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OUI AU CONTRE-PROJET DU GRAND CONSEIL
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UKRAINE Tension à son comble entre Kiev et Moscou PAGE 18

CYCLISME Neuchâtel se prépare à célébrer le Tour de Romandie demain au stade de la Maladière. Diverses
animations sont prévues en marge du contre-la-montre final, dont nous présentons le parcours en détail.
Hier, Simon Spilak a remporté l’étape de montagne devant le favori Christopher Froome. PAGES 5, 23, 24 ET 25
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Inévitable hausse du prix
des transports publics
MOBILITÉ Le prix des billets
et des abonnements généraux CFF
va augmenter de 2,9%
en moyenne dès la mi-décembre.

CAUSES Cette hausse est justifiée par le déficit
du trafic régional, qui pourrait atteindre
90 millions de francs en 2015. Et les pouvoirs
publics diminuent leurs propres contributions.

PAS DE CRITIQUE Les défenseurs des usagers
se gardent de jeter la pierre aux CFF,
que la situation contraint à agir
sur la productivité et les tarifs. PAGE 19
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ÉOLIENNES
C’est quoi,
un paysage?
Personne ne se demande ce
qu’est un paysage, ni sur quels
critères se baser pour qu’un coin
de pays soit ainsi désigné. C’est
très subjectif, vous ne trouvez
pas? Si les «défenseurs du pay-
sage» actuels étaient nés 5000
ans avant nous, il n’y aurait pas
de pyramides, cela aurait défigu-
ré le paysage. S’ils étaient nés en
1880, ils auraient démonté la
Tour Eiffel (pour autant qu’elle
eût été érigée). Et aujourd’hui
qui va se plaindre des pyramides
et de la Tour? En 2014, ces mê-
mes personnes qualifient d’éco-
logique l’électricité des barrages
où l’on noie des vallées entières,
où l’on exproprie les habitants.
Ah mais oui, cela fait un lac où
l’on peut pêcher et prendre un
bateau fonctionnant à l’énergie
solaire! Il nous faut toutes les so-
lutions possibles pour essayer de
sortir du nucléaire. Gardons no-
tre énergie, c’est le cas de le dire,
pour le moment où il faudra lut-
ter pour l’entreposage des dé-
chets nucléaires dans le Jura ou
au fond du lac de Neuchâtel! Et
de toute façon, elles ne sont pas
encore là, ces éoliennes. En par-
lant avec un transporteur spé-
cialisé dans ces aérogénérateurs,
j’ai constaté qu’il se demande
comment accéder à certains si-
tes avec des camions. Si les pro-
moteurs vont quand même faire
les aménagements nécessaires
pour y accéder, cela profitera
aux habitants des sites concer-
nés et aux communes qui auront
des infrastructures adéquates,
solides et adaptées au 21e siècle!
Et pour démanteler ces machi-
nes, on reprend le chemin in-
verse, 50 cm de terre végétale
sur le socle et basta! Quoi de
mieux je vous le demande?

Jean-Philippe Matthey
(Fleurier)

FESTIVAL Un atterrissage de toute beauté, qui plus est parfaitement synchronisé, comme
si ces deux cygnes étaient à la parade! PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

Le 2 mai 1984, un gigantesque excavateur
commence à grignoter la roche du côté du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel. Le percement du
principal tunnel de la N5 débute. C’est l’ou-
vrage majeur du chantier du siècle pour le
canton. La «Feuille d’Avis de Neuchâtel» et
«L’Impartial» relatent bien sûr cet événe-
ment historique dans leur édition du 3 mai,
il y a trente ans jour pour jour.

La cérémonie qui marque le début de ce
chantier se veut discrète, mais les partici-
pants ont pleine conscience de l’importance
deces travaux.LaN5,devenueaujourd’hui la
A5, reliera Yverdon-les-Bains à Soleure, drai-
nant ainsi tout le trafic de l’Arc jurassien.
Coifféducasquedechantierréglementaireet
symbolique, le conseiller d’Etat André
Brandt déclenche le démarrage de la fraise
géante.

Dans une courte allocution, il relève l’am-
pleur de la tâche et son caractère historique.
D’autant qu’il a déjà fallu vingt-deux ans de

patience depuis les premiers projets de 1962
et qu’il en faudra encore neuf autres pour
voir les deux tubes de l’ouvrage achevés.
Mais le conseiller d’Etat tient surtout à rassu-
rer les voisins du chantier. Les nuisances ont
été limitées au minimum et aucun explosif
ne sera utilisé. Les sondages géologiques ef-

fectués montrent de plus que les construc-
teurs ne devraient pas rencontrer de difficul-
tés particulières. Ce qui sera le cas.

L’ingénieur en chef de la N5, Jean-Jacques
de Montmollin, explique pour sa part que le
forage se fera en deux étapes. Une galerie-pi-
lote de près de 4 mètres de diamètre sera
tout d’abord forée dans chacun des deux tu-
bes. Puis un tunnelier encore plus colossal
l’agrandira à 11 mètres. La traversée de la
ville en tunnels sera inaugurée en juin 1993.

En 2015, vingt-deux ans après, une impor-
tante réfection des tunnels sera entreprise.
Les travaux, particulièrement complexes,
puisqu’ils portent aussi bien sur la reprise to-
tale des chaussées que sur le remplacement
des équipements électromécaniques, de-
vraient durer cinq ans. La patience sera à
nouveau de rigueur... � JGI

archives consultables sur
www.arcinfo.ch rubrique «Archives»

Premier percement sous Neuchâtel

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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La scène du sacrifice des enfants au dieu
Moloch, immortalisée par le romancier Gustave
Flaubert dans son Salammbô paru en 1862,
constitue un morceau d’anthologie de la
littérature moderne.
Inspiré principalement par Diodore de Sicile (1er
siècle avant notre ère), Flaubert y décrit une

immense statue de bronze munie d’une
ouverture au niveau du ventre par laquelle les
Carthaginois précipitaient leurs enfants qui s’y
consumaient dans un brasier.
Dès l’Antiquité, de tels sacrifices ont valu une
exécrable réputation aux Carthaginois, cette
population d’origine levantine installée en Afrique
du Nord. La réalité de cette pratique est loin
d’être établie, mais il est difficile pour les
historiens et les archéologues de lutter contre la
puissance évocatrice de la littérature.
Le nom communément donné par les
Neuchâtelois à ces dispositifs de collecte des
déchets en est une belle démonstration. Les
fabricants de ces monstres à la gueule béante
prêts à engloutir votre sac-poubelle
réglementaire, avaient assurément les scènes du
Salammbô de Flaubert à l‘esprit lorsqu’ils les ont
conçus. Moloch est de retour à Neuchâtel: quelle
belle revanche pour les Carthaginois!�

HÉDI DRIDI
PROFESSEUR D’ARCHÉOLOGIE DE LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE
EN HISTOIRES 2/6

CHRISTIAN GALLEY

LE DIEU MOLOCH HANTE ENCORE NOS RUES

Des sacrifices idolâtres à Neuchâtel

Un partenariat avec

JUSTICE Une meurtrière
devant les Assises
Dans leurs éditions du jeudi
3 mai 1984, décidément bien
chargées, la «Feuille» et
«L’Impartial», couvrent très
largement un procès inhabituel,
celui d’une épouse qui a
poignardé son mari de 26
coups de couteau. Le drame
survient à Neuchâtel, au sein
d’un jeune couple mal assorti.
L’épouse néglige son ménage
et fréquente assidûment les
bistrots. Elle disparaît après le
drame avant d’être arrêtée le
lendemain à Zurich. Elle
reconnaît immédiatement les
faits. A l’audience, elle dit
n’éprouver aucun remords. Elle
ne regrette ce meurtre, d’une
sauvagerie rare, que du bout
des lèvres. Pour le psychiatre,

l’enfance malheureuse de
l’auteure de ce meurtre ne
suffit pas à expliquer son
geste, ni ses tendances à
l’alcoolisme. La jeune femme
sera finalement condamnée à
quatorze ans de réclusion.

CONTREFAÇONS Blanchi
Celui que l’on a nommé le
«Léopold-Robert de la gravure»
comparaît devant le Tribunal de
police de Neuchâtel. Etabli à
Marin, ce graveur de grand
talent est accusé d’avoir réalisé
des dessins dont des
contrefacteurs italiens se sont
servis pour fabriquer de faux
cadrans. Mais, trois ans après
leur commission, les faits sont
prescrits. Le graveur est
purement et simplement
acquitté! � JGI

Ce jour-là...

Le conseiller d’Etat André Brandt pousse
le bouton du tunnelier, c’est parti!

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 3 MAI 1984

Ras-le-bol
Les conversations dans la rue en disent long sur
le ras-le-bol de tous ceux qui se lèvent chaque
jour pour s’occuper des enfants, courir au
boulot, faire les courses, s’occuper du ménage,
régler l’administratif etc, tout en sachant que
pour d’autres qui sont pris en charge, on n’ose
même pas évoquer le moindre petit effort en
compensation de l’aide reçue. (...)

Bobi

Bonne conscience
C’est sûr que préposé à la machine à café ou à la
photocopieuse, ca va permettre de trouver un
travail. Et puis un mois de stage, vous pensez
vraiment que les employeurs vont prendre ça au
sérieux? Ces mesures sont là juste pour se
donner bonne conscience auprès des électeurs.

filasse

D’accord, mais...
Quand on pense que certaines personnes qui
travaillent émargent aux sociaux parce qu’ils
n’arrivent pas à vivre avec leurs revenus. Le PLR
voudrait que ces personnes consacrent leur
temps libre à un deuxième job? D’accord, il y a
aussi des profiteurs mais...

Pascal_PAd

Aide sous condition
Les libéraux-radicaux neuchâtelois veulent soumettre les bénéfi-

ciaires de l’aide sociale à une contre-prestation d’un mois, pour leur
commune ou pour l’Etat. Encore des réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le bateau «Neuchâtel»
est-il un atout
touristique
pour le canton?

Participation: 229 votes

LA
QUESTION
DE
MERCREDI

OUI
82%

NON
18%

PUBLICITÉ
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IMPÔTS Les Eglises reconnues baissent de 5% la contribution ecclésiastique.

Pari sur la solidarité des fidèles
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pourquoi, alors qu’elles man-
quent d’argent, les Eglises du
canton de Neuchâtel décident-
elles de baisser de 5%, dès cette
année, la contribution ecclésias-
tique demandée aux fidèles?
«C’est un pari sur la solidarité des
contribuables membres de nos
communautés», répondent-elles.

La décision a été prise suite à la
diminution de 5% de l’impôt
cantonal pour les personnes
physiques. Car la contribution
ecclésiastique lui est formelle-
ment liée: c’est 11% de l’impôt
cantonal. Les trois Eglises re-
connues par l’Etat (réformée
évangélique, catholique ro-
maine, catholique-chrétienne)
ont choisi de «s’aligner».

Gros décalage
Mais il ne faut pas se leurrer:

ces 11% sont théoriques. Cela re-
présenterait environ 60 mil-
lions, alors que les trois Eglises
n’ont perçu que... 8 millions
(chiffre 2013, englobant la part
des personnes morales). Pour-
quoi ce décalage? Parce que la
contribution est volontaire à
Neuchâtel (comme à Genève):
chacun verse ce qu’il veut bien.

La décision des trois Eglises
consiste donc à baisser de 5% la
contribution ecclésiastique,
qui passe ainsi de 11 à 6% de
l’impôt cantonal. Une lettre ex-
plicative parviendra ces jours-
ci aux fidèles.

Les pertes pourraient se situer
entre 100 000 et 200 000 francs
pour l’Eglise réformée, entre
100 000 et 130 000 francs pour
l’Eglise catholique romaine et
d’environ 3000 francs pour
l’Eglise catholique-chrétienne.
A moins que...

«Nous n’avons pas voulu relever
le taux de 11% qui, même s’il est
théorique, est déjà le plus élevé de

Suisse», justifie Christian Miaz,
président du Conseil synodal
(Eglise réformée). «Nous avons
préféré compter sur un élan de so-
lidarité des contribuables qui se re-
connaissent comme membres de
nos communautés.»

«Nous espérons que le message

sera entendu», ajoute Sylvie Per-
rinjaquet, présidente de la Fédé-
ration catholique. «Nous faisons
le pari de maintenir les nombreu-
ses prestations actuelles de nos
Eglises», précise-t-elle, sachant
que, si les pertes les plus pessi-
mistes se concrétisaient, il fau-

drait supprimer des postes et as-
sumer le même travail avec
moins de forces.

L’électrochoc de 2010
Comme ses deux «grandes

sœurs», l’Eglise catholique-
chrétienne a subi l’électrochoc
infligé fin 2010 par la suppres-
sion de la contribution directe
de Philip Morris aux trois Égli-
ses, soit 1,5 million. Un poste de
prêtre à temps partiel avait dû
être supprimé dans cette com-
munauté, rappelle son président
Franz Murbach.

Heureusement, les Eglises
peuvent compter, outre leurs
120 salariés, sur environ 1500
bénévoles. «Notre travail serait
impossible sans eux», affirme

Franz Murbach, «mais ces per-
sonnes doivent être formées et en-
cadrées».

D’autant plus important,
note Sylvie Perrinjaquet, qu’il
s’agit en majorité de femmes
(surtout dans le catéchisme):
«Une bonne formation dans le
cadre d’un travail bénévole est de
plus en plus reconnue lors de la
reprise d’un travail lucratif.»
Mais il faut pouvoir rétribuer
les formateurs.

Des services payants?
«Quand on parle d’Eglises, on ne

voit souvent que la messe ou le
culte du dimanche», remarque
Sylvie Perrinjaquet. Les Eglises
rappellent donc toutes leurs acti-
vités internes (vie spirituelle des

paroisses, mariages, baptêmes,
groupes de lecture) et externes
(hôpitaux, EMS, prisons), sans
oublier l’assistance aux person-
nes fragilisées, jeunes ou âgées, à
travers des organismes comme
Caritas ou le Centre social pro-
testant.

Pour éviter de sabrer dans tou-
tes ces activités découlant de
leurs valeurs humanistes, les
Eglises réfléchissent à faire
payer certaines prestations.

Pas les sacrements, bien sûr,
mais des services funèbres, par
exemple, pour des fidèles ne
payant pas leur contribution ec-
clésiastique. «Ce sera un thème
du prochain Synode de l’Eglise ré-
formée», annonce déjà Christian
Miaz.�

60 000 Le nombre de
membres annoncé par l’Eglise
réformée évangélique. Mais
34 000 ont coché la case
correspondante dans leur
déclaration fiscale.

62 000 Même chose pour
l’Eglise catholique romaine
(35 000 ont coché la case).

600 Le nombre de fidèles
catholiques-chrétiens estimé
par le président de son Conseil
de paroisse.

9 MILLIONS de francs: budget
annuel de l’Eglise réformée
(dont 5,6 millions provenant de
la contribution ecclésiastique).

4 MILLIONS de francs: le
budget de l’Eglise catholique
romaine (dont 2,4 proviennent
de la contribution).

240 000 francs: le budget de
l’Eglise catholique-chrétienne
(dont 110 000 provenant de la
contribution ecclésiastique).

ÉGLISES EN CHIFFRES

Les Eglises s’apprêtent à offrir les mêmes prestations qu’aujourd’hui, avec moins d’argent. Sauf si les fidèles-contribuables compensent le manque
à gagner fiscal. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Quand on parle
d’Eglises, on ne voit
souvent que la messe
ou le culte du dimanche.»

SYLVIE PERRINJAQUET PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE

ARMÉE Les partis de gauche invitent les citoyens du canton à refuser une dépense «inutile».

Les anti-Gripen neuchâtelois montent au front

«Les partisans de l’achat des 22
Gripen chiffrent la dépense à trois
milliards de francs. C’est faux!», a
dénoncé hier en conférence de
presse Antoine de Montmollin,
président des Jeunes socialistes
neuchâtelois. «Le coût total,
comprenant notamment l’entre-
tien des avions et le nouvel arme-
ment nécessaire, s’élèvera à plus
de 10 milliards!»

Les partis de gauche du can-
ton, à savoir le Parti socialiste
(PS), les Verts, le Parti ouvrier et
populaire (POP) et Solidarités,
ont choisi de s’unir pour con-
vaincre les Neuchâtelois de refu-
ser une dépense «inutile et super-
flue», lors de la votation fédérale
du 18 mai.

