse des CFF. «Il est donc recom-
mandé aux clients de se renseigner

avant le voyage.» Des affiches se-
ront disposées en gare pour infor-
mer les voyageurs et l’horaire en
ligne sera mis à jour.

Des annonces seront également
diffuséesparhaut-parleurdans les
gares et dans les trains. Les CFF
précisent que le transport de vélos
ne sera pas possible dans les bus.

Des informations sont disponi-
bles par téléphone au numéro
166, au 0900 300 300 ou sur
www.cff.ch.�RÉD -COMM

EN IMAGE

FLEURIER
Carnavallon est lancé! La patinoire de Fleurier a pris des
allures de grande salle de jeux pour la 37e édition du Carnavallon.
Lancée hier soir avec une première soirée menée par les DJ Remady
et Manu-L, la manifestation se tient jusqu’à dimanche, jour du
grand cortège et de la mise à feu du Bonhomme Hiver.�MAH

MATTHIEU HENGUELY

SANTÉ Souvent proscrit dans les EMS, le vin rouge n’a pas que des défauts.

«Le vin est le lait des vieillards»
LUCIEN CHRISTEN

Les Grecs de l’Antiquité se plai-
saient à prendre des décisions à
jeun, puis à mener à nouveau le
même débat sous l’emprise du
divin nectar. Autre époque, au-
tres mœurs... Mais faut-il vrai-
ment diaboliser une boisson
dont les propriétés médicales
ont traversé les âges? «Non!
Mais, comme pour tout, c’est une
question de dosage», s’exclame le
docteur Michel Périat.

Jeudi soir à Glovelier, Alter Ego
Jura l’a invité pour parler… de
vin. C’est à la suite de l’assemblée
générale de cette association
pour la prévention de la maltrai-
tance envers les personnes âgées
que le spécialiste FMH en méde-
cine interne et cardiologie et
grand amateur de bourgogne, a

distillé son savoir sur les bienfaits
du vin rouge. «Nous avons trouvé
le titre de la conférence très évoca-
teur», lance Joël Vallat, président
d’Alter Ego Jura et par ailleurs
maire de Saignelégier. Et pour
cause, une citation de Platon in-
terpelle les spectateurs: «Le vin
est le lait des vieillards.»

Hier et de nos jours
Cela fait maintenant plus de 30

ans que le cardiologue de Por-
rentruy se penche sur la ques-
tion. Et ses recherches sont un
véritable voyage dans le temps.
«Sur les papyrus égyptiens, les ar-
chéologues ont découvert que cette
civilisation utilisait le vin comme
analgésique. Homère parle d’un
désinfectant pour les plaies et Cy-
rus le jeune, général perse, con-
seillait à ses soldats de le mélanger

à l’eau pour leur éviter les mala-
dies.» Si, aujourd’hui, les mesu-
res d’hygiène ont remplacé les
méthodes du général Cyrus, des
études ont toutefois démontré
que le vin rouge a bel et bien des
propriétés contre les maladies
cardio-vasculaires.

«Le raisin contient du resvéra-
trol, une molécule qui a des pro-
priétés vasodilatatrices, antioxy-
dantes et protectrices pour la
peau. Dior l’utilise d’ailleurs dans
certaines de ses crèmes antirides»,
détaille le cardiologue jurassien.
«Dans le vin, c’est la durée de ma-
cération des peaux dans le jus qui
influence le taux de resvératrol
dans la boisson, ce qui explique
pourquoi les blancs et les rosés
n’ont pas les propriétés des rou-
ges.» L’effet vasodilatateur, utile
contre les maladies cardio-vas-

culaires, est également avéré
avec le chocolat noir. «Quelques
minutes après l’ingestion d’un seul
carré, on constate déjà la dilata-
tion de l’artère radiale. Mais en-
core une fois, un surdosage peut
avoir des conséquences opposées.»

Avec modération
Là est tout le problème de Mi-

chel Périat. Bien que, pour lui, la
consommation régulière de vin
rouge chez les personnes de plus
de 50 ans ne soit pas un mal, il ne
conseille toutefois pas une telle
habitude à ses patients. «La con-
sommation de vin doit avant tout
rester un plaisir. Le vin, ou le choco-
lat, n’est pas un alicament. La modé-
ration est primordiale.» Ne parle-t-
onpasdéjàd’alcoolismeavecdeux
verres par jour? «Cette idée reçue
m’agace. Si la dégustation reste un

plaisir et qu’il n’y a pas de manque
en cas d’arrêt, il ne s’agit pas d’alcoo-
lisme. Cependant, trois verres par
jour pour un homme représentent la
limite maximum.» Et pour les jeu-
nes? «Je déconseille vivement une
consommation régulière. En des-
sousde50ans,onesttropvulnérable
et on risquerait de tomber dans un
engrenage malsain. Après 50 ans,
c’est différent, on a déjà une certaine
expérience de la vie.»

Le Chuv relativise
Contacté par téléphone, Jean-

Bernard Daeppen, chef du service
d’alcoologie du Chuv, souligne
que la prudence est de rigueur. «Il
existe bel et bien des études mettant
en exergue un faisceau d’arguments
montrantquelevinrougeest favora-
ble à la diminution des risques car-
dio-vasculaires, mais ces dernières

se basent uniquement sur des asso-
ciations et non des liens de causali-
té.» Il ne s’agit donc pas de certitu-
deset ilest,àsonsens, fauxdedire
que l’alcool protège.

La plupart de ces études ne
prennent pas en compte de ma-
nière optimale certains facteurs
indépendants de la consomma-
tion d’alcool et qui peuvent in-
fluencer les résultats desdites re-
cherches. «Le niveau
socio-économique joue également
un rôle très important. On constate
notamment que les personnes qui
boivent un ou deux verres de vin
par jour sont issues d’un milieu où
l’éducation est relativement éle-
vée», explique le professeur. Dès
lors, les rôles de l’alimentation et
de l’activité sportive sont autant
de facteurs à lier à la consomma-
tion de la boisson de Bacchus.�

L’usage médical du vin rouge a traversé les âges. CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ



28 offres

RELAXATION Laissez vos préoccupations de boulot sur votre lieu de travail.

Quelques clés pour se délester
Vous quittez le bureau après

une dure journée de labeur qui
vous a mis particulièrement sous
stress. Il pleut, vous êtes pris
dans des embouteillages, votre
train a du retard ou votre voiture
tombe en panne. Et vous arrivez
à la maison avec une sérieuse
dose d’irritabilité…

Maintenant, vous savez que
vous devez vous relaxer, déten-
dre votre corps et votre esprit, et
recharger vos batteries pour le
lendemain, car il vous sera de-
mandé de réitérer vos perfor-
mances avec la même intensité.
Pourtant, la maison est en désor-
dre, les enfants sont agités, et vo-
tre partenaire qui arrive tard ce
soir, veut savoir ce que vous pré-
parez à dîner (oui, c’est votre
tour!)

Ou peut-être au contraire, les
choses à la maison se passent
plutôt bien, mais votre esprit
reste hanté par les événements
de la journée – et obsédé par les
défis du lendemain. Vos heures
de loisirs sont submergées par
des pensées professionnelles – et
avant d’avoir pu y réagir, vous en-
tamez une nouvelle journée de
travail.

Si l’un de ces scénarios n’est
pour vous pas de la fiction, et que
cela ne vous (ou à vos proches)
est pas confortable, c’est qu’il est
de temps de vous atteler à déve-

lopper une compétence qui de-
vrait logiquement être naturelle-
ment présente: savoir prendre
une pause bien méritée après
une longue journée au bureau.
Comme la plupart des autres tâ-
ches, «se détendre» est une com-
pétence – qui après l’avoir ac-
quise rembourse largement
l’effort de l’avoir apprise.

L’importance
de la relaxation
Si vous ne maîtrisez pas l’art de

la détente en dehors du lieu de
travail, voici sans doute à quoi
ressemble votre prestation au
travail: difficulté à vous concen-
trer, mauvaise humeur et con-
flits en milieu professionnel, un
manque de nouvelles idées ou de
nouvelles perspectives, une
perte de l’enthousiasme et du
plaisir lié à votre fonction. Cu-
mulés, ces symptômes peuvent
rapidement hypothéquer une
carrière prometteuse ou déjà
bien engagée. Apprendre à se dé-
tendre devient alors votre tâche
la plus urgente! Accordez donc
tout le sérieux nécessaire à bien
planifier vos loisirs et à profiter
des moments de bonheur en de-
hors du travail.

Commencer par le corps
Trois aspects nous semblent

importants à aborder pour véri-

tablement vous détendre après
le travail

Penser en premier lieu à déten-
dre votre corps, tous les soirs au
retour du boulot. Les tensions
musculaires dans le bas du dos
ou dans les épaules s’estompent à
mesure que le taux d’adrénaline
décroît. Les techniques de respi-
ration profonde et de relaxation
musculaire, voire de méditation
en pleine conscience sont très ef-
ficaces pour apprendre à relâ-
cher vos tensions. Si vous avez de
l’énergie à revendre, pratiquez
un sport au grand air, en vous fai-
sant plaisir, en nourrissant vos
sens, sans esprit de compétition
ou de performance. Ou alors, ce

sontpeut-êtredes formesorienta-
les de relaxation qui vous con-
viendront: le yoga, qui se décline
dans une variété de styles et de
niveaux de difficultés, le tai-chi
plus contemplatif et plus lent ou
le taekwondo plus athlétique, ou
même un petit massage, plus
sensoriel celui-là de votre parte-
naire…

Débarrassez le stress de
l’environnement familial
Il se peut que ce qui vous empê-

che de vous relaxer soit lié au
désordre qui vous agresse dès
que vous passez le pas de la
porte, à la vaisselle de la veille pas
faite, aux devoirs des enfants

qu’ils n’ont certainement pas en-
core entamés, aux vêtements
éparpillés dans toute la maison,
aux factures en retard qui s’accu-
mulent…

Il est illusoire de chercher à se
relaxer dans un environnement
de vie chaotique. Commencez
donc par ranger ce qui doit l’être
et adoptez des habitudes qui
peuvent vous faire gagner beau-
coup de temps dans l’accomplis-
sement des tâches ménagères:
chaque chose à sa place (pré-
voyez en une!), débarrassez-vous
de vieilleries que vous n’utilisez
plus et qui encombrent vos ar-
moires de rangement, et si vous
pouvez-vous le permettre, enga-
gez une aide-ménagère!

Le repas du soir occupe une
place centrale: faites-en une acti-
vité sociale agréable et divertis-
sante; la vie trépidante que nous
menons l’a converti plus en cor-
vée qu’en opportunité. Pour allé-
ger ses aspects contraignants et
vous libérer l’esprit des tracasse-
ries liées à l’intendance, peut-
être pouvez-vous planifier vos re-
pas et vos courses pour
l’ensemble de la semaine?

Des hobbies ludiques
et créatifs
Maintenant le temps libéré,

par quoi l’occuper pour éviter
qu’il ne serve à ressasser les tra-

cas du boulot? Pendant la belle
saison, vous êtes peut-être un
adepte du jardinage, même
pour quelques fleurs sur le bal-
con, ou alors de balades au
grand air; vous aimez peut-être
le toucher de la terre glaise qui
vous détend et vous suivrez un
cours de poterie; ou ce dont
vous avez toujours rêvé c’est de
devenir un connaisseur en œno-
logie, un saxophoniste comme
Coleman ou Rollins pour défiler
à la Fête des vendanges… La li-
mite est celle de votre imagina-
tion. Ces activités sensorielles,
pourvu qu’elles restent un plai-
sir et un hobby, vous prépare-
ront à une bonne nuit ressour-
çante et paisible qui reste
fondamentale pour rééquilibrer
vos énergies cérébrales. Elé-
mentaire mon cher Watson? Et
pourtant, pas si facile à mettre
en œuvre, surtout dans la durée.
Un accompagnement externe
pour vous aider à trouver la
combinaison «gagnante» est
souvent souhaitable.

PHILIPPE VANEBERG
CAROLE WARLOP

COACHES PROFESSIONNELS CERTIFIÉS

Du sport en plein air: une des formules pour se détendre et oublier
le stress vécu dans son activité professionnelle. KEYSTONE
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N°1 en Suisse romande

Postulez
online!

400 nouvelles
offres/jour
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll
management, assisting individuals with assignments on five continents.

We are seeking a

Payroll/Accounts Assistant (100%)
Working as part of a growing team your principal responsibilities will be to assist with the operation
of all aspects of our payroll and to provide general accounting assistance.

The ideal candidate will have the following:
• Diplôme d’Employé(e) de Commerce or equivalent.
• A good level of written and spoken English and French.
• Experience in an accounting/payroll environment.
• Good communication skills (both written and oral) and very good customer service skills.
• Computer literacy (Excel, Word and Outlook). Experience with modern salary/accounting
packages would be an advantage.

The successful applicant will be:
• Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
• Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing environment.
• Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital’s dynamic and independent team works in a friendly and spacious environment in Marin
near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:
Capital Consulting SA

Avenue des Champs-Montants 12b
CH-2074 Marin-Epagnier

Email : mail@capitaltaxconsulting.com
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NOMAD, réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile emploie plus de 500 personnes
dans l’ensemble du canton, dans le but de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

NOMAD travaille à partir de 8 sites répartis sur l’ensemble du canton. Afin d’alimenter ces
sites dans le cadre de besoins en ressources supplémentaires pour une période donnée,
NOMAD a mis sur pied une équipe de pool, dont les agents sont susceptibles d’intervenir
dans un périmètre plus étendu. Afin de renforcer cette équipe, nous mettons au concours
un poste de

Coordinateur-trice d’équipe
outre un diplôme d’infirmier-ière, vous disposez d’une bonne expérience dans les
domaines suivants :

- pratique métier d’environ 5 ans,
- expérience de la formation continue,
- expérience dans les activités administratives,
- connaissance probante du domaine LAMAL,
- expérience des soins à domicile : un plus.

Vos principales tâches, effectuées sous la responsabilité d’un chef d’équipe consistent à:
- Valider la qualité des prestations effectuées sur le terrain.
- Assurer le suivi contractuel et celui lié au domaine des assurances des activités de
l’Equipe.

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande adressée à
rh@nomad-ne.ch.

Nous offrons de bonnes conditions de travail conformément à la CCT santé21 du canton
(voir www cctsante21.ch)

Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir

Nous vous remercions de nous adresser jusqu’au 2mai 2014, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, certificats de travail,
références) directement sur notre portail RH www.nomad-ne.ch/travailler-a-nomad/
emploi/ ou par poste :
NOMAD – Direction RH – Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOIS



L'EXPRESS SAMEDI 12 AVRIL 2014

10

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTq5TUlLRkRG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxIl4WOa133eQgFWcStaSzDXpBrmQyIDmU6ojWpUarb2u6X6U0B_H0EWen-EEGu9GdN1nDd4lc_YcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTW0MAUA0pkmlQ8AAAA=</wm>

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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Spécialisée dans l’accueil d’enfants et adolescents en
difficultés relationnelles, sociales et scolaires,
la Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique
2400 Le Locle

suite à la démission de la titulaire, cherche un-e

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E (100%)
Responsable du secteur éducatif, membre du collège de direction;
il-elle aura la mission:
- de répondre aux lignes de conduite du concept pédago-thérapeutique;
- du suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations;
- de collaborer étroitement avec les secteurs pédagogique et thérapeutique;
- de la gestion des horaires des éducateurs et des veilleuses;
- de l’organisation et de la planification du secteur éducatif;
- de participer aux colloques d’équipes, du secteur et du collège de direction;
- d’assurer la transmission du flux d’informations;
- de représenter la Fondation dans la limite de ses compétences;
- de la planification des synthèses et des interventions sur les groupes éducatifs;
- de l’engagement des stagiaires du secteur.

Ce poste requiert:
- être au bénéfice d’un Bachelor social (Université ou HES) ou titres jugés équivalents;
- une expérience préalable de 4 à 7 ans dans le domaine professionnel;
- le bénéfice d’un CAS en gestion d’équipe et conduite de projets serait un atout

supplémentaire;
- un sens des responsabilités allié à des qualités humaines et relationnelles ainsi que

des aptitudes organisationnelles;
- un intérêt pour le secteur social et la conduite d’une équipe.

Entrée en fonction: 1er septembre 2014 ou à convenir.

Classification: selon la CCT-ES

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser par courrier postal jusqu’au
15 mai 2014 à:

Centre pédagogique «Les Billodes» - Direction
Route des Monts 28 - 2400 Le Locle - Tél. 032 933 99 00
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PME innovatrice en pleine expansion, fabriquant
de paniers de stérilisation médicaux, cherche un :

Sérigraphe
Description du poste
� Tension des cadres & fabrication des écrans
� Impression des paniers par sérigraphie et

marquage électrolytique

Nous demandons
� Formation de sérigraphe ou équivalent
� Précis, autonome, responsable et rigoureux
� Expérience réussie dans un poste similaire

Nous offrons
� Tâches variées et exigeantes
� Un environnement dynamique avec une

équipe motivée
� Rémunération intéressante

Dossier à envoyer à Inomed Technology SA, La
Praye 5, 2608 Courtelary; info@inomed.ch
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Nous sommes un prestataire financier à la fois innovant
et performant dans le secteur grand public suisse. Notre
succès se fonde sur le mariage entre performance et
passion, qui nous permet d’enthousiasmer jour après
jour nos clients.

Conseiller/-ère de zone clientèle
Filiale de Neuchâtel

Mission: Vous conseillez notre clientèle privée sur les prestations
financières de PostFinance Payer et Epargner. Afin de garantir le
meilleur service, vous vendez nos prestations sans jamais perdre
de vue les besoins des clients. Vous collaborez avec les conseil-
lers à la clientèle dans la prise de rendez-vous ainsi que dans le
traitement de leur portefeuille et contribuez ainsi au succès de
PostFinance.

Profil : Vous êtes au bénéfice d’une formation de base com-
merciale ou bancaire et possédez quelques années d’expéri-
ence dans la vente ou dans le secteur bancaire. Grâce à votre
prévenance ainsi qu’à votre aisance d’écoute, vous savez
comment aborder un client et savez faire appel à vos talents de
persuasion lors de la fixation des entretiens conseil. Vos facultés
à communiquer et votre autonomie au travail vous caractérisent
particulièrement, sans oublier la collaboration à la dynamique
du groupe.

Suscitez l’enthousiasme avec nous: Pour en savoir plus,
adressez-vous à Sylvain Monnot, responsable de la zone clientèle,
tél. 058 386 13 20. Veuillez déposer votre candidature en ligne
sur www.postfinance.ch/jobs. Ou envoyez votre dossier de candi-
dature complet à l’adresse suivante: Poste CH SA, PostFinance,
Centre de services Personnel, réf. Ref. PFAG2014N-01724,
case postale, 3030 Berne.

Partageons notre
enthousiasme
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département des finances et de la santé

Chef ou cheffe du domaine finances et
administration
Pour le Service des bâtiments
De nature polyvalente, dynamique et organisée, vous dirigez l'ensem-
ble des processus financiers du service et assurez les tâches adminis-
tratives du secrétariat, y compris la gestion des ressources humaines.
Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'une haute école de gestion, com-
plété d'un diplôme d'expert-e en finance et comptabilité ou d'un titre ju-
gé équivalent.

Département du développement territorial et de l'environnement

Collaborateur ou collaboratrice
technique pour la protection des eaux
et de l'environnement dans le cadre
des paiements directs
Pour le Service de l'agriculture
Grâce à votre engagement, vous serez en charge d'appliquer la législa-
tion de la protection de l'environnement en agriculture, de mettre en pla-
ce des mesures de la loi sur la protection et la gestion des eaux, ainsi
que de gérer des programmes de promotion de la biodiversité et la qua-
lité écologique. Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur-e
agronome ou d'un titre jugé équivalent avec quelques années d'expé-
rience professionnelle.

Délai de postulation : 27 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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ENDAGOPlacementfixe Sàrl est un cabinet de recrutement spécialisé en postefixe, fondé en2010 àNeuchâtel.
Pour un bureau d’ingénieurs multisites en Suisse Romande, nous sommes à la recherche de son/sa futur/e :

RESPONSABLE TECHNIQUE

DÉPARTEMENT SANITAIRE (H/F)
Vos principales tâches:
Vous êtes responsable d’un département d’environ 4 personnes, ainsi que des apprentis/es.

Vous préparez les offres, les devis et les acquisitions de mandats.

Vous organisez et suivez les chantiers.

Vous suivez la gestion financière des mandats.

Vous participez activement au développement des activités et des divers projets.

Vous avez une grande indépendance dans votre travail quotidien.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de Projeteur en sanitaire et/ou du diplôme de

Technicien/ne ES en sanitaire ou titre jugé équivalent.

Maîtrise fédérale serait un plus.

Vous avez une expérience à faire valoir au sein d’un poste similaire.

Vous avez la capacité de gérer les projets de manière autonome.

Vous savez intégrer une équipe pluridisciplinaire.

Vous êtes orienté/e clients et avez le contact facile.

Vous maîtrisez les outils DAO usuels ainsi que les outils bureautiques.

Vous désirez rejoindre une société de haute qualité et un environnement dynamique?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à: Endago Placement Fixe Sàrl, à l’attention
de Monsieur Enzo Raia, Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel ou via e-mail: enzo.raia@endago.ch.

DISCRETION ABSOLUE.
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Event-Fabrique Sàrl à Villeret cherche 
un(e) secrétaire-comptable 
Pour un engagement à 40%. 
•Diplômé(e)/ formation équivalente avec expérience  
•Comptabilité autonome jusqu’au bilan 
•Excellente connaissance de Crésus  
•De solides connaissances en allemand 
Vous faites preuve de flexibilité? Nous vous offrons 
une position stable avec une relation de travail ba-
sée sur la confiance avec grande autonomie. 
Entrée en fonction à convenir/au plus vite. 
Postulations à Event-Fabrique Sàrl, CP 30, 2613 
Villeret. Tél. 079 475 87 35  

OFFRES D’EMPLOIS

OFFRES D’EMPLOIS
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Pour le développement et l'exécution 
de projets importants 

 

Atelier d'architecture de la région lausannoise 
 

recherche 
1 DIRECTEUR OU 1 DIRECTRICE  

de TRAVAUX  
 

•  Solides expériences pour la conduite de chantiers 
•  Connaissances Autocad et Messerli indispensables 

 

Excellente ambiance d'équipe 
Entrée de suite ou à convenir 

 

Faire offres sous chiffres à X 022-190955, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Nous connaissons une forte expansion au niveau international. Afin de
renforcer nos équipes pour nos activités Retail Concept, nous désirons
engager, pour notre siège de Granges (Soleure), un(e)

Assistant(e) Retail Concept
Rigoureux(se) et méthodique, vous assurez toutes les tâches adminis-
tratives liées aux différents projets de Corners au niveau international.
Depuis nos bureaux à Granges, vous intervenez auprès de nos marchés
afin d’obtenir les informations nécessaires au bon déroulement de nos
projets.

Tâches/ responsabilités :
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Informaticien (ne)

UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?
Consultez notre site www.ai-ne.ch

Fournir des prestations adaptées aux assurés souffrant de problèmes de santé dans le
but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer professionnellement ou de
compenser leur perte économique est notre objectif prioritaire. Dans ce but, nous nous
réjouissons de nous appuyer sur vos compétences et votre disponibilité en tant que

Assistant(e) informatique et administratif
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dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle filière CFC
dans le domaine du sertissage par le Canton de Neuchâtel,
l'école d'arts appliqués du cifom met au concours un poste
partiel (entre 20% et 45% la 1e année) de

maître / maîtresse de théorie et de
pratique en bijouterie, orientation
sertissage
tâches principales
enseignement des cours professionnels théoriques ainsi que
des cours interentreprises pratiques aux apprentis en formation
professionnelle initiale alternée (école-entreprise) de bijoutier
CFC / bijoutière CFC, orientation sertissage.

compétences requises
- au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de la bijouterie et du sertissage

- très bonne maîtrise en gemmologie, en connaissances
professionnelles ainsi qu’en création et dessin professionnel

- l’exercice d’une activité de bijoutier-sertisseur indépendant
ou salarié

- bonne connaissance des milieux professionnels en
bijouterie-sertissage

- intérêt marqué pour la formation
- sens de la communication et de l'organisation

titres requis
- CFC de bijoutier /bijoutière, diplôme ES ou titre jugé
équivalent

- titre pédagogique (possibilité d'acquérir le titre en cours
d'emploi)

entrée en fonction
18 août 2014

obligations et traitement
légaux

renseignements
auprès de la direction de l'école d'arts appliqués
tél. 032 886 35 00 - www.cifom.ch

offre de service
à envoyer jusqu'au 25 avril 2014 à la direction générale du
cifom, fabrice.demarle@rpn.ch, avec curriculum vitae et copie
des diplômes obtenus et des certificats de travail

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5r3pdGMkqSMIgq8haP5fsTjEFTc5y-Ip4Gvu6943J6BViuVYm0eNgclTbSEjO4xQ0CZSlS0Zf1xqeQ4YrxGYEIMUpTCOojlcx3kDfItopnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTO2sAQAea6hjQ8AAAA=</wm>

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours pour le Dicastère de la jeunesse et l’ensei-
gnement un poste de

SECRETAIRE GENERAL
100% (H/F)

Activités:
- Gestion administrative complète du secrétariat du dicastère jeunesse et

enseignement
- Gestion administrative du cercle scolaire du Val-de-Travers
- Planification et conduite des activités des collaborateurs du secrétariat du

dicastère jeunesse et enseignement et des services administratifs et technique
de l’école JJR

- Etudes et réalisations de projets en lien avec les services du dicastère jeunesse
et enseignement

- Secrétariat de direction du dicastère jeunesse et enseignement
- Comptabilité (établissement du budget, bouclement, demandes de subventions…)
- Logistique organisationnelle d’évènements
- Suivi et formation de l’apprenti employé de commerce et /ou de stagiaire

Exigences:
- Bachelor, HES ou universitaire ou titre jugé équivalent
- Expérience professionnelle dans les domaines concernés
- Disposer de la formation de maître d’apprentissage
- Très bonnes connaissances du système scolaire neuchâtelois et

de l’accueil extra familial
- Très bonnes connaissances comptables
- Très bonnes connaissances informatique/bureautique
- Connaissances approfondies en français (lecture, conversation, rédaction)
- Très bonnes facultés d’analyse, d’interprétation et de synthèse
- Entregent
- Goût pour le travail en équipe
- Sens des responsabilités
- Capacité d’adaptation et polyvalence
- Résistance au stress

Avantages:
- Travail varié au sein d’une équipe dynamique
- Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales

de la Commune de Val-de-Travers

Entrée en fonction:
- 1er juillet 2014 ou à convenir

Pour tous renseignements complémentaires, Mme Chantal Brunner, cheffe du Dicas-
tère de la jeunesse et de l’enseignement est à votre disposition au 032 886 43 50.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certificats, diplômes,
etc., doivent être adressées jusqu’au 30 avril 2014, à Mme Fabienne Julmy, Ser-
vice des ressources humaines, Rue du Temple 8, 2114 Fleurier.

LE CONSEIL COMMUNAL
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Nous sommes un prestataire financier à la fois innovant
et performant dans le secteur grand public suisse. Notre
succès se fonde sur le mariage entre performance et
passion, qui nous permet d’enthousiasmer jour après
jour nos clients.

Conseiller/-ère à la clientèle –
Filiale de Neuchâtel

Mission : Vous conseillez notre clientèle privée sur toutes les
prestations financières de PostFinance. Vous savez enthousias-
mer et conseiller de façon compétente notre clientèle. Vous
vendez activement nos produits, gérez un portefeuille de
clients et êtes flexible dans la planification de vos journées
de travail.

Profil : Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale
ou bancaire de base et bénéficiez d’une solide expérience
professionnelle dans le conseil financier de la clientèle privée.
Les objectifs sont pour vous un élément de motivation impor-
tant. Vos facultés à communiquer et votre autonomie au
travail vous caractérisent particulièrement. Une formation
continue dans les domaines financier et/ou assurance est
un atout.

Suscitez l’enthousiasme avec nous : Pour en savoir plus,
adressez-vous à Steve Ecoffey, responsable de filiale,
tél. 058 386 13 02. Veuillez déposer votre candidature en
ligne sur www.postfinance.ch/jobs. Ou envoyez votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante: Poste CH SA,
PostFinance, Centre de services Personnel, réf. Ref.
PFAG2014N-01723, case postale, 3030 Berne.