«Le Gripen reviendra plus cher
que le F/A-18 pour un avion moins
performant», poursuit Antoine
de Montmollin. Le membre du
comité unitaire «Non au Gri-
pen» n’hésite pas à parler de

«gaspillage», à l’heure où les
deux tiers des cantons suisses
doivent procéder à des coupes
budgétaires. «Nous sommes bien
placés, à Neuchâtel, pour voir
toute l’incohérence de la droite:
alors qu’elle impose au Grand Con-
seil 160 millions d’économies, elle
consent au niveau fédéral à des dé-
penses somptuaires!»

Quasi rien pour Neuchâtel
Les opposants au Gripen sont

convaincus que le canton ne
profitera pas des retombées fi-
nancières liées à l’achat de ces
avions de combat. Si la transac-
tion est acceptée par le peuple,
le fabricant suédois Saab et ses
partenaires devront conclure
des contrats avec des sociétés
suisses pour un total de 2,5 mil-
liards de francs, dont 30% de-
vront être passés avec la Suisse
romande.

«Le bureau fédéral des affaires
compensatoires, qui vérifie que ces
affaires sont réellement conclues, a
été amputé récemment d’un mem-

bre non remplacé», rappelle le so-
cialiste Baptiste Hunkeler,
membre du comité «Non au
Gripen». «Il est normal de crain-
dre que les affaires compensatoires
promises ne seront pas conclues.»

Le député au Grand Conseil
rappelle que les affaires com-
pensatoires des F/A-18 «n’ont
profité à ce jour qu’à 40% à l’in-
dustrie suisse». Pour les anti-Gri-

pen, «les Neuchâtelois payeront
cher ces Gripens et n’en tireront
que des nuisances. Les affaires
compensatoires pour Neuchâtel
seront quasi nulles», avertit le dé-
puté Fabien Fivaz, représentant
des Verts.

Il évoque le cas, révélé dans nos
colonnes, des fausses comman-
des compensatoires pour l’entre-
prise neuchâteloise Orolia. Saab

avait annoncé une commande
de huit millions de francs pour
le fabricant d’horloges atomi-
ques. En réalité, ce contrat avait
été passé indépendamment du
Gripen et les horloges seront li-
vrées avec ou sans avion.

Investir cet argent ailleurs
Fabien Fivaz s’interroge sur la

nécessité de ces avions pour dé-
fendre l’espace aérien helvéti-
que: «La Suisse est l’un des pays
qui compte le plus d’avions de
combat par habitant et par kilo-
mètre carré. L’Autriche défend son
espace aérien avec 15 avions.»

Selon lui, pour remplacer les
32 avions actuels entre 2025
et 2035, «il faut plutôt réfléchir
aux missions que l’on veut donner à
l’armée, et ne pas la doter d’avions
dont on ne se servira pas, à l’heure
de la cybercriminalité».

Le comité souhaite que les mil-
liards du Gripen soient investis
ailleurs, «dans l’éducation, la san-
té, les transports, les retraites ou
encore l’énergie».�VIRGINIE GIROUD

Les anti-Gripen craignent des milliards «inutilement dépensés». KEYSTONE

PRÉVENTION
Le Service des
autos offre des
billets de cinéma

Opération originale du Ser-
vice cantonal des automobiles
(Scan) pour encourager la ré-
flexion sur les comportements
inadaptés sur la route: il offre
500 places aux détenteurs neu-
châtelois d’un permis de con-
duire ou d’un permis d’élève-
conducteur pour le film «Tout
est permis», de Coline Serreau.
Ce film sera projeté à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds dès
mercredi prochain.

Les 500 premiers courriels
envoyés à l’adresse scan.tou-
testpermis@ne.ch gagneront
une place (indiquer son
adresse et sa date de nais-
sance).

Comme le souligne la réalisa-
trice, «ce film est une comédie
humaine tragicomique qui per-
met de nous rappeler que la route
n’est pas qu’un jeu, que nous pou-
vons y perdre nos vies ou celle des
autres, ces «autres» qui sont sou-
vent ceux qu’on aime le plus au
monde».�RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

La baisse de l’impôt ecclésiastique va-t-elle
inciter les contribuables à mieux le payer?
Votez par SMS en envoyant DUO INCI OUI ou DUO INCI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Merci de vous inscrire jusqu'au 10 mai à sferrari@coninco.chMerci de vous inscrire jusqu'au 10 mai à sferrari@coninco.ch
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VENTE AUX ENCHÈRES
du 14 au 17 mai 2014

TABLEAUX DE MAÎTRES • ESTAMPES

AFFICHES • ART SUISSE • ANTIQUITÉS

Exposition:
3 - 11 mai 2014
de 10 à 19 h

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com
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Notre action en faveur de la nature neuchâteloise est coûteuse : merci pour
votre don! CCP Pro Natura Neuchâtel 20-7701-7 mention «Appel éolien»

Dans certains des sites prévus, les éoliennes géantes repré-
sentent une menace importante pour la faune sauvage.

Préservons notre patrimoine naturel contre l’industrialisation des
crêtes et conservons la maîtrise du développement éolien dans
notre canton.

RAPPEL: Fête des crêtes
Dimanche 4 mai dès 11 h,
(avec votre pique-nique et par tous les temps).
Venez nombreux au sommet du Mont Racine!

Avenir des crêtes : au peuple de décider
Votation cantonale neuchâteloise du 18 mai

sur le développement éolien

Nos organisations recommandent un

oui àl’initiative«Avenirdescrêtes»
et un non au contre-projet des autorités.

Plus d’informations et texte complet de notre appel :

w w w . p r o n a t u r a - n e . c h
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Assurément le meilleur garage.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970
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Le Garden Centre à Gampelen

FESTIVAL
DES PLANTES
Dimanche ouvert

(seulement GARDEN CENTRE)

4 mai 2014
(10 h à 16 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • � 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 4 mai 2014
à 15h

LOTO
45 tours

Abonnement: Fr. 10.– / 1 x planche ou 6 cartes Fr. 55.–
2 x planches ou 12 cartes: Fr. 70.– / 3 x planches ou 18 cartes: Fr. 80.–

A 15h et 16h30: 30 TOURS - Abonnement: Fr. 8.–
1 x planche ou 6 cartes Fr. 40.–

2 x planches ou 12 cartes: Fr. 50.– / 3 x planches ou 18 cartes: Fr. 60.–

Quine Fr. 40.- Double quine Fr. 80.- Carton Fr. 120.-
Hors abonnement 1 carte Fr. 12.-

2 Royales et 2 Mini Bingo 3 cartes Fr. 5.-
Transports organisés:

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

HORAIRES HABITUELS

Org.: Chœur mixte L’Echo du Vignoble Cortaillod

MANIFESTATIONS

POLITIQUE

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À VENDREAVIS DIVERS

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
de contenus
multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android
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Dans la Maladière, on s’affaire pour construire la rampe de réception des voltigeurs du FMX et la tente des VIP placée au bord de la ligne d’arrivée. Un écran géant sera installé contre la rampe qu’emprunteront les cyclistes.

TOUR DE ROMANDIE Animations à gogo pour la dernière étape et trafic perturbé.

Final en apothéose à la Maladière
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTES)

De l’avis des spécialistes, le 68e
Tour de Romandie pourrait bien
se jouer demain lors de la der-
nière étape – un contre-la-mon-
tre individuel qui mènera les cy-
clistes de Neuchâtel à Cornaux,
avec montée à Frochaux avant
de redescendre tête baissée au
chef-lieu (lire également en pa-
ges 23, 24 et 25), soit un par-
cours de 18,5 km.

Lieu de toutes les festivités du
jour, la Maladière accueillera le
départ (sur l’esplanade) et l’arri-
vée de l’étape. Du tout grand
spectacle en vue, avec, en point
d’orgue, le passage de la ligne
d’arrivée à l’intérieur du stade,
après un rush final d’un hecto-
mètre. Du jamais vu, qui a né-
cessité la construction d’une
rampe d’accès jusqu’à l’intérieur
de l’enceinte de foot! La course
sera retransmise sur un écran
géant, posé aux pieds de la
rampe, ainsi que sur l’écran à
l’intérieur du stade (une caméra
sera notamment placée au som-
met de la rampe).

Des animations
pour tous les goûts
Avec la complicité de la météo,

les organisateurs de l’étape neu-
châteloise espèrent attirer la
foule des grands jours autour et
dans la Maladière. Dix mille
spectateurs? Ce serait un rêve
pour Laurent Claude, président

du comité d’organisation. Car
une multitude d’animations –
gratuites pour l’essentiel – atten-
dent les visiteurs.

Outre la possibilité de voir
«l’entrée des taureaux dans l’arène
pour les 100 derniers mètres de la
course», comme l’image Laurent
Claude, le public pourra assister
à des démonstrations de FMX
(motocross freestyle) avec le
VaudoisMatRebeaud–uneréfé-
rence mondiale de la discipline
– et d’autres riders renommés.
Aux commandes d’une pelle
mécanique, Mat Rebeaud a lui-
même aménagé la rampe ser-
vant d’aire de réception aux vol-
tigeurs. «Les riders s’envoleront à
plus de dix mètres de haut et effec-
tueront des sauts de 23 mètres,
par-dessus la piste cyclable», dé-
taille Laurent Claude.

Circulation coupée
Sur l’esplanade, dès 10h s’ou-

vrira le village d’activités sporti-
ves pour les jeunes (volleyball,
hockey, escrime, gymnastique et
football). Une convention de
spinning permettra même aux
plus courageux de simuler le
parcours du contre-la-montre
effectué par les coureurs profes-
sionnels... Devant la salle de la
Riveraine (seules activités
payantes), les petits pourront
monter à poney ou sur des car-
rousels; en cas de beau temps,
des baptêmes en hélicoptères se-
ront opérés.

Pendant lacourse, le traficauto-

mobile sera perturbé dimanche.
Dès 9h et jusqu’aux environs de
17h sur tout le tracé du parcours
de l’étape. Concrètement, l’axe
des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel
(de la Maladière à Saint-Blaise)
sera fermé à la circulation, ainsi

que les routes principales du
parcours à Cornaux et Frochaux.
Les entrées/sorties autoroutiè-
res de Saint-Blaise, Monruz et la
Maladière seront bouclées!
Pour accéder au centre-ville (hô-
pitaux, Maladière, port, etc...) il
faudra emprunter les bretelles
Neuchâtel ouest et Serrières ou
Vauseyon. Ailleurs sur le tracé, il
s’agira de suivre les indications
mises en place par la police. Le
parking des Jeunes-Rives sera le
plus proche de la manifestation.
L’organisation recommande
toutefois la marche ou le vélo
pour venir sur place. Ou alors
d’emprunter les navettes de la
Navigation spécialement mise
en place pour le Tour de Roman-
die et offertes par la Ville de
Neuchâtel (départs dès 10h aux
heures pleines à Saint-Blaise, à
+10 à Hauterive, +25 à la Mala-
dière et +40 à Neuchâtel).

TransN communique que le
trafic de la ligne 101, entre la
place Pury et Saint-Blaise sera
également perturbé. Le départ
de cette ligne se fera devant les
escaliers de la BCN. Quant à Car
postal, il supprimera la liaison
Lignières - Saint-Blaise.�

La dernière ligne droite du 68e Tour de Romandie à l’intérieur de stade de la Maladière. Un rush final de 100 mètres pour couronner le vainqueur.

Traditionnellement, les chasseurs d’autogra-
phes rôdent autour des hôtels où résident les
coureurs. Las, cette année, une seule équipe per-
chera au chef-lieu dans la nuit de samedi à di-
manche. Il s’agit de l’hôtel Alpes et lacs qui hé-
bergera les cyclistes d’Europcar.

Cela suscite les regrets du directeur de Tou-
risme neuchâtelois. «Nous avions indiqué par le
passé aux organisateurs du Tour de Romandie que
nous souhaitions voir les villes-étapes mieux asso-
ciées. Car les cantons contribuent financièrement à
la fondation qui gère cette épreuve cycliste», note
Yann Engel. Celui-ci ne se plaint toutefois pas du
taux d’occupation. Grâce à la caravane (près de
2000 personnes!), pratiquement tous les hôtels
de la ville et des alentours seront pleins. Il reste
des chambres au Palafitte et au Beau-Rivage.

Directeur général de la boucle romande, Ri-
chard Chassot justifie la situation: «Ce n’est pas
notre choix. Nous avons essayé de faire venir des
équipes à Neuchâtel, mais certains hôteliers n’ont

pas accepté les conditions qu’on leur proposait.
D’autres n’étaient pas en mesure de nous accueillir
pour des problèmes logistiques. Mais Neuchâtel a
son quota.» Chef de presse du Tour de Roman-
die, Giovanni Sammali remarque que les équi-
pes font leur possible pour limiter les déplace-
ments. L’étape d’aujourd’hui finissant assez tard,
le Chaux-de-Fonnier justifie le choix de forma-
tions de coucher à mi-chemin entre Fribourg et
Neuchâtel.

Richard Chassot remarque en outre que «les
vélos ne sont pas les mêmes pour un contre-la-mon-
tre. Cela suppose un travail effectué tard dans la
nuit pour préparer les montures. Ce qui peut engen-
drer des désagréments.» Et l’ancien coureur pro
de conclure: «Un contre-la-montre offre cinq heu-
res de visibilité; Neuchâtel est gâté cette année!» De
fait, Laurent Claude glisse une info aux chas-
seurs d’autographes: «Les cars des équipes sont ga-
rés aux patinoires. C’est là que s’échaufferont les
coureurs avant d’attaquer l’étape du jour.»�

Une seule équipe dormira à Neuchâtel

La venue du Tour de Ro-
mandie est l’occasion de
rencontrer d’anciennes
gloires (l’éternel Raymond
– «Poupou» – Poulidor,
huit podiums au Tour de
France, signe aujourd’hui
des dédicaces à Maladière
Centre de 14 à 17h), à l’ins-
tar de Nicole Angelrath
(photo David Marchon).
La Landeronnaise, trois
fois championne du
monde et quatre fois victo-
rieuse de la Coupe du
monde de snowboard dans les années 1990, fait partie des
prestigieux «retraités» invités. Si elle arrive à temps... Car, en
parallèle à l’ouverture de son cabinet d’étiopathie à Neuchâtel,
l’ex-rideuse multiplie les activités. Demain, elle participe au
Marathon de Genève. Au demi-marathon plutôt, car elle ne
voulait pas manquer l’étape de Neuchâtel. Sitôt après la
course, elle filera à la Maladière. Le vélo? Elle aime. «Mais je
suis une fonceuse. Je préfère les descentes en VTT.» Comme elle
dévalait plus vite que les spécialistes, elle a préféré bâcher. La
grosse tête? «Non, j’ai vécu des années très rock’n’roll, mais je
suis la fille à Jean, qui m’a toujours fait travailler dans ses vignes.
Pour moi, le snow était un jeu. C’est après ma carrière que je me
suis mise à faire du sport», rigole la championne.�

Champions attendus
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NEUCHÂTEL ACCUEILLE L’EPFL
DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT «Microcity»

JOURNÉE PORTES OUVERTES
–

10 MAI 2014 – 10h à 17h
–

Maladière 71
2002 Neuchâtel

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS
POUR LES ATELIERS SUR:

WWW.MICROCITY.CH

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

TRANSPORTS PUBLICS:
LIGNE 101 - ARRÊT GIBRALTAR-CPLN

VOITURE:
PARKINGS DE LA MALADIÈRE

ET DU NID-DU-CRÔ

AU PROGRAMME:

Visites guidées du bâtiment par Bauart Architectes et Urbanistes SA et ERNE AG Holzbau.
Portes ouvertes des laboratoires de l’EPFL et des start-up de Neode, Parc scientifique et technologique.
Conférences de professeurs de l’EPFL et d’entrepreneurs sur la microtechnique, l’innovation et la création d’entreprises.
Ateliers pour enfants de 6 à 14 ans sur l’horlogerie, l’électronique, la physique et la robotique.

AVEC LE SOUTIEN DE:
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Florence
Nater
Conseillère
communale,
Députée PS

Pierre
Hainard
Député UDC,
Ingénieur EPF

Yann
Sunier
Député PLR

Giovanni
Tarantino
Député
Vert’Libéral,
Ingénieur EPF

Laurent
Debrot
Député Verts

Christian
Mermet
Conseiller
communal,
Député PS

Marc-André
Nardin
Député PLR,
Avocat et
notaire
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de succès suisse:
le partenariat
social.»

Jean-Pascal Bobst
CEO, Bobst Mex SA

PUBLICITÉ

PRÉCISION
Le bon prénom

La nouvelle présidente du
Conseil général de Gorgier s’ap-
pelle Nicole Vauthier. Un pré-
nomerronés’estglissédansnotre
édition d’hier.� FME

HAUTERIVE Les opposants au dézonage dans les vignes du haut du village font part de leurs arguments
avant la votation du 18 mai où les Altaripiens auront à se prononcer sur la création d’habitat.

Ils veulent sauver le secteur des Fins
FLORENCE VEYA

«On a à peu près entendu tout et
n’importe quoi.» Seule certitude
pour les référendaires opposés
au dézonage du secteur viticole
des Fins, à Hauterive: «Ce sont
des intérêts particuliers qui sont
défendus par les autorités et non
pas l’intérêt général.» Hier, Alain
Gerber, Anne Llach et Patrick
Christinat, piliers de l’Associa-
tion pour la sauvegarde des Fins
et de la qualité de vie altaripenne
(Asfa), ont fait une nouvelle fois
part aux médias des causes de
leur indignation. Indignation les
ayant menés à lancer un référen-
dum contre la modification du
plan d’aménagement dans cette
zone (nos éditions des 31 octo-
bre, 1er novembre 2013 et 26 fé-
vrier 2014).

Les 3000 habitants visés
A deux semaines de la vota-

tion, l’Asfa a tenu à présenter des
données concrètes dénonçant
«les chiffres contradictoires et les
affirmations fallacieuses du Con-
seil communal», a d’entrée de jeu
lancé Patrick Christinat, prési-
dent de l’Asfa.

Ainsi a-t-il rappelé qu’il y a
trente ans déjà, quelques pro-
priétaires de parcelles incluses
dans la zone viticole dite des
Fins «ont exprimé le souhait de
voir ce secteur réaffecté en zone à
bâtir.» Il relève: «L’impulsion
vient donc de ces propriétaires qui
font pression sur la commune.»
Cette dernière n’a jamais caché,

aux dires de l’Asfa, vouloir at-
teindre les 3000 habitants (elle
en comptait 2600 en 2013).
«Mais ça n’est pas avec les 45, ou
plutôt 55 selon nos informations,
logements qu’elle prévoit de cons-
truire aux Fins qu’elle y parvien-
dra.» Et Anne Llach de présen-

ter des statistiques. «En un peu
plus de 30 ans, 362 logements ont
été construits à Hauterive, mais la
population reste stable (réd: fa-
milles moins nombreuses, di-
vorces, espaces plus grands en
sont les raisons). La volonté de la
commune d’atteindre 3000 habi-
tants se traduirait par la construc-
tion de plus de 500 logements!»

Patrick Christinat embraye:
«C’est sans compter les problèmes
de circulation et de sécurité occa-
sionnés par la construction d’un
nouveau quartier dans le secteur
des Fins». Etude à l’appui, il
montre que celui-ci engendre-
rait une augmentation du trafic
de 390 à 780 véhicules par jour
sur le seul chemin des Jardillets.
La place devant le collège verrait
même le trafic se densifier jus-

qu’à 3800 véhicules par jour. Les
membres de l’Asfa n’ont de cesse
de le répéter: «Ce projet ne profi-
tera en rien aux Altaripiens, bien
au contraire.» Même l’aspect fis-
cal initialement avancé par le
Conseil communal ne tient pas
la route à leurs yeux.

«D’après le scénario le plus opti-
miste, calculé par les experts enga-
gés par la commune, cette dernière
gagnerait 162 000 francs par an
avec ce dézonage.» Cela impli-
querait «la création de 45 loge-
ments habités par 54 contribua-
bles dont le revenu imposable
s’élèverait à 136 000 francs. Sinon
la commune perdrait de l’argent.»
Et Patrick Christinat de souli-
gner que le revenu imposable
médian dans le canton se situe à
42 000 francs. Alain Gerber

ajoute. «Le quartier mettrait qua-
tre ans à être construit selon les au-
torités et il faudrait attendre qua-
tre à cinq ans avant le premier
coup de pioche, ce qui signifie que
rien ne se passerait avant dix ans.
Pour une commune financière-
ment aux abois, c’est un peu bi-
zarre de tabler sur un tel projet.»

D’arguments contre ce dézo-
nage, les membres de l’Asfa n’en
manquent pas puisqu’il s’agirait
aussi d’agrandir le collège, bref,
de transformer «en zone de dé-
pense plutôt que de revenus le sec-
teur des Fins». Quant à la com-
pensation côté vignes faite à
Marin, «ça nous fait une belle
jambe», clament-ils d’une même
voix. Voix qu’ils espèrent être
entendue par la population lors
de la votation imminente.�

Alain Gerber, Anne Llach et Patrick Christinat, membres de l’Association pour la sauvegarde des Fins et de la qualité de vie altaripienne. CHRISTIAN GALLEY

Les soucis de chronométrage
durant le match de hockey entre
la République tchèque et la
Suisse, vendredi dernier à Neu-
châtel ont suscité de nombreu-
ses réactions, notamment de
soutien envers le club organisa-
teur du HC Université. Plu-
sieurs bénévoles ayant officié
dans la cabine, dont la personne
préposée à l’horloge à laquelle le
conseiller communal de Neu-
châtel Thomas Facchinetti a
adressé des reproches dans no-
tre édition de mardi, se défen-
dent de la prétendue «erreur hu-
maine» qui aurait été commise.

«J’ai réglé comme d’habitude ma
pendule vers 17h45. Elle fonction-
nait bien», explique la préposée
à l’horloge, qui souhaite rester
anonyme. Réglage d’autant plus
nécessaire que l’horloge n’avait,
pour sa précédente utilisation,
pas servi lors d’un match tradi-
tionnel de 3x 20 minutes, expli-

que le président du club de
hockey Grégoire Matthey, qui
maintient sa confiance en
l’équipe de chronométrage et
trouve «hâtives» les critiques du
politicien envers ses bénévoles.

«Arbitres très cools»
«C’est quand il y a eu la première

pénalité que ça n’a pas été», conti-
nue la préposée à l’horloge, qui
souligne l’attitude des arbitres
«qui ont été très très cools» durant
la perturbation. «Les employés de
l’exploitation sont venus voir à la
pause et la machine a complète-
ment buggé. Ils ont essayé avec
une autre console, puis une autre,
mais ça n’a pas marché», conti-
nue la bénévole.

Pour elle, comme pour les au-
tres personnes dans la cabine, il
ne fait guère de doute que la
cause est technique, bien qu’elle
ne puisse en déterminer l’ori-
gine. Surcharge électrique du-

rant le match? Mauvais contact?
«C’est comme avec une voiture.
Moi, je sais la conduire. Quand elle
ne marche plus, il faut un mécani-
cien», image la préposée, qui uti-

lise l’horloge en question depuis
son installation «il y a 7 ou 8 ans»
et n’avait jamais connu pareils
problèmes. «On a tout essayé. Les
trois gars de l’exploitation ont fait
tout leur possible. Il y a même le
speaker du club de Zurich qui est
venu essayer de faire remarcher
l’horloge.» Sans succès lui non
plus. «Je vous dis pas la panique»,
note de son côté Anita Simonet,
bénévole à la feuille de match,
elle aussi assise dans la cabine.
«Nous avons tous fait le chrono-
métrage durant la seconde période
avec nos natels.»

«Un peu fort»
Dès lors, les bénévoles peinent

à accepter les remarques du con-
seiller communal. «C’est vrai-
ment un peu fort. Il n’était pas à
côté de nous, je ne trouve pas ces
remarques correctes», dit la pré-
posée à l’horloge.

Ducôtéde laVille,ThomasFac-

chinetti ne regrette pas son
«coup de sang» dans nos pages.
«Ce n’était pas une mise au pilori
des organisateurs, mais il est nor-
mal de réagir. Ce problème ne fait
pas plaisir», dit-il, soulignant par
ailleurs une soirée «réussie à
95%», et «une ambiance du ton-
nerre».

Quant aux causes, «tous les ren-
seignements que l’on m’a fournis in-
diquent que le système marche»,
d’où la conclusion d’une erreur
humaine. «On met à disposition
uneinfrastructurequicoûteunsala-
dier. On a soutenu le club. Il est nor-
mal de pousser un coup de gueule.
On va continuer de contrôler. C’est
peut-être l’occasion de bien revoir
les procédures.» Au sujet des bé-
névoles visés, «si les vérifications
indiquent un problème technique,
c’est naturellement que je vais pré-
senter mes plus plates excuses. Et je
le fais même par avance si la per-
sonne s’est sentie vexée.»�MAH

L’horloge a connu quelques soucis
lors du match de vendredi. KEYSTONE

NEUCHÂTEL Le chronométrage lors du match international d’il y a huit jours avait connu des soucis.

Les bénévoles en charge de l’horloge se défendent

�«Cela impliquerait la création
de 45 logements habités
par 54 contribuables dont
le revenu imposable s’élèverait
à 136 000 francs.»
PATRICK CHRISTINAT PRÉSIDENT DE L’ASFA

GORGIER
Le canton s’en
tient au palmier

«La machine est en route, elle ne
s’arrêtera pas.» C’est ainsi que
Frédy Nussbaum, président du
Conseil communal de Gorgier,
résume la position du canton
par rapport à l’implantation du
palmier, une œuvre d’art du
pour-cent culturel, à la prison de
Gorgier. L’exécutif communal a
été convié mercredi au Château
par le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux pour faire le point, après
une période de réflexion.

«On prend acte», relève Frédy
Nussbaum, qui regrette une ab-
sence de compromis. Mais, «on
ne peut pas bafouer le point de vue
du législatif.» A fin novembre, il
avait voté à l’unanimité, hormis
une abstention, une résolution,
informative, contre le palmier.

Pour Alain Ribaux, «il n’y a ja-
mais eu le moindre doute» quant à
la réalisation du palmier. Il fal-
lait examiner de possibles amé-
nagements, comme un autre
site. «Mais il n’a de sens qu’à côté
de la prison. La loi est appliquée, il
faut juste ne pas braquer les gens»,
d’où la séance d’information de
décembre à Gorgier. Le but,
«dans l’idéal, aurait été une
meilleure acceptation.» La mise à
l’enquête publique aura lieu
dans les prochaines semaines.

«Pas en rester là»
Si la procédure a été respectée,

le fait de ne pas impliquer la
commune a été «une grave er-
reur», selon Bernard Schuma-
cher, membre du législatif com-
munal et député au Grand
Conseil. «On ne va pas en rester
là.» La pétition anti-palmier, qui
a recueilli près de 550 signatures
dans la région de Gorgier, pour-
rait s’étendre au canton.

Un autre projet va, celui-là, ré-
jouir la population locale. Le can-
ton planche sur un large accès à la
prison par le nord, en évitant le
village. Pour dans deux ou trois
ans, estime Alain Ribaux.� FME
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EXPOSITION Prévenir l’endettement des jeunes grâce à un jeu de rôles ludique.

Partie de cash-cash au musée
ANTONELLA FRACASSO

Prochaine étape de la «Cash-
cash party»: la roue de l’infor-
tune. Elle tourne, elle tourne, et
s’arrête sur «Trop de carambars.
Carries et dentiste assurés».

Cette animation faisait partie
du parcours mis sur pied par le
Centre social protestant (CSP)
mercredi après-midi au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Gratuite, cette manifestation a
été proposée dans le cadre de la
journée de prévention «Les jeu-
nes et les jeux d’argent». Le but:
présenter les facettes d’un bud-
get à travers un jeu de rôles ludi-
que pour prévenir l’endettement.

Le parcours proposait cinq
postes: santé, habitat, entretien,
impôts et enfin transports, loi-
sirs et divers. Au départ, le visi-
teur tirait la carte d’un person-
nage dont il devait compléter le
budget en passant par chaque
poste. Exemple: homme de 35
ans, salaire 4500 francs... A l’arri-
vée, il apprenait s’il avait réussi à
tenir son budget. A chaque
poste, des professionnels répon-
daient à d’éventuelles questions.

«Ce qui m’attend»
Parmi les visiteurs, Robin, 16

ans, et Rohim, 18 ans, tous deux
étudiants au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois. «Ça
me permet de me rendre compte
de ce qui m’attend plus tard», sou-
ligne Robin. Quant à son copain
de classe, il a trouvé le jeu très in-
téressant. «J’ai découvert des cho-
ses que je ne connaissais pas sur
l’entretien d’une voiture», raconte
Rohim. «Je passe mon permis de

conduire, c’est utile de savoir ce
que j’aurai à payer.»

Une autre animation traitait
des «fringues», un thème cher
aux adolescents. Le public ob-
servait des photos de jeunes por-
tant deux tenues quasi similai-
res. L’une, bon marché; l’autre
avec des habits de marque da-
vantage coûteux. Règle du jeu:
deviner laquelle était la plus
onéreuse. Pas si facile... «L’un
des aspects compliqués avec les
jeunes concerne le budget des vête-

ments. Ce jeu leur permet de réflé-
chir à l’importance de la mar-
que», signale la coordinatrice du
CSP Hélène Matile Kohler.

«Utilité démontrée»
Depuis plus de dix ans, le CSP

œuvre à la prévention de l’endet-
tement chez les jeunes. Une dé-
marche qui pourrait s’arrêter net
l’an prochain. «La situation est
paradoxale: le canton de Neuchâ-
tel a voté le frein à l’endettement,
mais notre programme risque de
s’arrêter faute de financement»,
regrette Isabelle Baume, direc-
trice-adjointe au CSP.

Jusqu’à aujourd’hui, ce pro-
gramme a été financé, entre au-
tres, par la Loterie romande et
diverses fondations. Seulement
en 2013, l’Etat lui a alloué une
somme d’argent. «Cette année,
nous avons une petite réserve»,
relève la directrice-adjointe.

A ses yeux, tout le monde est
gagnant si un travail de préven-
tion est effectué en amont.
«L’utilité de ce programme a été
démontrée. Nous n’avons plus le
temps de chercher des fonds.»�Robin et Rohim, deux des nombreux jeunes qui ont participé à la «partie de cash-cash» au Musée d’art et d’histoire. DAVID MARCHON

Comment parler d’un sujet rébarbatif
sans être «prise de tête»? Dans son livre
«Vivre ses finances… c’est vivre sa vie!»,
Séverine Maeder ouvre le dialogue sur la
gestion du «budget» de façon simplifiée,
mais sûrement pas simpliste. «J’ai fait appel
au graphiste Soy pour qu’il rende la mise en
page attrayante et dynamique, et qu’il mette
de la couleur à un sujet qui peut sembler en-
nuyeux.»

Cette habitante des Hauts-Geneveys de 43
ans a plus d’une corde à son arc. Responsa-
ble de la formation à la Banque cantonale
neuchâteloise depuis plus de vingt ans, elle
animeaussidesateliers,«les ficellesdubud-
get», dans le cadre du programme de pré-
vention à l’endettement mis sur pied par le
Centre social protestant. Depuis bientôt
cinq ans, elle intervient dans les écoles pro-
fessionnelles, dans les lycées et certaines
classes du cycle 3 de l’école obligatoire. «J’ai
voulu rassembler dans un livre toutes les ques-
tions qui ont été abordées lors des ateliers.» Il a
fallu deux ans à Séverine Maeder pour venir

à bout de cet ouvrage, publié l’an dernier.
Elle a voulu un livre accessible à tous.

«Dès 15 ans, il peut apporter des réponses.
C’est l’âgeoùcertainscommencentunappren-
tissage et se retrouvent avec une somme d’ar-
gent à gérer.» Les différents chapitres, des
impôts au leasing ou encore le premier

achat immobilier, donnent des clés pour y
voir plus clair. Cet ouvrage offre également
des astuces aux jeunes adultes qui quittent
le cocon familial et se retrouvent à devoir
payer loyer, assurance, électricité... «Armés
d’un budget bien ficelé, c’est plus facile de faire
face.»