Partageons notre enthousiasme
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Attachée à la qualité du service au public, la

Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de

deux :

Aides-jardiniers/ères
Service des Espaces verts

Votre mission / aide à l'entretien, en équipe, des
zones vertes, fleuries, arbres et arbustes.

Entrée en fonction souhaitée / date à convenir.

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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La situation des personnes âgées a fortement évolué ces
dernières décennies. Si leur part à la population augmente, la
qualité de vie du 3e âge génère un potentiel et des demandes
bien différents des problématiques du 4e âge. La politique
cantonale favorise les logements adaptés et l’aide à domicile
par rapport aux EMS. La Ville joue un rôle de proximité pour
sa population et de lien avec les nombreux acteurs associatifs
et publics.

Afin de répondre à ces enjeux, la Direction de la Santé met au
concours un poste d’

Attaché-e aux personnes âgées,
à 40%

Votre mission / analyser le contexte politique et profession-
nel au niveau local, cantonal et national et le traduire en
propositions pour notre Ville; communiquer avec les différents
acteurs (associations, établissements, services publics, etc.) et
soutenir la complémentarité de leurs prestations ; développer
des compétences spécifiques des employés de la Ville concer-
nant les personnes âgées ; collaborer avec les services pour
améliorer les approches dans le domaine du logement, de
l’aménagement urbain et de la mobilité.

Délai de postulation / 27 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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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche pour renforcer sa mission en éduca-
tion physique et sportive aux cycles 1 et 2 dans le canton de Neuchâtel :

Conseiller / Conseillère en éducation
physique et sportive
Ce poste à temps partiel, à hauteur de 20%, est rattaché à la formation continue.

Votre profil
- Intérêt pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive
- Affinité marquée pour la formation des adultes
- Sens des relations
- Ouverture aux démarches innovatrices
- Créativité, esprit d’initiative

Exigences
Diplôme d’enseignement d’éducation physique et sportive ou titre jugé équivalent.

Vos tâches
Le conseiller, la conseillère a le mandat d’appuyer les enseignants / enseignantes des
cycles 1 et 2 (1-7H) dans le cadre des leçons d’éducation physique et sportive pour les
établissements du canton de Neuchâtel.

Observations
Engagement à durée déterminée, renouvelable

Entrée en fonction : 1er août 2014

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 2 mai 2014
à l’adresse suivante : HEP-BEJUNE, Service du Personnel, Chemin de la Ciblerie 45 –
2503 Bienne, avec la mention «Postulation EPH». Un complément d’information peut être
obtenu auprès de M. Philippe Moeckli, responsable de projets pour la formation continue
et coordinateur EPS NE (032 886 98 38), courriel : philippe.moeckli@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8rq22UolmVsQBD9D0Py_YuBI7nWn97CE77VtR9uDwbkQqqhLCJekNXK1ZMUDCslgXdjMWab5caoFyMB4DWEmg40MpDJcOd3n9QD8el2acQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwMDaxNAYAujTpqA8AAAA=</wm>

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met au con-
cours pour le 1.8.2014 un poste de

juriste (80%)
Activités: tâches juridiques variées en lien avec la politique
jurassienne du canton de Berne, responsabilité de la pub-
lication des recueils des lois, suppléance du chef du ser-
vice dans le contrôle de la qualité linguistique et juridique
de la législation cantonale en langue française.

Profil: formation universitaire complète en droit; langue
maternelle française, maîtrise de l'allemand; intérêt pro-
noncé pour la politique cantonale, notamment jurassienne,
pour le bilinguisme et la législation.

Pour obtenir de plus amples informations, consul-
ter la Bourse de l'emploi sur le site www.be.ch/jobs (Ref.
39696F). Délai de candidature : 22.4.2014.
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Spécialisés dans l’étampage à chaud et à froid pour l’horlogerie
et la maroquinerie haut de gamme, nous recherchons les savoir-
faire suivants:

Programmeur-régleur CNC 5 axes
logiciel GibbsCAM

(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales
• Programmation et usinage de pièces et prototypes
• Rédaction de la documentation des programmes
• Gestion des outils

Compétences professionnelles
• CFC de mécanicien régleur CNC ou équivalent
• Spécialisation en programmation langage GibbsCAM
• Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire exigée
sur machine 5 axes (Mikron)

Compétences personnelles
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rigoureux et persévérant
• Esprit d’équipe

Mécanicien faiseur d’étampes
(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales
• Réalisation d’outillage de frappe à froid et frappe à chaud
• Maintenance des outillages

Compétences professionnelles
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou équivalent
• Expérience confirmée dans un domaine similaire

Compétences personnelles
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rigoureux et persévérant
• Esprit d’équipe

Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondants aux
exigences du poste.
Confidentialité garantie.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avec une lettre
de motivation, vos certificats et références, par e-mail à
compta@raoulguyot.ch ou par courrier:

Raoul Guyot SA
Nathalie Jaggi
Rue Numa-Droz 10-12
2303 La Chaux-de-Fonds
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De manière à renforcer l’effectif de son Service Social,
la Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste d’

ASSISTANT/E SOCIAL/E ET DE
CURATEUR/TRICE
PROFESSIONNEL/LE DE 60 À 90%
Détail du poste sur www.saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de

M. Gérard Bonvallat, chef de service, tél. 032 942 44 23,
courriel: gbonvallat@saint-imier.ch, dès le 22 avril 2014.

Le candidat-e voudra bien indiquer sur sa postulation,
le taux auquel il-elle souhaiterait être engagé-e.

Accompagnée des documents usuels, votre lettre de
postulation sera adressée jusqu’au 10 mai 2014,
au Conseil municipal, mention postulation assistant/e social/e
Agassiz 4, 2610 Saint-Imier.

Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch
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Centre régional d'apprentissages spécialisés BE-JU-NE

École spécialisée

met au concours deux postes à 50%
(un CDD et un CDI, éventuellement cumulables) d'

ORTHOPHONISTE
Entrée en fonction : le 18 août 2014 ou à convenir

Délai de postulation: mercredi 30 avril 2014

Les dossiers de candidatures complets doivent
être adressés à Mme Pierrine Guillaume-Gentil,
directrice de l'école spécialisée du Ceras, rue du
12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges, ainsi que l'annonce
détaillée, peuvent être consultés sur le site:

http://www.ceras.ch/emploi.htm
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LA QUESTION D’HIER

Est-il juste de brader
le prix des places

de théâtre?

OUI
55%

NON
45%

BÉJART BALLET
Cap sur le Japon
et la Grèce

Le Béjart Ballet Lausanne
(BBL) invite au dépaysement
avec «Sept danses grecques»
de Maurice Béjart. Du 21 au
25 mai à Lausanne, la troupe
visitera aussi le Japon et l’Amé-
rique latine avec deux créa-
tions de Gil Roman et Julio
Arozarena, puis Carthage dans
l’ultime ballet de Tony Fabre.

Le programme présenté fin
mai au théâtre de Beaulieu dé-
bute avec «Fais ce que tu veux
avec ces ailes» de Julio Aroza-
rena. L’ancien soliste et actuel
maître de ballet de la compa-
gnie s’approprie le personnage
central du conte de Gabriel
Garcia Marquez, «Un mon-
sieur très vieux avec des ailes
immenses».

Didon et Enée
Autre création exotique,

«Kyôdai» de Gil Roman, direc-
teur du BBL, est empreinte de
culture japonaise. Elle livre
l’histoire d’une relation frater-
nelle mise à l’épreuve.

La Méditerranée est égale-
ment à l’honneur avec une es-
cale à Carthage. Dans «His-
toire d’eux», dernière œuvre de
Tony Fabre, on découvre Didon
et Enée, les amants mythologi-
ques déchirés. Cette chorégra-
phie sobre et dense de l’artiste
décédé fin 2013 a été dévoilée à
l’Opéra de Lausanne en février
dernier.

Culture hellénique
Enfin, le ballet de Béjart

«Sept danses grecques» marie
la technique classique à des pas
traditionnels grecs, tout en évi-
tant le piège du folklore désuet.
La Grèce y est d’autant plus
présente que les emprunts à
son folklore sont minimes et
les costumes dépouillés.

«Dans ce ballet, je n’ai pas cher-
ché à faire autre chose que coller à
la partition... (du compositeur
Mikis Theodorakis) avec le par-
fum d’un folklore riche et dynami-
que, tout en faisant une suite de
danses (sept, chiffre magique), où
la danse classique la plus pure se
marie à un certain folklore trans-
cendé et à un clin d’œil à des mou-
vements contemporains», en di-
sait Maurice Béjart.� ATS

Lausanne, théâtre de Beaulieu,
du 21 au 25 mai.
www.bejart.ch

INFO+

CATHERINE FAVRE

A priori, on se demande ce
qu’un peintre de l’envergure de
Grégoire Müller vient faire
dans cette ancienne ferme qui
n’est même pas une galerie.
L’autre exposant, Vincent Bé-
rard, propriétaire du Domaine
des Endroits, est plus connu du
monde de l’horlogerie que de
l’establishment culturel. Un ta-
citurne, en plus. Pas le genre à
squatter les vernissages entre
potins et petits fours.

Grégoire Müller non plus. Il
n’empêche que le Chaux-de-
Fonnier d’adoption, qui a eu
pour voisins de cimaises à New
York, Warhol, Basquiat, Schna-
bel, a aujourd’hui droit de cité
dans le dernier volume des «Ca-
hiers dessinés» aux côtés de
Kiki Smith, Alechinsky et bien
d’autres (voir ci-dessous).

Serein et monumental
Alors?
Alors rien! Dès qu’on pénètre

dans cet espace hors du monde,
on comprend les authentiques
et malicieuses résonances entre
les deux créateurs. Et on se
laisse happer par la sérénité du
lieu, une ancienne grange fas-
tueusement restaurée, avec un
escalier monumental et des ver-
rières qui font chanter le bois, le
fer et le béton. Puis, bien sûr, il y
a les œuvres: une quarantaine
de Grégoire Müller et autant de
Vincent Bérard.

Artiste horloger
Dans le colombier à l’étage, des

établis d’horloger où travaille un
squelette humain! Ils rappellent
que le local a abrité la manufac-
ture de garde-temps créée par
Vincent Bérard en 2003, entre-
prise qui sombra quelques an-
nées plus tard suite à son rachat
par le groupe américain Timex.

Mais l’essentiel est ailleurs.
Peintre, sculpteur, designer, Bé-
rard, qui a élevé des poules et
des moutons pour être plus pro-
che des paysans horlogers du
18e siècle, s’autorise toutes les
libertés, toutes les quêtes artis-
tico-ésotériques avec la méticu-
losité d’un maître horloger. Sur

des toiles giclées au laser indus-
triel, l’artiste revisite «Les qua-
tre saisons», thème emblémati-
que de ses montres. Il suspend
des mobiles qui dansent
comme des derviches tour-
neurs dans leur jupe blanche.
Laisse traîner sur une table son
autoportrait en forme de tube.

Et ces arrosoirs déchiquetés
très tendance? «Ça, c’est l’œuvre
du chien des voisins», rigole dans
sa barbe de moine Shaolin Gré-
goire Müller. «Nous donnons
même dans le Dog Art!» Ce qui
n’enlève rien à la puissance de
ses peintures que Grégoire
Müller travaille dans des noirs

habités, en fiston infiniment
humble de Caravage, Bacon et
quelques autres seigneurs des
ténèbres.

Portraits, paysages, nus, natu-
res mortes montrent l’exigence
du peintre, écrivain par ailleurs.
Et si ses œuvres ont «plutôt ten-
dance à être chargées d’anxiété»
– un doux euphémisme pour
ses évocations de Fukushima,
des guerres d’Irak et de Syrie ou
encore de visages d’Indignés ra-
vagés par la colère et le déses-
poir – il dit aussi «toute la beau-
té de la vie» dans de lumineuses
natures mortes.

Essaimées dans des espaces in-
titulés «Human room», «Nature
room», etc., les œuvres des deux
artistes sont exposées de façon à
faire jouer les similitudes. «Nous
nous sommes donné une totale li-
berté. Tout s’est fait naturellement,
beaucoup de choses nous réunis-
sent», précise Grégoire Müller.
Autodidactes, pétris de spiritua-
lité, passionnés de jazz, ce sont
deux explorateurs de la matière,
fascinés par «l’alchimie des pig-
ments et la gestuelle de l’artiste».

«Peut-être que Bérard est plus
expérimental que moi», ajoute
Grégoire Müller. «Mais quoi
qu’il fasse, tout a un sens.» Et que
pense Bérard de son invité?
«C’est maître Grégoire, un point
c’est tout!»

On vous avait avertis que
l’homme n’est pas très causant,
mais il n’est pas là pour faire la
conversation. Ici, il y a tant à
«Faire voir», titre de ce par-
cours hors du commun.�

Le 9e volume des «Cahiers dessi-
nés», paru en mars chez Buchet
Chastel, se présente comme un mu-
sée improbable réunissant plus
d’une trentaine de créateurs de toute
obédience au nez et à la barbe des
cloisons, des conventions et des
époques.

Dans cet «état des lieux de la sur-
prise», pour reprendre la formule de
Frédéric Pajak, Kiki Smith offre ses
louves de bronze en consolation aux
femmes lapidées de la sculptrice
Manuella Ferré, fille de Léo. Le ma-

thématicien Paul Roussopoulos des-
sine à l’aide de clous d’intrigants
théorèmes. L’illustrateur Didier Pa-
quignon transforme un chat en héli-
coptère et Kamagurka invente un
nouveau genre artistique, l’acciden-
talisme, sous forme de portraits ima-
ginaires plus ressemblants que na-
ture...

Autant dire que Grégoire Müller se
trouve en bonne compagnie. Le
Chaux-de-Fonnier, qui «peint au noir,
mais dessine sanguin» comme l’écrit
Pascal Rebetez dans un texte magni-

fique, est présent avec sept repro-
ductions d’une beauté sombre. A
quelques pages de là, on peut redé-
couvrir l’œuvre dessiné de son père,
le sculpteur Robert Müller (1920-
2003), évoquée par Paul Nizon.�

LA CHAUX-DE-FONDS Exposition de Grégoire Müller et Vincent Bérard.

A l’endroit de la passion

Grégoire Müller (à gauche) et Vincent Bérard, deux artistes complices. DAVID MARCHON

Le superbe Domaine des
Endroits, sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds, est
exceptionnellement ouvert au
public, le temps d’accueillir
une double exposition du
peintre Grégoire Müller et du
maître des lieux, Vincent
Bérard. A voir jusqu’au 9 mai.

LE CONTEXTE

LE CHAUX-DE-FONNIER QUI «PEINT AU NOIR, MAIS DESSINE SANGUIN» UN LABYRINTHE À DÉCOUVRIR
Autre décor, même complicité au cabinet le Labyrinthe, place du Marché 6, où
Grégoire Müller et Vincent Bérard exposent également en duo. Spécialisée en
recherches historiques et en documentation d’œuvres d’art, partageant son
temps entre Sainte-Croix (VD) et La Chaux-de-Fonds, Ariane Maradan a ouvert
cette galerie en décembre dernier. C’est en passionnée de dessin qu’elle ex-
pose dès ce week-end et jusqu’au 10 mai, un ensemble de 25 œuvres sur pa-
pier des deux artistes: mines de plomb, monotypes, feutres, encres, carnets de
croquis et même des huiles sur papier. Si les peintures à l’huile de Grégoire
Müller ont fait l’objet de nombreuses expositions et publications, il n’en est pas
de même de ses dessins réalisés dans un contexte plus privé. Et là aussi le pein-
tre à l’éclectisme exigeant, couvre tout le spectre des genres et des techniques,
passant d’une gestuelle spontanée à des croquis très travaillés.�
●+ La Chaux-de-Fonds, le Labyrinthe, place du Marché 6, jusqu’au 10 mai, ouvert les jeudis
et vendredis de 12h30 à 18h30, le samedi de 8h à 16h ou sur rendez-vous: 078 848 24 24

La Chaux-de-Fonds: Domaine des
Endroits, boulevard des Endroits 22,
ouvert jusqu’au 9 mai
du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

INFO+

«Le cahier dessiné N°9»,
collectif, 244 pages,
450 reproductions,
22 x 28 cm,
Buchet Chastel, Paris.

�«Non, ça,
c’est l’œuvre
du chien
des voisins!»
GRÉGOIRE MÜLLER
ARTISTE PEINTRE

Participation: 89 votes
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FEUILLETON N° 109

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez vivre d'intenses satisfactions sen-
timentales. Une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : grâce à votre intui-
tion et votre sérieux vous obtiendrez des répercussions
positives assez rapidement. Ne cherchez pas à sauter
des étapes. Santé : votre vitalité fera des envieux, mais
vous devrez la canaliser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez à prendre d'importantes décisions
avec votre partenaire, ce qui vous rapprochera. Vous
ferez des projets à deux. Travail-Argent : des cir-
constances favorables vous permettront de consolider
votre position professionnelle. Ne laissez pas passer
cette chance. Faites un effort pour rester raisonnable
dans vos dépenses. Santé : stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez envisager de vous investir 
sérieusement dans une relation qui avait tendance à 
végéter jusque-là. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour mettre en route un projet que vous avez en tête 
depuis un certain temps. Cependant, restez discret sur
sa nature pour l’instant. Santé : vous avez de l'énergie
à revendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire. Ce ne sera peut-être pas un
coup de foudre, mais ne laissez pas passer la chance.
Travail-Argent : une réorganisation de votre emploi
du temps s'impose. Ne retardez plus le moment de le
faire. Vous serez nettement plus efficace après. Santé :
votre tonus est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce qui vous comblerait ce
serait de vivre une belle histoire
amoureuse. Travail-Argent : vous
ne vous sentirez pas concerné par
l'agitation ambiante. Les défis et les
challenges à relever ne seront pas
pour vous. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez la possibilité de rétablir un climat
plus détendu et chaleureux au sein de votre foyer. Ne
laissez pas passer cette opportunité. Travail-Argent :
vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop de
risques, que ce soit dans le domaine professionnel ou 
financier. Essayez de vous raisonner ! Santé : insom-
nies possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre chère moitié risque de jouer les courants
d'air. Accaparé par son travail, votre partenaire sera peu
disponible mais c’est passager. Travail-Argent : c'est
le moment ou jamais de signer quelques contrats à long
terme et de rallier à vous une équipe solide et efficace.
Santé : vous serez un brin anxieux, mais cela ne durera

pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne prenez pas de décisions
aujourd'hui. Vous manquez d'objecti-
vité et vos émotions prennent le des-
sus. Travail-Argent : votre travail
vous semblera moins fastidieux que
d'habitude. Santé : soyez raisonna-
ble.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez envie d’une plus grande stabilité
affective. Vous aspirez au bonheur en toute tranquillité.
Travail-Argent : vous multiplierez les activités nou-
velles, ce qui vous donnera l'opportunité d'élargir votre
horizon professionnel mais ne vous laissera guère le
temps de souffler. Santé : bonne. Vous vous sentez 
capable de déplacer des montagnes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, si vous avez envie d'élargir votre
cercle amical, n'hésitez pas à sortir un peu plus. En cou-
ple, vous devrez faire preuve d’un peu plus de compré-
hension. Travail-Argent : vous pourrez réaliser les
projets qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps
si vous savez saisir votre chance. Santé : excellente 
résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup 
d'activités avec les uns et les autres. Travail-Argent :
la réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif, vous avez besoin
de décompresser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
émotions. Laissez parler votre cœur. Travail-Argent :
vous mettrez un point d'honneur à clore de vieux dos-
siers. Vous aurez l'occasion de vous en féliciter. Faites
un effort pour rééquilibrer votre budget, après des 
dépenses superflues ou imprévues. Santé : vous ne
manquez pas de dynamisme.

espace blanc
50 x 43

– Un témoin anonyme prétend
avoir aperçu une petite fille qui
pourrait correspondre au si-
gnalement d’Anne-Sophie
dans le véhicule de cet indivi-
du au moment où il traversait
le hameau d’Hauterive. Par
ailleurs, les renseignements
que nous avons collectés sur
lui confirment qu’il habite du
côté de la Fresse et qu’il a été, il

y a trois ans, exclu du lycée de
Pontarlier pour indiscipline
grave et menaces envers un
professeur. Or, ce professeur
s’appelle: Jacques-Emmanuel
Dubuisson!
– Je n’aime pas parler de cette
histoire et, d’ailleurs, je n’ai pas
porté plainte contre lui. Mais
effectivement, nous avons eu
une très vive altercation.

– Racontez-moi ce qui s’est
passé en essayant de n’omettre
aucun détail. Auparavant, une
question: était-il bon en ortho-
graphe?
– C’était un élève de seconde
(On se demande d’ailleurs
comment il avait pu atteindre
ce niveau; c’est encore un mi-
racle de mai 68!) peu intégré à
sa classe, mauvais en tout et,
par conséquent, en orthogra-
phe. Son excuse: orphelin d’un
père alcoolique, mort en pri-
son. Il était souvent violent
avec ses camarades, en parti-
culier avec les filles. Un jour,
dans un couloir, alors que nous
montions en cours, il insulta
gravement l’une d’elles en des
termes dont je vous fais grâce.
La jeune fille lui donna une gi-
fle et il s’apprêtait à la lui ren-
dre lorsque je m’interposai. Je
reçus les dommages collaté-
raux du coup qu’il voulait lui
porter et dans un réflexe que je
regrette encore, car je n’aurais
pas dû perdre mon sang-froid,
je lui rendis la claque dont
j’avais partiellement hérité.
J’ai cru alors qu’il allait devenir
fou. Il s’écarta et sortit un cou-

teau à cran d’arrêt en proférant
à mon égard les pires menaces:
– Je vais vous crever, vous et
cette pute avec qui vous devez
coucher; c’est pour ça qu’elle a
des bonnes notes!
À l’évocation de ce grave inci-
dent, Jacques-Emmanuel, ha-
rassé par une nuit d’insomnie,
marqua un arrêt et se trouva
comme tétanisé. Il venait de
réaliser que ce fait, pourtant
déjà ancien, était peut-être la
clé de leur malheur.
– Continuez, je vous prie, sug-
géra doucement le commis-
saire. Tout ce que vous allez
nous dire peut être important.
– Sans l’intervention coura-
geuse de deux de ses camara-
des, juniors de l’équipe de rug-
by de Pontarlier, qui le ceintu-
rèrent et lui arrachèrent son
couteau, je ne sais ce qui se se-
rait passé. Le garçon se calma
tout à coup et sous la responsa-
bilité d’un surveillant, je l’en-
voyai chez le Proviseur.
– Mais, interrompit Marie-
Anne, tu ne m’en as jamais par-
lé!
– Je n’ai pas voulu t’inquiéter.
La mère fut convoquée, mais

ne fit rien pour arranger les
choses, trouvant même toutes
les excuses possibles à son fils.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Lorraine
(trot attelé, réunion I, course 7, 2100 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.
1. Nephenta Lux 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 6/1 0a 5a 3a (13)
2. Triskell Pacha 2100 F. Nivard D. Cherbonnel 3/1 1a 2a 2a 1a
3. Quel Instant 2100 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 29/1 Da 1a (13) 6a
4. Tsar Pazenais 2100 Y. Lebourgeois S. Guarato 19/1 4a 7a 7a (13)
5. Sthiéric 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 11/1 7a 2a 4a 0a
6. Richmond Park 2100 F. Senet Mme M. Stihl 34/1 8a 0a Da (13)
7. Krangel 2100 D. Locqueneux J. Westholm 79/1 0a 8a (13) 5a
8. Saphir de Fillé 2100 E. Raffin H.Ph. Gautier 5/1 2a 2a 9a (13)
9. Spirit Beji 2100 F. Lecanu S. Provoost 39/1 7a 0a 0a 9a

10. Decarone 2100 P. Masschaele Mme G. Masschaele 149/1 0a 0m (13) 5a
11. Tempête d'Azur 2100 D. Thomain J.-P. Marmion 12/1 9a (13) 6a 0a
12. Morris Del Ronco 2100 L.-A. Martin W. Jehanne 199/1 0a (13) Da Am
13. Sometime 2100 C. Martens V. Martens 8/1 2a 5a Da (13)
14. Tolima 2100 P. Levesque M. Lenders 69/1 Dm 6a 5a 8a
15. Raz de Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 59/1 11a 7a 10a 9a
16. Aaron de Veluwe 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 14/1 6a (13) 0a 7a
17. Tintin d'Ecouves 2100 V. Jarry V. Jarry 119/1 12a (13) Da 0a
18. Quid du Vivier 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 44/1 6a 7a 10a (13)
Notre opinion: 1 - S'annonce dangereuse. 2 - Obligé d'y croire. 13 - Nous plaît beaucoup. 8 - Mérite
un large crédit. 3 - Capable d'un nouvel exploit. 4 - Attention ! 11 - Nous prenons. 16 - Possible.
Remplaçants: 5 - Pour une place. 9 - Peut étonner.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Eukrate
Tiercé: 12 - 3 - 14
Quarté+: 12 - 3 - 14 - 2
Quinté+: 12 - 3 - 14 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 51.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 278.40
Dans un ordre différent: Fr. 34.80
Bonus: Fr. 4.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1087.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.75
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.50

Demain à Longchamp, Prix de la Place des Vosges
(plat, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Polo 60,5 P.-C. Boudot R. Chotard 1p 5p 3p (13)

2. Its All Class 59,5 G. Millet J. Reynier 5p 15p 2p (13)

3. Mister Bawi 59 F. Veron H.-A. Pantall 8p 6p 1p (13)

4. Volzapone 56 G. Benoist E. Lellouche 9p (13) 3p 7p

5. Baz 55 C. Soumillon F.-H. Graffard 3p 1p 2p (13)

6. Miharo 54,5 I. Mendizabal M. Planard 1p 3p 1p 5p

7. Welfenkonig 54 U. Rispoli M. Delzangles 9p (13) 1p 6p

8. Tianjin City 53,5 Ronan Thomas A. Bonin 11p 8p (13) 3p

9. Mantao 53,5 E. Hardouin W. Hefter 7p 1p (13) 4p

10. Cape Bosco 53,5 Alxi Badel M. Delcher-Sanchez 7p 6p (13) 1p

11. Masiyann 53,5 S. Pasquier A. Bonin 15p (13) 8p 6p

12. Pokersly 53 T. Jarnet T. Lemer 2p 2p 4p 2p

13. Chêne Boppe 52,5 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 5p 15p 14p (13)

14. Murillo 52,5 T. Thulliez J.-M. Béguigné 6p 1p (13) 2p

15. Varing 51,5 C. Demuro P. Chatelain 2p 2p 7p 1p

16. Ray of Hope 51,5 M. Forest Mme G. Rarick 9p 2p 1p 2p
Notre opinion: 5 - Peut même gagner. 1 - Nous plaît beaucoup. 4 - On lui fait confiance. 14 - A sa
chance. 15 - Obligé d'y croire. 3 - Une affaire d'impression. 10 - A surveiller. 9 - En bout de piste.
Remplaçants: 16 - Pas hors du coup. 13 - Compétitif.

Notre jeu:

5* - 1* - 4* - 14 - 15 - 3 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot:

5 - 1 - 16 - 13 - 10 - 9 - 4 - 14

Notre jeu:
1* - 2* - 13* - 8 - 3 - 4 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot:
1 - 2 - 5 - 9 - 11 - 16 - 13 - 8

Horizontalement
1. Riri, Fifi, Loulou et tous les autres. 2. Un
Etat de l’Union européenne. 3. Côtes du Sud.
Est fait petit à petit. 4. Personnel. Tordu. Des
ours viennent-ils s’y baigner? 5. Affaires en
souffrance. Indication d’origine. 6. Fut évê-
que dans la ville de jésus. 7. Sixième degré.
Grand amateur d’eucalyptus. 8. Tout neuf à
Bern. Tournai au plus juste. 9. Drôle de lascar.
Honorable appellation. 10. Dans les beaux
quartiers de Rungis. On la doit au patron.

Verticalement
1. Clou en bois sur la route. 2. Donner un ré-
cital dans les Alpes. Obtenus. 3. Berlinois
abattu. Protégeaient les spectateurs dans
les arènes romaines. 4. Partie centrale du
plateau de Madagascar. A la fin de la dictée.
5. Mollusque marin dont la coquille rappelle
celle de l’escargot. En Ré. 6. D’autres sui-
vront. Ville de Belgique. 7. Le titane. A beau-
coup de succès. Points opposés. 8. Victoire
de Napoléon. Ainsi, la messe peut être dite.
9. Colère des cruciverbistes. Extrait de coco.
10. Bien dans ses pantoufles.