SelonlaVaudruzienne, lecontextefamilial
définit en partie le rapport que l’on a avec
l’argent. Dans de nombreux foyers, le
thème des finances, et plus largement de
l’argent, est tabou alors qu’il est essentiel
d’aborder ce sujet, selon Séverine Maeder.
«A la maison, on ne parlait pas d’argent. Papa
était économe, et maman plutôt dépensière.
De là, j’ai réussi à trouver mon équilibre»,
confie l’auteure. «Je me suis servie de mon ex-
périence pour écrire cet ouvrage. Je fais partie
des jeunes qui se sont fait avoir par les impôts
en gagnant leur premier salaire. J’espère que
mon livre permette d’éviter ça.»�

«Vivre ses finances... c’est vivre sa vie!», de Séverine
Maeder, Editions G d’Encre, 2013.

Une Vaudruzienne anime les ficelles du budget

�«C’est paradoxal: Neuchâtel
a voté le frein à l’endettement,
mais notre programme de
prévention risque de s’arrêter
faute de financement.»
ISABELLE BAUME DIRECTRICE ADJOINTE DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Le livre de Séverine Maeder a fait mouche
auprès d’un public de tout âge. DAVID MARCHON

Si les dieux du soleil sont avec
les reines d’Hérens demain, le
public assistera à des combats
devant un panorama grandiose à
La Vue-des-Alpes. L’Amicale
neuchâteloise de la race d’Hé-
rens met sur pied un match de
printemps avec pas moins de 67
bêtes, représentant les cantons
de Vaud, de Berne, du Valais et
de Neuchâtel.

Des génissons aux vaches lour-
des en passant par les primipares
et les génisses, autant de belles
qui s’affronteront sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz. L’Amicale
neuchâteloise compte à elle
seule 26 bêtes qui participeront
aux combats. L’éleveur des
Ponts-de-Martel et président de
l’association Pierre-Alain Mon-
nard, alias Pampi, est enchanté

que cette manifestation se dé-
roule à La Vue-des-Alpes. «Ce
coin est idéal.Ça me fait penser à la
vue qu’on a à Aproz (réd: en Va-

lais).» Les organisateurs de
l’Amicale neuchâteloise, qui re-
cense près de cinquante mem-
bres, ont mis les petits plats dans

les grands pour accueillir cet évé-
nement sur leurs terres.

Début des matches à 10h
Les matches commenceront

aux alentours de 10h jusqu’à
midi, puis, reprendront en début
d’après midi. Le public pourra se
restaurer à la cantine dirigée par
le groupement de jeunesse de
Rochefort. Il aura également la
possibilité de visiter les étals de
stands artisanaux. L’ambiance
sera musicale tout au long de la
journée, avec, sur le coup de 16h,
l’orchestre La Bidouille qui re-
joindra la fête.

Pampi ne participera pas uni-
quement en tant qu’organisa-
teur. Quelques-unes de ses bêtes
concourront au match de prin-
temps. Cette année, l’éleveur

ponlier mise sur deux génissons,
Baccara et Désiré qui ont, selon
lui, des chances de rafler un titre.
Mais avant tout, il mise sur un
accueil chaleureux et la volonté
de faire découvrir cette race sur
laquelle il ne tarit pas d’éloges.

A ses yeux, les vaches d’Hérens
sont malignes et affectueuses.
Sans oublier, la qualité de leur
viande. «Notre but est d’encoura-
ger les agriculteurs à élever ces va-
ches», souligne Pampi avec fer-
veur. «Je suis ravi car il y en a de
plus en plus dans la région.»�AFR

Baccara, le génisson de Pampi, participera au match de printemps. C. GALLEY

MATCH DE PRINTEMPS L’Amicale neuchâteloise de la race d’Hérens attend 67 bêtes demain.

Les reines s’affronteront à La Vue-des-Alpes

Combat des reines
Match de printemps demain
à La Vue-des-Alpes. Ouverture dès 9h.
Entrée libre. Plus d’infos sur la page
Facebook de l’Amicale neuchâteloise:
www.facebook.com/#!/
amicalene.raceherens

INFO+

CONSEIL GÉNÉRAL
Comptes rouges
à Valangin

Le Conseil général de Valan-
gin est convoqué lundi soir
pour statuer sur les comptes de
l’année 2013. Ceux-ci se soldent
par un déficit de plus de
17 000 francs alors que le bud-
get prévoyait un léger bénéfice
de quelque 7000 francs, avec un
coefficient d’impôts de 62% et
une contribution de la péréqua-
tion financière de
13 000 francs.

Cette différence est due prin-
cipalement au fait que la com-
mune a dû assumer la recapita-
lisation de la caisse de pension
pour quelque 68 000 francs,
ainsi que les charges dépendant
des écoles et du Bibliobus.

Egalement à l’ordre du jour du
Conseil général, la nomination
du bureau du législatif.�AMO
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MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION
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TRAITEUR

SALLE DE BAINS - CARRELAGES
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ÉLECTROMÉNAGER
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

Besoin d’un dernier 
coup de pouce avant 
les examens ou les 
dernières notes?

Nous proposons des cours 
privés ou en petits groupes 
dans la ou les matières de 

votre choix
Horaire à discuter

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Une armée sans avions n‘est pas une armée. La sécurité d‘abord! le 18 maigripen-oui.ch

au Gripen

Sans les 22 Gripen, l‘aviation sera bientôt privée de moyens!*

* Nombre
de jets

de l‘Armée
suisse

1990année

397
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EN IMAGE

NAVIGATION
Le «Neuchâtel» fêté. L’association Trivapor a remis les clés du
vapeur baptisé «Neuchâtel», hier en début de soirée, à La
Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S.A (LNM). Une
partie officielle dédiée aux autorités et bienfaiteurs s’en est suivie.
Les festivités se poursuivent aujourd’hui, pour la population, dans
le cadre de la Fête du lac.�RÉD

CHRISTIAN GALLEY

TRANSN «Des règles pour accroître le plaisir au travail» ont été rappelées.

Les chauffeurs de bus ont reçu
leur charte de courtoisie
SYLVIA FREDA

«La direction (réd: de TransN)
souhaite rappeler les règles de com-
portement attendues, qui permet-
tentd’accroître leplaisirautravailet
la satisfaction de nos 27 millions de
clients, ainsi que celle de nos collè-
gues. Au bureau, au guichet, dans
les ateliers ou au volant, la courtoi-
sie, la sécurité et le service pri-
ment.» C’est en ces termes que
commence la charte de courtoi-
sie qui a été envoyée aux chauf-
feurs de bus de TransN en même
tempsqueleurfichedesalaireà la
fin avril.

Conseils bien intentionnés
Cetenvoiaupersonnelroulanta

étédécidéparlescadresdel’entre-
prise neuchâteloise de transports
publics suite à la hausse de passa-
gers exprimant leur mécontente-
ment à leur égard (nos éditions
des 8 et 11 avril). «Nous réservons
un bon accueil à nos clients et nos
collègueset lesrenseignonsentoutes
circonstances», y lit-on parmi les
consignes conseillées.

«Avant de répondre, nous es-
sayons de faire preuve d’empathie
et de réfléchir à la manière avec la-
quelle nous souhaiterions que l’on
s’adresse à nous dans pareille situa-
tion», y est-il aussi indiqué. Et
également: «Nous nous adressons
à nos clients et nos collègues en tout
temps de manière calme et cour-
toise. «Bonjour» et «Au revoir»
sont toujours appréciés».

Dans ce document les conduc-
teurs de bus ont, entre autres, été
invités, encore, à avoir «une atti-

tude respectueuse», tant vis-à-vis
de leurs collègues que des clients
de TransN; à apporter «une atten-
tionaccrueauxclientsàmobilité ré-
duite»; à accorder toute leur «at-
tention à la route et aux passagers,
en renonçant à l’utilisation de leur
téléphone, même avec un dispositif
mains libres».

«Le problème n’est pas là»
L’avis de Jean-Pierre Etique,

secrétaire syndical au syndicat
du personnel des transports, le
SEV à propos de cette charte?
«Elle peut éveiller la sensibilité de
certains chauffeurs de bus. En

leur permettant de prendre con-
science de certains éléments.
Mais à mon avis, ce n’est pas vrai-
ment ça, le problème!» Selon lui,
«le souci demeure dans le fait que
les conducteurs de bus doivent as-
surer une correspondance, tout,
en se faufilant dans le trafic tou-
jours plus dense… Et les chan-
tiers qui poussent ça et là n’arran-
gent rien. Les chauffeurs sont
vraiment entre le marteau et l’en-
clume... Et ça, malgré la charte de
courtoisie…»

Il évoque l’aménagement des
couloirs de bus ou leur absence
dans certaines villes, «ce qui

pousse aussi parfois les chauffeurs
de bus à devoir un peu forcer le
passage»... Là encore, à ses
yeux, une charte de courtoisie
n’empêche pas ce fait d’exister
et de rendre à certains mo-
ments particulièrement péni-
ble l’exercice du métier de con-
ducteur de bus.

Mais ces temps, on suppose
qu’à TransN, les discussions tour-
nent plutôt autour de la démis-
sion du directeur de production
qu’autour de la charte.

Dont il sera intéressant d’étu-
dier l’efficacité dans quelques
mois auprès des passagers.�

Conducteurs de bus invités à mettre le cap sur plus de courtoisie en suivant quelques conseils au niveau
de l’attitude à suivre. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Le «disciple» de Jean-Claude Biver succédera à Jean-Frédéric Dufour.

Aldo Magada prendra les rênes de Zenith
AldoMagadasuccéderacetétéà

Jean-Frédéric Dufour à la tête de
la marque horlogère locloise Ze-
nith. Jean-Claude Biver nous a
confirmé hier l’information, dé-
voilée par le site spécialisé Wthe-
Journal.com.

Aldo Magada, 55 ans, est ac-
tuellement directeur internatio-
nal des ventes chez Breitling.
«Mais j’ai travaillé avec lui durant
plusieurs années et je le connais de-

puis 20 ans: je le considère comme
un de mes disciples, comme Jean-
FrédéricDufour l’étaitaussiaupara-
vant», nous a expliqué au télé-
phone Jean-Claude Biver, patron
du pôle horloger du groupe
LVMH, auquel appartient la mai-
son Zenith.

Aldo Magada entrera en fonc-
tion en principe au 1er juillet. Il a
effectué une longue carrière hor-
logère, démarrée chez Piaget

avant de rejoindre Omega, où il a
travaillé avec Jean-Claude Biver,
puis Ebel. Il a également été, du-
rant trois ans, CEO du fabricant
de boîtes à musique Reuge, à
Sainte-Croix.

Dufour chez Rolex
Selon Jean-Claude Biver, Aldo

Magada poursuivra la stratégie
menée par Jean-Frédéric Du-
four: «La marque a dû refaire ses

gammes, se réapproprier son passé,
et elle va continuer à construire là-
dessus.»

Le 14 avril dernier, Rolex a an-
noncé l’arrivée de Jean-Frédéric
Dufour, CEO de Zenith, «dans la
perspective d’en assumer la direc-
tion, en accord notamment avec
son actuel directeur général Gian
Riccardo Marini». L’information
avait fait grand bruit dans les mi-
lieux horlogers.� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS

Kudelski vend NagraID
à ses directeurs

Le groupe Kudelski a annoncé
hier soir la vente de NagraID
(photo archives Richard Leuen-
berger), à La Chaux-de-Fonds, à
un groupe d’investisseurs autour
de l’équipe de direction actuelle.
Aucune information n’a été com-
muniquéeconcernantd’éventuel-
les conséquences sur l’emploi.

Visiblement, le fabricant de car-
tes à puce était à vendre: «Parmi
les acheteurs potentiels, nous avons
retenu l’option qui offrait le meilleur
équilibre pour tous les stake hol-
ders», indique dans un communi-
qué de presse Mauro Saladini, di-
recteur financier du groupe
vaudois. «Le groupe soutiendra Na-
graID afin de faciliter la transition.»

Une centaine d’employés
«NagraID évoluera pour assurer

son développement à long terme en
tant que société indépendante», dé-
clare de son côté Frédéric Clauss,
CEO de NagraID, également dans
le communiqué. «Nous prévoyons
de construire sur les bases établies
depuis plusieurs années dans le do-
maine financier et dans le segment
des cartes de fidélité. Il s’agira de
continuer à renforcer notre position-
nement en tant que premier fournis-
seur innovant de cartes à puce sur le
marché suisse», ajoute-t-il, sans
évoquer non plus l’avenir de l’em-
ploi. Selon le porte-parole de Ku-
delski, NagraID emploie «une
centaine de personnes»au Crêt-du-
Locle, site qu’elle occupe depuis
2004, dans les locaux libérés par
le fabricant de cosmétiques Mary

Kay.Contacté,leServiceneuchâte-
lois de l’économie ne peut pas en
diredavantage,secontentantd’as-
surer être en contact avec l’entre-
prise.

Fondée en 1976 à La Chaux-de-
Fonds, d’abord sous le nom de
Thermoplex, la société fait partie
du groupe Kudelski depuis 2001.
Elle dispose aussi d’un centre de R
& D et d’un groupe d’ingénierie
offrant leur expertise dans le de-
sign, le développement et l’indus-
trialisationdeproduitsetmodules
pour des clients dans le monde
entier. En 2011, Frédéric Clauss
indiquait que l’entreprise produi-
sait de 70 à 80 millions de cartes
par an. A ce moment-là, l’entre-
prise employait près de 200 colla-
borateurs.

On devrait en savoir plus la se-
maine prochaine sur la stratégie
des repreneurs. Un rachat par le
management, basé à La Chaux-
de-Fonds depuis longtemps, sem-
ble en tous les cas être une solu-
tion plus porteuse d’avenir qu’une
cession à un investisseur étranger
ou à un financier.� FRK
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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.

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface
habitable de 175 m2. Construction de haut stan-
ding, vue sur le lac, calme. Situation exception-
nelle. Fr. 890 000.– à Fr. 925 000.–.
Renseignements: Atec Immobilier, tél. 079 211
59 60

FONTAINEMELON, magnifique appartement en
attique, 6½ pièces de 247 m2, balcons, caves,
garage individuel, tennis privatif, place de jeu,
proximité commerces et transports. Prix dos-
sier sur demande. Ogefi Sàrl, Tél. 079 324 93
00

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement lumineux et
fonctionnel de 109 m2 situé dans une PPE,
quartier des Arêtes. Ce rez-de-chaussée placé
près des commodités (écoles, commerce, pis-
cine, bus) de la ville dégage un charme campa-
gnard grâce à une terrasse privative. Avec une
place de parc dans un garage collectif. Prix sur
demande. Renseignements: Tél. 079 652 63 21

MONTMOLLIN villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr. 890
000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 3½ pièces, 80 m2, cui-
sine spacieuse et bien agencée, salon lumineux,
2 chambres + salle de bain. Cave + buanderie
commune. Libre dès le 01.07.14. Tél. 079 569
63 36

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

CUDREFIN, LOCAL COMMERCIAL, 1er étage, 130
m2 avec sanitaires privés et ascenseur, Fr.
1490.– + Fr. 150.– charges, 2 places de parc
extérieures Fr. 50.– Tél. 079 606 06 77.

SAVAGNIER Ochettes 12, appartement 5½ piè-
ces comprenant 2 salles d'eau, une cuisine
agencée, un poêle, un lave-linge et sèche-linge,
une cave, un garage, une terrasse. Fr. 1800.–.
Tél. 079 301 39 56

CHEZARD-ST-MARTIN Appartement duplex,
plain-pied, 4½ pièces (110 m2), 2 salles d'eau,
cheminée, balcon+terrasse, jardin privatif de 90
m2, surface commune de 1600 m2, 1 place de
parc dans box collectif et places de parc exter-
nes. A 2min des transports publics. Chiens non
admis. Loyer Fr. 1550.-+charges Fr. 250.-.Libre
dès le 1 juillet 2014 Tél. 079 446 39 14

BÔLE appartement 100 m2, 2 chambres, plus 1
grande chambre double, cuisine agencée habi-
table, Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 079
301 15 26

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
lumineux, bains, grand balcon, vue. Tél. 079
797 13 18

LA CHAUX-DE-FONDS, (vente à discuter)
superbe villa. Quartier hyper tranquille.
Habitation: 242 m2 Jardin arborisé: 1502 m2.
Piscine-filtration d'eau. Séjour, coin à manger, 4
chambres. Pièce supplémentaire de vie, jardin
d'hiver vitré: 40 m2. Sous-sol: cave-buanderie-
sauna-baignoire-chauffage. Garage 2 places.
Renseignements: njd.avenir@hotmail.com

SAVAGNIER, magnifique 4½ pièces (env. 150
m2), 3 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon salle à manger, 2 balcons, 2
WC/bain/douche, 2 places de parcs dans
garage, libre 1er juillet, Fr. 1550.- + charges. Tél.
078 665 16 86.

DUPLEX 4½ PIÈCES À CORNAUX, libre le
01.08.2014. Joli appartement en duplex au 3e

étage (sans ascenseur) dans PPE avec: chemi-
née, balcon dans le toit, 2 places de parc com-
prises dans le loyer. Location directe au pro-
priétaire. Loyer: Fr. 1890.- charges comprises.
Tél. 079 452 91 46

CHERCHE A LOUER 2 À 3 PIÈCES adapté pour un
fauteuil roulant, au rez ou avec ascenseur et
place de parc. Sur Neuchâtel, Berne ou Vaud,
loyer brut Fr. 1100.–. Immédiatement ou à con-
venir. Tél. 079 228 49 59

CHERCHE GARAGE OU LOCAL plain pied région
Colombier. Tél. 079 214 44 44

LA CHAUX-DE-FONDS, grande arcade à remettre
de suite à la rue du Locle. Tél. 078 756 14 01

NEUCHÂTEL, à remettre, restaurant en zone pié-
tonne, libre de suite ou à convenir. Pour de plus
amples renseignements: Tél. 032 753 56 70 ou
tél. 079 773 55 00

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

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur.
Achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M. Werro au Tél. 079 894 82 86, me
déplace à domicile ou autre endroit.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71

A VENDRE DE PARTICULIER important matériel
de musculation. Liste sur demande. Valeur à
neuf + de Fr. 10 000.–, cédé à Fr. 5800.– à dis-
cuter. Tél. 079 263 88 16

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

DAME DE COMPAGNIE CHERCHE à s'occuper de
personnes âgées à 100% ou à convenir. Avec
années d'expérience, de confiance et aimable.
Tél. 079 674 21 42

CHERCHE TRAVAUX DE RÉNOVATIONS et trans-
formation, isolation de façades, crépis, plâtre-
rie, peinture, carrelage, services de menuiserie
et agencements. Tél. 076 259 93 00

HÔTEL DE NEMOURS AU LANDERON recherche
sommelière et fille de buffet avec expérience.
Entrée à convenir. Tél. 079 840 09 26

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 9 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Obligation dormir sur
place - chambre à disposition. Tél. 078 632 09
33

FAMILLE HABITANT CENTRE NEUCHÂTEL, cher-
che maman de jour, non fumeuse, parlant fran-
çais, du lundi au vendredi, de 6h45 à 8h, pour
aider un garçon de 6 ans à se préparer pour se
rendre à l'école. Baby-sitting éventuels supplé-
mentaires quelques mercredi après-midi. Tél.
079 206 80 03.

HOTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir: employée polyvalente et ser-
veur(se). Voiture indispensable. Tél. 032 935 13
44.

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

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

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

RÉVISION DES NOTIONS DE BASE en mathéma-
tiques pour la maturité: http://www.projet-
ermitage.org/revise/

CONFÉRENCES PAR BERNARD SAUVAGNAT du
11 au 16 mai 2014, chaque soir à 19h30, Au
Trait d'Union, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel, thème "Les Passions cacophonies
ou symphonies". Renseignements: Tél. 078 856
38 81

A BOUDRY ET SERRIÈRES, cours de Pilates,
gym totale, gym douce, stretching par prof de
gym-thérapeute 25 ans d'expérience. Coaching
individuel de remise en forme. Nutrition et perte
de poids. Tél. 079 624 99 85

RENO SUISSE SARL Entreprise sérieuse et com-
pétente avec de nombreux avantages effectue
tous travaux de rénovations intér. et ext.:
volets, façades, boiserie y compris ferblanterie.
Devis sans engagement, avec références dans
toute la Suisse y compris chez vous. Place de
la Gare 2, 1950 Sion. www.reno-suisse.ch con-
tact@reno-suisse.ch Tél. 079 902 37 02

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Sarah du
Nicaragua, douce et patiente, 40 ans, vient tes-
ter mes malices et passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Fellation naturelle,
service complet, et plus. 3e âge bienvenu. Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076
251 66 53

NEUCHÂTEL LINDAH COLLÉGIENNE exubérante,
sensuelle, 18 ans, un mélange explosif entre
espagnol et colombienne, avec fessier généreux
et ferme, délicieux au touché, bisous passion-
nants, caresses très chaudes, courbes inimagi-
nable très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intenses avec des hommes élégants
et éduqué. Tél. 076 241 60 56

LA CHAUX-DE-FONDS, MONICA, je suis une
belle blonde européenne, jeune et séduisante.
J'aime le sexe pour votre plaisir et le mien.
Massage érotique, fellation, sodomie et plus.
Progrès 89b. 1er étage. Tél. 076 768 15 42

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme, blonde, 38 ans, charmante, avec
classe, jolie silhouette, poitrine XXL, douce,
patiente et très coquine, 69, embrasse, massa-
ges érotiques, fellation nature et plus. Je vous
reçois sans culotte pour réaliser tous vos fan-
tasmes. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076
705 75 12

LA CHAUX-DE-FONDS ALEJANDRA, belle blonde,
joli visage, vivace et séduisante. Massage mul-
tiples, sodomie, fellation au miel, et surtout
j'aime lécher. Progrès 89b, rez. Tél. 076 717 92
28

LA CHAUX-DE-FONDS, DERNIER JOUR, toute
belle jeune blonde (20), Suissesse, très sympa,
sexy, poitrine naturelle inoubliable, embrasse,
69, fellation gourmande, massages, grosses
lèvres intimes à sucer, body-body aquatique. 3e

âge ok. Tél. 076 786 39 33

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique
brune, mince, sexy, raffinée, gros seins natu-
rels, appétissantes lèvres pulpeuses. Prête à
satisfaire tous vos désirs. Massage sur table,
anti-stress, érotique, sodomie, fellation,
embrasse, 69, longs préliminaires, gode-cein-
ture, urologie, fétichisme, domination.
Satisfaction assurée. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél.
076 204 51 35

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL, 1re fois, Natalia, 34 ans, latine,
longs cheveux, belles formes, belle poitrine
naturelle, excitante pour vos fantasmes. Douce,
coquine, très chaude, belles fesses, lèvres
chaudes, fellation, 69, sodomie etc... experte en
massages, gode-ceinture, vibro. Tous
Fantasmes. Cadre propre et agréable. Plaisir
assuré à 100%, 3e âge bienvenu. Tél. 076 620
14 94

CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune
Espagnole, âge mûr, très jolies formes, gros
seins naturels, sexy, sympa, patiente. Vrais
massages sur table, anti-stress, relaxant, spor-
tif et érotique. Pour tous vos fantasmes, gode-
ceinture, branlette espagnole. Plaisir assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche. 8h à 24h.
Hygiène irréprochable. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13
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LE MAG
SP

THÉÂTRE Sous son chapiteau, Isabelle Bonillo donne un nouveau souffle à «L’avare».

Quand Molière titille le public
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Un petit chapiteau accolé à
une camionnette stationnée
dans la cour du théâtre du Pas-
sage. Telle une maîtresse de
maison facétieuse, la comé-
dienne Isabelle Bonillo y ac-
cueillera son public, ce week-
end. Et si elle lui racontait
«L’avare», en réajustant quelque
peu le texte de Molière à la taille
des lieux? Au voleur, au voleur,
on a dérobé la cassette d’Harpa-
gon! Que tout le monde montre
ses mains! Après Neuchâtel, la
chasse aux dix mille écus d’or se
poursuivra dans sept commu-
nes du Littoral... Rencontre avec
la Lausannoise d’adoption.

Jouer sous un chapiteau itiné-
rant, c’est votre credo?

J’ai beaucoup travaillé à l’étran-
ger, et j’ai commencé à faire des
spectacles greffés à mon cam-
ping-car. En 2005, le concept
s’est développé avec un camion -
chapiteau que je voulais le plus
grand et le plus maniable possi-
ble. J’aime bien l’idée d’indépen-
dance, de nomadisme; j’avais
envie d’aller à la rencontre des
gens, là où ils n’ont pas forcé-
ment accès au théâtre. Ce chapi-
teau est comme un îlot d’utopie.

Il s’inscrit d’ailleurs dans une
longue tradition, amorcée à la
fin du 19e siècle contre le théâtre
bourgeois. Léon Chancerel et sa
roulotte, puis, en France, les
centres dramatiques nés après-
guerre sont de la même veine. Il
se trouve, par ailleurs, que mon
père (réd: Jean-Marc Bonillo) a
fréquenté le Théâtre national de
Strasbourg à la fin des années
1960, dans la foulée de la décen-
tralisation. Puis il a eu un ca-
mion-scène dans le Sud de la
France.

La liste de vos spectacles tra-
hit un intérêt pour les écritu-
res contemporaines. Que
vient faire Molière là-dedans?

En tournant certains specta-
cles dans les communes –
«Aube noire sur la plaine des

merles», «La nuit au cirque»
d’Olivier Py –, je me suis rendu
compte que les gens, quand ils
entendaient le mot théâtre, at-
tendaient Molière. Comme je
suis, en effet, plutôt orientée
vers l’écriture contemporaine, je
n’avais pas trop envie de monter
un Molière de façon attendue,
avec de jolis costumes et de jolis
décors. Ceci dit, je ne dénigre
pas ce genre de spectacles, je

suis pour la multiplicité des sty-
les. J’avais envie à la fois d’accro-
cher les gens sur Molière et de
leur dire qu’un classique, ça peut
être autre chose. Je me suis bête-
ment focalisée sur «L’avare» car
il permettait de parler du
monde contemporain: cette ob-
session d’amasser autant d’ar-
gent et de le garder pour soi peut
renvoyer à une non-redistribu-
tion des bénéfices assez actuelle.

Il s’agit d’une adaptation, le
spectacle ne dure qu’une
heure et vous êtes seule. Sans
dénaturer la pièce?

Chez Molière, les enfants font
souvent l’objet d’un doublon. Du
fils et de la fille d’Harpagon, je
n’ai gardé que le fils, rival amou-
reux de son père. J’ai enlevé des
scènes, mais je respecte la globa-
lité de celles que j’ai gardées.
Pour l’essentiel, le texte reste ce-

lui de Molière, mais je m’adresse
aussi au public, je fais les transi-
tions. Certaines personnes di-
sent que je renoue avec l’origine
du théâtre de tréteaux. Je vou-
lais, surtout, retrouver le comé-
dien Molière, son côté vivant; il
devait sans doute lui arriver d’in-
terpeller ses spectateurs. Cette
interaction avec le public m’in-
téresse beaucoup. L’avare veut
tout garder pour lui, et moi,
dans le jeu, je fais exactement
l’inverse. J’explique, je montre
comment un comédien est à la
fois dans le jeu et hors du jeu.

Vous poussez cette interac-
tion assez loin, puisque les
gens sont amenés à «jouer»
avec vous...

Le public m’aide, un tel fait la
lumière, les autres jouent plein
de personnages Mais tout cela
reste convivial, très délicat. Per-
sonne ne s’est jamais plaint, ni
senti agressé! Et, pour aller au
bout de la déconnade sur les jeu-
nes premier(ère)s, je joue avec
deux objets, un arrosoir et un
pot de fleurs, qui symbolisent
Cléante et Marianne. Ce choix
colle bien à «L’avare»: Harpa-
gon est tellement névrotique
qu’il manipule les gens de son
entourage comme des objets.

Cette économie de moyens
est-elle uniquement dictée
par des choix artistiques?

Monter «L’avare» de cette fa-
çon c’est dire, aussi, que l’on
peut faire du théâtre avec rien,
et jouer avec un paradoxe: trai-
ter cette obsession de l’argent
dans un théâtre considéré
comme pauvre. Ceci dit, avoir
de gros moyens ne m’a jamais
beaucoup intéressée; quand j’en
avais à disposition, je faisais
pour que cela ne se voie pas. A
mes yeux, l’image que peut créer
le comédien est plus forte que
celle générée par une technique
ou des décors faramineux. L’in-
ventivité humaine est plus inté-
ressante que la profusion de
moyens matériels. Après, en
tant que compagnie indépen-
dante, cette simplicité nous ar-
range bien aussi (rire)!�

UNE ENFANCE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Née en 1963 à Strasbourg, Isabelle Bonillo a, en partie, grandi à La Chaux-
de-Fonds, avec les filles de Maryvonne et Charles Joris, les fils d’Anne-Ma-
rie Jan et Guy Touraille. «Ma mère, la comédienne Claire Flohr, avait été en-
gagée au Théâtre populaire romand», explique l’intéressée. Comme elle est
la fille, également, de l’homme de théâtre Jean-Marc Bonillo, on en déduira
que sa voie était toute tracée... «J’ai très vite su que je ferais un métier artis-
tique», convient-elle. «Petite, je convoquais mes parents et leurs amis à de
petits spectacles.» C’est la danse, néanmoins, qui aiguise ses premiers ap-
pétits, et elle continuera à les assouvir par la suite, forte d’une formation à
la Royal Academy of Dancing de Londres. Elle ajoute d’autres cordes à son
arc: après des études de philo à la Sorbonne, Isabelle rejoint le Théâtre po-
pulaire de Marseille, dirigé par son père. Elle adore la musique, décline son
goût de l’engagement physique dans la danse-théâtre ou, même, le catch-
théâtre... «Finalement, le théâtre me convient bien, car c’est un art très com-
plet, très large, qui peut intégrer bien des disciplines, se jouer seul ou avec
d’autres.» Depuis 1996, Isabelle Bonillo préside aux destinées de sa Cie T-âtre
IBonillo; alimenté en partie par l’Etat de Vaud, le moteur de son camion-
chapiteau tourne régulièrement en Suisse romande, mais aussi au Luxem-
bourg et en France. Comédienne au service des autres, metteure en scène,
auteure de ses propres spectacles... Pourquoi choisirait-elle? Tout lui sied!�

«La promesse des désirs impossibles»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS,
TAVANNES

On se souvient de son magnifique roman
«L’amour est à la lettre A» paru il y a deux ans.
Une traduction de son dernier ouvrage vient
d’arriver en librairie sous le titre «La ronde des
désirs impossibles». On y retrouve la même
sensibilité, la même magie et l’envie de lire ce
texte d’une traite.
Paola Calvetti nous entraîne dans une comé-
die sentimentale pleine d’humour, de poésie
et d’optimisme. La citation en exergue du
texte, «tout est prêt si nos cœurs le sont», de
William Shakespeare», illustre fort bien la phi-
losophie de ce roman. Olivia, la narratrice, à 33
ans. Assez vieille pour avoir été déçue mille
fois mais assez jeune pour se laisser encore
surprendre. Le matin où elle est invitée par la

directrice des Ressources Humaines à passer
à son bureau et que cette dernière lui an-
nonce son licenciement en prétextant la pire
crise économique ayant jamais touché le
monde occidental, Olivia hésite entre tuer sa
boss ou penser très fort à sa grand-mère
adorée qui lui a appris à conjurer le sort. Elle
se réfugie dans un petit bar de quartier où
elle observe les clients en repensant sa vie.
Une rencontre improbable va lui ouvrir une
fenêtre et le bonheur va s’immiscer!�

«La promesse des désirs
impossibles»,
Paola Calvetti,
Albin Michel
267 pages

La tournée: Neuchâtel (cour intérieure
du Passage), ce soir à 18h, demain à 17h;
Peseux (collège des Coteaux), me 7 mai
20h; Auvernier (allée du Débarcadère),
ve 9 mai à 20h; Marin-Epagnier (collège
des Tertres), ma 13 mai à 20h; Saint-
Blaise (place du Port), je 15 mai à 20h;
Cortaillod (place du Temple), ve 16 mai à
20h; Gorgier (collège des Cerisiers) me
21 mai à 20h; Le Landeron (collège des
Deux-Thielles), je 22 mai à 20h.