Solutions du n° 2964

Horizontalement 1. Entortilla. 2. Touraine. 3. Runes. Eger. 4. Ave. Sidéré. 5. Né. Seti. RS. 6. Galimatias. 7. Lui. Blés. 8. Ex.
Plis. Go. 9. Suée. Van. 10. Ressentais.

Verticalement 1. Etrangleur. 2. Nouveaux. 3. Tune. Li. SS. 4. Ore. Si. Pus. 5. Rassemblée. 6. Ti. Italien. 7. Inédite. 8. Lège.
Is. Va. 9. Erra. Gai. 10. Agressions.
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Léomeuble 
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PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Cuisine sauvage pour tous»
Jardin botanique. Cueillette et préparation
culinaire de plantes sauvages, recettes
simples. Inscriptions obligatoires.
Sa 12.04, 14h.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Sa 12.04, 21h30.

Stages de danse africaine
Galerie Quint-Essences. Avec Maka,
danseuse professionnelle.
Di 13.04, 14h-15h30/16h-17h30.

Irish Trad Music Session
Café du Cerf.
Di 13.04, 18h.

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

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'accueillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité,
tableaux & sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures
de Roger Schenk rejoignent les toiles
de Cindy Vaucher.

«C'est tout bon!», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 12.04, 20h30.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«L’art belge. Entre rêves et réalités».
Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles, Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015. Ma-di 10h-17h.

AGENDA

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

Divergente 1re semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

EN 1RE SUISSE! Tris vit dans un monde post
apocalyptique où la société est divisée en cinq
clans (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères,
Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son
appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitudes n’est pas
concluant; elle est Divergente.

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h15

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

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

VF SA 23h

The Grand Budapest Hotel
7e semaine - 10/14

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

VO angl s-t fr/all DI 11h

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

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

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

Noé - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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

VF SA au MA 14h45

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
VF SA au LU 17h45.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

47 Ronin - 3D 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

EN DIGITAL 3D! Un perfide seigneur de guerre
ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47
samurai errants, jurent de se venger et de
restaurer l’honneur de leurs compatriotes...

VF SA 23h

Aimer, boire et chanter
3e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS!

VF DI 10h45

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

Fiston 4e 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 16h15, 20h30

Du jour au lendemain
1re semaine - 8/16

Acteurs: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen, Silvan
Jeker. Réalisateur: Frank Matter.

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

VO CH-all/s-t fr SA au MA 14h15. DI 11h

Aimer, boire et chanter
3e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
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 18h15

Non-Stop 7e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers.

VF SA 22h45

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

Noé - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

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

VF SA, DI, MA 20h15. SA 23h

Noé - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
VF LU 20h15

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

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

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

Les yeux jaunes des crocodiles
1re semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
PREMIÈRE SUISSE! Deux sœurs que tout
oppose. Joséphine, historienne spécialisée
dans le XIIème siècle, confrontée aux
difficultés de la vie, et Iris, outrageusement
belle, menant une vie de parisienne aisée et
futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se
vante d’écrire un roman. Prise dans son

mensonge, elle persuade sa sœur,
abandonnée par son mari et couverte de
dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent. Le succès du livre va changer
à jamais leur relation et transformer
radicalement leur vie.

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

Nebraska 7e semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
6 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Un
vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot
à un improbable tirage au sort par
correspondance, cherche à rejoindre le
Nebraska pour y recevoir son gain...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 17h45

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

Supercondriaque 7e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

VF SA au MA 18h15, 20h30

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

VF SA au MA 13h30, 15h45

Divergente 1re semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

EN 1RE SUISSE! Tris vit dans un monde post
apocalyptique où la société est divisée en cinq
clans (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères,
Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son
appartenance pour le reste de sa vie. Cas
rarissime, son test d’aptitudes n’est pas
concluant; elle est Divergente.

VF SA 23h

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

47 Ronin - 2D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

EN DIGITAL 2D!
VF SA au MA 20h30

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

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

VF SA au MA 14h, 16h

Avis de mistral 2e semaine - 8/12
Acteurs: Jean Reno, Anna Galiena,
Chloe Jouannet. Réalisateur: Rose Bosch.

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de
naissance, partent en vacances en Provence
chez leur grand-père, Paul «Oliveron», qu’ils
n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont
ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé
la veille qu’il quittait la maison. En moins de
24 heures, c’est le clash des générations,
entre les ados et un grand-père qu’ils croient
psychorigide. A tort... car le passé turbulent
de Paul va ressurgir et les Seventies vont
débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant
cet été tourmenté, les deux générations vont
être transformées l’une par l’autre.

VF SA au MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 843

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Monstres... pas si monstrueux
Sa 16h. 6 ans. 5 courts-métrages
Sacro GRA
Sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De G. Rosi
Nebraska
Sa-ma 20h45. VO. 8 ans. De A. Payne
Only Lovers Left Alive
Di 18h15. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D
Sa-ma 14h30, 20h15. Sa 23h. 14 ans. De D. Aronofsky

Noé - 2D
Sa-ma 17h30. 14 ans. De D. Aronofsky

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rio 2 - 3D
Sa-ma 13h30, 15h45, 18h, 20h30. 6 ans.
De C. Saldanha
Captain America - Le soldat de l’hiver - 3D
Sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Noé - 2D
Di 10h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Supercondriaque
Sa-ma 20h45. 6 ans. De D. Boon
Clochette et la fée pirate - 3D
Sa-ma 14h. Pour tous. De P. Holmes
Rio 2 - 2D
Sa-ma 13h45, 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Aimer, boire et chanter
Sa-ma 18h15. Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
47 Ronin - 3D
Sa 23h. 12 ans. De C. Rinsch
Les yeux jaunes des crocodiles
Sa-ma 20h15. 10 ans. De C. Telerman

Clochette et la fée pirate - 2D
Sa-ma 16h15. Pour tous. De P. Holmes
Du jour au lendemain
Sa-ma 18h15. Di 11h. VO. 8 ans. De F. Matter
Supercondriaque
Sa 23h. 6 ans. De D. Boon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Divergente
Sa-di 20h30. 12 ans. De N. Burger
The Grand Budapest Hotel
Di 17h30. 8 ans. De W. Anderson
The Lego Movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Divergente
Sa-di 20h30. 12 ans. De N.Burger
Nebraska
Di 17h30. VO. 8 ans. De A. Payne



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 multijoueurs
sur canapé,
«Towerfall»
enflammera vos soirées entre
amis à coups de rire
et de mauvaise foi.
Support: PC, PS4
Testé sur: PC

3Metal Gear
Solid V:

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

LE TOP DES JEUX

EN BREF
ASTUCE APP STORE
Les applications proches

de vous
Les détenteurs
du fameux
smartphone
de la pomme
connaissent très

bien l’application App Store.
Elle permet d’accéder à plus de
900 000 applications, toutes
catégories confondues, passant
du jeu à la finance ou de
l’éducation au mode de vie.
Petite astuce si vous ne l’aviez
pas vu, lorsque vous ouvrez
l’App Store, en bas au milieu,
à côté des boutons
«Classements» et «Recherche»
existe un bouton «A proximité»
permettant de découvrir une
série d’applications susceptibles
de vous intéresser selon le lieu
où vous vous trouvez.
Par exemple, à Paris, elle vous
proposera l’application
du Musée du Louvre.�WF

SONY XPERIA Z2 TABLET
La plus fine et la plus
légère du monde

Selon une étude
révélée par Strategy

Analytics le 29 janvier
2014, la nouvelle tablette du
géant nippon est considérée
comme la tablette étanche la
plus fine et la plus légère du
monde. Elle fait seulement
6,4 mm d’épaisseur et ne pèse
que 426 grammes avec un écran
tactile Full HD Triluminos Display
de 10.1 pouces pourvu de la
technologie Live Colour LED, une
nouveauté dont seuls les écrans
Sony Mobile bénéficient, offrant
une profondeur et une richesse
de couleur proche de la réalité.
Le modèle wi-fi avec une
mémoire de 16 Go est
disponible au prix conseillé de
549 francs.�WF

UPC
CABLECOM
Encore
plus rapide

Ce n’est pas un poisson d’avril!
Depuis le 1er avril dernier, upc
cablecom a augmenté la vitesse
de ses différents abonnements
à l’internet, offrant ainsi le choix
entre 20, 50, 125 et 250 Mbit/s.
Le fournisseur leader de la
télévision et de l’internet le plus
rapide de Suisse entend, avec
ses augmentations, répondre
une demande toujours
grandissante des usagers.
Cette tendance s’explique
par le nombre croissant
de périphériques connectés
simultanément à l’internet
(ordinateurs, tablettes,
smartphones, consoles de jeux).
Les modalités sont disponibles
sur www.upc-cablecom.ch.
�WF

CONCOURS
«PROFESSEUR LAYTON»
Madame Rachel Bellaro, Martigny
Madame Jacqueline Ramos, Peseux
Madame Catherine Bach, Nyon
Madame Danielle Bally, Prangins
ont gagné un jeu «Professeur Layton»
mis en concours la semaine passée.

L’univers Lego a repris main-
tes et maintes licences de diffé-
rents films. C’est différent cette
fois-ci, puisque le jeu combine
différentes licences et se base
sur le film homonyme sorti ré-
cemment. On incarne Emmet,
un ouvrier sur qui repose l’avenir
du monde Lego: il est chargé de
sauver l’univers menacé par le
méchant Lord Business. Mais
cet épisode permet également
d’incarner divers personnages
aux caractéristiques différentes,
notamment Gandalf, Batman,
Shakespeare et beaucoup d’au-
tres encore. Au total ce ne sont
pas moins d’une centaine de
personnages que vous pourrez
débloquer! Notre héros sera
donc aidé de son entourage et il
devra trouver des plans
de construction
en vue de bâtir
de nouvelles
structures au
moyen des fa-
meuses bri-
ques Lego.
Cet opus
met donc
particuliè-
rement en

avant l’aspect création-cons-
truction contrairement aux
jeux Lego que nous avons ren-
contrés par le passé. Bien évi-
demment, l’humour (si plat
soit-il) ne ratera jamais l’occa-
sion de vous donner le sourire.

Un gameplay peu innovant
Le jeu regorge de petites énig-

mes qui sont pour la plupart
très simples à résoudre. On re-
trouve en cela la volonté des dé-
veloppeurs de proposer un jeu
ciblé pour les (très) petits et

grands. Bien entendu, les pha-
ses de collection de gemmes
sont toujours une des bases cen-
trales du jeu. Les graphismes
sont très plaisants et reflètent
bien l’univers de la marque. On
rencontrera d’ailleurs plusieurs
mondes, comme un univers Far
West, sous-marin ou encore
spatial – cet aspect amène beau-
coup de variété au jeu.

Pour terminer la partie sans
obtenir toutes les gemmes et
tous les objets cachés, il faut
compter environ huit heures.
Ajoutez environ quatre heures
supplémentaires pour complé-
ter le jeu à 100 pour cent. On
peut par contre regretter un ga-
meplay un peu rigide, notam-
ment dans certains combats,
ainsi qu’un level-design pas tou-
jours très inspiré et légèrement
répétitif. Mais dans l’ensemble,
c’est un très bon jeu qui amusera
petits et grands!�SAMUEL ROSSIER

«LEGO LA GRANDE AVENTURE»
Emmet doit sauver l’univers menacé par Lord Business.

Voyagez dans le temps en Lego!
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

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
univers, personnages
LES MOINS
gameplay, innovation

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME
PS4, PS3, Xbox,
360, Xbox One,
WiiU, 3DS, PS
Vita, PC
PEGI
7 ans
GENRE
action/aventure

MULTIJOUEUR
Non
ÉDITEUR
Warner Bros
Games
TESTÉ SUR
PS3

Le géant des réseaux sociaux a
dévoilé sa nouvelle application
mobile permettant la lecture
de news. Concurrente directe
de Flipboard, elle se veut facile
à configurer et esthétique-
ment très agréable.

Alors que le nombre de ses
membres est sur une pente
descendante, Facebook tente
de se diversifier un peu afin
d’attirer une clientèle plus fi-
dèle. Pour ce faire, le réseau
social étend ses activités en
proposant d’agréger des news
grâce à une nouvelle applica-
tion iOS. Sous le nom Paper,
l’application mobile est actuel-
lement disponible pour le
marché américain, sur
iPhone, iPad et iPad Touch
uniquement.

L’objectif principal de Paper

est de proposer un moyen plus
intuitif et sélectif que le fameux
«news feed» actuellement pré-
sent dans l’application mobile
Facebook.

Ecran divisé en deux
Esthétiquement, Paper se base

largement sur Flipboard, une
application mobile qui connaît
un fort succès grâce à un design
très épuré et des fonctions effi-
caces. L’écran est principale-
ment divisé en deux. La partie
supérieure propose une image
munie d’un titre, tandis que la
partie inférieure rassemble des
informations textuelles.

Pour se différencier de
Flipboard, Paper propose une
meilleure intégration des fonc-
tionnalités de base du réseau so-
cial ainsi qu’une façon plus sim-

plifiée de sélectionner le
contenu des news. Ainsi, en plus
de la lecture des différents flux
créés par vos amis, Paper peut
également être utilisé pour ré-
pondre et écrire des messages
directs, ce que ne permet pas de
faire Flipboard.

Neuf catégories
Au-delà des messages Face-

book, Paper permet de choisir
différentes catégories (neuf
au total sans compter la
partie Facebook) qui for-
meront votre porte-
feuille de news. Les dif-
férentescatégoriessont
peuplées automati-
quement par Face-
book grâce à des algo-
rithmes ainsi que des
actions manuelles. Les sources

sont sélectionnées parmi une
liste de grands classiques tels le
«Times», «Washington Post»,
«Wired», mais aussi par des in-

ternautes moins connus, mais
influents. La perversité de Face-
book entre rapidement en jeu,
car il est impossible de choisir
son propre flux en provenance
de Twitter par exemple. Toute
l’information qui est proposée
sur Paper est choisie et filtrée par
Facebook. Attention donc à la ré-
tention d’information, à la mise
en avant d’informations préala-
blement monnayées et à la liber-
té d’expression qui, ici, est quel-
que peu discutable. Si
l’application est très promet-
teuse en termes de design et de
fonctionnalités, pas sûr que le
modèle de contrôle des sources
par Facebook fasse beaucoup
d’adeptes.� MIKE NARIAMI

CONCOURS
4x «LEGO

LA GRANDEAVENTURE» SUR
XBOX360

À GAGNER

TENDANCE Avec Paper,
Facebook veut révolutionner
la consultation
de news.

L’actualité
d’un œil
différent
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ON EN PARLE
JUSTICE DE BERNE
Quinze ans prescrits
au guérisseur
Un ex-professeur de musique
et guérisseur autoproclamé de
55 ans, qui avait inoculé
intentionnellement le virus du
sida à 16 personnes entre 2005
et 2011 au moyen de seringues
ou d’épingles, a été condamné
hier à 15 ans de prison par la
Cour suprême du canton de
Berne. L’homme avait fait
appel contre le premier verdict
rendu en 2013, qui lui avait
infligé 12 ans et 9 mois de
réclusion.�ATS

LE CHIFFRE

35
Comme ces millions de francs
issus de membres du clan Ben
Ali – déchu en janvier 2011 –
que la Suisse va restituer de
façon anticipée (mais si) à l’Etat
tunisien. Plusieurs millions de
dollars des proches de l’ex-
dictateur sont encore gelés en
Suisse (Brrr...).� PHV - ATS

FRANCE
Flashé à 219 km/h,
il pousse à 230
Dimanche, un automobiliste
néerlandais de 35 ans a été
arrêté dans un véhicule imma-
triculé au Vanuatu, et qui ne lui
appartenait pas, alors qu’il
fonçait à 219 km/h sur une
autoroute de Gironde (sud-
ouest) au lieu des 130 km/h
autorisés. De plus, il conduisait
téléphone portable en main, a
indiqué hier la gendarmerie.
Poursuivi par des motards et un
véhicule d’interception rapide, il
a encore été flashé à 230 km/h
par un radar fixe. Interpellé, il a
dû régler 750 euros d’amende,
s’est vu retirer son permis et
reste frappé d’une interdiction
de conduite en France pour six
mois.� LE FIGARO

HORS CADRE
Rangé
des vélos
Eddy Merckx,
légende du
vélo, est totale-
ment sorti du
capital de
l’entreprise de
cycles qu’il
avait créée en

1980 et qui porte son nom.
«Eddy Merckx Cycles» reste aux
seules mains de l’industriel
flamand Jan Toye. Il en était déjà
devenu actionnaire majoritaire
en 2013. «Le Cannibale» reste
ambassadeur de la marque et,
comme il en connaît un rayon,
impliqué dans la recherche et
développement pour les vélos.
En 2012-2013, le chiffre d’affaires
société était de 6,2 millions
d’euros, pour une perte nette de
2,4 millions d’euros.� PHV, ATS

Le chauffard n’a pas échappé
aux radars de la police. LE FIGARO

KEYSTONE

AU CHAUD
Lui toujours président! En tout cas pour Moscou
qui lui a trouvé une datcha pour le garder «en
réserve» au cas où...

Viktor Ianoukovitch:
La Russie n’extradera pas celui

qui reste pour elle le «président
légitime» de l’Ukraine.

KE
YS

TO
NE

«Le Temps» en mains de Ringier

Le directeur général de Ringier, Marc Walder, hier en conférence de presse à Genève. Désormais, le groupe zurichois sera seul maître à bord du «Temps.» KEYSTONE

PRESSE Détenu jusqu’à présent par Tamedia et le groupe zurichois, le quotidien romand
est repris par le second, qui édite aussi «L’Hebdo» et «L’Illustré». Inquiétudes du personnel.

20LIRE PAGE

Les camarades de l’écolier
lausannois de 16 ans mortelle-
ment blessé au thorax par un
couteau mardi soir à Rome ont
quitté hier soir la capitale ita-
lienne en autocar. Quatre des
écoliers sont toujours sous en-
quête pour homicide afin d’élu-
cider la dynamique ayant con-
duit à ce décès, selon une note
de la Préfecture de police de
Rome citée par l’agence
Adnkronos.

La procureure en charge du
dossier a autorisé le retour de
l’ensemble des élèves du col-
lège. Ils devraient rejoindre
leurs familles dans la journée
aujourd’hui, a indiqué le bu-
reau d’information et de com-
munication de l’Etat de Vaud.

Préserver les jeunes
Les modalités du retour de la

classe ont été définies afin de
préserver les jeunes et leurs ac-
compagnants alors qu’ils ont
été soumis à une intense pres-
sion à la suite du décès de leur
camarade. Certains proches
ont rejoint des élèves à Rome.
Ils rentrent également avec le
dispositif, de même que les
trois enseignants encadrant ce
voyage d’études et leurs deux
collègues les ayant rejoints. La
famille de l’élève décédé est se-
condée par le Consulat de
Suisse à Rome.�ATS

DRAME DE ROME
Retour en Suisse,
mais quatre ados
sont sous enquête

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le chef du Département de la
défense Ueli Maurer a du souci
à se faire. Dévoilés hier par les
chaînes publiques de radio et de
télévision, les résultats du der-
nier sondage sur les votations
fédérales du 18 mai donnent
une légère avance aux adversai-
res du Gripen. Selon les don-
nées recueillies par l’institut
Gfs pour le compte de la SSR,
l’acquisition du nouvel avion de
combat est contestée par 52%
des personnes interrogées alors
que42%l’approuvent.LesTessi-
nois et les Romands sont les
plus hostiles au projet. Mais
bien qu’il n’y ait que 6% d’indé-
cis, l’institut Gfs estime que les
jeux ne sont pas faits. «A cinq se-
maines de la votation, tout est en-
core possible», affirme-t-il. Ad-
versaires et partisans du Gripen
réagissent en annonçant un re-
gain de mobilisation.

Le résultat dans les urnes dé-
pendra surtout de l’engagement
du centre droit. Pour l’heure, en
dépit de la position des partis
bourgeois, 44% des sympathi-
sants du PDC sont contre ou
plutôt contre le Gripen. Ce taux
monte même à 48% pour les
proches du PLR. Il y a aussi 30%
des électeurs UDC qui ne se-

raient pas disposés à donner
leur feu vert au nouvel avion de
combat. La polémique cons-
tante qui s’est attachée aux diffé-
rentes phases de l’acquisition
expliquerait cette situation. Au
sein de la gauche rose-verte, pas
de surprise, l’opposition est
massive. Il y a néanmoins 18%
des sympathisants du PS et des
Verts qui envisagent positive-
ment l’achat.

Vers un non
au salaire minimum
Si la décision sur le Gripen re-

lève encore de la bouteille à en-
cre, les tendances sont plus clai-
res pour le salaire minimum.
Seules 40% des personnes in-
terrogées approuvent l’initia-
tive syndicale alors que 52% la
rejettent. L’institut Gfs estime
peu probable un retournement
de situation car la polarisation
gauche-droite est bien plus
nette que pour le Gripen. On
devrait donc s’acheminer vers le
«non». L’Union suisse des arts
et métiers (Usam) s’en réjouit,
mais l’Union syndicale suisse
refuse de se laisser déstabiliser.
Elle rappelle que les premiers
sondages sur l’initiative contre
l’immigration de masse n’ont
pas reflété le résultat des urnes.

En ce qui concerne l’initiative
de la Marche blanche «pour

que les pédophiles ne tra-
vaillent plus avec des enfants»,
les jeux sont pratiquement faits.
74% des personnes interrogées
s’apprêtent à soutenir l’initia-
tive alors que 19% seulement
marquent leur opposition. Phé-
nomène marquant: la majorité
qui se dégage en faveur de l’ini-
tiative est indépendante de la
sensibilité politique des person-
nes interrogées. L’initiative
pourrait perdre un peu de ter-
rain au cours de ces prochaines
semaines en raison de la mise
en évidence du contre-projet
indirect voté par le Parlement,
mais pas au point de la déstabi-
liser.

L’arrêté fédéral concernant les

soins médicaux de base devrait
également passer la rampe sans
difficultés. Il est soutenu par
66% des personnes interrogées
contre 10% qui s’y opposent.
C’est l’objet le moins connu, ce
qui explique qu’il y ait 24% d’in-
décis. Le nouvel article consti-
tutionnel offre la base juridique
à un renforcement de la méde-
cine de famille. L’UDC est le
seul parti à s’y opposer, sans
toutefois mener une campagne
active.�

S’il franchit aisément le mur du son, le Gripen aura plus de difficultés
à passer celui de la votation. KEYSTONE

SONDAGE Le non domine, mais les jeux ne sont pas encore faits.

Le Gripen contesté par une majorité
à cinq semaines de la votation fédérale

A savoir: ce sondage a été effectué par
téléphone entre le 29 mars et le 4 avril.
Il a été mené auprès de 1200 personnes
des trois régions linguistiques.
La marge d’erreur est de +/-2,9%.

INFO+
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POLITIQUE Jolie passe d’armes cette semaine entre le président du PDC Christophe Darbellay
et son homologue libéral-radical Philipp Müller. En toile de fond, les élections fédérales de 2015.

Impossible amour entre PDC et PLR
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

A une année et demie des pro-
chaines élections fédérales, les
cuisines des partis sont déjà en
ébullition. Leurs stratégies de
campagne se mitonnent. Les
grandes manœuvres ont déjà
commencé. On peut en voir un
signe dans la passe d’armes que
se sont livrées cette semaine le
président du Parti démocrate-
chrétien (PDC) Christophe Dar-
bellay et son homologue libéral-
radical Philipp Müller, par
l’intermédiaire de grandes inter-
views publiées dans la «Neue
Zürcher Zeitung».

Mercredi, le Valaisan a fait des
avances au PLR en l’appelant à
se distancier d’une UDC «des-
tructrice et ennemie de l’écono-
mie» et à «participer à la cons-
truction d’un centre vraiment
cohérent». Il s’est fait sèchement
éconduire le lendemain par l’Ar-
govien, qui a peu goûté à cet «or-
dre» lancé par médias interpo-
sés. Il le décrit comme «un leurre
pour cacher ses propres faibles-
ses». Philipp Müller préfère «ré-
tablir un bloc bourgeois», plutôt
que de se joindre à un «centre
diffus».

Que des avances?
Christophe Darbellay espère-t-

il vraiment un rapprochement
avec le PLR ou n’a-t-il fait ces
avances que pour mieux se faire
éconduire? La question est légi-
time, car comme les deux partis
chassent sur les mêmes terres
électorales, le PDC a tout intérêt
à contraindre son encombrant
voisin à faire un pas vers la
droite. D’ailleurs dans la même
interview, le président démo-
crate-chrétien disait vouloir se
concentrer pour la campagne
sur les grands cantons où son
parti est encore peu présent:
Vaud, Berne, Argovie, Zurich. Et
à qui compte-t-il y piquer des
suffrages si ce n’est d’abord au
PLR?

Pour le PDC, la priorité en ma-
tière d’alliances, c’est le rappro-
chement avec le PBD. Les deux
partis collaborent déjà, mais ils

cherchent à le faire plus étroite-
ment. Cela pourrait prendre la
forme d’une union sur le modèle
allemand entre la démocratie-
chrétienne d’Angela Merkel et la
CSU bavaroise.

Siège à conforter
L’objectif premier de ce rappro-

chement est de conforter le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf au
Conseil fédéral, menacé par la
faiblesse de son parti, le PBD, qui

plus est en net recul dans son fief
bernois lors des élections canto-
nales d’il y a deux semaines. Et
derrière ce siège, c’est le rôle de
pivot, de faiseur de majorités, au
sein du Conseil fédéral que le
PDC cherche à conserver. Si l’on
excepte la parenthèse bloché-
rienne (2003-2007), ce rôle, le
PDC l’a tenu depuis l’introduc-
tion de la formule magique en
1959, même si depuis 2007, il
doit le partager avec le PBD.

Le PLR, qui l’a détenu durant la
période blochérienne, aimerait
bien reprendre ce rôle de pivot
du Conseil fédéral. Pour cela, il
lui faut faire élire un UDC à la
place d’Eveline Widmer-
Schlumpf. C’est pourquoi Phi-
lipp Müller milite pour une vi-
sion arithmétique de la formule
magique, soit deux sièges aux
trois plus grands partis et un au
quatrième. Une stratégie qui
pourrait toutefois se retourner
contre lui dans le cas de figure,
qui n’est pas à exclure, où le PLR
passe derrière le PDC aux élec-
tions de l’an prochain ou si l’on
tient compte de l’union de celui-
ci avec le PBD.

Longs couteaux affûtés
On le voit, non seulement les

partis se préparent déjà à ces
élections, mais ils affûtent leurs
longs couteaux en vue de celle

qui suit, l’élection au gouverne-
ment. Car c’est là le principal en-
jeu de la politique fédérale.

Dans ces conditions de con-
currence, les amours du PDC et
du PLR paraissent impossibles.
Ou, pour le moins, elles reste-
ront compliquées. Et le position-
nement du PLR apparaît tout
aussi compliqué. L’analyse Vox
des dernières votations fédérales
montre que 40% de l’électorat li-
béral-radical a soutenu l’initia-
tive de l’UDC «contre l’immi-
gration de masse». S’il veut
éviter la fuite de cet électorat
vers l’UDC, le parti doit faire un
pas dans sa direction. Mais sans
se brûler les ailes. Comme en
cuisine, c’est dans le dosage des
épices que le PLR va devoir
montrer beaucoup de finesse
pour présenter un plat que ses
différents types d’électeurs
pourront trouver goûteux.�

Alors que le président du PDC Christophe Darbellay (à l’arrière plan) souhaiterait une alliance, son homologue du PLR Philipp Müller
fait la sourde oreille aux avances démocrates-chrétiennes. KEYSTONE

Les riverains de centrales nu-
cléaires se voient reconnaître le
droit d’attaquer en justice des
décisions de l’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire
(IFSN). Le Tribunal fédéral (TF)
a donné raison à deux Bernois
domiciliés à proximité de
Mühleberg.

Il a ainsi rejeté un recours de
l’IFSN. En 2011, à la suite de la
catastrophe de Fukushima, elle
avait imposé aux centrales le res-
pect de différents paramètres de
sécurité en cas de crues extrê-
mes, qui ne surviennent statisti-
quement qu’une fois tous les
10 000 ans.

Dans la note jointe remise aux
exploitants de Mühleberg,
l’IFSN avait relevé qu’un recours
aux pompes mobiles permet

d’assurer un refroidissement
suffisant de la centrale. Une pos-
sibilité qui, selon elle, vaut égale-
ment en cas d’engorgement de
la voie de pompage issue de
l’Aar.