INFO+

Isabelle Bonillo convie le public sous son petit chapiteau. SP-TERENCE PROUT

CINÉMA
Avec plus de 3000 spectateurs, le Festival
du Sud enregistre une affluence record

Le Festival du Sud a réuni 3200 spectateurs à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, du mardi 22
au mardi 29 avril. Une affluence record! Le
rendez-vous a fédéré le public grâce à une
programmation diversifiée; il a innové en
proposant des séances de midi et des séances
famille. De nombreux spectateurs se sont

également déplacés pour voir le documentaire suisse «De la rue aux
étoiles», en présence de sa réalisatrice Verena Endtner, et le drame
aigre-doux «Les drôles de poissons-chats», en présence de la
cinéaste mexicaine Claudia Sainte-Luce. Parmi les 14 films proposés,
«Tokyo Family» de Yoji Yamada, «Les manuscrits ne brûlent pas» de
Mohammad Rasoulof, «Les chiens errants» de Tsai Ming-liang, «Heli»
d’Amat Escalante et «Pelo Malo» de Mariana Rondón, ont stupéfié le
public par leur originalité. A Neuchâtel, «Pelo Malo» a conquis le Jury
des jeunes; à La Chaux-de-Fonds, le choix s’est porté sur le western
kurde «My Sweet Pepperland» (photo SP).�RÉD -COMM

VERNISSAGE
Trois volets. Le couple de
plasticiens Andrée et Claude
Frossard fait l’objet d’une triple
exposition. Demain à 14h30, la
galerie Jonas, à Cortaillod, vernira
les papiers tissés (tapisseries
réalisées à partir de papier
journal), peints ou estampés.
L’œuvre graphique (photo sp)
est visible dès aujourd’hui au
Cube à Estavayer-le-Lac, la
peinture à Carrespace à Vallorbe.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 124

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devrez attendre encore un peu avant de
voir votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Pour l’instant c’est la tendresse qui domine.
Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux dans
l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude sera 
remarquée. Santé : vous puiserez dans vos réserves
les forces dont vous aurez besoin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations risquent de devenir rapidement
explosives si vous ne vous calmez pas ! Vous avez un
peu trop tendance à vouloir diriger tout votre petit
monde. Travail-Argent : dans le secteur profession-
nel, vous devriez avancer avec prudence. Vous n'êtes
pas à l'abri de malentendus ou d'erreurs d'appréciation.
Santé : allergies possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir votre
horizon professionnel ou trouver un emploi. La chance
sera avec vous. Santé : dépensez votre énergie avant
qu’elle ne se transforme en agressivité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez envie de vous retrouver un peu seul
et vous délaissez vos amis sans explication. Ils vont finir
par se vexer. Travail-Argent : aujourd'hui de nom-
breux choix s'imposeront à vous. Ne cherchez pas à 
retarder l’échéance. Il y a des décisions qui ne souffrent
aucun délai. Santé : vous manquez d'énergie. Res-
sourcez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous réussirez à vous par-
tager entre votre vie professionnelle
et votre vie privée. Travail-Argent :
vous manquez de confiance en vous.
Vous ne rencontrerez jamais le suc-
cès si vous gardez ce tempérament
peu combatif. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective tournera aujourd'hui autour
des liens familiaux ou amicaux. Célibataire, vous n’ac-
corderez pas beaucoup de temps à la recherche de l’âme
sœur. Travail-Argent : si vous avez assez de confiance
en vous, vous saurez mener votre barque de la meilleure
manière qui soit. Méfiez-vous des importuns. Santé :
excellente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de violents remous agiteront votre vie fami-
liale. Si vous voulez ramener le calme dans votre foyer,
commencez par vous montrer beaucoup plus tolérant
envers vos proches. Travail-Argent : vous bénéficiez
d'une période d'expansion plus personnelle que profes-
sionnelle. Vos idées sont originales et ont le vent en

poupe. Santé : belle vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la moindre remarque vous
semblera une critique. Cessez donc
de dramatiser. Travail-Argent :
vous aurez plus que jamais la tête sur
les épaules. Vous serez sûr de vous
et rien ne modifiera votre jugement.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : côté cœur, c'est vous qui prendrez les initia-
tives aujourd’hui. Vous avez plein d’idées en tête et serez
bien décidé à les mettre en pratique. Travail-Argent :
vous mettrez un tigre dans votre moteur. Dynamique,
hyperactif, vous mènerez vos affaires rondement. Prenez
tout de même le temps de la réflexion. Santé :
faites des pauses régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un dialogue sincère entre vous et votre parte-
naire viendra dissiper un malentendu. Vous pourrez ainsi
repartir sur de bonnes bases. Travail-Argent : de nou-
veaux contacts viendront ouvrir de nouvelles perspec-
tives d'avenir. Sachez voir et saisir les opportunités.
Faites vos comptes avant d’envisager de nouvelles 
dépenses. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre partenaire seront pla-
cées sous le signe des projets en commun. Vous serez
sur la même longueur d’onde. Travail-Argent : vous
serez capable de convaincre vos interlocuteurs grâce à
votre sens de la diplomatie. Un projet pourrait vous coû-
ter plus cher que prévu. Santé : le stress a tendance à
diminuer.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mènerez votre vie amoureuse à votre
façon, sans vous soucier du qu'en-dira-t-on. Travail-
Argent : votre esprit d'entreprise et votre sens de la
décision vous permettront de mettre sur pied des projets
rentables pour la suite de votre carrière. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus même si la fatigue peut se
faire sentir en fin de journée.

espace blanc
50 x 43

Sa fille, elle-même, n’avait
échappé à la déprime que
grâce au soutien sans faille de
son époux et à son caractère
déterminé. Grégoire était à la
fois, pour son père et elle, l’ob-
jet d’une grande tendresse,
mais aussi malgré tout celui
par lequel le malheur était ar-
rivé. Sa ressemblance avec sa
grand-mère, qui était aupara-

vant un sujet de joie et de fier-
té pour son grand-père, géné-
rait maintenant chez ce der-
nier un plus grand chagrin en-
core. D’ailleurs, c’est à peine
s’il osait lever les yeux sur lui.
L’enfant le percevait parfaite-
ment et s’évertuait dans la me-
sure du possible à éviter le re-
gard de Jacques-Emmanuel
qui lui semblait, mais sans

doute se trompait-il, plein de
reproches. Les nuits d’insom-
nie succédaient aux nuits
d’insomnie.
Un mois environ après la tra-
gédie, il prit une décision qu’il
communiqua à Anne-Sophie:
– Il faut que je retourne là-
haut: elle m’y attend!
Rien ne put le faire changer
d’avis et malgré les arguments
et les supplications de sa fille,
de sa nièce et de leurs maris
respectifs, il décida un matin
de la fin mars de rentrer au
chalet.
Il fit des courses à Pontarlier,
puis il s’arrêta à Maisons-du-
Bois à l’hôtel du Saugeais
pour prendre un repas qu’il
commanda frugal. La pa-
tronne, à la faconde prover-
biale, eut le tact de ne lui po-
ser aucune question, mais lui
dit tout de même lorsqu’il
s’apprêtait à partir:
– Bon courage, Monsieur
Dubuisson, nous sommes tous
ici avec vous. Venez quand
vous voulez, il y aura toujours
une soupe chaude pour vous.
Il s’enfuit très vite pour ne pas
montrer son émotion, mais re-

trouva encore une fois cette
solidarité de la campagne qu’il
avait connue en d’autres occa-
sions.
La montée fut éprouvante et
angoissante. Il commençait
déjà à regretter sa décision. Il
allait trouver là-haut la soli-
tude, des fantômes: le vide ab-
solu de l’affection. Il faillit re-
brousser chemin, mais, se re-
prochant son attitude pusilla-
nime, il n’en fit rien.
Il ne restait plus guère de
neige, même à mille mètres
d’altitude et il n’eut pas à pelle-
ter pour rentrer sa voiture
dans son garage.
À l’intérieur du chalet, le re-
mugle et le froid d’une habita-
tion laissée vide depuis plu-
sieurs semaines l’assaillirent.
Il alluma le radiateur du salon
et, épuisé, se laissa tomber
dans un fauteuil, où il somno-
la jusqu’à la tombée de la nuit.
Des pensées fugaces ou plus
tenaces traversaient son es-
prit. Il pensait à la malédiction
de la vieille Malvoisin, ce qui
si l’on remontait le cours du
temps le culpabilisait; mais
surtout les dernières paroles

prononcées par Marie-Anne
dont il n’avait pas élucidé le
sens le taraudaient.

(A suivre)

Aujourd'hui à Vincennes, Critériumdes 4 Ans
(trot attelé, réunion I, course 6, 2850 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Agneska 2850 G. Simon J-Et. Dubois 149/1 6a 5a 8a (13)
2. Aurea Vikland 2850 C. Thierry G. Moinon 249/1 2m 3m (13) 1m
3. As Doré 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 24/1 1a 1a Da 1a
4. Athena de Vandel 2850 C. Mégissier C. Mégissier 27/1 5Da 3a 1a 6a
5. Athos des Elfes 2850 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 22/1 Da 1a 1a 2a
6. Adio Josselyn 2850 J.-M. Bazire H. Le Bec 14/1 5a 7a Da 2a
7. Almira Marancourt 2850 D. Thomain S. Hervalet 199/1 Da (13) 9m 5a
8. Ausone du Kastel 2850 E. Allard E. Allard 34/1 Da Da 7a (13)
9. Africain 2850 F. Nivard V. Collard 16/1 2a 5a 7a 3a

10. Africaine 2850 J-Et. Dubois J-Et. Dubois 11/1 2a 1a 2a 1Da
11. Aldo des Champs 2850 M. Abrivard M. Abrivard 5/1 7a 3a 3a Da
12. Astor du Quenne 2850 P. Vercruysse S. Guarato 13/1 2a Da 1a (13)
13. Atlessima 2850 J. Dubois Ph. Moulin 4/1 3a 2a 2a Da
14. Alésia d'Atout 2850 M. Mottier D. Mottier 15/1 1a 5a 7a 3a
15. Aladin d'Ecajeul 2850 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a 1a 2a Da
16. Akim du Cap Vert 2850 F. Anne F. Anne 10/1 4a 9a 4a 7a
17. Axelle Dark 2850 J. Verbeeck Ph. Allaire 18/1 2a Da 5a 3a
Notre opinion: 15 - Le cheval à battre. 13 - Mérite crédit. 12 - A l'arrivée. 10 - A sa chance. 11 - Un pari
à tenter. 3 - La révélation. 16 - Pour les places. 5 - Bel outsider.
Remplaçants: 6 - Pour viser un lot. 9 - Pour une cinquième place.

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Bettina
Tiercé: 5 - 13 - 4
Quarté+: 5 - 13 - 4 - 6
Quinté+: 5 - 13 - 4 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 699.90
Dans un ordre différent: Fr. 43.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3245.85
Dans un ordre différent: Fr. 99.30
Bonus: Fr. 13.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 96 892.-
Dans un ordre différent: Fr. 1621.-
Bonus 4: Fr. 34.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.-
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 22.-

Demain à Auteuil, Grande Course deHaies de Printemps
(obstacle haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Serienschock 70 G. Adam F.-M. Cottin 31/1 Ts As (13) 5s
2. Libaute 70 A. Acker M. Rolland 9/1 4h 2p 8p (13)
3. Pharly de Kerser 69 J. Duchêne Pat. Quinton 23/1 4s 0s (13) Th
4. Up to You 67 A. de Chitray G. Cherel 29/1 2s As Ts 7h
5. Karnat 65 J. Zuliani J. Mérienne 10/1 2s 1s 1h (13)
6. Next Round 64 J. Ricou Y.-M. Porzier (s) 4/1 1h 7h (13) 16p
7. Sun Zéphir 63 A. Lecordier D. Windrif 14/1 8h 11h 9h (13)
8. Usted Me Cara 63 M. Regairaz J. Ortet 19/1 8s 2s 1h 3s
9. Red Slin 63 W. Denuault (+1) E. Leenders 13/1 4h 3h (12) Ah

10. Divapour 62 M. Delage G. Cherel 12/1 4h 3h (13) 0p
11. Le Bel Anjou 62 K. Nabet F.-M. Cottin 7/1 4h (13) 9s 2h
12. Plumeur 62 B. Gicquel G. Chaignon 13/2 2h 2h 1h 2h
13. Saphina de Kerser 62 J. Nattiez Pat. Quinton 16/1 6s 4s Ah 6h
14. Ultra Lucky 62 T. Majorcryk Eric Aubrée 6/1 3s 3h 6h (13)
15. Parigny 62 R. Schmidlin F.-M. Cottin 37/1 4h 7h 6s 7s
16. King of Landhor 63 Jo Audon (+1) J.-P. Gallorini 14/1 4h 4h 5s (13)
17. Un Succès 62 P.-A. Carberry E. Leenders 15/1 Ts 3s (13) 2s
18. Vangel de Cerisy 62 S. Bourgois Y.-M. Porzier (s) 10/1 2h (13) 8h 3h
19. Kingston 62 Mlle N. Desoutter D. Windrif 21/1 1h Ah Th 5h
Notre opinion: 6 - Peut encore le faire. 12 - Un bon favori. 9 - Il doit disputer les premières places.
11 - A sa place sur le podium. 14 - Candidature sérieuse. 2 - Mérite un large crédit. 5 - A garder. 16 -
Pour une place.
Remplaçants: 18 - Il peut créer la surprise. 10 - Bel outsider.

Notre jeu:
6* - 12* - 9* - 11 - 14 - 2 - 5 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 12
Le gros lot:
6 - 12 - 18 - 10 - 5 - 16 - 9 - 11

Notre jeu:
15* - 13* - 12* - 10 - 11 - 3 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot:
15 - 13 - 6 - 9 - 16 - 5 - 12 - 10

Horizontalement
1. Comme tout le monde. Pas rapide. 2.
Travaillaient à la chaîne. 3. Matière à ré-
flexion. Un des fleurons de l’horlogerie
suisse. 4. Foyers chaleureux. Pour la ma-
tière. 5. Elle est pleine de vers. 6. Mesure
lointaine. Grâce à lui, tout est possible. 7.
Pêcher dans une région tempérée. Prénom
d’origine espagnole. 8. Concerts nocturnes.
9. Caïmans dans la mer. Amène les carava-
nes sur les routes. 10. Elles ont toutes les rai-
sons d’avoir des bas de laine.

Verticalement
1. Inutile sur une jambe de bois. 2. Chapelle
personnelle. 3. Ville allemande, sur le Rhin.
Technique maîtrisée. 4. Des chanteurs qui
n’ont jamais été enregistrés. 5. Source de nui-
sances. Alarmistes ou pleines de charme. 6.
Anciens travaux forcés. Mystifié. Association
suisse d’assurances. 7. Victime de sa sensibi-
lité. Dans le nom d’un héros de Corneille. 8.
Changement de voix. Plus fraîches. 9. En bâ-
ton pour les mômes. Mouvement expressif.
10. Pénibles à la fin. Mot de diplôme.

Solutions du n° 2980

Horizontalement 1. Eclatement. 2. Couperose. 3. Huron. Issu. 4. Arêtes. 5. N.B. Ruas. Si. 6. Généreuses. 7. Iris. Naine.
8. Sam. P.-S. Six. 9. Tibia. Cale. 10. Eternelle.

Verticalement 1. Echangiste. 2. Courberait. 3. Lure. Nimbe. 4. Apôtres. Ir. 5. Teneur. Pan. 6. Er. Saëns. 7. Moi. Sua. Cl.
8. Esse. Sisal. 9. Nés. Sénile. 10. Unisexe.
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«L’avare»
Théâtre du Passage.
D’après Molière. Par Isabelle Bonillo.
Sa 03.05, 18h. Di 04.05, 17h.

Festival de films - Très Court!
Faculté des lettres.
Sa 03.05, 20h.

Varanasi Ras
Théâtre du Pommier.
Sa 03.05, 20h30.