Recours de deux voisins
Opposés à cette appréciation,

deux voisins avaient demandé
que l’IFSN rende une décision
formelle, qui soit susceptible de
recours. Déboutés par l’IFSN, ils
avaient recouru au TAF, qui leur
avait donné raison sur le prin-
cipe d’une décision attaquable.

En séance publique, le TF a
confirmé hier le jugement du
TAF et débouté l’IFSN. Son ver-
dict oblige désormais l’IFSN à se
prononcer formellement, ce qui
pratiquement permettra aux

voisins concernés de contester
son appréciation.

Greenpeace s’est réjouie de l’ar-
rêt rendu par la Haute Cour, qui

remet en cause la «toute-puis-
sance de l’IFSN». Selon Florian
Kasser, chargé de campagne nu-
cléaire de Greenpeace Suisse, «le

verdict du TF est un terrible dés-
aveu pour l’Inspection fédérale».

Protection renforcée
Avocat des deux riverains,

Martin Pestalozzi, a estimé que
«la protection juridique des ci-
toyens habitant à proximité des
centrales nucléaires est renforcée
par le verdict du Tribunal fédé-
ral». Devant le TF, à l’issue de
l’audience, l’undesdeuxvoisinsa
exprimé le souhait que la déci-
sionait«une influencesur ladurée
d’exploitation de la centrale».

L’arrêt du réacteur est pro-
grammé pour 2019. En mai pro-
chain, les citoyens bernois de-
vront dire s’ils acceptent ou non
l’initiative «Mühleberg à l’ar-
rêt», qui demande la fermeture
immédiate de la centrale.�ATS

Le recours a été lancé à la suite d’une recommandation de l’Inspection
fédérale à propos de la centrale nucléaire de Mühleberg. KEYSTONE

TRIBUNAL FÉDÉRAL Les riverains des centrales auront le droit d’attaquer en justice les décisions.

Désaveu pour l’Inspection de la sécurité nucléaire

CANTON DE ZURICH
Ils dérobent 2,6 km
de câble de cuivre
Des voleurs se sont emparés de
2,6 km de câble de cuivre sur la
ligne CFF entre Schwerzenbach et
Dübendorf dans le canton de
Zurich. Ils ont grimpé sur une
cinquantaine de pylônes pour
décrocher la ligne de mise à terre,
a indiqué hier la police cantonale
zurichoise. La valeur du cuivre
dérobé est estimée à 20 000 fr. et
les dégâts à 70 000 francs.�ATS

BERNE
Nouveau-né déposé
dans la boîte à bébés
Un nouveau-né a été déposé hier
à midi dans la boîte à bébés de
l’hôpital Lindenhof de Berne. La
petite fille, née il y a quelques
jours, est en bonne santé, a
annoncé l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte. Celle-ci prie
la mère de se manifester afin de
trouver la meilleure solution
possible pour l’enfant. L’autorité
mettra en place une représentation
légale pour la fillette, lui donnera
un nom et se chargera de son
placement.�ATS

HÔPITAUX
Les patients donnent
de bonnes notes
Les patients s’estiment bien soignés
dans les hôpitaux. Les résultats de
l’enquête nationale sur la
satisfaction des patients 2012
restent élevés: sur une échelle de 1
à 10, les notes moyennes obtenues
sont comprises entre 9 et 9,4.
L’enquête 2012 a été réalisée dans
187 hôpitaux de soins aigus à
travers la Suisse, soit 85% des
hôpitaux et cliniques suisses.�ATS

TÉLÉVISION
UPC Cablecom
supprime
l’analogique

UPC Cablecom abandonnera
définitivement l’an prochain la
diffusion du signal de télévision
analogique. Dans le cadre de cet
abandon, le numéro un suisse du
câble supprimera déjà huit ca-
naux de son offre analogique en
juin prochain pour étoffer son
service numérique.

Durant une période d’environ
une année et demie, il sera en-
core possible de recevoir les 17
programmes les plus regardés de
manière analogique. Le 3 juin
prochain, en Suisse romande,
UPC Cablecom abandonnera la
transmission analogique des
chaînes des autres régions lin-
guistiques de la SSR (SF1, SF2,
RSI La 1, RSI La 2) ainsi que
ORF eins, Arte, 3Sat et StarTV, a
annoncé hier l’entreprise. La
date précise de l’abandon de la
télévision analogique n’est pas
encore fixée, afin de pouvoir in-
former plus largement la clien-
tèle et lui permettre d’adopter le
format numérique.

Aide aux aînés
UPC Cablecom estime que

parmi les clients disposant en-
core de l’offre analogique figu-
rent de nombreuses personnes
âgées. Afin de leur simplifier le
changement, elle prévoit de col-
laborer avec l’association faîtière
Swisscable ainsi qu’avec Pro Se-
nectute Suisse.�ATS�«Un leurre pour cacher

ses propres faiblesses. Je préfère
rétablir un bloc bourgeois
que joindre un centre diffus.»
PHILIPP MÜLLER PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL SUISSE
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UKRAINE Le président russe braque l’arme du gaz contre son voisin et l’Europe.

Chantage à peine voilé de Poutine
JEAN-JACQUES MEVEL

Un homme seul joue toujours
plus serré qu’une collection d’ad-
versaires aux intérêts discor-
dants, et Vladimir Poutine
pousse l’avantage. Coup sur
coup, le Kremlin vient de dévoi-
ler son objectif – la neutralité de
l’Ukraine – et le moyen de l’at-
teindre – un chantage à peine
voilé au gaz russe –, laissant Eu-
ropéens et Américains désar-
çonnés.

Jeudi soir, le président russe a
abattu son jeu dans une lettre à
18 grands clients européens du
géant gazier Gazprom, dont l’Al-
lemagne et la France. Faute du
remboursement rapide par Kiev
d’une dette gazière de 2,2 mil-
liards de dollars, Vladimir Pou-
tine agite le spectre d’une «me-
sure extrême»: couper tout ou
partie de l’approvisionnement
de l’Ukraine avec, dit-il, le risque
pour les pays de l’UE de voir une
partie de leur approvisionne-
ment «siphonné au passage». Le
président russe ajoutait hier «ne
pas en avoir l’intention». Le si-
gnal, pourtant, est lancé.

Dépendance européenne
L’UE dépend du gaz russe à

hauteur de 25% de sa consom-
mation, et près des deux tiers
des livraisons transitent par
l’Ukraine. L’hiver prochain est
encore loin, les réserves sont
presque pleines, mais l’avertisse-
ment est transparent: si la Rus-
sie n’obtient pas satisfaction, les
gros consommateurs que sont
l’Allemagne, l’Europe centrale et
les pays baltes pourraient souf-
frir d’un bras de fer prolongé en-
tre Kiev et Moscou.

L’enjeu posé, c’est le chef de la
diplomatie russe qui a fixé hier

le prix politique. Le Kremlin, dé-
terminé à stopper le bascule-
ment de l’Ukraine vers l’UE et
vers l’Otan, exige des assurances
écrites de neutralité. «Ce qu’il
nous faut, ce sont des garanties so-
lides sur le non-alignement de
l’Ukraine (…) des assurances gra-
vées dans la loi», sans doute dans
la Constitution.

Le nouveau front ouvert par
Vladimir Poutine laisse les Occi-
dentaux en panne de stratégie.
Pour la première fois, le Kremlin
et son chef visent directement
les intérêts économiques de
l’Europe. Ce message à double
détente pourrait être une pos-
ture de négociation avant le pre-
mier rendez-vous programmé
après trois mois de crise, mais
pas encore acquis, entre les qua-
tre chefs diplomates russe,
ukrainien, européen et améri-
cain, peut-être dès jeudi à Ge-
nève. Les Russes, s’ils viennent,
«ne sont sûrement pas dans un
mode d’apaisement ou de désesca-
lade», observe un diplomate de
haut rang au vu de la missive du
président Poutine.

La menace d’une guerre du
gaz, jusqu’ici évoquée mais ja-
mais prise très au sérieux, sem-
ble prendre les Européens par
surprise. À Bruxelles, la Com-
mission a donné une première
réponse en rappelant que la dé-
pendance gazière joue dans les
deux sens, puisque l’UE fournit à
la Russie 70% de ses recettes
d’exportation d’énergie.

Prix quasi-doublés
L’Ukraine, financièrement

prise à la gorge, fait savoir qu’elle
ne pourra pas payer la facture
«intolérable» exigée par
Gazprom après un quasi-dou-
blement des prix. Le ministre de

l’Energie, Iouri Prodan, dit être
en discussion avec deux fournis-
seurs alternatifs, l’Allemand
RWE et le Français GDF Suez.
Les contrats sont encore loin
d’être signés, et l’inversion des
flux dans les gazoducs Est-Ouest
pourrait prendre de longs mois.

Le nouveau front ouvert par
Vladimir Poutine laisse les Oc-
cidentaux en panne de straté-
gie. Jusqu’ici, ils s’inquiétaient
d’une déstabilisation de
l’Ukraine à ses frontières par des
concentrations de troupes et
dans sa moitié orientale par des
minorités russes téléguidées.

Pour la première fois, le Krem-
lin et son chef visent directe-
ment les intérêts économiques
de l’Europe.

Dans une stratégie de division,
la cible numéro un pourrait être
l’Allemagne, dont l’industrie ab-

sorbe à elle seule 40 milliards de
mètres cubes, soit le tiers des li-
vraisons totales de Gazprom à
l’UE. Angela Merkel, ulcérée par
l’annexion de la Crimée, a ré-
cemment fait pencher la ba-
lance en faveur de sanctions eu-

ropéennes, mêmes modestes.
Hier son ministre des Finances,
Wolfgang Schäuble, s’affichait
déjà plus nuancé: les Occiden-
taux, dit-il, ne devraient pas ren-
dre «trop difficile» la situation de
la Russie.�LEFIGARO

Vladimir Poutine agite le spectre d’une «mesure extrême»: couper tout ou partie de l’approvisionnement de l’Ukraine avec, dit-il, le risque
pour les pays de l’UE de voir une partie de leur approvisionnement «siphonné au passage». KEYSTONE

La chancelière allemande An-
gela Merkel était hier à Athènes
pour une visite symbolique
ponctuant une semaine faste
pour legouvernementgrec, quia
réussi jeudi son retour sur les
marchés obligataires internatio-
naux après quatre ans de qua-
rantaine financière et de mesu-
res drastiques.

Partisane depuis le début de la
crise grecque d’une rigueur sans
concessions, la chancelière est
d’ailleurs très impopulaire en
Grèce pour cette raison.

Allusion ironique
Angela Merkel en a souri hier,

lançant à des jeunes entrepre-
neurs grecs qu’elle rencontrait:
«J’espère que, quand vous rentre-
rez chez vous ce soir, on ne vous en
voudra pas de m’avoir rencon-
trée.» La chancelière leur a dit
«croire fermement» à la possibili-
té pour la Grèce de sortir de la
crise «après une phase très, très
dure».

En octobre 2012, la dernière
visite d’Angela Merkel en Grèce
avait été marquée par le défilé de
dizaines de milliers de manifes-

tants anti-austérité. Cette fois,
après un attentat à la voiture pié-
gée jeudi matin en plein cœur
d’Athènes, le centre-ville était
sous très haute sécurité et inter-
dit aux manifestations, une rou-
tine désormais à chaque visite
d’un haut responsable euro-
péen.

La gauche radicale du Syriza,
principal parti d’opposition, au
coude à coude dans les sondages
avec le parti au pouvoir d’Anto-
nis Samaras, a néanmoins appe-

lé, avec plusieurs syndicats, à un
rassemblement pour dénoncer
une visite «en soutien au gouver-
nement grec et à sa politique des-
tructrice avant les élections».

Les mesures imposées par
Bruxelles ont eu des effets dé-
vastateurs. Le pays a ainsi subi
un chômage à 26,7%, le plus
haut d’Europe, la chute des reve-
nus de la population d’un tiers
entre 2007 et 2012, et la pauvre-
té qui menace près du quart des
ménages.�ATS

ÉCONOMIE La chancelière Angela Merkel défend l’austérité.

Visite symbolique en Grèce

Le premier ministre grec Antonis Samaras a reçu Angela Merkel. KEYSTONE

CENTRAFRIQUE
Les milices attaquent
des réfugiés
Des miliciens chrétiens de
Centrafrique bloquent les routes
vers le Cameroun pour empêcher
les réfugiés musulmans de
trouver asile à l’étranger, ont
déclaré hier les Nations unies.
Plusieurs de ces réfugiés sont
traumatisés et blessés après
avoir été attaqués à l’arme à feu
ou à l’arme blanche. En
moyenne, 10 000 réfugiés,
surtout des femmes, des enfants
et des vieillards, franchissent
chaque semaine la frontière
camerounaise.�ATS

TURQUIE
Erdogan retoqué
par la justice
La Cour constitutionnelle turque a
annulé hier une partie de la
réforme judiciaire voulue par
Recep Tayyip Erdogan. Le premier
ministre espérait renforcer son
contrôle sur les magistrats. La
cour a ainsi déclaré contraires à la
Constitution les pouvoirs octroyés
au ministre de la Justice sur le
Haut-Conseil des juges et
procureurs, en charge
notamment des nominations de
juges.�ATS

INDÉPENDANCE

Les producteurs écossais
de whisky sont inquiets

Les fabricants de whisky écos-
sais ont exprimé pour la pre-
mière fois hier leurs craintes des
effets d’une éventuelle indépen-
dance de leur pays. Le secteur
redoute de ne plus bénéficier
des ressources du réseau diplo-
matique britannique, imbatta-
ble dans la promotion de «l’or
ambré».

«En qualité d’ancien ambassa-
deur, je sais à quel point l’industrie
dépend d’un soutien politique fort
de la part du gouvernement, qu’il
s’agisse par exemple d’influencer
des négociations au niveau de
l’UE, ou d’exercer des pressions sur
d’autres pays afin d’obtenir un
meilleur accès à leur marché», a
déclaré David Frost, dans le ca-
dre de la présentation du bilan
annuel de la Scotch Whisky As-
sociation, qu’il préside.

Dans son livre blanc sur l’indé-
pendance, le parti nationaliste
SNP prévoit l’ouverture d’un ré-
seaude70à90«bureauxinterna-
tionaux», alors que le Royaume-
Uni dispose aujourd’hui de
quelque 270 missions diplomati-
ques dans 160 pays.

Par ailleurs, l’appartenance à
l’UE d’une Ecosse indépendante
dépendrait du résultat de négo-
ciations délicates avec Bruxelles.

«Quel que soit le résultat du réfé-
rendum écossais (du 18 septem-
bre prochain), notre industrie qui
s’exporte dans quelque 200 mar-
chés continuera à avoir besoin
d’un réseau diplomatique efficace,
bénéficiant d’une empreinte glo-
bale, d’une expertise commerciale
et d’un pouvoir d’influence» a in-
sisté David Frost.

Deuxième richesse
En 2013, les revenus de l’indus-

trie du whisky se sont stabilisés à
4,3 milliards de livres (6,3 mil-
liards de francs), avec toutefois un
recul des exportations vers l’Asie.
Le whisky continue de représen-
ter la deuxième richesse de
l’Ecosse, après le pétrole et le gaz
de la mer du Nord. En exprimant
des réserves sur les conséquences
de l’indépendance, les industriels
du secteur ne font qu’emboîter le
pas à plusieurs institutions finan-
cières et aux patrons de l’industrie
pétrolière�ATS

En Ukraine, après que le gouvernement ukrainien a pro-
posé jeudi l’amnistie aux contestataires qui dépose-
raient les armes, le premier ministre Arseni Iatseniouk
s’est engagé hier à «équilibrer les pouvoirs entre le pou-
voir central et les régions» avant la présidentielle antici-
pée du 25 mai et à ne toucher «sous aucun prétexte» aux

lois garantissant le statut des langues autres que l’ukrai-
nien. Ces engagements risquent cependant de ne pas
satisfaire les plus radicaux des pro-Russes. Armés pour
certains, ils occupent depuis dimanche le bâtiment de
l’administration régionale à Donetsk et celui des Servi-
ces de sécurité (SBU) à Lougansk, villes de l’est.�ATS

LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN S’ENGAGE À ÉQUILIBRER LES POUVOIRS
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MÉDIAS Mis en vente par ses deux principaux actionnaires, le quotidien
genevois est repris par l’éditeur de «L’Hebdo». Personnel mitigé.

Ringier se paye la garde
exclusive du journal «Le Temps»
GENÈVE
LUC-OLIVIER ERARD

Le groupe de presse suisse Rin-
gier, propriétaire, notamment,
de «L’Hebdo», du «Blick» et de
«L’Illustré», devient l’action-
naire ultra-majoritaire du quoti-
dien «Le Temps». Mis en vente
par ses deux principaux proprié-
taires, Ringier et Tamedia (pro-
priétaire, entre autres, du «Ma-
tin», de «24 Heures» et de «20
Minutes»), le journal a connu
depuis octobre dernier une pé-
riode d’incertitude majeure.

Après avoir publiquement in-
diqué qu’ils examineraient toute
offre de reprise par un action-
naire extérieur, les deux groupes
se sont finalement mis d’accord:
Tamedia, qui se serait très proba-
blement heurté à des réticences
de la Comco en cas de prise de
contrôle du «Temps», vend ses
parts dans le titre à Ringier, qui
en détiendra, une fois l’opéra-
tion faite, plus de 92 pour cent.
Le montant de la transaction n’a
pas été dévoilé.

Pilotage compliqué
Cette opération met fin à une

gardepartagéeque lespropriétai-
res semblent avoir mal vécu. La
formule, qui date de la naissance
du titre, issu de la fusion du
«JournaldeGenèveetGazettede
Lausanne» avec «Le Nouveau
Quotidien», était «compliquée».

L’entente relative entre les deux
groupes, concurrents par ailleurs,
sembleavoirétéàlasourcedeblo-
cages, dans un secteur à l’évolu-
tion très rapide. «On avait un peu
honte de la manière dont on diri-
geait «Le Temps», a dit Daniel

Pillard, directeur de Ringier Ro-
mandie.

Seul maître à bord, Ringier
aura-t-il les coudées plus fran-
ches pour piloter le journal? Dif-
ficile à dire. «Tout juste rentable»,
«Le Temps» rejoint «L’Hebdo»
qui, lui, ne l’était pas en 2013. «Il
est presque à l’équilibre grâce à ses
suppléments», a indiqué Daniel
Pillard.L’opérationenelle-même
est annoncée, et non finalisée. Il
ne faut pas s’attendre à des chan-
gements immédiats dans le fonc-
tionnement de la rédaction.

Inquiétudes
dans la rédaction
Victimes de coupes sévères ces

dernières années, la rédaction
du «Temps» a pris connaissance
du rachat avec des sentiments
mêlés:«Lasociétédesrédacteurset
du personnel du Temps salue l’an-
nonce du rachat de l’entreprise par
le groupe de presse Ringier, qui té-
moigne ainsi de son attachement
au titre et de sa confiance en son
avenir», peut-on lire dans une ré-
solution prise en assemblée.
Mais le texte indique aussi
qu’après plusieurs périodes de li-

cenciements, «les effectifs ne sau-
raient plus diminuer sans mettre
en péril» la qualité du journal.

Le personnel est conscient qu’il
rejoint un groupe dont les rédac-
tions ont beaucoup perdu en
substance dans les dernières an-
nées. Le retour à des investisse-
ments est souhaité. Lors de la
conférencedepressetenuehierà
l’aéroport de Genève, le CEO du
groupe Ringier, Marc Walder, et
le directeur romand, Daniel
Pillard, ont rappelé l’attache-
ment de leur groupe «au journa-
lisme de qualité», et ont loué «le
professionnalisme et l’intégrité» de
la direction du «Temps», durant
une période de négociations
«difficile pour tous». Mais ils
n’ont rien promis d’éventuels dé-
veloppements futurs.

Daniel Pillard a laissé entendre
quedenombreuxpointsrestaient
à discuter. Il en va notamment
ainsi de l’impression du journal.
Faite à Lausanne dans l’imprime-
rie de Tamedia, elle est l’objet
«d’un contrat ancien qui prendra
fin en 2016, et dans un secteur en
forteévolution».Autreaspecthisto-
rique du «Temps»: ses rédactions

sont toutes au cœur des villes,
dans les gares de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et Fribourg,
avec comme conséquences des
loyers très importants. Une situa-
tion qui pourrait changer.

Enfin, pionnier dans les abon-
nements payants sur Internet,
«Le Temps» semble satisfait de
son «paywall». Mais Daniel
Pillard a indiqué qu’il pourrait
«s’assouplir un peu».

Quid des Amis
du «Temps»?
Lorsque Tamedia et Ringier ont

annoncé leur volonté de vendre
le journal, une association issue
de la société civile s’est consti-
tuée, derrière deux personnalités
vaudoises, Olivier Vodoz et Char-
les Kleiber. Une proposition de
rachat et un projet ont été consti-
tués, mais ils n’ont pas obtenu
gaindecause.Cependant,Daniel
Pillard a promis qu’un dialogue
allait «se poursuivre». L’intérêt té-
moigné par de nombreuses per-
sonnalités a en effet signalé un
fort attachement au titre. Mais la
forme que pourrait prendre ce
dialogue n’a pas été étayée.�

Marc Walder, CEO de Ringier: «Ce rachat est un signal fort que nous croyons dans la presse écrite.» KEYSTONE

CHIMIE
EMS-Chemie poursuit
sa croissance
EMS-Chemie poursuit sa
croissance en 2014. Après trois
mois, le groupe grison de
spécialités chimiques a accru
son chiffre d’affaires de 11,8%
par rapport à la même période
de l’an passé, à 497 millions de
francs, a-t-il indiqué hier.
Contrôlée par la famille Blocher,
l’entreprise explique ce résultat
par l’amélioration de la
conjoncture mondiale. Les
marchés asiatique et américain
poursuivent leur croissance, alors
que celui de l’Europe s’améliore.
EMS-Chemie avait déjà
enregistré une solide croissance
l’an dernier. Le bénéfice du
groupe avait bondi de 18,3% par
rapport à l’exercice précédent à
324 millions de francs, alors que
le chiffre d’affaires avait
progressé de 7,4% pour s’établir à
1,89 milliard. �ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1273.6 -1.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3999.7 -1.3%
DAX 30 ƒ
9315.2 -1.4%
SMI ƒ
8298.8 -1.4%
SMIM ƒ
1651.3 -1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3116.5 -1.1%
FTSE 100 ƒ
6561.7 -1.2%
SPI ƒ
8077.2 -1.4%
Dow Jones ƒ
16026.7 -0.8%
CAC 40 ƒ
4365.8 -1.0%
Nikkei 225 ©
13960.0 -2.3%

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

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

ABB Ltd N 22.50 22.73 24.80 19.32
Actelion N 83.10 86.15 93.45 49.55
Adecco N 72.05 72.45 79.80 47.31
CS Group N 28.04 28.53 30.54 23.64
Geberit N 278.80 283.90 295.00 213.10
Givaudan N 1370.00 1405.00 1418.00 1092.00
Holcim N 79.50 80.85 86.05 62.70
Julius Baer N 40.36 41.17 45.91 34.08
Nestlé N 67.65 68.20 69.35 59.20
Novartis N 72.90 74.20 75.75 63.20
Richemont P 86.30 86.70 96.15 67.60
Roche BJ 250.70 255.50 274.80 212.80
SGS N 2144.00 2177.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 549.00 550.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.75 83.50 86.55 66.10
Swisscom N 516.00 518.50 543.50 390.20
Syngenta N 332.40 336.60 400.90 302.10
Transocean N 35.12 35.87 54.25 33.30
UBS N 17.65 18.03 19.60 14.10
Zurich FS N 248.90 252.00 275.70 225.60

Alpiq Holding N 113.00 113.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 214.10 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.20 31.60 32.60 27.75
Cicor Tech N 35.35 35.95 38.35 26.90
Clariant N 17.29 17.72 18.83 12.55
Feintool N 85.00 86.00 88.80 60.10
Komax 133.10 135.00 154.00 85.50
Meyer Burger N 12.40 12.85 19.25 5.20
Mikron N 6.40 6.40 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.55 14.95 15.65 9.91
PubliGroupe N 127.10 127.90 147.00 85.00
Schweiter P 651.50 660.50 712.50 551.50
Straumann N 186.70 192.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.00 104.00 104.80 83.35
Swissmetal P 0.65 0.65 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.56 5.85 6.13 3.90
Valiant N 95.20 95.00 96.45 74.60
Von Roll P 1.71 1.71 2.03 1.30
Ypsomed 78.90 79.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.19 45.97 55.40 27.97
Baxter ($) 72.01 72.26 75.40 62.80
Celgene ($) 136.90 139.98 171.94 58.53
Fiat (€) 8.75 8.77 8.98 6.55
Johnson & J. ($) 96.91 96.54 99.38 81.71
Kering (€) 146.70 149.65 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 141.20 140.85 150.05 117.80
Movado ($) 110.95 112.54 117.47 94.57
Nexans (€) 38.28 38.51 43.27 28.78
Philip Morris($) 83.20 83.52 96.72 75.28
Stryker ($) 79.42 79.64 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.33 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.09 ........................... -0.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.23 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.29 .............................2.9
(CH) BF Intl ......................................74.50 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ..................... 80.80 .............................2.6
(CH) EF Asia A ...............................88.83 ........................... -1.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................180.61 ............................. 1.1
(CH) EF Euroland A ...................122.68 .............................2.8
(CH) EF Europe ........................... 146.32 .............................2.6
(CH) EF Green Inv A ......................97.19 ........................... -2.1
(CH) EF Gold .................................565.51 ............................17.5
(CH) EF Intl ....................................153.56 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.70 ...........................-0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................491.34 ............................. 5.8
(CH) EF Switzerland ..................355.39 .............................4.2
(CH) EF Tiger A...............................98.91 .............................0.7
(CH) EF Value Switz.................. 172.87 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 116.19 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................73.10 ............................. 3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 200.40 ...........................-2.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 853.27 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.26 ...........................-0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24375.00 ...........................-8.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.06 .............................2.4
(LU) MM Fd AUD........................ 245.28 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.61 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.89 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.91 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.40 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ....................130.07 ............................. 4.1
Eq Sel N-America B .................. 170.89 ...........................-0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.90 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.46 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.66 ............................. 1.6
Bond Inv. EUR B........................... 91.75 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ........................102.06 ............................. 3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.01 .............................2.1
Bond Inv. Intl B...........................100.29 .............................1.8
Ifca ....................................................117.40 .............................6.0
Ptf Income A ............................... 108.45 ............................. 1.3
Ptf Income B ...............................136.56 ............................. 1.4
Ptf Yield A .......................................137.71 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.68 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ........................... 109.70 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 144.64 .............................1.7
Ptf Balanced A .............................165.83 .............................0.3
Ptf Balanced B............................. 193.14 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A............................... 114.63 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................141.68 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. A .....................................94.93 .............................0.0
Ptf GI Bal. B ................................. 104.25 .............................0.0
Ptf Growth A .................................217.06 ........................... -0.1
Ptf Growth B ................................242.51 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR .......................112.10 .............................0.6
Ptf Growth B EUR .......................132.17 .............................0.6
Ptf Equity A ................................. 250.88 ........................... -1.8
Ptf Equity B ...................................269.01 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.94 ............................-1.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.04 ............................-1.4
Valca .................................................317.18 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.62 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.33 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.54 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.13 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.96 ......103.45
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.49..........................3.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.50 .........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 .........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2004 1.2307 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8637 0.8856 0.8365 0.9205 1.086 USD
Livre sterling (1) 1.446 1.4827 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.7883 0.8083 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8501 0.8716 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2178 13.5932 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1310.15 1326.15 19.73 20.23 1445.75 1470.75
 Kg/CHF 36820 37320 554.5 569.5 40635 41385
 Vreneli 20.- 212 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

1500 dollars ou 1234 francs. Soit le prix à payer
pour tester les lunettes de Google
dès la semaine prochaine, aux Etats-Unis.

BONBONS ET CHOCOLATS
La justice allemande autorise l’ours Lindt
à se frotter encore aux nounours Haribo

Après deux ans déjà de bataille judiciaire,
un tribunal de Cologne a rejeté hier la
plainte de Haribo qui considère que les
oursons en chocolat vendus à l’occasion
des fêtes de Noël par le chocolatier
zurichois Lindt & Sprüngli copient ses
célèbres bonbons gélifiés également en
forme d’ourson. L’ours Lindt, commercialisé
sous le nom de «Lindt Teddy», décoré d’un
ruban rouge et emballé dans du papier
doré, avait été introduit en octobre 2012

dans les rayons allemands. Haribo avait aussitôt porté plainte,
estimant qu’il s’agissait de «l’incarnation» de son «ours d’or»,
(«Goldbär»), qui est une marque déposée en Allemagne. En première
instance, le tribunal de Cologne avait estimé que l’association avec
les ours d’or de Haribo par les consommateurs était très probable,
donnant donc raison au confiseur allemand. Ce dernier a maintenant
décidé de porter l’affaire devant la Cour constitutionnelle allemande,
plus haute juridiction du pays, pour faire valoir la protection de sa
«marque». Une décision n’est pas attendue avant fin 2015. D’ici là, les
oursons de Lindt pourront continuer d’être vendus en Allemagne
sous leur forme actuelle.�ATS
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POIDS LOURDS
Scania ne reste pas
en remorque
Le constructeur suédois de camions
Scania a publié hier des résultats
trimestriels supérieurs aux attentes
et marqués par une reprise des
commandes en Europe. Le groupe
contrôlé par Volkswagen – qui a
lancé une offre sur les minoritaires
– a dégagé sur le 1er trimestre 2014
un bénéfice d’exploitation de
2,26milliards de couronnes (environ
302millions de francs), contre
1,93milliard un an plus tôt. Scania a
précisé que son carnet de
commandes avait augmenté de 1%
par rapport aux trois premiers mois
de 2013, alors que le marché
anticipait une chute de 9% après la
vague d’achats observée l’an
dernier. Les commandes ont
augmenté sur la plupart des
marchés. En Europe, elles ont atteint
8500unités au premier trimestre,
contre 5908 sur les trois derniers
mois de 2013.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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) .......110.67 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.72 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.75 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.01 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14



SAMEDI 12 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

ÉCONOMIE 21

<wm>10CFXKoQ7DMAyE4SdydD4nsVvDqawamMpDquK-P1pWNnDkv2_fsxU8e23vY_ukQmsVawp6BllQPTutdDJRZ55gVaUbI_64hGPeGD8iMGGMkGZiHIuqLx3lPq8vgdtri3QAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTQwMgcASYHhYg8AAAA=</wm>

�Simplement 
�gérer tous les �
�patrimoines avec
�le même soin
�Votre banque en toute simplicité

PUBLICITÉ

PHARMACIE

Roche et Novartis soupçonnés
d’entente illégale en France

L’étau se resserre autour de Ro-
che et Novartis dans l’affaire des
médicaments Lucentis et Avas-
tin. Les groupes pharmaceuti-
ques sont soupçonnés de s’être
entendus pour favoriser l’utilisa-
tion du premier par rapport au
second contre la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge
(DMLA), malgré un coût nette-
ment supérieur. Des liens finan-
ciers étroits unissent les deux so-
ciétés: Roche a développé les
deux médicaments, mais a laissé
la commercialisation de Lucen-
tis à Novartis, qui lui verse des
royalties sur les ventes réalisées.

Lesgroupesontadmisêtrevisés
par une enquête pour «pratiques
anticoncurrentielles». L’Autorité
delaconcurrenceasaisidesdocu-
ments dans leurs locaux.

Lucentis, commercialisé par
Novartis, est le seul à bénéficier
en France d’une autorisation de
mise sur le marché dans cette in-
dication. Mais Avastin, de Ro-
che, serait tout aussi efficace
comme traitement de la
DMLA… et coûte 30 fois moins
cher. Selon la revue consumé-
riste «Que choisir», Lucentis est
«la plus grosse dépense de médica-
ments de l’Assurance-maladie» et
lui aurait coûté 438 millions
d’euros (533 millions de francs)

en 2013. Le traitement avec Lu-
centis coûte autour de 900 €
(1095 francs) par mois, contre
30 à 50 euros (35 à 60 francs)
pour celui avec Avastin. Les mé-
decins hospitaliers utilisaient ce
dernier en injection contre la
DMLA avant qu’une circulaire
du ministère de la Santé de
juillet 2012 ne le leur interdise.
Car Roche n’ayant jamais de-
mandé d’autorisation pour un
usage dans la DMLA, Avastin ne
peut donc être prescrit que
comme anticancéreux.

Sanction en Italie
«Que choisir» estime que «la

passivité des pouvoirs publics et au-
torités sanitaires dans ce dossier est
aussi étonnante que préjudiciable
pour les usagers du système de san-
té». Dans une lettre ouverte au
président de la République pu-
bliée hier le Syndicat de la méde-
cine générale a formulé les mê-
mes requêtes. Début mars,
l’autorité de la concurrence ita-
lienne a infligé aux deux groupes
pharmaceutiques une amende
de 182,5 millions d’euros
(220 MF) pour s’être entendus
afin d’empêcher l’usage d’Avastin
contre la DMLA. Les deux labo-
ratoires ont déclaré vouloir faire
appel.�SOLINE ROY -LEFIGARO

ASSURANCE La coopérative a présenté ses résultats 2013. Bénéfice en hausse.

La Mobilière n’a pas l’intention
d’acheter la Nationale Suisse

La Mobilière a dégagé en 2013
un bénéfice net en croissance de
62,2% sur un an à 383,4 mil-
lions de francs. Le groupe coopé-
ratif bernois d’assurances n’a pas
pour ambition d’acquérir Natio-
nale Suisse, malgré une partici-
pation de 19,2 pour cent.

La performance d’ensemble de
l’exercice écoulé a réjoui Markus
Hongler, directeur général de la
Mobilière, qui s’exprimait hier à
Berne. Pour rappel, des charges
extraordinaires de 190 millions
de francs affectés aux caisses de
prévoyance du personnel
avaient pesé sur le résultat de
2012.

Markus Hongler a évidem-
ment été questionné sur la signi-
fication de la montée en puis-
sance l’automne dernier de la
Mobilière dans le capital de l’as-
sureur Nationale Suisse. Il a dit
que sa société n’avait pas pour
projet de racheter son concur-
rent bâlois. «Nous nous sentons
bien dans la situation actuelle.»

La Mobilière détient désor-
mais 19,2% de Nationale Suisse,
une participation étoffée en no-

vembre 2013 qui en fait le pre-
mier actionnaire de référence.
Dans la foulée, l’assureur saint-
gallois Helvetia avait lui aussi ac-
cru son nombre d’actions pour
détenir 17,7% de groupe bâlois.

«Nous sommes conscients que
Nationale Suisse n’apprécierait pas

de nous voir accroître notre partici-
pation», a ajouté le directeur gé-
néral de la Mobilière. Pour mé-
moire, son homologue de
Nationale Suisse, Hans Künzle,
avait déclaré en décembre der-
nierquedépasser les20%consti-
tuerait un acte hostile.

La prise de participation de
novembre a permis d’«assurer»
la collaboration au niveau opé-
rationnel, a complété Markus
Hongler. La Mobilière et Natio-
nale Suisse coopèrent notam-
ment pour l’heure dans l’assu-
rance dommage et dans la lutte
contre l’escroquerie à l’assu-
rance.

Ristourne
Société coopérative, la Mobi-

lière fait participer ses clients à
son résultat. Au cours des cinq
dernières années, elle a ristour-
né à ses assurés non-vie plus de
630 millions de francs prove-
nant de son fonds d’excédents.
Ces montants prennent alter-
nativement la forme de rabais
sur différents produits.

Par exemple, l’assureur ber-
nois, leader helvétique de l’as-
surance de choses avec 28,4%
du marché, y consacre 140 mil-
lions de francs entre juillet der-
nier et juin prochain. Il affecte-
ra un montant identique pour
la période de douze mois qui
s’ouvre en juillet 2014.� ATS

Le directeur Markus Hongler s’est réjoui des résultats de l’exercice
écoulé. Ceux-ci affichent un bénéfice net en hausse de 62%. KEYSTONE
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COWORKING Des espaces d’un nouveau genre éclosent en Suisse romande.
Les travailleurs nomades y trouvent un bureau, mais surtout, une communauté.

Indépendants, mais pas seuls
SARA SAHLI

Plantes vertes, meubles de ré-
cup’, coin canapé et pique-nique
canadien agendé chaque lundi.
Sansoublier lesdeuxchats,Toun-
si et Safran, qui se lovent dans le
creux des chaises... L’espace de
l’eclau, à Lausanne, a des airs de
colocation. «L’esprit est un peu le
même, sauf qu’on partage l’endroit
pour y cotravailler», raconte
Stephanie Booth, la gérante des
lieux. En ouvrant ce point de
chute pour travailleurs nomades
dans la banlieue lausannoise en
2008, la jeune femme a été la pre-
mièreRomandeàselancerdansle
coworking.

L’idée?Offrirunlieuprofession-
nel – en général, un open space,
avec wifi, imprimante, et salle de
réunion – où chacun arrive et re-
part avec son matériel. Et entre
deux, réseaute, échange des
tuyaux avec les «collègues» du
moment…

Depuis l’ouverture de l’eclau,
d’autres espaces de coworking
ont poussé, – et continuent
d’éclore (lire encadré) en Suisse
romande. On cotravaille désor-
mais dans l’atelier d’une maison
valaisanne, des bureaux «ruches»
genevois, ou encore, entre les
heures de repas, dans la salle d’un
restaurant neuchâtelois.

Les décors varient, les formules
aussi: abonnements, locations à
la journée, option avec place de
travail attitrée et casier, repas à
thèmes, conférences...

«C’est un esprit»
Le terreau est propice à l’éclo-

sion d’un tel marché. Selon l’Of-
fice fédéralde lastatistique,unin-
dépendant sur cinq ne dispose
pas d’un lieu où travailler – ni
dans un local, ni à la maison.

L’offre de bureaux partagés n’est
pourtant pas nouvelle. Des socié-
tés proposent ce service depuis
une vingtaine d’années en Suisse,
à l’instar de la multinationale Re-
gus, qui met des espaces de travail
en location pour des entreprises
et des indépendants sur plusieurs
sites.

«Mais le coworking, c’est plus que
ça, c’est un esprit», soutient
Stephanie Booth (lire encadré).

«Et le cœur de coworking, c’est la

communauté», renchérit Gene-
viève Morand. La fondatrice du
réseau professionnel Rezonance
et présidente de la Fondation
Muse à Genève, gère l’espace du
même nom. L’espace de cowor-
king, subventionné par l’Etat de
Genève, ne désemplit pas depuis
sa création en 2011. D’autres es-
paces ont ouvert dans son sillage.
Pas étonnant que le concept sé-
duise dans une ville qui pratique
des loyers exorbitants.

«Une quarantaine de personnes
fréquentent la Muse à Genève. Les
bureaux sont échelonnés sur trois
étages. C’est une ambiance de ru-
che!». Au risque que cela
bourdonne un peu trop aux
oreilles sensibles? «Les gens
se respectent. On est stu-
dieux», balaie la Gene-
voise. D’ailleurs, dans les
10 commandements, édités
par les coworkers de la
Muse, «La quiétude de tes voisins
tu respecteras», arrive en troi-
sième. Au point no 1, il y a l’en-
traide. «L’atmosphère est propice à
l’entraide et à la créativité». L’es-
pace de coworking est un carre-
four où se croisent de nombreux
horizons professionnels. Archi-
tectes, développeurs, traducteurs,
ou encore des «exportateurs de
crevettes», souligne Geneviève
Morand.

Le concept a pris aussi au-delà
des rives du Léman. A Neuchâtel,
le restaurant Le Bureau a deux ty-
pes de clients. Ceux qui y man-
gent, et ceux qui y travaillent. Ou
les deux. «J’ai eu cette idée pour ex-
ploiter l’espace en dehors des heures
de repas», explique le patron,
Jean-Martin Peer.

Salariés séduits aussi
La cinquantaine de coworkers

du Bureau, en grande partie des
financiers, mais aussi des chô-
meurs, fréquentent l’espace pour
«étoffer leur carnet d’adresses».
Mais c’est surtout une clientèle
épisodique. «Le projet a démarré
en avril 2011. Les gens viennent
mais la demande n’explose pas. Ce
n’est pas Lausanne ou Genève. Et
puis, il n’y a pas que le problème
démographique. Les Suisses ai-
ment cultiver la discrétion. Le con-
cept ne convient pas à tout le
monde.»

A Martigny, l’autre expérience
non lémanique, en est à ses dé-
buts. L’Espace Simplon 8 a été
inauguré en février. «Nous avons
une douzaine de personnes qui fré-
quentent le lieu», explique Nicole
Mottet, la propriétaire des lieux.
«Mes grands enfants sortis du nid,
j’ai eu envie de réutiliser cet espace.
J’étais responsable du service cultu-
rel chez Migros Vaud. J’exerçais en

marge, une activité de styliste», ra-
conte la Valaisanne. «Et puis un
jour, j’enaieuras leboldumilieude
l’entreprise, je cherchais quelque
chose de différent».

Nicole Mottet pense qu’il y a un
intérêt dans sa région pour ce
modèle. «Le coworking propose
quelque chose de différent. Les gens
s’y retrouvent. A tel point qu’un in-
formaticien, pourtant salarié et
disposant d’un bureau dans les lo-
caux de son entreprise, vient tra-
vailler une fois par semaine chez
nous».�

= TÉMOIGNAGE

VALÉRIE HILL
45 ANS
CONSULTANTE
EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

«J’en avais marre
de travailler
à la maison»
Je fréquente l’espace de coworking
de l’eclau, à Lausanne, entre trois
quatre jours par semaine. Au dé-
but, le fait de ne pas avoir de place
fixe me dérangeait un peu. Mainte-
nant, c’est le contraire. J’aime le
côté flexible!
J’ai un bureau chez moi mais j’en
avais marre de travailler à la mai-
son. Non pas que j’ai de la peine à
me structurer, ce qui me manquait,
c’était d’être en contact avec d’au-
tres personnes qui ne sont pas
mes clients. Bref, avec d’autres in-
dépendants qui vivent la même
expérience.
Il y a des gens de tous les horizons
professionnels. L’ambiance est
calme et très sympa. La différence
avec l’atmosphère d’un bureau
d’entreprise, c’est qu’il n’y a pas
d’échanges autour du travail, ni de
concurrence entre collègues. Cha-
cun est concentré sur son projet,
sans pour autant que ce soit une
ambiance de chacun pour soi.
Les gens s’expriment! Si on a un
coup d’émotion, on n’est pas seul.
On mange souvent aussi ensemble
à midi.�

SP

UN CONCEPT NÉ EN CALIFORNIE
«Le coworking n’est pas sorti de nulle part. C’est un mouvement qui a

une histoire», raconte Stephanie Booth, gérante de l’eclau, à Lausanne. La
bloggeuse indépendante a vu poindre les premières pousses du modèle
dans les cafés branchés californiens, avant que lui germe l’idée d’implan-
ter le concept en Suisse romande. «J’étais partie à San Fransisco, parce
que c’était l’endroit où il fallait être pour qui se lançait dans le domaine
des médias sociaux!» Durant son pèlerinage à la mecque du web 2.0, la
jeune femme découvre les premiers espaces de coworking: Hat Factory et
Citizen Space. «C’était en 2006. Beaucoup d’indépendants, de jeunes

créateurs de start-up bossaient
dans des cafés. Parce qu’ils
n’avaient pas les moyens de louer
un bureau, et qu’ils préféraient sor-
tir un peu de chez eux», décrit
Stephanie Booth. «Certains se sont
dit: plutôt que de squatter le star-
bucks, pourquoi pas se mettre en-
semble pour avoir un espace? En
gardant l’esprit café et en favorisant
le réseautage et l’aspect commu-
nautaire!»�

GENÈVE La Muse: tarifs: 250 fr. par mois pour la formule nomade,
fixe: 350 fr. Abonnement 15 journées valables sur 6 mois: 300 fr.
Pique-niques tous les lundis et nombreux événements de networking
et conférences. www.la-muse.ch

Espace Cric crac croc à Carouge: 290fr . pour 10 jours sur un mois (casier
fermé 10 fr. par mois) et 480 fr. pour l’accès permanent avec un bureau
attitré. Formules aussi sur 4 jours. www.criccraccroc.ch

Ouverture prochaine d’Impact Hub Geneva, derrière la gare.

LAUSANNE L’eclau. Les membres ont accès à l’eclau pour 150 fr./mois:
accès 24/24h, réception du courrier, possibilité de recevoir clients
et visiteurs. Un casier coûte 50 fr./mois. Bureau attitré: 450 fr./trimestre.
www.eclau.ch

La Muse dispose aussi d’un espace à Lausanne (voir au-dessus).
Les tarifs sont les mêmes et les pique-niques agendés tous les mardis.

On peut d’ailleurs aussi coworker sur le site de l’EPFL dans l’espace
de La Forge - PSE, http://epfl-innovationpark.ch/

NYON La multinationale Regus, spécialisée dans la location de bureaux,

propose aussi une formule de coworking. Tarifs et infos sur demande.
www.fr.regus.ch

MORGES BValue SA inaugure des bureaux de coworking le 5 juin
à Lully-sur-Morges. Tarif: 69 fr. pour l’accès à la journée à l’open space
et à l’espace détente, 589 fr. pour un mois avec une armoire fermée
à clé. Programme de mise en réseau et accès aux locaux 24/24 h.
www.cvalue.ch

MONTREUX Espace Pont-8. Un poste de travail coûte 500 fr. par mois.
L’accès à la salle de conférence est tarifé 10 fr. l’heure.
http://espace-pont-8.ch/

MARTIGNY L’Atelier Simplon 8. 400 fr. pour une place fixe sans réserver.
210 fr. par mois pour une occupation à mi-temps de la salle.
Pique-niques à thèmes tous les premiers lundis du mois.
https://fr-fr.facebook.com/EspaceSimplon8

NEUCHÂTEL Le Bureau, espace de coworking et restaurant.
Salle accessible pour les coworkers entre 8h et minuit, sauf pendant
les heures des repas (midi et soir). Réduction sur les consommations
au restaurant pour les coworkers. Tarif: 130 fr. par mois, 20 fr. la journée.
www.resteaubureau.ch

OÙ COWORKER EN SUISSE ROMANDE?

Stephanie Booth,
gérante de l’espace
de l’eclau à Lausanne. SP

L’espace de l’eclau à Lausanne, a des airs de colocation,
un lieu pour s’initier au coworking en toute sérénité. SP

Le Bureau, espace
de coworking à Neuchâtel. SP



HOCKEY SUR GLACE
Duel 100% zurichois
La finale du championnat
de Suisse de LNA débute ce soir
entre les ZSC Lions et Kloten.
Les premiers nommés en sont
les favoris logiques. PAGE 27
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CYCLISME L’étape neuchâteloise sera le point d’orgue du 68e Tour de Romandie

La «fabuleuse idée» de Neuchâtel

JULIÁN CERVIÑO

«C’est formidable pour le vélo.
Nous avons besoin de ce genre d’ini-
tiatives.» Le directeur technique
de l’Union cycliste internationale
(UCI), Philippe Chevallier a
adressé ses félicitations aux orga-
nisateurs neuchâtelois de la der-
nière étape du Tour de Romandie
(TdR) hier à la Maladière. Et il ne
fut pas le seul. Le contre-la-mon-
tre final avec arrivée dans le stade
sera lepointd’orguede la68eédi-
tion de la Boucle romande. Cette
épreuve promet beaucoup, tant
par son parcours que par sa parti-
cipation.

«C’est une idée fabuleuse», ren-
chérit Charly Mottet, ancien
grand coureur et spécialiste
dans la conception des parcours
de plusieurs grandes courses,
dont les Mondiaux sur route.
«Dans ce stade, il y a tout pour
réussir. Ça ne sera pas du cinéma
ou du cirque, les temps seront vrai-
ment pris à l’arrivée, sur le terrain
de football. Pas comme lorsque la
Vuelta était arrivée au Santiago
Bernabeu et que le chrono était
bloqué à l’entrée. Là, le parcours
s’annonce exigeant et le spectacle
magnifique. J’aurais bien aimé
participer à cette étape.»

«Des metteurs en scène»
L’idée «un peu folle» des organi-

sateurs neuchâtelois semble sé-
duire tout le monde du cyclisme.
Laurent Claude et son comité
ont eu droit à de nombreuses
louanges lors de la présentation
de cette dernière étape du TdR.
«Les organisateurs doivent être des

metteurs en scène et ils ont bien
compris leur rôle ici», souligne
Philippe Chevallier. «Cette arri-
vée ne va pas dénaturer le sport, et
l’idée est originale. Il faut savoir se
servir des infrastructures à disposi-
tion.» Le comité d’organisation
du chef-lieu a parfaitement su le
faire.

Hier, la construction de la
rampe menant au stade a com-
mencé. Elle se terminera, en
principe, le 25 avril avec un test
sur mesure. Il «restera» alors à
finaliser l’arrivée dans le stade
proprement dit avec 175 m de
route spécialement conçue pour

l’occasion. Le rond-point de la
Maladière sera aussi aménagé
avec un goudronnage partiel et
un aménagement du trottoir
d’accès à la passerelle. Tout de-
vrait être prêt pour le jour-J, le
dimanche 4 mai avec un pre-
mier départ vers 11h20.

Budget de 500 000 francs
D’ici là, les organisateurs locaux

vont continuer à œuvrer pour fi-
naliser la mise sur pied de toutes
leurs animations. En plus des car-
rousels, de la convention de spin-
ning, du tour en poney, des gri-
mages, les spectateurs pourront

assister à trois démonstrations de
FMX par Mat Rebeaud et ses aco-
lytes (12h30, 14h30 et après la
course). Un baptême en hélicop-
tère sera mis au concours. Ray-
mond Poulidor sera présent dès
le samedi 3 mai à Maladière-Cen-
tre pour rencontrer les fans de
vélo. Divers accès à la Maladière
sont prévus (par bateau et par
bus) pour que la fête soit totale et
familiale.

Le tout représente un immense
travail d’organisation et un im-
portant budget. «En comptant
toutes les contre-prestations, cela
se monte à 500 000 francs», af-

firme Laurent Claude. «Nous
avons heureusement reçu un très
bon soutien de l’Etat et de la Ville.
Notre collaboration avec les servi-
ces de police est également parfaite
(réd: quatre sorties d’autoroute
seront bloquées). Tout le monde
travaille dans le même sens, et c’est
très bien.»

Chrono décisif
Sous le feu des projecteurs,

Neuchâtel et son stade le seront
à double titre. Non seulement
pour le spectacle offert. Mais
aussi parce que le Tour de Ro-
mandie se jouera certainement

lors de ce chrono final de
18km450. Avec le passage par
Saint-Blaise et Cornaux avant la
montée de Frochaux, puis re-
tour, il mettra les coureurs à
rude épreuve. Champion du
monde de la spécialité, Tony
Martin va se régaler sur ce tracé.
Le grand favori Christopher
Froome (lire ci-dessous) devra
s’en méfier. «Ce chrono sera déci-
sif», prévoit Richard Chassot, di-
recteur du TdR.

Pour de multiples raisons, on
ne risque pas d’oublier cette
étape neuchâteloise, qui sera vi-
sible dans 170 pays.�

Laurent Claude (président du comité d’organisation neuchâtelois), Richard Chassot (directeur du TdR) et Yves Christen (président de la fondation du TdR) devant la future rampe d’accès au
stade de la Maladière, dont la construction a débuté hier. CHRISTIAN GALLEY

Peut-être qu’il s’agit du
plus beau plateau du Tour
de Romandie de ces derniè-
res années. Non seulement
Christopher Froome (pho-
to Keystone), détenteur du
titre et dernier vainqueur
du Tour de France, sera pré-
sent le 29 avril au départ
d’Ascona, mais il sera épau-
lé par son coéquipier de
luxe Richie Porte. Le duo du
team Sky devra faire face à une rude con-
currence. Trois champions du monde
sont annoncés: le Portugais Rui Costa
(champion du monde sur route), l’Alle-
mand Tony Martin (champion du monde
du chrono) et le Suisse Nino Schurter (tri-
ple champion du monde de VTT, présent
dans l’équipe Orica Greendege). On n’ou-
bliera pas Carlos Betancur, Jean-Christo-
phe Péraud, Tejay Van Garderen (BMC)
et Andrew Talansky parmi les gros outsi-
ders. Andy Schleck et Ivan Basso, entre
autres, seront également présents.

«Il s’agit d’un plateau exceptionnel», pa-
voise Richard Chassot, directeur du TdR.
«La présence de tous ces coureurs est une re-
connaissance pour notre épreuve.» Si la

qualité de l’organisation du
TdR est un argument de
poids pour expliquer la pré-
sence de grands ténors du
peloton, elle n’explique pas
tout. «Le Tour de Romandie
est un carrefour important
dans la saison entre les classi-
ques et les courses par éta-
pes», argumente Philippe
Chevallier. «C’est un passage
obligé pour les coureurs qui

préparent les grands tours.»
Ce n’est certainement pas pour rien que

Christopher Froome avait demandé à Ri-
chard Chassot de maintenir l’étape de
montagne menant aux Diablerets l’année
passée. «C’est la première fois dans la saison
que les cols de haute montagne sont abordés,
et les coureurs tiennent à ce test», souligne
Richard Chassot. L’obligation dans le cir-
cuit World Tour de chasser les points sur
toutes lescoursesexpliqueaussicet intérêt
pour une épreuve telle que le TdR.

SUISSES Avec une affiche pareille, les
Suisses auront de la peine à s’exprimer,
mais plusieurs d’entre eux tenteront de le
faire, notamment les coureurs du team

IAM. Mathias Frank, cinquième du der-
nier Tour de Suisse 2013, en sera le leader.
Ses coéquipiers valaisans Sébastien Rei-
chenbach, Johann Tschopp et Jonathan Fu-
meaux voudront aussi se mettre en évi-
dence, tout comme Marcel Wyss. Michael
Albasini, Oliver Zaugg, Danilo Wyss, Sil-
van Dillier, Reto Hollenstein, Pirmin Lang
et Martin Kohler complètent la délégation
helvétique.

AVENIR Les futures réformes du cy-
clisme mondial font planer des doutes sur
l’avenir de plusieurs courses. Le Tour de
Romandie, qui dispose d’une licence
World Tour jusqu’en 2016, comme le Tour
de Suisse, sont un peu dans le flou. Phi-
lippe Chevallier, directeur technique de
l’UCI, rassure: «Lors de la dernière évalua-
tion, le Tour de Romandie a reçu une note ex-
cellente, en-dessus de la moyenne. Une nou-
velle évaluation sera effectuée en 2015, mais
je ne me fais pas beaucoup de soucis pour
cette épreuve. Les meilleurs coureurs veulent
participer aux meilleures courses, il s’agit de
conserver la qualité de l’organisation.» Un
combat que les organisateurs mènent en
permanence. «Nous devons encore progres-
ser», insiste Richard Chassot.�

Froome et les champions du monde
RÉPLIQUE Dans son discours, Alain Ribaux, conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge du sport (même si la désignation de son
dicastère ne l’indique pas…), a parlé de sa conception de la Romandie.
«Pour nous, les cantons romands ne constituent pas une entité
romande à part entière», a-t-il livré. Réplique de Massimo Lorenzi, chef
des sports de la RTS: «C’est la Suisse romande toute entière que nous
voulons mettre en valeur à l’occasion du Tour de Romandie et pas les
cantons». Déjà parti, le politicien neuchâtelois n’a pas pu lui répondre.

OUBLI Alain Ribaux, pourtant amateur de sport, a commis un fâcheux
oubli lors de son discours en évoquant la dernière arrivée à Neuchâtel
(en 2011) comme la dernière du Tour de Romandie dans son canton.
Rappel: La Chaux-de-Fonds a été le théâtre d’une arrivée d’étape (la
première) du TdR le 25 avril en 2012. Ouch…

PLAN B Le passage du Simplon lors de la première étape du Tour de
Romandie, le mercredi 30 avril, fait frémir certains suiveurs. Comme
l’année passée, lorsque le passage du col de la Croix avait été
escamoté en raison des conditions météo (neige), les organisateurs
ont un plan B si le Simplon devait être impraticable. «Un transfert en
deux convois par train est prévu en cas de besoin, mais le départ aura
de toute façon lieu à Ascona», indique Richard Chassot. «Mais il y a
moins de risques avec le Simplon, car il est déneigé toute l’année.»
Vaut mieux prévoir…

LES ÉTAPES Mardi 29 avril: prologue à Ascona (5,57 km, +12 m).
Mercredi 30 avril: 1re étape, Ascona - Sion (202,4 km, +2812 m).
Jeudi 1er mai: 2e étape, Sion - Montreux (166,5 km, +1336 m).
Vendredi 2 mai: 3e étape, Le Bouveret - Aigle (180,5 km, +3512 m).
Samedi 3 mai: 4e étape, Fribourg - Fribourg (6 boucles, 173,1 km, +2226 m).
Dimanche 4 mai: 5e étape, Neuchâtel - Neuchâtel (contre-la-montre,
18,45 km, +201m). Total: 746,57 km, +10 382 m.