Caramelbrown - Makala
La Case à chocs.
Sa 03.05, 22h.

Concert lyrique
Temple du Bas. Airs d’opéra. Avec le Chœur
de Colombier, le chœur et l’orchestre de
l’Avant-Scène opéra et des solistes.
Di 04.05, 17h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 04.05, 14h-17h.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les dimanches 13h45, 14h45, 15h45, 16h45,
du 04.05 au 06.06, ainsi que je 29.05
et lu 09.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Tournée d'adieu
de et avec Thierry Meury
Zap Théâtre.
Collaboration artistique: Yann Lambiel.
Sa 03.05, 20h30.

Visite guidée
Musée international d’horlogerie. Visite du
musée en compagnie d’un guide. Pour tous.
Di 04.05, 10h30.

Dengê Dînan
Centre de culture ABC.
Musique kurde actuelle.
Di 04.05, 17h.

«La bohemia electronica...
nunca duerme»
Temple allemand.
Présentation d'une création en cours.
Lu 05.05, 18h.

AUVERNIER

CONCERT
Musique et contes
Atelier m. Claude Debussy et Karol
Szymanowski, poèmes autour des mythes.
Di 04.05, 11h.

BEVAIX

SPECTACLES
«De doux dingues»
Théâtre du Plan-Jacot.
Une comédie de Michel André.
Ve-sa 20h. Di 17h. Du 02.05 au 01.06.

BOUDRY

SPECTACLE
«Sellig, un grand week-end
d'humour»
La Passade. Episode IV.
Sa 03.05, 20h30. Di 04.05, 17h.

LES BRENETS

FOIRE
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Sa 03.05, 9h-18h.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Quelle vie apres la mort?»
Centre de prévention et santé.
Une vision gnostique.
Sa 03.05, 14h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Frossard. Papiers tissés.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Du 04.05 au 01.06.

DOMBRESSON

CONCERT
Chœur mixte la Côtière-Engollon
Salle de spectacle.
Sa 03.05, 20h.

FLEURIER

MUSIQUE
Portes ouvertes
Conservatoire.
Di 03.05, 13h30.

LA FERRIÈRE

CONCERT
Fanfare de La Ferrière
Halle polyvalente. «The best of».
Sous la direction de Jérôme Piquerez.
Sa 03.05, 20h15.

MÔTIERS

SPECTACLE
«L'heure du temps»
Théâtre des Mascarons.
Sa 03.05, 20h30. Di 04.05, 17h.

PESEUX

SPECTACLE
«Mexi...i...ico!»
Salle de spectacle.
Sa 03.05, 18h. Di 04.05, 16h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 858

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

Divergente 4e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

Rio 2 - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA et DI 13h30. SA au MA 15h45

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF SA au MA 18h15. DI 11h

Brick Mansions 2e semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

Detroit dans un proche avenir: Le maire veut
se débarrasser des ghettos, appelés «Brick
Mansions». Ceux-ci sont contrôlés par
Tremaine, le plus puissant chef de guerre de
la ville. Le flic vertueux Lino est déterminé à
l’abattre...

VF SA 23h

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

Une rencontre 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, François Cluzet.
Réalisateur: Lisa Azuelos.

PREMIÈRE SUISSE! Pierre est marié depuis
quinze ans et père de famille. Toujours
amoureux de sa femme et épanoui dans sa vie
de famille, c’est un homme heureux. Un soir, il
rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent.
Comme cela arrive parfois. Quinze jours après,
le hasard les fait se croiser à nouveau...

VF SA au MA 20h30

Rio 2 - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA au MA 14h30

Les yeux jaunes des crocodiles
4e semaine - 10/14

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

parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent...

VF SA au MA 17h45

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

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

VF SA 22h45

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

AVANT-PREMIÈRE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

Babysitting 3e semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux...

VF SA au MA 20h45

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

VF SA et DI 13h45

Rio 2 - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 2D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF SA au MA 16h

Hunting Elephants 2e sem. - 10/12
Acteurs: Sasson Gabai, Moni Moshonov, Sir
Patrick Stewart. Réalisateur: Reshef Levi.
PREMIÈRE SUISSE! Jonathan est un garçon
intelligent de 12 ans - peut-être est-il trop
intelligent, car à l’école tous ses camarades et
même les professeurs le taquinent.

VO s-t fr/all SA au MA 18h30

Divergente 4e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.
DERNIERS JOURS VF SA 22h45

The Grand Budapest Hotel
10e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito!

VO angl s-t fr/all DI 11h

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 1re sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! On a
toujours su que le combat le plus important
de Spider-Man est celui qu’il mène contre

lui-même: sa lutte entre les obligations
quotidiennes de Peter Parker et les
responsabilités extraordinaires de Spider-
Man. Mais dans The Amazing Spider-Man 2!
Le Destin d’un Héros, Peter Parker découvre
un conflit plus important.

VF SA au MA 14h30, 17h30.
SA et DI, MA 20h30. SA 23h15.

VO angl s-t fr/all LU 20h30

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

Pas son genre 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! Clément, jeune professeur
de philosophie parisien est affecté à Arras
pour un an. Loin de Paris et ses lumières,
Clément ne sait pas à quoi occuper son
temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.
Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

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

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

Barbecue 1re semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour ses 50 ans, Antoine a
reçu un cadeau original: un infarctus. A partir
de maintenant, il va devoir «faire attention».
Or, Antoine a passé sa vie entière à faire
attention: attention à sa santé, à ce qu’il
mangeait, attention à sa famille, à accepter
les travers de ses amis, et à avaler de trop
nombreuses couleuvres... Désormais, il va
adopter un nouveau régime. Mais en voulant
changer sa vie, on change forcément celle
des autres...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15. SA 22h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 3e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

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

Clochette et la fée pirate - 2D
5e 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...

VF SA et DI 14h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension!

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Millions can walk
Sa-ma 20h45. VO. 6 ans.
De C. Schaub et K. Musale
L’apiculteur
Di 10h30, 18h15. VO. 10 ans.
De M. Khalil
My sweet Pepperland
Sa 18h15. Di 14h. VO. 16 ans. De H. Saleem
Les manuscrits ne brûlent pas
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De M. Rasoulof

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Sa-ma 15h30, 20h15. 10 ans. De E. Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Sa-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man:
Le destin d’un héros - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h15. Sa 23h15. 14 ans.
De M. Webb

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Rio 2 - 2D Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Saldanha
Une rencontre Sa-ma 18h30, 20h45. Di 11h.
12 ans. De L. Azuelos
Clochette et la fée pirate - 3D
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Holmes
Rio 2 - 3D Sa-ma 16h. 6 ans. De C. Saldanha
Need for speed - 3D
Sa 22h45. 12 ans. De S. Waugh
Les yeux jaunes des crocodiles
Di 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Pas son genre Sa-ma 20h15. Lu-ma 15h30.
16 ans. De L. Belvaux

Divergente
Sa-di 14h30. 12 ans. De N. Burger
Huting elephants
Sa-ma 18h. Di 11h. VO. 10 ans. De R. Levi
Brick mansions
Sa 23h. 14 ans. De C. Delamarre

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
47 Ronin
Sa-di 17h30. 10 ans. De C. E. Rinsch
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Sa-di 20h30. 4 ans. De Ph. de Chauveron
Rio 2
Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The amazing spider-man 2
Sa-di 20h30, 3D. 14 ans. De M. Webb
Short term 12
Di 17h30. VO. 12 ans.



1Dark Souls 2
Intelligent,

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

2Towerfall
Ascension

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

3Metal Gear
Solid V:

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

LE TOP DES JEUX

16 LE MAG MULTIMÉDIA
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APPLICATION «HITMAN GO»
Un chauve dans la boîte

Après un
épisode en
demi-teinte
l’année dernière
sur console
de salon et PC,

Hitman revient sur nos iPads sous
une forme nouvelle. Hitman GO
capture l’essence de la licence
pour la mettre au format jeu de
plateau. Il s’agit toujours
d’assassiner des cibles en se
faufilant dans des lieux variés,
seulement décors et
personnages sont tout droit sortis
d’un jeu de figurines où chaque
niveau est une boîte présentant
de nouveaux objectifs. La
superbe direction artistique
soutient à merveille
ce Hitman réinventé. Cerise sur le
gâteau, le directeur créatif du jeu
est issu de nos montagnes.
Disponible sur iOS à Fr. 5. –.�WF

GOOGLE STREET VIEW
Retour vers le futur

Google Street View se pare
depuis peu d’une nouvelle
fonctionnalité propre à faire
rêver tout un chacun: le voyage
dans le temps. S’ils n’ont pas
encore inventé la machine
à remonter dans le temps qui
nous permettra de gagner au
loto à volonté, il est aujourd’hui
possible sur Google Street View
de consulter l’évolution d’un lieu
année après année. Il suffit de
cliquer sur l’icône représentant
une horloge pour avoir accès
à toutes les photos réalisées
par Google depuis sept ans.
On peut ainsi assister
à la construction du stade
de la Coupe du monde 2014
à Fortaleza ou de la Freedom
Tower de New York depuis son
canapé.�WF

WHATSAPP
Des chiffres
impression-
nants

Après avoir été
racheté en début d’année par
Facebook pour la somme record
de 19 milliards de dollars,
WhatsApp annonce de
nouveaux chiffres étourdissants.
Plus d’un demi-milliard de
personnes utiliseraient
aujourd’hui cette application
de messagerie instantanée,
sachant que selon WhatsApp
les utilisateurs comptabilisés
seraient uniquement ceux qui
en font un usage régulier. Ils
partageraient 700 millions de
photos et 100 millions de vidéos
par jour. Estimé à 20 millions de
dollars par des sources externes,
le chiffre d’affaires reste encore
aujourd’hui un mystère.�WF

CONCOURS
Madame
Françoise
Gasquet, Monthey,
Madame Béatrice Pellaton, Neuchâtel,
Madame Rose Jeanmaire,
La Chaux-de-Fonds,
Madame Nelly Challandes, Rochefort
ont gagné un jeu «NES REMIX 2»
mis en concours la semaine passée.

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

«Jojo’s Bizarre Adventure» est
un manga datant de 1986, l’his-
toire est toujours en cours. Les
studios de développement de
CyberConnect2 ont décidé de
raviver quelque peu la flamme
de cette licence. C’est un jeu de
combat qui vise donc les con-
naisseurs de la série mais cher-
che également à séduire de nou-
veaux fans. Cet opus présente
logiquement un mode histoire
retraçant bien le scénario dan-
tesque des mangas. L’immer-
sion dans le monde de Jojo est
totale tant il respecte parfaite-
ment le manga. Une fois plongé
dans cet univers unique, vous
pourrez effectuer des combats
avec une trentaine de personna-
ges dont les plus connus de la
saga. La prise en main est relati-
vement facile, voire peut-être
trop. Bien sûr, des heures d’en-
traînement seront nécessaires
pour maîtriser les techniques
les plus pointues de chaque per-

sonnage. On peut notamment
parler des «Stands», sorte de re-
présentation physique de l’âme
du personnage qui vous deman-
dera de passer par la case «en-
traînement» si vous voulez l’uti-
liser correctement. On peut
regretter par contre le manque
de fluidité dans les déplace-
ments rendant le gameplay
légèrement moins nerveux.

Vous avez dit
stratégie
marketing?
Stratégie quoi? Oui,

force est de constater
que certains édi-
teurs choisissent de
ne pas faciliter l’ex-
périence des jou-
eurs. «Jojo’s
Bizarre
Ad-
ven-
ture: All Star
Battle» n’échappe pas à
la règle puisque le sys-
tème de micropaiement
est implémenté dans le
jeu. Cela permet aux
joueurs de réduire le
temps d’attente
en déboursant

quelques sous çà et là. Bien évi-
demment aucune obligation de
mettre la main à la poche, mais
cela nuit malgré tout à l’expé-
rience.Outrecepointnégatif,cet
opus permettra certainement à
quelques joueurs de découvrir le
mangaetsatisferapleinement les

fans. Une jouabilité nerveuse,
des graphismes plaisants,

une bande-son japo-
naise du tonnerre,

un jeu qui vaut le
détour et qui vous

changera du pay-
sage classique des jeux

vidéo de ces derniers
temps.�SAMUEL ROSSIER

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

LES GAGNANTS

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

LES PLUS
Univers respecté, nervosité
du gameplay, voix japonaise

LES MOINS
Micropaiement, lenteur
dans certains déplacements

FICHE TECHNIQUE
PLATE-FORME: PS3
PEGI: 12 ans
GENRE: Combat
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Namco Bandai
TESTÉ SUR: PS3

«JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: ALL STAR BATTLE»
Le mythique manga vieux de 28 ans va vous en mettre plein la vue!

Des combats nerveux!

TENDANCE Le marché des téléviseurs
haute définition est en pleine explosion,
le Full HD laisse sa place au 4K
et certains en sont déjà au 5K…
Mais qu’en est-il des lecteurs HD?

Voici
les images
du futur

Le HD fait partie intégrante
de notre quotidien: il est pré-
sent dans nos smartphones,
nos tablettes, nos ordinateurs
portables ainsi qu’évidemment
dans la plupart des télévisions.
La qualité d’image ne fait
qu’augmenter, passant de la ré-
solution du DVD (720 pixels
de largeur et 480 pixels de
hauteur) à celle du Full HD
(1920 x 1080 pixels) et enfin
au 4K ou Ultra HD (3840 x
2160 pixels). Bien que l’expé-
rience visuelle soit améliorée,
avec une qualité d’image tou-
jours plus proche de la réalité,
bon nombre d’utilisateurs sont
frustrés du manque de conte-
nu proposé sur le marché.
C’est là que le lecteur Blu-ray
entre en jeu: il permet de lire
des formats jusqu’à 1080
pixels. Concernant le 4K, peu
de lecteurs offrent une diffu-
sion réelle; la plupart se con-

tentent de convertir le format
Full HD en 4K, étant donné
que la majorité des films ne
sont pas enregistrés en 4K.
Mais la tendance est en train
de changer. Un lecteur Blu-ray

n’étant pas un simple lecteur
d’image mais aussi de son, il
est impératif de ne pas choisir
n’importe quel appareil. Cer-
tains offrent en effet une quali-
té visuelle remarquable pour

un son médiocre. La qualité
d’image se remarque essentiel-
lement dans les scènes de
films se déroulant de nuit. Un
bon lecteur Blu-ray permettra
de distinguer tous les détails

alors que vous ne verrez rien
sur un autre.

Et les téléviseurs?
Le cabinet d’études Future-

source Consulting s’est intéres-
sé au marché des écrans plats,
et particulièrement à la crois-
sance des ventes de téléviseurs
4K. En 2014, la part des TV 4K
sur le marché global des télévi-
seurs ne s’élèvera qu’à 5%. Mais
en 2018, on parle d’une part de
42% du total des ventes de télé-
viseurs.

Les téléviseurs connectés au-
ront aussi le vent en poupe. Si
en 2013 ils ne représentaient
que 39% du total des télévi-
seurs écoulés, ils finiront par
représenter d’ici à 2018 pas
moins de 87% du total des
ventes.� SANDRO DALL’AGLIO

La marque Oppo est reconnue par les spécialistes
comme la meilleure du monde en la matière. En test et
tant au niveau de l’image que du son, Oppo est large-
ment au-dessus de la concurrence. Son modèle BDP-
103EU a été élu meilleur produit de sa catégorie pour
l’année 2013-2014 par l’EISA Award. Son avantage réside
dans sa faculté à être universel: il peut lire des Blu-ray 3D,
faire de l’upscaling vidéo 4K, convertir du 2D en 3D, lire
tous les formats de disques existants (SACD, DVD, CD, CD-
RW, USB, e-SATA, FLAC HD, MKV et autres). A l’arrière, une
double entrée HDMI avec compatibilité MHL (mobile
high-definition link) permet de relier des smartphones,
afin de transférer des images en qualité Full HD sur un
téléviseur. Quel est son dernier atout? Son processeur vi-
déo Marvell Kyoto G2H équipé de la dernière génération
de technologie Qdeo. Le must du must dans le domaine.