PIGNONS SUR ROUE
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Longtemps menacés par la
modernité, les pavés de Paris-
Roubaix sont redevenus la fierté
d’une région. Et plus précisé-
ment du Nord, mobilisé pour as-
surer la protection de son patri-
moine et la renaissance d’une
classique qui fête demain sa
112e édition.

Le bitume a cessé d’avancer sur
le parcours, au même rythme
que l’urbanisation de la grande
banlieue lilloise (TGV, routes,
lotissements). Bon an mal an,
une cinquantaine de kilomètres
de pavés, sur un total de quelque
75 à 80 kilomètres recensés
dans le département, entretien-
nent la légende. Biseautés, poin-
tus, tranchants, ils font la diffi-
culté de l’épreuve et lui donnent
son caractère unique.

En début de semaine, un en-
voyé spécial du «New York Ti-
mes» est venu découvrir la réali-
té de ces sentes d’un âge
désormais lointain, en même
temps que la poésie bucolique
des lieux. Hormis la trouée
d’Arenberg, site qui relève de
l’Office national des forêts, les
voies pavées sont empruntées
seulement par les habitués, des
voisins ou des agriculteurs ju-
chés sur leurs gros tracteurs.

Partie du patrimoine
L’Enfer du Nord, une appella-

tion héritée des lendemains de
la Grande Guerre quand les
chroniqueurs découvrirent les
paysages ravagés par le premier
conflit mondial, appartient au
passé. Aujourd’hui, les pavés
sont «une marque de civilisa-
tion», selon la formule de Jean-
Marie Leblanc, pendant long-
temps à la tête d’une course qui
fut sienne en tant que coureur,
journaliste puis organisateur.

Le virage date du début des an-
nées 1990. Jean-Claude Vallaeys,
à la tête des Amis de Paris-Rou-
baix, multiplie les initiatives.
L’éventualité d’un classement
(une fausse bonne idée, qui blo-
querait tout aménagement) est
envisagée puis abandonnée.

Par-dessus tout, les mentalités
changent. Dès 1995, Jean-Marie
Leblanc se réjouissait: «Le syn-
drome de l’Enfer du Nord est sur-
monté. Maintenant, tout le monde
dans le Nord admet que les pavés
sont nécessaires, qu’ils font partie
du patrimoine de la région.»

Les festivités du centenaire ai-
dant – la course a été créée en
1896 –, les politiques prennent
conscience de l’intérêt de la
«Pascale», l’ancien surnom de
Paris-Roubaix à cause de sa date
proche de Pâques. Les collecti-
vités, la région (devenue parte-
naire principal de la course) en
premier lieu, s’impliquent. A

l’exemple modèle de la Com-
munauté des communes de Pé-
vèle, que Paris-Roubaix traverse
dans sa partie décisive après Or-
chies et jusqu’au carrefour de
l’Arbre.

Toilettage annuel
Au-delà du financement des

travaux de rénovation, qui s’assi-
milent à de la chirurgie esthéti-
que pour les pavés, l’opération
se double d’une dimension édu-
cative, culturelle, quasi affec-
tive. Chaque année, des élèves
de lycées horticoles viennent
s’exercer sur un ou deux sec-
teurs à réhabiliter.

Ils apprennent leur futur mé-
tier d’une filière qui ne demande
qu’à prospérer. Car la mode est
au minéral, à la fois élégant et
fonctionnel, dans l’aménage-
ment urbain.

Enlever les pavés, nettoyer,
drainer, terrasser, repaver, élar-
gir la route. Ils sont chaque an-
née quelque 150 élèves à réhabi-
liter un ou deux secteurs parmi
les plus abîmés. Le proviseur du
lycée horticole de Raismes a cal-
culé qu’en dix ans, les lycéens
avaient posé «environ 50 000 pa-
vés». A raison d’un poids moyen
de 7 kilos, le total représente...
350 tonnes.�SI

Chaque année un ou deux secteurs pavés sont réhabilités. ARCHIVES JULIAN CERVIÑO

CYCLISME Le Nord bichonne ses pavés pour faire vivre la mythique Paris-Roubaix.

Les pavés ont retrouvé leur
lustre pour servir la légende

Fabian Cancellara a encore rendez-vous
avec la légende. Le Bernois s’attaque demain
en grand favori à Paris-Roubaix, où il visera
une quatrième victoire après 2006, 2010 et
2013.Encoreunsuccèset ilégalera lesBelges
Roger De Vlaeminck et Tom Boonen. Au vu
de la forme affichée dimanche dernier pour
sontroisièmesacresur leTourdesFlandres–
un autre record égalé –, il a tout en main
pour faire une nouvelle démonstration sur
cette 112e édition de l’Enfer du Nord.

La semaine passée en terre flandrienne, la
puissance du Bernois avait certes semblé
moins dévastatrice que d’habitude. Mais il
avait compensé par son intelligence de
course, s’imposant au sprint – un registre in-
habituel pour lui – face à ses trois derniers
compagnons d’échappée. Ses rivaux sont
donc prévenus: il faudra être très fort pour
battre «Spartacus».

Même s’il est redouté, le coureur d’Ittigen
doit s’attendre à être attaqué de toutes parts.
Et d’autant plus que sa formation Trek a été
affaiblie par des chutes au Tour des Flandres.
Gregory Rast devrait être à nouveau opéra-

tionnels, le doute plane pour Yaroslav Popo-
vych et Stijn Devolder est forfait.

A l’inverse, les Omega Pharma pourront
s’appuyer sur leur solide armada. Cet avan-
tage numérique, Tom Boonen n’avait pas
réussi à l’exploiter au Tour des Flandres (7e).
Il faut toutefois compter sur l’Anversois pour
vouloir prendre sa revanche ou, s’il n’est pas
dans un bon jour, laisser sa place de leader à
Niki Terpstra, Stijn Vandenbergh ou Zdenek
Stybar.

Sep Vanmarcke (Belkin) sera également à
surveiller de près. Très régulier depuis le dé-
but de la saison, avec notamment une 3e
placeauTourdesFlandres, legrandespoirdu
cyclisme belge avait été le seul à résister l’an
passé aux assauts du Bernois, ne s’inclinant
que de quelques mètres à Roubaix.

Parmi les autres coureurs en forme, il ne
faut pas oublier Alexander Kristoff (Katusha).
Le Norvégien est en train de s’affirmer
comme un grand coureur de classique, lui qui
s’est imposé cette année à Milan-San Remo et
qui était encore dans le coup au Tour des
Flandres (5e). Attention aussi à Greg Van

Avermaet (BMC), dauphin de Cancellara di-
manche passé au «Ronde». Le Slovaque Pe-
ter Sagan ou encore l’Allemand John De-
genkolb sont également à classer dans la liste
des sérieux rivaux de «Spartacus».

En plus de dompter ses challengers, Can-
cellara devra survivre aux 257km du tracé, et
plus particulièrement aux 51 km de pavés.
Autant dire que les pièges sont nombreux.
Ils culminent dans la tranchée d’Arenberg
(km 161,5), une trouée de 2400 m, puis à
Mons-en-Pévèle (km 208) à l’approche de la
dernière heure de course, et enfin au carre-
four de l’Arbre (km 240), peut-être le plus re-
doutable tant ses pavés sont disjoints.

Plus que nulle part ailleurs, le risque de
chutes et de crevaisons est élevé. Et quelle
que soit la météo, les coureurs doivent être
prêtsàaffronterdesquantitésdepoussièreou
de boue. «C’est une course pour les fous. C’est
l’Enfer du Nord, vraiment. Une course uni-
que», a affirmé Cancellara, qui pourrait deve-
nir le premier à réussir trois fois le doublé
Paris-Roubaix - Tour des Flandres lors de la
même année.�SI

Fabian Cancellara en quête d’un nouveau record

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Thoune - Aarau

Lausanne - Grasshopper
Demain
13.45 Sion - Bâle

Lucerne - Saint-Gall
16.00 Zurich - Young Boys

1. Bâle 28 13 14 1 50-24 53
2. Grasshopper 28 15 7 6 52-29 52
3. Young Boys 28 13 5 10 46-40 44
4. Zurich 28 12 5 11 39-38 41
5. St-Gall 28 10 10 8 33-33 40
6. Lucerne 28 11 6 11 35-40 39
7. Thoune 28 9 9 10 41-41 36
8. Aarau 28 10 4 14 42-57 34
9. Sion 28 7 6 15 28-40 27

10. Lausanne 28 6 2 20 30-54 20

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.00 Wil - Lugano

Wohlen - Bienne
Demain
15.00 Vaduz - Winterthour

Schaffhouse - Servette
Lundi
19.45 Chiasso - Locarno

1. Vaduz 28 18 8 2 58-23 62
2. Schaffhouse 28 15 6 7 45-29 51
3. Wil 28 14 8 6 59-34 50
4. Servette 28 14 6 8 41-34 48
5. Lugano 28 12 7 9 41-41 43
6. Winterthour 28 11 5 12 38-38 38
7. Bienne 28 7 8 13 41-52 29
8. Wohlen 27 4 9 14 33-54 21
9. Chiasso 28 4 9 15 24-43 21

10. Locarno 27 3 8 16 20-52 17

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Zurich II - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement:1. EtoileCarouge21-40. 2. LeMont
20-38. 3. Tuggen 21-37. Puis: 8. Zurich II 21-31.
9. Delémont 20-26.

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Eintracht Francfort . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Bayern Munich 29-78. 2.
Dortmund 29-58. 3. Schalke 04 30-58. Puis: 11.
Francfort 30-35.

FRANCE
Montpellier - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Paris Saint-Germain 32-79. 2.
Monaco 32-66. 3. Lille 32-60. Puis: 6. Marseille
33-51. 14. Montpellier 33-38.

ESPAGNE
Osasuna - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Atletico Madrid 32-79. 2.
Barcelone 32-78. 3. Real Madrid 32-76. Puis: 16.
Osasuna 33-34. 17. Valladolid 33-32.

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales.Matchesaller.Mardi22avril.
20h45:RealMadrid -BayernMunich.Mercredi
23 avril. 20h45: Atletico Madrid - Chelsea
Matches retour. Mardi 29 avril. 20h45:
Chelsea - Atletico Madrid. Mercredi 30 avril.
20h45: Bayern Munich - Real Madrid.
Finale samedi 24 mai à Lisbonne.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales. Matches aller Jeudi 24 avril.
21h05:FC Séville - Valence. Benfica - Juventus.
Matchesretour. Jeudi1ermai.21h05:Valence
- FC Séville, Juventus - Benfica Lisbonne.
Finale mercredi 14 mai à Turin.

GOLF
MASTERS D’AUGUSTA
Augusta(EU).78eUSMasters(8millionsde
dollars,par72).Classementaprèslepremier
tour: 1. Haas (EU) 68. 2. Scott (Aus), Watson
(EU) et Oosthuizen (AfS) 69. 5. Snedeker (EU),
Leishman (Aus), Stadler (EU), Blixt (Su),
Woodland (EU), Walker (EU) et Choi (CdS) 70.
12. McIlroy (IrldN), Spieth (EU), Jimenez (Esp),
Manassero (It), Couples (EU) et Molinari (It) 71.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Zurich - Kloten

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Viège - Bienne

0-1 dans la série

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE, FINALES
Aujourd’hui
14.15 Hélios - Martigny (dames)
Aujourd’hui
17.15 FR Olympic - Lions de Genève

NBA
GoldenStateWarriors -DenverNuggets99-100.
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 100-109.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
World Tour. 54e Tour du Pays basque. 5e
étape, Eibar - Markina (160,2 km): 1. Swift
(GB) 3h56’56. 2. Valverde (Esp). 3. Kwiatkowski
(Pol). 4. Slagter (PB). 5. Cunego (IT). Puis: 9.
Contador (Esp). 10. Evans (Aus), tous même
temps. 59. Albasini (S) à 12’48’’.
Classementgénéral:1. Contador 20h30’31. 2.
Valverde à 12’’. 3. Cunego à 36’’. 4. Evans. 5.
Péraud (Fr), mt. Puis: 52. Albasini 33’32’’.

RALLYE
CRITÉRIUM JURASSIEN
Classementscratchautermedelapremière
étape: 1. Ballinari-Pianca (Peugeot 207 S2000)
31’25. 2. Hirschi-Klinger (Peugeot 207 S2000)
à 0,7’’. 3. Perroud-Fargier (Skoda Fabia S2000)
à 3’’. 4. Althaus-Ioset (Peugeot 207 S2000) à
5’’. 5. Carron-Revaz (Peugeot S2000) à 6’’. 6.
Burri-Levratti (Peugeot 207 S2000) à 9’’. 7.
Salomkon-Comment (Peugeot206Maxi) à43’’.
Vainqueurdesépreuvesspéciales:Ballinari
(ES1, 2). Perroud ES3.

EN VRAC

CYCLISME
Swift s’impose, Contador toujours leader
Le Britannique Ben Swift a remporté au sprint la cinquième étape du
Tour du Pays basque à Markina-Xemein, ce qui maintient le statu quo
entre le leader Alberto Contador et son dauphin Alejandro Valverde
avant le contre-la-montre individuel final.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux jeunes joueurs en renfort à Ajoie
Ajoie a engagé deux joueurs en vue de la saison prochaine. Il s’agit du
gardien Sascha Rochow (20 ans), sacré champion de Suisse en juniors
élites A avec Berne la saison dernière, et du défenseur Thomas Mettler
(23 ans), qui a fait toutes ses classes juniors à Kloten (33 matches en
LNA) et joué deux saisons (2011-2013) à Viège.� SI

AIDE SPORTIVE
Belinda Bencic et Nils Mani récompensés
La joueuse de tennis Belinda Bencic (17 ans) et le skieur alpin Nils
Mani (21 ans) ont été récompensés du Prix de meilleurs espoirs 2013
par la Fondation de l’Aide sportive suisse. Ils ont reçu un chèque de
12 000 francs, tandis que, par équipes, les beachvolleyeuses Nina
Betschart-Nicole Eiholzer se sont vu gratifier de 15 000 fr. Au total, des
récompenses pour 47 000 fr. ont été attribuées. Actuellement au Brésil
pour la FedCup, Belinda Bencic n’était pas présente à la cérémonie.
Mais la Saint-Galloise, No 1 mondiale juniors l’an dernier et gagnante
de Wimbledon et Roland-Garros, a reçu les félicitations via Skype. De
son côté, Nils Mani a été sacré champion du monde de descente et
vice-champion du monde de super-G en juniors l’an dernier. � SI
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A Valence, Bâle a vécu un véri-
table drame. En 120 minutes, le
champion de Suisse a explosé
face aux Valencians pour s’incli-
ner sur un improbable 5-0. Le
mot chef-d’œuvre était dans tou-
tes les bouches côté espagnol. Le
commentateur du journal
«Marca» n’hésitait pas à évo-
quer la «nuit du feu d’artifice».
Pablo Alcacer, triple buteur, a
rendu possible ce retour magi-
que de Valence: transformer un
0-3 en un gala à 5-0.

Valence a vécu un retourne-
ment de situation encore jamais
réalisé en Ligue Europa, tandis
que Bâle doit composer avec
une colossale humiliation, que
personne n’avait vu venir. Même
si la longue liste d’absents pou-
vait affaiblir le groupe, aucun
Rhénan ne voulait se réfugier
derrière cette excuse pour expli-
quer la déroute.

Bâle a beaucoup perdu dans
cette soirée traumatisante. En
automne, lesBâloisavaientbattu
à deux reprises Chelsea. Au tour
précédent, ils avaient sorti Salz-
bourg en infériorité numérique.
Ce KO sportif arrive une se-
maine après le black-out finan-
cier consécutif au match aller à
huis clos à Saint-Jacques.

Trente-trois actions offensives
à 6, 15 corners à 6, 3 tirs sur les
montants à 0, 70% de posses-
sion de balle, 9 chances de but à
0, un regard sur les statistiques
permet de constater la diffé-
rence entre les deux équipes. Va-
lence a fait éclater le leader de
Super League. Un fait plutôt
étonnant de la part d’une équipe
connue pour sa stabilité, qui
n’avait perdu que trois de ses 48
derniers matches.

Les Bâlois ont pu contenir les
Espagnols pendant 38 minutes
avant de se retrouver en difficul-
té avec deux buts encaissés en

240 secondes. Alcacer et Vargas
ont profité d’une série d’erreurs
des Rhénans. Et après le tir ma-
gistral d’Alcacer sur le 3-0, ils ont
paniqué. Personne n’était capa-
ble de freiner les manœuvres
des Valenciens.

Seul Yann Sommer a limité les
dégâts avec une série de parades
de grande classe. Sans son gar-
dien, qui a annihilé au moins
cinq véritables chances de but,
le sort de la qualification aurait
déjà été joué dans le temps ré-
glementaire. Les autres joueurs
ont largement déçu, à commen-
cer par Fabian Frei, débordé
plus souvent qu’à son tour. «Au-

cun joueur de champ n’a évolué à
son niveau», a-t-il relevé. Le
coach Murat Yakin n’a à aucun
moment pu influer sur le cours
des événements, faute d’alterna-
tives tant l’effectif était décimé.

A mots à peine couverts, le
manque de discipline de Diaz et
Sauro, expulsés aux 101e et 105e
minutes, était évoqué. «Inexcu-
sable!», a lancé Fabian Frei. Les
discussions internes s’annon-
cent animées, au sein d’un
groupe qui n’abordera pas dans
les meilleures conditions physi-
ques et mentales le sprint final
en championnat et sa finale de
Coupe contre Zurich... �SI

Fabian Frei (à gauche) et Taulant Xhaka ne comprennent pas ce qui leur arrive: Bâle est tombé de très haut
jeudi soir à Valence. KEYSTONE

FOOTBALL Fessés 5-0 à Valence, les Rhénans ont été archidominés dans tous les domaines.

Eliminé, Bâle devra se remettre
d’une véritable humiliation

COUPES D’EUROPE Les deux géants se retrouveront en demi-finale de la Ligue des champions.

Choc Bayern Munich - Real Madrid
Les demi-finales de la Ligue des

champions seront dominées par
le choc entre le Real Madrid et le
Bayern Munich, 14 trophées à
eux deux, alors que l’autre con-
frontation entre l’Atletico Ma-
drid et Chelsea mettra aux prises
deux très solides outsiders.

Le Bayern, tenant du titre et
cinq fois sacré, et le Real, tou-
jours à la recherche de la fa-
meuse decima, sa 10e C1, font
figure depuis longtemps de favo-
ris de l’épreuve, dont la finale se
jouera le 24 mai à Lisbonne.

Le quart de finale un peu
brouillon des Allemands face à
Manchester United (1-1, 3-1) et
le match retour perdu 2-0 par le
Real contre le Borussia Dort-
mund (3-0 à l’aller) ont jeté un
tout petit doute, mais le choc en-
tre ces deux géants s’annonce de
toute façon somptueux.

Un an après avoir corrigé le
Barça au même stade de la com-
pétition (4-0, 3-0), le Bayern
s’attaque donc à l’autre grand

d’Espagne pour sa quatrième
demi-finale en cinq ans.

Finalistes en 2010 et 2012,
vainqueurs en 2013, les Bava-
rois, déjà champions d’Allema-
gne, espèrent conserver le titre
acquis l’an dernier avec Jupp
Heynckes, ce que personne n’a
sufairedepuis legrandACMilan
d’Arrigo Sacchi (1989 et 1990).

Le match aller marquera aussi
le grand retour en Espagne de
l’entraîneur munichois Pep
Guardiola, qui a souvent tour-
menté le Real quand il dirigeait
Barcelone.

Le Real, de son côté, s’apprête à
disputer sa quatrième demi-fi-
nale d’affilée, mais n’a plus mis
les pieds en finale depuis 2002
et la victoire face au Bayer Le-
verkusen grâce à l’inoubliable
volée de Zidane.

Le Real espère surtout pouvoir
compter sur un Cristiano Ronal-
do en pleine forme, ce qui n’est
pas certain. Touché à la cuisse
gauche, le Portugais pourrait se-

lon le quotidien «AS» être ab-
sent deux semaines, ce qui le
priverait du match aller le 23
avril (retour le 29 avril).

Courtois pourra jouer
L’autre demi-finale (aller le 22

avril, retour le 30 avril) opposera
donc l’Atletico Madrid, tombeur
de Barcelone en quart et der-
nière équipe invaincue de la
compétition, au Chelsea de José
Mourinho, qui a su renverser
face au Paris SG une situation
mal embarquée après le match
aller (1-3, 2-0).

Après le tirage au sort, Chelsea
a indiqué que Thibaut Courtois,
prêté à l’Atletico Madrid, pour-
rait être aligné contre les Blues,
après la mise en garde de l’UEFA
contre toute initiative pour em-
pêcher le gardien de jouer. «Le
prêt a été décidé en début de sai-
son. Il peut jouer contre Chelsea, il
n’y a aucun doute là-dessus. Nous
allons nous pencher sur le commu-
niqué de l’UEFA. Nous concer-

nant, nous respectons le règle-
ment. Il peut jouer contre Chelsea
s’il est retenu», a déclaré Ron
Gourlay, directeur général de
Chelsea, mettant fin à une polé-
mique qui enflait.

Tout était parti du président de
l’Atletico Madrid Enrique Cere-
zo, qui a évoqué cette semaine
l’existence d’une clause pour le
gardien Thibaut Courtois, prêté
par Chelsea, qui rendrait inabor-
dable financièrement le fait de
l’aligner contre les Blues en C1.

Mais l’UEFA avait pris les de-
vants, juste avant le tirage, expli-
quant qu’elle se réservait le droit
de prendre des sanctions si
Chelsea contraignait Courtois à
ne pas jouer contre les Blues.

Choc 100% espagnol
Un choc 100% Liga, Séville -

Valence, et un duel de poids
lourds européens, Benfica - Ju-
ventus, composent les affiches
des demi-finales de l’Europa
League (24 avril et 1er mai). �SI

COUPE DE SUISSE

La finale aura bien lieu
à Berne le lundi de Pâques

La finale de la Coupe de Suisse
se déroulera à Berne le lundi de
Pâques. Après de longues négo-
ciations avec l’Association suisse
de football et les clubs, la Ville de
Berne a finalement dit oui à la
rencontre entre Zurich et Bâle.
Les supporters sont aussi autori-
sés à se déplacer à pied en ville.

Le suspense prend fin alors
que la vente des billets avait
commencé début avril sans sa-
voir où aurait lieu la finale.
Berne espère cette fois que les
supporters se conduiront de ma-
nière civilisée, a expliqué Reto
Nause, le municipal bernois en
charge de la sécurité. L’an der-
nier, de violentes échauffourées
avaient eu lieu au centre ville en-
tre les fans de Grasshopper et de
Bâle. Reto Nause avait alors dé-
claré ne plus vouloir autoriser
les supporters en ville.

Berne a pu poser ses condi-
tions pour l’organisation de ce
match à haut risque grâce au
concordat anti-hooligans, qui

est entre-temps entré en vi-
gueur. Même si l’interdiction
des cortèges de fans n’en fait pas
partie, Berne a pu négocier avec
l’Association suisse de football
(ASF) et les deux clubs. La Ville
aura ainsi des interlocuteurs, is-
sus de chacun des groupes.

Le coup de sifflet annonçant le
début du match aura lieu à 14h,
ce qui laissera moins de temps
aux supporters pour aller en
ville et boire, a relevé Alex Mies-
cher, secrétaire général de l’ASF.

La question du partage des
coûts de sécurité entre Berne et
l’ASF reste ouverte. Selon les
événements, celle-ci a laissé en-
tendre qu’elle pourrait partici-
per jusqu’à hauteur de 200 000
francs.

Traditionnellement les coûts
de la sécurité de la finale de la
Coupe de Suisse reviennent à
Berne. L’an dernier, la ville fédé-
rale avait déjà tenté de partager
les frais, mais l’ASF avait refusé.
�SI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Thoune II
Première ligue classic, samedi 12 avril, à 18h à la Maladière.
La situation
Un choc des extrêmes se déroulera à la Maladière, puisque le leader xamaxien recevra
la lanterne rouge. Au premier tour, les «rouge et noir» n’avaient pas su faire mieux
qu’un 0-0 dans l’Oberland bernois. Neuchâtel Xamax FCS possède 11 points d’avance
sur Black Stars, qui se déplacera sur le terrain du troisième, Lucerne II.
L’adversaire
Neuchâtel Xamax FCS affrontera donc un adversaire mal classé, qui ne pourra
certainement pas compter sur des renforts de la première équipe, celle-ci jouant quasi
simultanément (19h). Mais ce n’est pas une raison de se relâcher pour Roberto Cattilaz.
«Plus le championnat avance, plus les mal classés vont se battre pour ne pas être
relégués, ce sera donc d’autant plus difficile. Et nous ne pourrons pas non plus
compter sur l’avantage du terrain synthétique, puisqu’ils évoluent aussi sur cette
surface habituellement», glisse l’entraîneur neuchâtelois.
L’effectif
Les deux suspendus du dernier match, Lara et Doudin, sont de retour. Ziegler est très
incertain, tandis que Witschi, qui était reparti de Zofingue avec une cheville très enflée,
est totalement rétabli.
Twitter débarque
Comme dévoilé dans notre édition de mercredi, il sera possible d’encourager les «rouge
et noir» pendant la partie sur le réseau social Twitter via le hashtag #AllezXamax. Les
meilleurs tweets seront diffusés sur l’écran géant pendant le match.� TCO

LE MATCH

YAKIN ET LE TAUREAU...
«Les Espagnols avaient été blessés
dans leur fierté. Et on ne doit jamais
tourner le dos à un taureau blessé.»
le coach de Bâle Murat Yakin a usé
de la métaphore à l’heure de com-
menter la débâcle. Il a assuré ne pas
avoir été particulièrement surpris
par la réaction d’orgueil des Valen-
cians, battus à l’aller (3-0). «A Bâle,
on avait asséné trois coups de pied
dans les testicules du taureau, mais
sans pouvoir l’abattre. Les Espa-
gnols étaient atteints dans leur fier-
té.» �SI

HOCKEY SUR GLACE
Lionel Favre reste fidèle au HCC
Comme prévu, Lionel Favre (24 ans) a prolongé son contrat avec le HCC
pour la saison prochaine. L’actuel gardien des juniors élites A, Maxim
Mauerhofer l’épaulera dans l’attente de l’engagement d’un deuxième
gardien. Dans son communiqué, le HCC se réjouit que Lionel Favre
«puisse continuer de progresser après sa très bonne dernière saison».
Il avait été titularisé à 14 reprises au cours du championnat et n’a pas
disputé un seul match en play-off.� COMM-RÉD

COURSE D’ORIENTATION
Rollier en finale de la longue distance
Baptiste Rollier disputera la finale de la longue distance des
championnats d’Europe de Palmela (Por). Au lendemain de sa
qualification sur la moyenne distance, le Vaudruzien a récidivé en
prenant le cinquième rang de sa série (11,1 km, 22 postes) en 1h05’39’’.
Le Neuchâtelois sera en lice lundi (moyenne) et mardi (longue).�RÉD

TENNIS
Conny Perrin en finale à Dakar
Conny Perrin (WTA 354) disputera la finale du tournoi ITF 15 000 de
Dakar (Sén). La Chaux-de-Fonnière a évincé la Française Chloé Paquet
(WTA 895) 7-6 6-0 pour se qualifier.�RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner et la Suisse 12es
L’équipe de Suisse (Pauline Brunner, Amandine Ischer, Noemi
Moeeschlin et Kim Büch) a pris le 12e rang des championnats du
monde juniors de Plovdiv (Bul). La Chaux-de-Fonnière et ses
coéquipières se sont inclinées en huitièmes de finale face aux
Amércaines 45-32.�RÉD
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VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

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

services@martal.ch

FENIN. Appartement de plain-pied, 4½ pièces,
dans petite PPE. 136 m2 habitables, 1154 m2 de
jardin privatif, cheminée, grand séjour, cuisine
équipée, ouverte avec bar, 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres, terrasse 40 m2,
garage, cave, buanderie, 2 places de parc. En
lisière de forêt, vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Fr. 690 000.– à discuter. Tél. 079 796 32 68.

MAISON ISOLEE RENOVEE pour moins de Fr.
1100.– de charges par mois, hypothèque,
amortissement, chauffage, eau chaude, assu-
rance, bâtiment, tout compris. Vous disposez
de Fr. 80000.– (caisse pension). Au bord du
Doubs, commune de La Chaux-de-Fonds.
Photos : www.immeco.ch ou Tél. 032 913 41 17

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

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 magnifique appartement 2½ piè-
ces. Grand séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée ouverte, balcon, vue sur les Alpes et le lac.
Grande salle de bains et réduit. 2 caves. Place
de parc couverte. Fr. 1500.– charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 681
61 53

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. 2
garages. Toutes les commodités à proximité.
Personnes aux poursuites s'abstenir. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56
(tous les jours de 13h à 22h)

COLOMBIER, dans immeuble neuf, 3½ pièces
de 100 m2, avec balcon de 35 m2. Cuisine agen-
cée, salon-séjour, 2 salles d'eau avec lave-linge
et sèche-linge, 2 chambres. Ascenseur, cave,
place de parc dans garage souterrain, quartier
tranquille proche du centre. Loyer Fr.
1750.–/mois + charges Fr. 250.–/mois. Libre
de suite. Contact Tél. 079 240 65 50.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Beau-Temps, quar-
tier tranquille, 2 pièces, cuisine agencée, grand
balcon, magnifique vue sur la ville, 4e étage,
ascenseur, cave. Proche de toutes commodités
(bus, crèche, école, centre commercial des
Eplatures, etc.). Libre fin avril. Fr. 718.– charges
comprises. Tél. 076 406 18 80

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

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

CORMONDRÈCHE, garage, fermé, sans eau ni
électricité. Fr. 140.– de suite. Tél. 032 721 17 88
le soir.

A LOUER À DOMBRESSON, Faubourg 11, appar-
tement 3½ pièces 90 m2. Fr. 1200.-/mois char-
ges comprises. Dès 1er mai. Cuisine agencée,
place de parc, verger et jardin. Tél. 079 517 91
22

LE LANDERON, 4½ pièces, 3 grandes chambres,
1 grand galetas, cuisine agencée, proche des
écoles, commerces, lac et piscine. Loyer: Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 277 89 78

FONTAINES, grand appartement 3½ pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée, cave, proche
du bus. Fr. 1380.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 337 01 29

MONTMOLLIN maison meublée 230 m2, cachet
unique, vue panoramique sur le lac et Les
Alpes, calme, proximité transports, jardin clôtu-
ré, garage double. Loyer sur demande. Tél. 078
880 82 92

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

ST. AUBIN centre du village, très grand 3½ piè-
ces, 110 m2. Cuisine habitable neuve et salle de
bain neuve. Cheminée, balcon avec vue sur le
lac Fr.1250.– + Fr. 250.– charges. Libre de suite.
Tél. 079 583 77 05

Neuchâtel, local d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

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

LE LOCLE, 3 pièces, 70 m2, 1er étage, cuisine
agencée, grand jardin commun, ensoleillé, belle
vue. Fr. 900.– charges comprises. Place de parc
Fr. 70.– de préférence personne seule. Pas
d'animaux. Tél. 079 302 48 53

A LOUER, 10 min Est de Neuchâtel dans un petit
immeuble soigné, magnifique appartement
calme entouré de verdure, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée habitable, hall, WC
visiteurs, salle de bains complète, 3 chambres,
cave, grand balcon. Fr. 1500.- + Fr. 150.-. Une
place de parc à disposition Fr. 50.-. A personne
calme et stable. Tél. 032 721 02 21

COFFRANE, appartement 3 pièces, cuisine
semi-agencée. libre dès le 1er juillet 2014. Fr.
890.– charges comprises. Tél. 079 267 61 07

DOMBRESSON Faubourg 11, appartement 3½
pièces, environ 90 m2, cuisine agencée, jardin
potager, cave, galetas, place de parc. Fr. 1200.–
charges comprises. Libre le 1er mai. Tél. 079
517 91 22

MINERAUX AVEC VITRINE, 30 bouteilles de
liqueurs différentes année 80, porcelaine blan-
che pour peindre. Tél. 079 693 97 83

JEUNE AFRICAINE cherche relation sérieuse et
stable, à Bienne et environs. Pas sérieux s'abs-
tenir.Tél. 076 661 46 62

GARAGE AUTOMOBILE NEUCHÂTELOIS cherche
mécanicien, électricien ou mécatronicien avec
CFC. Ecrire sous-chiffre: M 028-745914, à
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg.

JEUNE FEMME AVEC PERMIS, cherche du tra-
vail, ouverte à toute proposition sérieuse. Tél.
078 868 64 04

BON CUISINIER - INDEPENDANT, avec une
grande expérience, sérieux et passionné,
recherche extra. Étudie toutes propositions. Tél.
079 815 17 86

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

CHERCHONS VENDEUSE/COMPTABLE A 50%,
avec expérience, pour magasin de fruits et légu-
mes à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 951 88 67

URGENT! RESTAURANT DU CHEVREUIL à la
Chaux-de-Fonds cherche cuisinier/ère. Tél. 032
913 40 92

ENTREPRISE DE LITERIE, cherche chauffeur-
livreur, manutentionnaire. Swiss Bedding Tél.
079 397 77 66

ENTREPRISE DE MACONNERIE engage, maçons,
manoeuvres avec permis de travail valable et
expérience. Tél. 0041 79 270 59 78

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière de 70% à 80%, avec expé-
rience en service midi et soir, entrée de suite,
sans permis s'abstenir. Tél. 078 721 87 00

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

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

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

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

MATCH AUX CARTES CHEZ BICHON, jeudi 17
avril à 20h15. 12 jambons. Sur inscriptions :
Tél. 032 935 12 58

À VOTRE SERVICE POUR: Rénovation de votre
pelouse, taille de haies, tontes, etc. Devis sur
demande, prix attractifs, service rapide et per-
sonnalisé. Un coup de fil à R. Schiesser au tél.
077 481 32 55 ou tél. 032 842 56 94

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L'ÉLECTROMÉNAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
encastrés et indépendants, livraison, installa-
tion, SAV, action spéciales, rue des Entrepôts
29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40
35, ouvert du mardi au samedi, info@electro-
depot.ch.

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

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.

CHAUX-DE-FONDS, DERNIERS JOURS Pamela,
blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Tél. 076 632 20 84

NEW À NEUCHÂTEL! Délicieuse poupée exotique
21 ans, corps parfait, je mesure 1,60 m pour 50
kg, douce, coquine, chaude et très sexy. Je suis
joyeuse, sensuelle, jamais pressée. Pour un
agréable moment intime et torride. J'adore le
sexe sous toutes ses formes, sans tabous A-Z.
7/7, 24/24. www.sex4u.ch/britany Tél. 077 512
57 43

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

NOUVELLEPORNO 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
discrétion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, studio 9, 3e étage. Tél. 076 205 53 70

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

CHAUX-DE-FONDSPRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél.
079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins XXL
naturels, visage d'ange, longs cheveux, douce,
sensuelle et raffinée. J'aime faire l'amour, sodo-
mie, 69, massages variés, fellation de A à Z. Pas
pressée. Hygiène et discrétion assurées. 24/24,
7/7.

DE RETOUR SALON LADIES NIGHT AU LOCLE. 4
super hôtesses vous attendent pour un moment
de détente et de plaisirs assurés, sauna, jaccuz-
zi à disposition: Cristina tél. 076 243 20 63.
Elena tél. 076 735 58 05. Andrea tél. 076 206 68
84. Julia tél. 076 290 58 01. salonladienight.ch

NOUVELLECHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35

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, NOUVELLES, Elena et
Jessy, belles jeunes femmes. Pour réaliser tous
tes fantasmes. Massages sur table à 4 mains,
fellation naturelle, 69, Amour, lesbo-show.
Hygiène et plaisir assurés. 7/7, 24/24. Tél. 076
749 50 52

NEUCHÂTEL, magnifique femme mûre très
sexy! Venez vous détendre vers moi, passer un
merveilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, porte-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078
884 23 60

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI FEIFFERT, très
féminine, basanée, bombe sexuelle, perverse,
25 ans, 2e poitrine, joli corps de modèle. Je
pratique tous types de services, embrasse, je
sais donner du plaisir avec 21 cm x 7 cm, mas-
sage de la prostate. Rue de l'Eculse 42 b.
Escalier de l'immobilière. Tél. 076 788 11 09
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VOLLEYBALL

Le NUC veut sa médaille
de bronze aujourd’hui

Le NUC veut finir le travail au-
jourd’hui. Victorieuses diman-
chepassédupremieractede la fi-
nale pour la troisième place de
LNA à la Riveraine (3-1), les
Neuchâteloises ont bien l’inten-
tion de clore la série cet après-
midi à la BBC Arena de Schaff-
house (17h30).

C’est en tout cas le discours
qu’a tenu durant toute la se-
maine le coach du NUC Luiz
Souza. «L’équipe est concentrée et
en confiance. Il n’y a pas de raison
que nous ne parvenions pas à nous
imposer à Schaffhouse égale-
ment.» La possibilité de disputer
une «belle» demain à la Rive-
raine (17h30) ne doit conduire à
aucun relâchement. «Nous
n’avons même pas évoqué l’éven-
tuel match de dimanche», con-
firme l’entraîneur. «Même si, évi-
demment, nous serions prêts à le
jouer.»

Le fait de potentiellement dis-
puter deux matches en 24 heu-
res, avec de nombreuses heures
de route, ne dérange nullement
Luiz Souza. «Très honnêtement,
c’est mieux de jouer la deuxième
rencontre samedi qu’en semaine,
tant pour nos supporters que pour

ceux de Schaffhouse. Enchaîner
les matches n’est pas un souci. Les
joueuses sont prêtes.»

Le NUC devrait se déplacer au
complet en terre alémanique.
«Je suis convaincu que mon
équipe est actuellement un peu
plus forte que Kanti dans de nom-
breuses situations, mais cela ne
suffira pas pour gagner», prévient
toutefois le coach.

Les ingrédients qui conduisent
à la médaille de bronze sont: «li-
miter les erreurs gratuites. Donc
faire preuve d’une grande concen-
tration», distille Luiz Souza. Tac-
tiquement, le NUC devra pou-
voir compter sur «un bloc
efficace, surtout face aux très per-
formantes centrales de Kanti. En-
fin, Schaffhouse sait aussi être re-
doutable au service. Il faudra
soigner notre réception en consé-
quence.»

En dosant savamment tous ces
ingrédients, la troisième place
du championnat ne devrait pas
échapper au NUC. «Ce serait for-
midable pour le club, l’équipe, les
supporters. Surtout en tenant
compte de tout ce qui s’est passé
cette saison.» Impossible de don-
ner tort au Brésilien... � ESA

VOLLEYBALL
Sion - NUC II
Barrages LNB-première ligue, samedi 12 avril, à 15h à Châteauneuf.
La situation
Le NUC II dispute son dernier match de la saison. Avec un point (défaite 2-3 devant
Steinhausen) dans ce tour de barrages, les Neuchâteloises devancent les Valaisannes,
battues 3-0 par le même adversaire. La donne est limpide: le vainqueur de la rencontre
évoluera en LNB la saison prochaine.
L’avis de l’entraîneure
«Nous serons notre premier adversaire! Nous devrons jouer à notre niveau, ne pas se
laisser stresser par l’enjeu. Et surtout ne laisser aucun espoir à notre opposant! Mon
équipe mérite vraiment de rester en LNB», assure Marjorie Veilleux en pensant déjà
à l’exercice prochain. «J’espère que nous connaîtrons plus de stabilité au niveau de
l’effectif. Cela nous a coûté beaucoup, tant moralement que tactiquement.»�MVE

LE MATCH

Pour la première fois de l’his-
toire du championnat, la finale
verra s’affronter deux clubs zuri-
chois dès ce soir (20h15). Les
Zurich Lions ont rejoint Kloten,
tombeur 4-2 de Fribourg Gotté-
ron, en dominant Genève-Ser-
vette en sept matches.

Le premier du championnat
face au troisième. Le verdict n’a
rien d’illogique, même s’il fait
mal aux Romands. Incapables
de faire dérailler les trains zuri-
chois, Genève-Servette, Fri-
bourg Gottéron et Lausanne se
sont tous bien battus, mais ont
finalement dû s’incliner devant
la supériorité zurichoise.

Si Zurich a eu besoin de 14
matches pour accéder à la finale,
la troupe de Marc Crawford
semble indestructible à domi-
cile et conserve le costume de
favori. La performance présen-
tée lors du septième match con-
tre Genève-Servette (victoire 4-
0) n’a pas dû rassurer Felix
Hollenstein, l’entraîneur des
Flyers. «Ils suivent le plan de A à
Z», commente, admiratif, Go-
ran Bezina. «Ils défendent à cinq
en permanence, ils sont franche-
ment impressionnants.»

Pourtant Zurich a été bousculé
par le système de jeu lausannois,
puis par le jeu genevois. Mais au
final, Marc Crawford a toujours
trouvé une solution. Il peut sur-
tout s’appuyer sur un défenseur
maîtrisant le jeu de puissance
comme personne. Marc-André
Bergeron a encore décoché un
missile dont il a le secret pour
ouvrir la marque jeudi face à Ge-
nève. Parfois chancelant, le gar-
dien Lukas Flüeler a réussi son
troisième blanchissage d’affilée
dans un septième match. Fort si
l’on se rappelle de la pression
mise sur lui par son entraîneur.
La tâche du dernier rempart des

Lions a en outre été facilitée par
l’implication défensive zuri-
choise, puisque les tirs dans sa
direction n’ont jamais paru pou-
voir le transpercer.

Très discrets contre Lausanne,
Ryan Shannon et Ryan Keller
ont élevé leur niveau de jeu en
demi-finale. Les deux Canadiens
ont marqué dix buts sur les 21
inscrits par Zurich face à Ge-
nève. Roman Wick, Luca Cunti
et Robert Nilsson ont eu aussi

montré un autre visage. Cette ac-
cumulation de talent, mise au
service du collectif, permet à Zu-
rich de vivre sereinement cet ul-
time duel de la saison.

Du côté de Kloten, la confiance
affichéelorsdesdeuxtoursprécé-
dents sera mise à rude épreuve.
En six matches de saison régu-
lière, les Aviateurs n’ont réussi à
battre les Lions qu’à deux repri-
ses. Les deux fois après les tirs au
but. Il faudra donc compter sur

un excellent Martin Gerber et
ses 93,46% d’arrêts pour espérer
inverser la tendance. Les Flyers
disposent de quelques armes
(Bieber, Bodenmann, Santala,
Mueller, Liniger ou encore
Steinmann), mais le talent parle
clairement en faveur de Zurich.
Passé du purgatoire des play-out
au faste des play-off en une sai-
son, Kloten traverse une période
euphorique. C’est peut-être là
son meilleur atout.�SI

Même s’ils ont dû disputer 14 matches pour atteindre la finale, Robert Nilsson et les Zurich Lions
ont les faveurs des pronostics. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Marc Crawford semblent invulnérables à domicile.

Les Lions favoris d’une première
finale 100% zurichoise

BASKETBALL

Une finale de Coupe indécise
entre Fribourg et Genève

Sept ans que le public de Saint-
Léonard l’attendait! Fribourg
Olympic sera aujourd’hui à l’affi-
che de «sa» finale de la Coupe de
Suisse pour la première fois de-
puis son sacre de 2007. Les hom-
mes de Petar Aleksic auront le
redoutable honneur d’affronter
les Lions de Genève, champions
de Suisse en titre, dont c’est la
première participation à la finale
nationale (17h15, RTS Deux).

A l’heure où sonnera le début
des hostilités à Saint-Léonard, il
ne restera plus que quatre jours
avant le début des play-off. Mais
le plus grand événement de l’an-
née du basket suisse aura bien
lieu sur le parquet fribourgeois.
Et ce match promet des étincel-
les entre deux formations bien
décidées à décrocher un pre-
mier trophée cette saison.

«Nos quatre rencontres face à
Olympic cette saison ont toutes été
disputées. C’est une équipe que l’on
respecte beaucoup et qui a su don-
ner avec succès des responsabilités
auxmeilleurs joueurs suissesdede-
main», reconnaît Imad Fattal,
président des Lions de Genève. Il
est vrai qu’avec une moyenne

d’âge de 22,6 ans, l’effectif fri-
bourgeois a surpris en réussis-
sant une saison qui se voulait
d’abord de transition à la suite de
l’arrivée d’un nouveau président,
Philippe de Gottrau, et d’un nou-
veau coach, Petar Aleksic.

Les joueurs de Saint-Léonard
ont ainsi fait preuve d’une matu-
rité exceptionnelle à de nom-
breuses reprises durant l’exer-
cice. A commencer lors de... la
Coupe de Suisse, où ils ont dû
passer par une prolongation tant
en quart contre Union Neuchâ-
tel (85-79) qu’en demi-finale
contre les Starwings (83-76).

Un troisième triplé?
La finale dames s’annonce net-

tement moins indécise. Grand
dominateur de la saison, Hélios
vise un quatrième titre consécutif
en Coupe aux dépens de son rival
cantonal Martigny (14h15, RTS
Deux). L’entraîneur Erik Leh-
mann peut envisager en toute sé-
rénité le déplacement de Fri-
bourg. Les Valaisannes ont en
effet déjà décroché la Coupe de la
Ligue et ont remporté leurs 26
matchesdel’opus2013-2014.�SI

ÉQUIPE NATIONALE Les Helvètes se sont imposés aux tirs au but. Doublé de Neuenschwander.

La Suisse prend sa revanche sur la Suède
Pour son deuxième match de

préparation en vue des Mon-
diaux de Minsk, l’équipe de
Suisse de hockey sur glace s’est
imposée 4-3 après tirs au but
contre la Suède, à Arosa. Les at-
taquants lausannois se sont mis
en évidence.

Après un premier match indi-
gent, l’équipenationaleavait inté-
rêtàproposerunautrespectacle.
Les joueursdeSeanSimpsonont
d’emblée paru plus concernés
que lors de la partie de mercredi.
Une attitude qui colle mieux au
statut actuel de vice-champion
du monde. Alors oui, les Suisses
ont encaissé le premier but sur
un power-play suédois, mais ils
ont affiché une intensité autre-
ment plus intéressante que lors
du match précédent. Hormis
l’absence de Walsky, blessé, l’ali-
gnement helvétique n’a subi au-
cun changement majeur.

Si mercredi, la ligne Pestoni-
Ambühl-Suri s’était montrée la
plus entreprenante, ce sont
cette fois les trois compères lau-

sannois Neuenschwander-Froi-
devaux-Déruns qui ont pris l’ini-
tiative offensivement. Trente se-
condes après l’ouverture du
score scandinave, Froidevaux a
servi sur un plateau
Neuenschwander pour une éga-
lisation méritée. Le centre vau-
dois s’est lui retrouvé à la conclu-
sion d’une jolie triangulation
entre Grossmann et Déruns
(18e) sur un jeu de puissance
négocié à la perfection. Lau-
sanne a «monopolisé» le ta-
bleau des marqueurs puisqu’à la
22e, c’est Daniel Bang qui a
trompé Flückiger d’un lob aussi
chanceux que malheureux pour
le portier de Lugano qui fêtait sa
première sélection.

La Suède a pris le contrôle de la
rencontre durant le tiers mé-
dian. Moins présents physique-
ment que lors de la première pé-
riode, les joueurs de Sean
Simpson ont eu de la peine à
porter le danger devant le gar-
dien Ullmark. Le box-play suisse
a surtout eu de la peine à empê-

cher les joueurs postés à la ligne
bleue de tenter leur chance.
Mais l’équipe nationale a retrou-
vé un second souffle durant le
troisième tiers, et
Neuenschwander a pu signer
son deuxième but (50e) pour re-
mettre les deux formations à ni-
veau. Lors de la séance de tirs au
but, seul Reto Suri a réussi son
penalty, mais cela a suffi à la
Suisse pour prendre sa revanche.

Après ces deux tests face à la
Suède, l’équipe de Suisse va s’en-
voler pour la Biélorussie et y dis-
puter deux matches (17 et

18 avril) contre le pays hôte du
prochain Mondial. De nou-
veaux joueurs pourraient bien
être appelés afin de remplacer
Chiesa et Walsky, blessés.

Simpson à Yarolslavl
Par ailleurs, le coach de

l’équipe de Suisse, Sean
Simpson, a été engagé par le
clubrussedeKHLduLokomotiv
Yaroslavl dès la saison pro-
chaine. Le Canadien a signé un
contrat de deux ans et devient
ainsi le successeur de son com-
patriote Dave King.�SI

Arosa: 1750 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Prugger, Kohler et Kovacs.

Buts: 10e Ahnelöv (Klasen, Onerud, à 5 contre 4) 0-1. 11e Neuenschwander (Froidevaux) 1-1. 18e
Froidevaux (Déruns, Grossmann, à 5 contre 4) 2-1. 22e Bang 2-2. 43e Klasen (Axelsson, à 5 con-
tre 4) 2-3. 50e Neuenschwander (Kukan) 3-3.

Tirs au but: Suri, 1-0. Ryno, -. Ambühl, -. Klasen, -. Pestoni, -. Carlsson, -.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre la Suède.

Suisse: Flückiger; Kukan, Vauclair; Ramholt, Kparghai; Schlumpf, Guerra; Pestoni, Ambühl, Suri;
Neuenschwander, Froidevaux, Déruns; Martschini, Walser, Scherwey; Berger, Rüfenacht, Gross-
mann.

Suède: Ullmark; Nilsson, Wikstrand; Hersley, Ahnelöv; Anderssen, Torp; Kilström; Brithen,
Wennberg, Thuresson; Klasen, Onerud, Bang; Ollas, Ryno, Rödin; Carlsson, Mannberg, Hed-
man; Axelsson.

SUISSE - SUÈDE 4-3 tab (2-1 0-1 1-1)



22.35 Sport dernière
Magazine. 0h40. En direct.
Cette émission tout en images 
fait le point sur les résultats des 
derniers matchs disputés dans 
la soirée et passe en revue 
toute l’actualité du sport : foot-
ball, basket, hockey sur glace.
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Music on Tour
0.10 Fringe
1.35 Un air de famille 8

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 1h10. 
Inédit. En direct.
Après l’épreuve des grands 
shows en direct, Nikos Aliagas 
emmène les téléspectateurs 
dans les coulisses de l’émission, 
au travers d’images inédites et 
d’interviews exclusives.
0.35 Les experts : Miami 8
3.10 Reportages

23.15 Tour auto
23.20 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.
2.25 Alcaline, le mag 8

22.30 Soir/3 8
22.50 Inspecteur Lewis
Série. Policière. GB. 2009.  
Saison 3. Avec Kevin Whately, 
Laurence Fox, Rebecca Front.
Meurtres en coulisses.
Robert Lewis et James 
Hathaway enquêtent sur le 
meurtre d’un acteur talentueux.
0.25 Hommage  

à Teresa Berganza
1.25 Adriana Lecouvreur 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec  
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
L’équipe cherche des kidnap-
peurs après la découverte  
du cadavre d’une victime  
enlevée il y a dix ans.
1.00 Supernatural
Série. Apocalypse 2014 -  
Idoles assassines.
2.40 M6 Music

23.00 24h Jérusalem
Série documentaire. 2h00.  
Inédit. 23.00 - 1.00.
Dans le couvent des Francis-
cains, le père Armando Pierucci 
prie pour que la nuit reste 
sereine. Yana Glazer met un 
enfant au monde. L’avocat 
Shlomo Lecker expose sa vision 
très sombre de l’avenir.
1.00 24h Jérusalem
Série documentaire. 1.00 - 5.00.

22.55 À la recherche  
du bonheur 8

Film. Comédie dramatique. EU. 
2005. VM. Réalisation : Gabriele 
Muccino. 1h58. Avec Will Smith, 
Thandie Newton, Kurt Fuller.
Un représentant de commerce 
au chômage est contraint de 
subvenir aux besoins de son fils.
0.05 La proie HH 8
Film. Avec Albert Dupontel.
2.40 Le journal 8

5.30 Square
5.55 Journée  

spéciale Jérusalem :
6.00 24h Jérusalem
Série doc. 6.00 - 9.00.  
Jérusalem s’éveille. Déjà, les 
files d’attente des véhicules 
s’allongent aux check-points.
9.00 24h Jérusalem
Série doc. 9.00 - 12.00.
12.00 24h Jérusalem
Série doc. 12.00 - 14.00.
14.00 24h Jérusalem
Série doc. 14.00 - 18.00.
18.00 24h Jérusalem
Série doc. 18.00 - 20.00.  
Le jour décline. Les échoppes  
de souvenirs baissent leurs 
rideaux de fer dans la Vieille 
Ville et les bureaux se vident.
19.45 Arte journal
En direct de la Ville sainte.

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. Invitée : 
Sandrine Bonnaire.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

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

la suite 8
Magazine. Jeunes et paysans : 
20 ans après.
14.55 Grand public 8
15.55 Le grand show 8
Divertissement. Serge Lama. 
18.25 On n’demande  

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

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Magazine. La Corse :  
toute une histoire !.
11.15 Consomag 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays lyonnais.
17.55 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Les reines  

du shopping, l’intégrale
Jeu. Ronde, sexy et stylée.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.30 C’est ma vie
Magazine. Au rythme  
d’une caserne de pompiers - 
Apprendre à se dépasser.
16.05 Must célébrités
17.05 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Vianney, Lucille,  
Clément et Valérie.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Mabule
10.20 Lire Délire
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 William & Kate - Coup  

de foudre à Buckingham
12.20 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ? 8
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.05 Basket-ball 8
Coupe de Suisse.  
Helios Valais Basket/Martigny. 
Finale dames. En direct. 
15.55 Journal du Mondial 8
16.25 Au cœur du sport 8
17.00 Basket-ball 8
Coupe de Suisse. Lions  
de Genève/Fribourg Olympic. 
Finale. En direct. À Fribourg.
19.30 Le journal signé 8
19.50 Trio Magic & Banco

6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine. Rio, dans  
les coulisses du carnava.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Histoire de fous - Le saut 
de l’ange - La maison hantée.
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
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Le colosse  

de Rhodes HH

Film. Avec Rory Calhoun.
10.25 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
13.55 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
15.05 L’Inde à l’état sauvage 8
Série doc. Les éléphants.
15.55 Un si bel inconnu
Film TV. Thriller. Avec Josie Davis.
17.35 Raising Hope 8
Série. Very bad teuf.
18.00 Rookie Blue 8
18.45 Pique-assiette  

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

21.00 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réal. : Andy Tennant. 1h41. Avec 
Jennifer Aniston, Gerard Butler. 
Un chasseur de primes se voit 
confier la mission de ses rêves : 
traquer son ex-femme.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Play off, finale, match 1.  
En direct. En Suisse.
Ce match opposera les vain-
queurs des matchs Zürich/
Genève et Fribourg/Kloten.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. :  
Nikos Aliagas. 2h30. En direct. 
Pour les shows en direct,  
trois des six candidats  
encore en lice dans chaque 
équipe s’affrontent.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien, Yves Lecoq, 
Evelyne Leclerc. 2h25. 
Invités : Hermès House Band, 
Herbert Léonard, King Africa, 
Indila, Boomdia.

20.45 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014. 
Réal. : D. Albert. Inédit. 1h37. 
Avec Véronique Genes. 
Lorsque l’on déterre le corps 
d’une jeune fille, Élise pense 
qu’il s’agit de celui de sa sœur.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan.  
2 épisodes. En enquêtant sur 
un meurtre, le 5-0 découvre 
que l’auteur du crime pourrait 
être un tueur en série.

20.00 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 3h00.  
Inédit. 20.00 - 23.00.  
Les familles achèvent  
de dîner et, pour quelques-
uns, une longue nuit  
de travail commence.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Carosello Reloaded 21.15 Ti 
lascio una canzone 0.00 TG1 
60 Secondi 0.30 In viaggio con 
un Santo 1.15 TG1 - Notte

20.05 Entrée libre 8  
20.35 Échappées belles 8 
22.05 Visages du littoral 8 
23.00 À vous de voir 8  
23.30 Superstructures XXL 8 
0.15 Madagascar, au cœur  
des terres Betsimisaraka 8  
1.10 Sur les pas de Rossini 8 

20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Secrets d’Histoire 22.35 Le 
journal de la RTS 23.05 Le 
Sultan marathon des sables 
23.10 Pas tout de suite... Film 
TV 0.40 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.00 Stars parade 

18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Verstehen Sie Spaß? 
22.45 Tagesthemen 23.05 Das 
Wort zum Sonntag 23.10 In 
meinem Himmel HH Film 1.10 
Red Rock West HH Film. 

19.10 Psych 20.00 Hockey sur 
glace. Schweizer Meisterschaft. 
Play-off, Final, 1. Spieltag. En 
direct 22.35 sportaktuell 23.10 
Indiana Jones und der letzte 
Kreuzzug HHH Film. Aventures 
1.10 Terminator 3 - Rebellion 
der Maschinen HH Film. Action.

16.55 Junior H Film 18.50 
Jumeaux HH Film 20.40 
Bloodsport, tous les coups sont 
permis H Film 22.25 Universal 
Soldier : le combat absolu 
H Film 23.55 Icarus Film TV 
1.20 Charme Academy 1.50 
Commissaire Lea Sommer 
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16.10 Intermezzo 17.00 Omer 
Avital au Nice Jazz Festival 
18.10 Otis Taylor au festival 
Jazz sous les pommiers  
19.10 Jazz at the Philharmonic 
20.30 Atys 23.30 Paolo Fresu, 
50 Years Documentary 1.00 
Quincy Jones Big Band

19.00 Il quotidiano 19.40 
Insieme 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 
Programme non communiqué 
23.00 Due Uomini e Mezzo 
23.35 The Experiment Film TV 
1.05 Repliche continuate

19.30 Moto. Grand Prix 
d’Austin. Qualifications Moto 3 
- Qualifications Moto GP - 
Qualifications Moto 2. En direct 
23.00 Horse Racing Time 23.15 
Automobile. World Series by 
Renault 0.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe.

19.00 heute 19.25 Der 
Bergdoktor 20.15 Kommissarin 
Heller - Tod am Weiher Film 
TV 21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00  
Das aktuelle Sportstudio 0.25 
heute 0.30 Jagd auf einen 
Mörder HH Film TV. Thriller. 

15.55 Saber y ganar 17.30 
Amar en tiempos revueltos 
18.50 Los misterios de Laura 
19.50 Comando actualidad 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Cine Film 23.35 Informe 
semanal 0.35 Comando 
actualidad 1.30 Repor 

13.35 TMC infos 8 13.50 New 
York, police judiciaire 8  
15.35 Les experts : Manhattan 
8 18.00 Sous le soleil  
de St-Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.15 90’ enquêtes 8 
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13.35 La salle de bain  
est libre ?! 14.25 Friendzone 
15.15 Jersey Shore 16.55 
Ridiculous 18.10 La salle de 
bain est libre ?! 19.00 Papa où 
t’es ? 19.50 Friendzone 20.40 
Ma maison de star 21.55 Teen 
Wolf 0.25 Ridiculous

18.45 Potzmusig 19.20 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.50 Tagesschau 23.10 
Silent Witness 1.05 Mankells 
Wallander HH Film TV. 

18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Des camions et des 
hommes 20.45 Hannibal, le pire 
ennemi de Rome Film TV 22.20 
Paris, une histoire capitale 23.55 
Faites entrer l’accusé 1.20 Crime 
360° 2.00 Halal : les dérives 
d’un nouveau business 

19.05 Tesori del mondo  
19.30 Verso i Mondiali  
20.00 Hockey sur glace.  
Playoff - Finali - Gara 1.  
En direct 22.45 Sportsera 23.10 
Brothers & Sisters - Segreti di 
famiglia 1.15 Il quotidiano 8 
1.50 Telegiornale 8

9.00 Bom Dia Portugal Fim  
de Semana 12.00 Programme 
non communiqué 12.30  
Chefs academy kids 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 
22.10 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

16.55 Football. Ligue 1. Lille/
Valenciennes En direct 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 The Call H 8 
Film 22.30 Jour de rugby 23.10 
Jour de foot 0.05 Magnum Film 
1.35 Mauvaise fille HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30 Le
12h30 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Pour un oui, pour un son 17.03 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
23.03 Dernier rêve avant la nuit 0.03
L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé d’unir
leurs savoirs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

W9
Lady Gaga dans «Les Simpson »
Pour célébrer leur 500e aventure, «Les Simpson» ac-
cueille Lady Gaga (photo Aaron Fallon). Dans «Lisa
devient gaga», la fille d’Homer reçoit l’aide de la star,
venue donner un concert à Springfield. Lady Gaga
double elle-même son per-
sonnage. W9 diffuse cet
épisode ce soir à 20h10.

TF1
Ça va faire «Boom!»
TF1 a acheté «Boom!», un quiz de cul-
ture générale produit par la société is-
raélienne Keshet, déjà à l’origine du télé-

crochet «Rising Star», bientôt
mis à l’antenne par M6. Dans
ce jeu, le suspense est nourri

par la menace d’explosion
d’une… bombe. Quatre candidats
d’une équipe doivent la désamorcer
en répondant correctement aux
questions. Les réponses sont maté-
rialisées par des fils de couleur reliés
à l’engin, et couper le mauvais fil dé-
clenche alors une «explosion» spec-

taculaire provocant l’élimination d’un
joueur et la perte d’une partie du gain possi-
ble. TF1 est la première chaîne au monde
à acquérir ce concept tout juste diffusé en
Israël.

SÉRIE POLICIÈRE
Chesnais et Brasseur
dans «No Limit»
Patrick Chesnais et Claude Brasseur vont jouer
dans la saison 3 de «No Limit», la spectaculaire
série policière de TF1 portée par Vincent Elbaz.
Malgré des audiences en légère baisse l’au-
tomne dernier (5,6 millions de téléspectateurs
en moyenne), Luc Besson et ses équipes met-
tent en route huit nouveaux épisodes, toujours
filmés dans la région marseillaise. Le tournage,
commencé fin mars, s’étalera jusqu’en septembre
autour d’une intrigue centrée sur les rapports
de Liberati et de son père, un truand joué par
Chesnais.

28 TV SAMEDI
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«MASTERCHEF»
Frédéric Anton
quitte l’émission
L’information circulait, elle est dé-
sormais officielle: Frédéric Anton
(photo Marc Laurin) quitte «Master-
Chef» (TF1). Le chef du Pré Catelan,
triplement étoilé, suit les traces d’Yves
Camdeborde, qui a pris la poudre d’escam-
pette en décembre dernier. «Chaque saison
nous prend trois mois de tournage, et j’avais
envie de retrouver du temps. Pour mon
équipe au Pré Catelan et pour mes clients»,
a-t-il déclaré au «Parisien». Si le cuisinier
quitte l’émission, il avoue ne pas fermer la

porte à la télévision. La preuve: il est
actuellement dans une publicité
pour un cuisiniste.

«THE MISSING»
TF1 à l’heure anglaise

Le groupe TF1 a acheté les droits de
«The Missing», série policière copro-

duite par la BBC et la chaîne américaine
Starz. Elle sera diffusée sur TF1. L’Irlandais
James Nesbitt tient le premier rôle. Il a été le
héros des feuilletons britanniques «La loi de
Murphy» et «Jekyll», et est à l’affiche de la
saga «The Hobbit». Tchéky Karyo («No Li-
mit») lui donne la réplique. Après l’énorme

succès de «Broadchurch», sur France 2, les sé-
ries anglaises sont plus que jamais une nouvelle
valeur ajoutée des grilles de programme.

JOSIANE BALASKO
Avocate de choc sur France 3
Chose promise, chose due. Josiane Balasko ren-
file sa robe d’avocat et tourne pour France 3 le
deuxième épisode de «La loi de Barbara». Le
premier volet a rencontré un bel accueil, le 8
mars. «Parole contre parole» revient sur le dos-
sier d’un patron de presse (Dominique Guillo)
accusé de viol par son attachée de presse (Carole
Brana). Maître Malo (Josiane Balasko) parvien-
dra-t-elle à débrouiller cette triste affaire?

22.05 Les incendiaires  
de la mémoire 8

Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Chantal Picault. 
1h00. Inédit. Négationnisme,  
la face caché du génocide.
23.05 À nous deux Manhattan
Film TV. Comédie dramatique. 
GB. 2012. Réalisation : John  
McKay. 1h28. Avec S. Bailey.
0.40 Cuba, le coffre-fort 

abandonné

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 2. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
3 épisodes.
Les agents traquent un tueur 
qui sévit dans la banlieue  
de Houston en brisant le cou  
de ses victimes.
1.20 Dexter 8
Enchanté, Dexter Morgan !
2.25 L’actualité du cinéma 8

22.20 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h15. Inédit. 
Un homme à abattre.
Le 10 juillet 2010, Mélanie Fleury 
se présente à la gendarmerie de 
l’Aigle, dans l’Orne, pour signaler 
la disparition de son mari.
23.40 Histoires courtes 8
Mag. Cycle «Époque épique !».
0.10 Vivement  

dimanche prochain 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Film TV. Policier. GB. 2006.  
Réalisation : Pete Smith. 1h35. 
Avec John Nettles, Jason Hughes.
La chasse au trésor
Barnaby enquête sur une mort 
suspecte, qu’il pense liée à un 
décès survenu six mois plus tôt.
23.50 Soir/3
0.15 Un garibaldino  

al convento
Film. VO. NB. Avec M. Mercader.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h50. Bavures, corruption,  
dérapages : quand les flics 
enquêtent sur les flics. Inédit. 
L’Inspection générale de la 
police nationale a accepté  
que des caméras suivent  
ses investigations - Roms :  
pourquoi ils dérangent ?
1.50 Enquête sur ordonnance
Film TV. Avec C. Maria Herbst.

22.55 Juliette Gréco,  
l’insoumise 8

Documentaire. Musical. Fra. 
2011. Réalisation : Yves Riou  
et Philippe Pouchain. 1h15.
Oortrait d’une grande dame de 
la chanson française à travers 
ses amours et ses passions, de 
Boris Vian à Miles Davis.
0.10 Chaplin 8
1.50 Aldo Ciccolini interprète 

Beethoven et Schumann

21.50 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.
2 épisodes. Inédits.
Finn, Morgan et Sara partent  
en week-end. Mais Finn  
poignarde un homme  
qui tentait de la violer.
23.25 New York, unité spéciale
0.10 2 filles fauchées
1.05 30 Rock

11.20 Metropolis
12.05 Design 8
12.35 Philosophie
13.00 Square
13.40 Islande, des montagnes 

et des moutons
14.25 Fleuves du monde
15.10 Ellis Island, une histoire 

du rêve américain 8
16.55 Personne ne bouge ! 8
17.30 Blow Up
17.35 Opéra-Comique, 

naissance  
d’une académie 8

18.30 Placido Domingo  
au théâtre de la Lorelei

Concert.
19.15 Cuisines des terroirs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop 8
20.40 Silex and the City 8

7.00 Thé ou café
Mag. Invité : Patrice Leconte.
8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invité : Pierre Perret.
16.25 Bienvenue au zoo  

de Paris 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain 8
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
Magazine.
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 Cyclisme 8
Paris-Roubaix. En direct.
17.10 En course  

sur France 3 8
En direct de Longchamp.
17.25 Nous nous sommes  

tant aimés
Série doc. Paul Préboist.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. La chasse à courre  
des sierras.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche  

appartement ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Francesca.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Vidéos, infos sur 
Internet : les scientifiques 
démêlent le vrai du faux !
20.40 Sport 6
Magazine.

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Comment lui dire
Film TV. Comédie sentimentale. 
AvecRoland Magdane,  
Catherine Jacob, Louison Roblin.
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.15 Le journal
13.50 RTSinfo
14.00 Cyclisme 8
Paris-Roubaix. En direct.
15.45 Football 8
Super League. Zurich/Young 
Boys. En direct. 
18.05 Sport dernière 8
Magazine. Spécial football -  
Spécial cyclisme.
19.10 Moto 2 8
Grand Prix des Amériques.  
Catégorie Moto 2. En direct. 

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. L’employé du mois - 
Passé trouble - Dans la tête  
d’un tueur. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
16.10 Les experts 8
Série. Sixième sens -  
De mémoire. Avec William  
Petersen, Gary Dourdan.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Euronews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 Les grandes migrations
9.50 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Home «Swiss» Home
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Person of Interest 8
Série. La machine - Besoin  
de personne - Braquages.
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. Avis de tempête. 
Inédit. Avec Elisabeth Shue. 
Un homme est repêché, 
inconscient, dans un canal 
d’évacuation d’eau. 

20.35 SPORT

Grand Prix des Amériques. 
Catégorie Moto GP.  
En direct. À Austin (Texas).
Marc Marquez, champion du 
monde en titre, partira favori 
de ce deuxième Grand Prix.

20.55 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réal. : R. Wyatt. Inédit. 
1h46. Avec James Franco.  
Cobaye, un chimpanzé 
devenu intelligent se révolte 
contre sa condition.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réal. : Gabriel Julien-Laferrière. 
1h30. Avec Samy Seghir. Sami, 
14 ans, quitte sa cité pour 
vivre dans l’hôtel particulier  
du mari de sa tante, à Neuilly.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. GB. 2013. 
Inédit. 1h30. Avec Neil Dud-
geon. Colère divine. Barnaby 
enquête sur la mort d’une 
femme, suppliciée comme 
une martyre chrétienne.

20.50 MAGAZINE

Mag. 2h10. Inédit. Bac contre 
quartiers sensibles : un  
quotidien sous haute tension. 
«Zone Interdite» décrypte  
la vérité du quotidien des  
brigades anti-criminalité.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 1990. Réal. : 
John McTiernan. 2h10. Avec 
Sean Connery. En 1984, un 
commandant soviétique dirige 
son sous-marin nucléaire vers 
le continent américain.

20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Affari tuoi  
21.25 Carosello Reloaded 
21.30 Un medico in famiglia 
23.25 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.40 TG1 - Notte 
0.45 Che tempo fa 1.05 
Milleeunlibro Scrittori in TV 

20.00 In vivo, l’intégrale 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.35 
Gel douche : peaux sensibles 
s’abstenir 8 21.30 La France 
des villages 8 22.25 L’Algérie 
à l’épreuve du pouvoir - 1962-
2012 8 23.30 La grande librairie 
8 0.30 Taxi Show 8 

18.50 L’invité 19.05 Le sel des 
Incas 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal  
de France 2 21.00 On n’est  
pas couché 0.00 Le journal  
de la RTS 0.30 Acoustic 1.00 
Nec plus ultra 1.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.05 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.35 Befrei uns 
von dem Bösen HH Film 1.10 
Rheingold HH Film. Drame. 

20.15 Knowing - Die Zukunft 
endet jetzt HH Film 22.20 
Rabbit Hole HHH Film 23.55 
Moto. Straßen-WM: Großer Preis 
von Amerika. Das Rennen der 
MotoGP-Klasse 0.45 Die Frau 
des Zeitreisenden HH Film. 
Drame. EU. 2009. 1h40

17.15 Un amour à New York H 
Film 18.55 30 ans sinon  
rien HH Film. Comédie  
20.40 Le Patriote : le chemin 
de la liberté H Film. Guerre 
23.10 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Unleashed  
0.25 Charme Academy 
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Les experts Moto La planète des singes : 
les origines Neuilly sa mère ! Inspecteur Barnaby Zone Interdite À la poursuite 
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19.05 Intermezzo 20.30 Lorin 
Maazel dirige la symphonie n° 6 
de Mahler 22.05 Mariss Jansons 
dirige la symphonie n°2 de 
Mahler 23.40 Palatino live au 
festival Jazz à Porquerolles  
0.40 Palatino live au festival 
Jazz à Porquerolles 

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 22.35 Le parole 
che non ti ho detto Film. Drame 
0.45 Repliche continuate

18.00 Moto. Grand Prix des 
Etats-Unis. Moto 3 - Moto 2 
- Moto GP. En direct 22.15 
Dimanche Meca 23.15 Voitures 
de tourisme. Championnat du 
monde des voitures de tourisme 
0.15 Automobile. World Series 
by Renault. 2e course. 

19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne - Gewinner der Aktion 
Mensch 19.30 Kielings wilde 
Welt 20.15 Ein Sommer in 
Ungarn Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Die Brücke II - 
Transit in den Tod 23.50 ZDF-
History 0.35 heute 

17.55 Cuéntame cómo pasó 
19.10 Informe semanal 20.00 
Cumbres 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Fabricando made 
in Spain 22.45 Crónicas 23.40 
Días de cine 0.40 Pagina 2 
1.10 Mapa sonoro 

16.30 Passé troublant 8 
Film TV 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8  
20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.25 Les 30 
histoires... extraordinaires 8 
1.40 90’ enquêtes 8 
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14.15 Friendzone 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.00 Papa où 
t’es ? 19.40 Friendzone 20.55 
Snooki & JWoww 21.45 Are 
You The One ? À la recherche 
des couples parfaits 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf

19.15 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort  
21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Kunst 0.30 Bekanntmachung! 
1.00 Die letzte Vorstellung Film. 
Drame. EU. 1971. 1h55 

16.40 Mountain men 17.25 
La folle histoire de l’humanité 
19.10 Faites entrer l’accusé 
20.45 Les ailes de la guerre 
22.20 Nazis : de l’ascension 
à la chute 23.15 Nazis : de 
l’ascension à la chute 0.10 Les 
dames de la colline 

20.20 La domenica sportiva 8 
20.45 Moto. Gran Premio delle 
Americhe. En direct 21.55 Blue 
Bloods 8 22.45 Linea Rossa 8 
23.30 La domenica sportiva 8 
23.50 Cyclisme. Parigi - Roubaix 
1.10 La domenica sportiva 8 
1.30 Il quotidiano 8 

15.15 Eurotwitt 15.40 Só 
visto ! 16.30 Poplusa 17.30 
3 Por Uma 18.25 Domingo 
especial 19.45 Programme non 
communiqué 20.45 Voz do 
cidadão 21.00 Telejornal 22.15 
Musica Maestro 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

18.50 La semaine du Zapping 
19.10 Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Lyon/Paris-SG. 
33e journée 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.15 L’équipe 
du dimanche 0.05 Le journal 
des jeux vidéo 0.30 Spring 
Breakers H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Pour un oui pour pour
un son 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 CQFD 16.03 Entre nous soit
dit 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «1983»
une grande année!: Que faisiez-
vous le 13 janvier 1983? Ce jour-
là, une poignée de mordus de
théâtre a créé une troupe au
Landeron. Larusée: c’est d’abord
deux hommes qui, un beau jour
d’hiver 2011, ont décidé d’unir
leurs savoirs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, sa dès 18h, di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 02, sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie 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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et

préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

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

Jeffrey, Jeanne-Marie et Julie
Laurent-Everett ainsi que

Frédéric et Rose-Marie Laurent
ont la très grande joie d’annoncer

la naissance de

Benjamin Jämes
leur fils, frère et petit-fils

le 8 avril 2014

870 Meco Road
PA 18040 Easton USA

Vy d’Etraz 10
2014 Bôle

028-746385

ILS SONT NÉS UN 12 AVRIL
Carlos Sainz: pilote de rallyes espagnol,
né à Madrid en 1962
Jean-Louis Aubert: chanteur français,
né à Nantua en 1955
Andy Garcia: acteur américain,
né à La Havanne (Cuba) en 1956
Shannen Doherty: actrice américaine,
née à Memphis en 1971

LE SAINT DU JOUR
Saint David de Pavie: évêque
de Lombardie au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: JULES
Ce prénom vient du nom d’une illustre
famille romaine, les Julius. Il était très
répandu jusqu’au 19e siècle.
Les Jules sont tenaces et courageux.
Ils sont fiers et ont beaucoup d’ambition.
Leur lucidité ne les empêche pas d’être
de vrais optimistes.

Léonie
est heureuse

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Alexandra Violka

Elle se réjouit
de l’accueillir à la maison

Famille Vagnières-Furka

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don;
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Claude WUTHRICH
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et

votre sympathie. Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.
Peseux, avril 2014.

REMERCIEMENTS

La famille de

Silvio MASSARI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Nods, avril 2014.
028-746448

La grandeur d’un être humain
Se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
Du bonheur autour d’elle

La famille de

Madame

Berthe SANER-MÜLLER
dite Mousy

tient à dire de tout cœur combien vos témoignages d’affection
et de sympathie par vos messages, vos envoi de fleurs, vos dons

et vos présences à la cérémonie d’adieu ont été appréciés
et d’un grand réconfort.

Chez-le-Bart, Le Mont-Pèlerin, avril 2014.
028-746444

La famille de

Nancy ROBERT
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Les Ponts-de-Martel, avril 2014.

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur,
une larme, une visite, une prière, un message,

tout est déposé au fond de notre cœur
et nous n’oublierons jamais votre soutien.

La famille de

Benito DELLA ROVERE
dit «Nonno Benì»

remercie toutes les personnes qui l’ont entourée
durant ces heures de douloureuse séparation.

Marin, avril 2014.
028-746305
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Marguerite
PARATTE-CLAUDE

2010 – 13 avril – 2014
Petite maman, Ninouk… MARRAINE!

Que le cœur de tous ceux qui ont
eu le BONHEUR de te connaître,
soit empli de tendresse pour toi…

ce JOUR!
132-267097

AVIS MORTUAIRES

Ne vous attristez pas trop de mon départ
réjouissez-vous de tout.

Madame

Berthe ROHR
qui s’est endormie paisiblement dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2014.
Selon le désir de Betty la cérémonie d’adieu a eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital NHE, Nomad
et amis pour leur gentillesse et leur dévouement.

Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire. Il faut se souvenir.

Sa fille Françoise et ses enfants, Ilian, Elina
Sa compagne Mariette
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin d’annoncer le départ de

Monsieur

Marcel BOTTERON
enlevé à l’affection des siens jeudi à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 14 avril à 14 heures.
Papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Françoise Der Stepanian-Botteron

Edouard Verdan 1b, 1400 Yverdon Pierre SCHAFER
2013 – 12 avril – 2014

1 an que tu es parti dans les étoiles.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.
Ta famille

La Sagne, avril 2014.
132-267130

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Liliane et André Perroud-Heinimann
Olivier et Gaëlle Perroud et leurs filles, Camille et Hayden
Sandrine Perroud et son fiancé Raphaël Metzger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Yvonne HEINIMANN
née Füg

qui nous a quittés à l’âge de 88 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2014.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Liliane Perroud

Rue du Chalet 19
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Salle d’Escrime de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marguerite HUGUENIN-ELIE
née Dubois

maman de notre estimé ancien président durant de nombreuses années
et membre d’honneur de notre club

Nous exprimons à Yves et sa famille notre amitié et profonde sympathie.

En souvenir de

Bernard GERBER
2009 - 12 avril - 2014

5 ans que nous apprenons chaque jour à vivre sans toi.
5 ans que nous nous posons la même question,

pourquoi toi?
On dit que le temps guérit les blessures mais pour nous il essaie juste de

nous apprendre à vivre avec.
Tu nous manques, nous t’aimons.

Ton papa et tes fils
132-267126

Sur cette terre il y a des cailloux
et des ronces qu’il faut dégager
avant de commencer à changer le monde.

Son épouse Hélène Colin
Ses enfants:
Philippe Colin, Madeleine, leurs enfants et petits-enfants,
Catherine Raabe, Georges, leurs enfants et petits-enfants
Jocelyne et Jacques-André Gyger et leurs enfants
François Wenker, Nicole et son fils
Les familles Colin, Duscher, parents et amis ont la douleur d’annoncer
le décès de

Monsieur

Francis COLIN
qui s’est éteint sereinement le 11 avril 2014 à l’âge de 82 ans.
Il n’y aura pas de cérémonie d’adieu.
Adresse de la famille: Hélène Colin, rue de Beauvallon 3, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Walter et Irène
GRADEN

Une belle pensée pour vous deux ce jour
mes chers parents qui restez gravés dans mon cœur.

Votre fille et famille
028-746476

6.6.1983 12.4.2013

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Un accident à Boudry
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de circulation
avenue du Collège, à Boudry, hier à 10h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour : une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), chemin du Vignoble, à Bevaix,
jeudi à 20 heures; une urgence médicale
chemin des Brandards, à Neuchâtel, hier
à 0h05; un malaise à la Grand’Rue de
Cormondrèche, hier à 9h30 ; un accident
de circulation avenue du Collège à
Boudry, hier à 10h35 ; une chute au
camping de la Tène, à Marin, hier à 13h30.
�RÉD -COMM

BOUDRY
Jeune passante blessée
Hier vers 10h40, une voiture conduite par
un habitant de Bevaix, âgé de 23 ans,
circulait avenue du Collège, à Boudry, et
devait se diriger sur la rue Louis-Favre.
Alors que le conducteur bifurquait à
gauche, une collision se produisit avec
une passant, une jeune fille de Boudry
âgée de17 ans, qui traversait le passage
de sécurité de gauche à droite. Blessée, la
passante a été transportée par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès,
établissement qu’elle a pu quitter après
contrôle.�COMM

VALANGIN
A 131 km/h
au bas du viaduc
Mercredi à 15h30, un véhicule conduit par
automobiliste de 20 ans domicilié à La
Chaux-de-Fonds a été mesuré par un
radar sur l’autoroute H20, au bas du
viaduc à Valangin, alors qu’il circulait en
direction de Neuchâtel, à la vitesse de 131
km/heure. Sur ce tronçon, la vitesse est
limitée à 80 km/h. et le conducteur risque
au minimum trois mois de retrait de son
permis de conduire.�COMM

Noël Guillet et son fils
Esther Lauber-Guillet et famille
Marlise Guillet et famille
Laszlo Schéda et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith GUILLET
décédée subitement dans sa 81e année.
Neuchâtel, le 3 avril 2014.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint Blaise,
le mercredi 16 avril à 10 heures, suivie de l’inhumation des cendres
dans le jardin du souvenir.
Adresse de la famille: Noël Guillet

Chemin sous le temple 23, 1588 Cudrefin

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel

Naissances.-14.03. 05. Haile, Mikias,
fils de Haile, Weldu et de Ghebretinsae,
Lemlem. 06. Isler, Sacha, fils de Isler,
Pascal et de Isler, Aurélie. Sunier, Lily-
Rose, fille de Sunier, Didier et de Sunier,
Marie-Eve Anne Chantal. de Almeida
Duarte, Eva, fille de Teixeira Duarte,
Nuno Miguel et de Calçada de Almeida,
Milena Sofia. Rüfenacht, William, fils de
Rüfenacht, Pierre André et de Rüfe-
nacht, Isabelle.

Je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé qu’il est
assez puissant pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps un peu
plus instable
Ce samedi, la matinée débutera sous un 
temps sec et généralement assez ensoleillé. 
Le ciel deviendra ensuite plus menaçant en 
cours de journée avec davantage de forma-
tions nuageuses. Ces cumulus pourront 
occasionner un petit risque d'averses locale-
ment l'après-midi, principalement à proximité 
des reliefs. Les températures seront en baisse 
mais elles resteront encore bien douces.750.54
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La psycho-anormalité
L’actualité faisant, après des

élections où les résultats étaient
déjà pressentis. Gouverner la
France ne semble pas être un
long fleuve tranquille où coule la
normalité. Sur un point de vue
psychologique, l’explication
prend du sens. L’être humain par
défaut a horreur du changement
et adore la facilité.

La première réaction face à une
situation d’échec, la plus aisée, ce
sont les autres les responsables
(l’Europe, les immigrés, la dé-
croissance...). Et l’on passe des
heures, des jours, des semaines,
voire des années à ressasser le
problème. Cela fait environ
trente ans que les présidents se
succèdent sans apporter vrai-
ment la solution gagnante pour
redresser cette France.

La deuxième réaction, c’est la
prise de conscience, devenir res-
ponsable. De l’état de victime,
on devient acteur. Il est préconi-
sé de se regarder de l’intérieur,
en mettant de côté la mauvaise
foi. Ce n’est plus la faute de l’au-
tre ou le manque de chance,
mais le comportement erroné.
Dans ce cas-là, Il est conseillé
d’abandonner les attitudes noci-
ves pour en choisir de plus ap-
propriées.

Pour éviter d’aller dans le mur
et reprendre espoir dans un ave-
nir, changer de comportement
peut permettre de changer de
destin. Le point fort: l’être hu-
main a la faculté d’adaptation.

Par exemple, de passer de la
normalité, à l’apologie de
l’anormalité!�

SUDOKU N° 920

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 919

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Pour le maintien de l’éducation sexuelle à l’école
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