Les lecteurs Oppo sont aussi disponibles avec le proces-
seur Darbee Vision et la nouvelle puce Silicon Image
(version 103D et 105D). La version D représente le ma-
riage réussi de deux des meilleures sources visuelles du
moment, un lecteur Blu-ray Oppo qui bénéficie dans ses
entrailles du traitement vidéo Darbee Darblet. Tout en of-
frant d’innombrables possibilités, les lecteurs Blu-ray
Oppo restent abordables, à partir de 750 francs pour le 103
EU et 1600 francs pour le 105 EU. Pour les versions 103D
et 105D, il faudra rajouter 200 francs au prix de base.

De plus amples informations sont disponibles sur le site
www.oppo-bluray.fr.

OPPO, UNIQUE DANS SA CATÉGORIE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

CONCOURS
4x

«JOJO’S BIZARREADVENTURE»
SUR PS3

À GAGNER
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ON EN PARLE

FRANCE
Un «détrousseur
de l’aube» arrêté
Hier matin, le 47e
«détrousseur de l’aube» a été
arrêté depuis le début de
l’année. Il venait de dérober
un téléphone portable à un
usager endormi. Ces voleurs
opèrent surtout dans le métro,
entre 5h et 7h30 du matin. Ils
visent les usagers somnolents
qui partent travailler ou
rentrent de soirée et profitent
de leur léthargie. Depuis
plusieurs mois, la police des
transports tente de juguler
cette forme particulière de
délinquance. �LE FIGARO

LE CHIFFRE

216
C’est, en kilomètre/heure, la
vitesse à laquelle a été flashé,
entre Zurich et Baden (AG), un
chauffard portugais de 21 ans
alcoolisé et sous l’influence de
la drogue. Sa voiture a été saisie
et il a été placé en détention en
Argovie dans le cadre d’autres
enquêtes en cours.�ATS

ÉDITION
Fleure bleue
et gros sous
Le groupe américain de médias
News Corp, du milliardaire
Rupert Murdoch, a annoncé hier
l’acquisition du roi de la
littérature romantique Harlequin
Enterprises, moyennant
455 millions de dollars canadiens
(365 millions de francs) en
numéraire. L’éditeur, qui publie
les œuvres de plus de
1300 auteurs et sort plus de 110
romans par mois, a été cédé par
le groupe de presse canadien
Torstar. C’est le prix pour
continuer à pleurer dans les
chaumières.� PHV - LE FIGARO

SUISSE
La forêt
reste à
la peine
Les exploi-
tations fores-
tières suisses
tirent un bilan
mitigé de
l’année 2013.
Le bois est en

plein boom dans les
constructions et les rénovations,
mais les propriétaires forestiers
n’en profitent pas. Tel est le
constat qu’a dressé hier
Economie forestière suisse (EFS)
lors de la publication de son
rapport annuel. En cause, les
prix des bois ronds, trop bas, qui
ne couvrent pas toujours les
frais de récolte de volumes qui
restent faibles. La demande
intérieure a baissé, sauf pour le
bois-énergie, utilisé comme
combustible.�ATS

Harlequin, c’est aussi coquin! SP

KEYSTONE

MANAGER
Le souverain pontife a réuni hier pour la
première fois son nouveau «Conseil pour
l’économie», formé de cardinaux et de laïcs.

Pape François: il réclame
une «mentalité de service
évangélique» dans
l’administration vaticane.

KE
YS

TO
NE

Transports encore plus chers

La hausse entrera en vigueur le 14 décembre prochain, en même temps que les changements d’horaire. KEYSTONE

CFF Le prix des billets et des abonnements généraux va augmenter de 2,9% dès la mi-décembre
à cause du déficit du trafic régional. Les défenseurs des usagers sont conscients de la situation.
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Deux cents voyageurs ont été
légèrement blessés hier à Séoul
dans la collision de deux rames
de métro. Un millier de person-
nes ont été évacuées des deux
trains. Plus de 150 blessés ont
reçu des soins, la plupart pour
des entailles superficielles ou
des entorses. Seule une femme
âgée victime d’une fracture,
était grièvement blessée.

L’accident s’est produit autour
de 15h30 lorsqu’une rame en a
percuté une autre, immobilisée
dans une station de l’est de
Séoul. Le tunnel avant la station
fait une courbe et le conducteur
de la deuxième rame n’a vu que
trop tard le train à l’arrêt, selon
un responsable du métro de
Séoul, Chung Soo-Young.

Il a actionné le frein à main,
mais la distance était «trop
courte» pour éviter une colli-
sion, a-t-il ajouté. Les deux der-

nières voitures de la rame qui
était arrêtée ont quitté les rails
sous l’impact.

Problème de frein
Les premiers éléments de l’en-

quête indiquent qu’il s’agit
d’une défaillance du système de
frein automatique. Normale-
ment, celui-ci se déclenche
pour empêcher un train de trop
se rapprocher d’un autre, a indi-
qué le responsable Chung Soo-
Young.

Cet accident survient alors
que le pays est encore sous le
choc du naufrage d’un ferry le
16 avril dernier. Celui-ci trans-
portait 476 personnes, dont
325 lycéens d’un même établis-
sement en voyage scolaire.
Quelque 300 passagers, en ma-
jorité des jeunes, ont péri ou
sont toujours portés disparus
dans la catastrophe.�ATS

Ce choc spectaculaire n’a causé qu’une seule blessée grave. KEYSTONE

CORÉE DU SUD

Collision dans le métro
de Séoul, deux cents blessés

Le Tribunal pénal fédéral
(TPF) a condamné hier les deux
frères kurdes originaires d’Irak
pour propagande terroriste. Ils
sont reconnus coupables de
soutien à une organisation cri-
minelle et de faux dans les ti-
tres.

Agés de 35 et 28 ans, les deux
hommes avaient obtenu l’asile à
Bâle avant de gérer des forums
de discussion sur internet en
lien avec une organisation sala-
fiste-djihadiste proche d’Al-
Qaïda.

L’aîné écope d’une peine de
trois ans et trois mois de prison.
Le cadet est condamné à une
peine de deux ans avec sursis.

L’acte d’accusation de la pro-
cureure fédérale Maria Schne-
bli avait retenu la participation à
une organisation criminelle.
Un grief écarté par le TPF, qui a
jugé que les actes de propa-
gande terroriste dont les deux
frères sont coupables relèvent
du seul soutien à une organisa-
tion terroriste.

Selon le juge Peter Popp, le
mouvement salafiste-djihadiste
auquel les deux hommes colla-
boraient, le «Département
étranger du Centre Didi Nwe»,
ne peut être qualifié d’organisa-
tion criminelle. Il n’a pas com-
mis ou planifié d’actes crimi-
nels. De plus, ce mouvement ne

saurait être rattaché directe-
ment à Al-Qaïda. Par consé-
quent, les deux frères ne peu-
vent être considérés comme
ayant été membres d’une orga-
nisation criminelle.

Présent à Bellinzone, Michaël
Lauber, le procureur général de
la Confédération a exprimé sa
satisfaction. «Les principaux
points de l’acte d’accusation ont
été confirmés», a-t-il affirmé. Se-
lon lui, «la dangerosité de la pro-
pagande a été reconnue et cela est
un point essentiel» soulignant
que «le TPF a reconnu que les
deux hommes ont gravement vio-
lé le droit d’accueil qui leur avait
été accordé en Suisse».

«Le verdict conforte le Ministère
public de la Confédération dans

son droit d’utiliser les rapports des
services secrets», a conclu Mi-
chaël Lauber.

Recours probable au TF
Dans son réquisitoire, la re-

présentante du MPC, Maria
Schnebli, avait requis quatre
ans et neuf mois de prison con-
tre l’aîné des deux frères et une
peine de trois ans partiellement
assortie du sursis contre le ca-
det. Les avocats des deux frères
avaient plaidé l’acquittement,
soutenant que toute la procé-
dure reposait sur des preuves
inutilisables. L’avocat de l’aîné
des deux frères a annoncé hier
un probable recours au Tribu-
nal fédéral contre le verdict ren-
du à Bellinzone.�ATS

Un des accusés et son épouse arrivent au TPF, au début du procès. KEYSTONE

BELLINZONE Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict.

Deux frères kurdes condamnés
pour propagande terroriste
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SYRIE
Les insurgés pourraient quitter Homs
Un accord a été conclu entre le régime syrien et les rebelles sur un
retrait des insurgés de leurs bastions de Homs, assiégés depuis deux
ans. Ce retrait constitue un succès militaire pour Bachar al-Assad avant
la présidentielle. A un mois de ce scrutin qui devrait aboutir à la
réélection sans surprise de l’actuel président, la violence redouble. Un
attentat-suicide dans la province de Hama (centre) a fait 20 morts,
dont 12 enfants, et des raids du régime sur Alep (nord) ont causé la
mort d’une cinquantaine de personnes en deux jours.�ATS-AFP

CENTRAFRIQUE
Des hommes armés font quinze morts
Une quinzaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées jeudi
dans une ville de la Centrafrique proche de la frontière avec le Tchad,
ville attaquée par des hommes armés, ont déclaré un responsable
local et un représentant de l’organisation Human Rights Watch. On
ignore qui sont les assaillants, mais ils se seraient exprimés en arabe
et en peul. La ville attaquée, Markounda, se trouve à une trentaine de
kilomètres du lieu d’une autre attaque commise samedi contre un
centre médical de l’organisation Médecins sans frontières, qui a fait 16
morts.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Plus de 600 membres de gangs arrêtés
C’est un vaste coup de filet opéré par la police américaine. Entre le
12 mars et le 13 avril, 638 personnes soupçonnées d’être membres de
gangs ont été arrêtées lors de l’opération «Project Southbound»
(«Projet Sud»), menée par le ministère de la Sécurité intérieure et son
agence chargée des douanes et de l’immigration. Les trois quarts des
personnes interpellées sont soupçonnées d’appartenir ou d’être
complices du gang des «Sureños» (Les Sudistes), ou «Sur 13», affilié à
la mafia mexicaine. �LEFIGARO

CONFLIT Dizaines de morts lors d’affrontements à Odessa, violents heurts
à Sloviansk, intervention de l’armée ukrainienne dans l’est: la situation est grave.

L’Ukraine se retrouve au bord
de la guerre avec la Russie

L’armée ukrainienne a lancé,
tôt hier, une vaste opération mi-
litaire contre les villes de Slo-
viansk et de Kramatorsk, tenues
par des séparatistes pro-Russes.
Le ministre ukrainien de l’Inté-
rieur a demandé aux habitants
des deux villes industrielles de
110 000 et de 160 000 habi-
tants, à l’est de l’Ukraine, de res-
ter chez eux et de s’éloigner des
fenêtres.

Quelques heures plus tard, la
Russie a réclamé une réunion
d’urgence du Conseil de sécurité
de l’ONU (lire ci-dessous), du-
rant laquelle Moscou a exigé que
Kiev «mette fin à ses opérations pu-
nitives» dans l’est de l’Ukraine.
«C’est à la Russie de faire marche
arrière», a en revanche jugé l’am-
bassadeur français Gérard Araud,
accusant Moscou de se compor-
ter en «pompier pyromane».

Incendie mortel à Odessa
Dans la journée, les affronte-

ments se sont propagés à Odessa
– ville du sud de l’Ukraine essen-
tiellement russophone –, faisant
au moins quatre morts. Les vio-
lences ont éclaté lorsqu’un défilé
de partisans des autorités pro-
européennes de Kiev et de l’uni-
té du pays a été attaqué par des
militants pro-Russes armés de
battes de baseball, de chaînes
métalliques et de pistolets.

Le ministère de l’Intérieur a
annoncé dans la soirée qu’au
moins 38 personnes avaient péri
dans l’incendie d’un bâtiment de
la ville portuaire. «En marge d’af-
frontements, un incendie d’origine
criminelle s’est déclaré» dans la
Maison des syndicats, a indiqué
le ministère. «Trente-huit person-
nes sont mortes, 30 intoxiquées

par l’oxyde de carbone et huit en
sautant par la fenêtre», a-t-on ap-
pris de cette même source.

Le premier bilan de l’offensive
lancée hier matin par Kiev est
très difficile à déterminer. Les
autorités ukrainiennes évoquent
«beaucoup de morts et de blessés»
parmi les rebelles pro-Russes,
tandis que côté séparatiste, il est
question d‘au moins trois rebel-
les pro-Russes et deux civils.

Hélicoptères
de l’armée abattus
La «phase active» de l’opération

militaire a été lancée à 4h30 du
matin. Des tirs et de fortes déto-
nationsontrésonnéaunordde la
ville de Sloviansk. Vyacheslav
Ponomarev, le maire autoprocla-
mé de la ville, a déclaré que deux

hélicoptères des forces de sécu-
rité avaient été abattus et qu’un
pilote avait été tué, l’autre captu-
ré. Ce dernier serait actuelle-
ment soigné.

Les autorités de Kiev recon-
naissent qu’un hélicoptère a été
abattu et qu’un deuxième, tou-
ché, a dû atterrir d’urgence. Un
troisième, médicalisé, s’est éga-
lement retrouvé sous le feu des
séparatistes et un des secouris-
tes a été blessé.

Selon la chaîne de télévision
russe RT, plusieurs check points
autour de la ville ont été atta-
qués simultanément. Des sol-
dats ukrainiens ont pris le con-
trôle de l’un d’eux, au sud de la
ville, où ils stationnent avec une
dizaine de blindés, a constaté
l’AFP. Trois blindés auraient été

détruits par les séparatistes, se-
lon une journaliste de RT.

Lancée très tôt, l’opération s’est
par la suite figée en un face-à-
face sous tension. Sloviansk fait
partie de la douzaine de villes de
l’est ukrainien sous contrôle des
séparatistes pro-Russes. Kiev ac-
cuse la Russie, qui a déjà mis la
main en mars sur la Crimée, de
téléguider les troubles,cequedé-
ment Moscou. Les séparatistes
réclament l’organisation, le
11 mai, d’un référendum sur le
rattachement à la Russie. Les au-
torités ukrainiennes exigent des
«terroristes» qu’ils «libèrent les
otages, déposent leurs armes et
quittent les bâtiments», écrit en-
core le ministre de l’Intérieur
ukrainien sur sa page Facebook.
� LEFIGARO

L’armée ukrainienne a tenté de regagner du terrain dans l’est du pays. KEYSTONE

Barack Obama a appelé, hier, Moscou à faire le nécessaire pour
amener les séparatistespro-Russesde l’estukrainienàdéposer les
armes. Il a jugé scandaleux qu’ils détiennent des observateurs in-
ternationaux. S’exprimant en compagnie de la chancelière alle-
mande Angela Merkel, reçue à la Maison-Blanche, le président
américain s’est félicité de leur souhait commun de faire payer à
la Russie le prix de son intervention en Ukraine. Moscou, a-t-il
ajouté,doitagir immédiatementpourobtenir la libérationdesob-
servateurs militaires de l’OSCE détenus à Sloviansk.

Barack Obama a également menacé la Russie de nouvelles sanc-
tions «sectorielles»si les élections en Ukraine du 25 mai venaient à
êtreperturbées.«Sinousétions témoinsdeperturbationsoudedésta-
bilisations dans une proportion qui empêcherait la tenue des élections
du 25 mai, nous n’aurions d’autre choix que de prendre de nouvelles
sanctions sévères», a déclaré le président américain.�ATS-AFP

Menaces américaines
Moscou a à peine caché sa délectation aux premières heures de

l’opération militaire lancée, hier, par Kiev contre les insurgés
pro-Russes de Sloviansk. Le Kremlin a aussitôt appuyé sur le
bouton des réactions pour dénoncer un raid de «représailles».
«En utilisant l’aviation pour tirer sur des localités civiles, le régime de
Kiev a lancé une opération de représailles en détruisant le dernier es-
poir sur la viabilité de l’accord de Genève», a déclaré Dmitri Peskov,
porte-parole du président Vladimir Poutine. Depuis la signature,
le 17 avril, de cet accord entre l’Ukraine, la Russie, les Etats-Unis
et l’Union européenne, pour tenter de désamorcer la crise en
Ukraine, Moscou n’a pas manqué une occasion de lire une viola-
tion du texte dans chaque action du gouvernement ukrainien, à
l’est du territoire.

Le Kremlin a également porté son indignation sur la scène in-
ternationale, en réclamant une réunion d’urgence du Conseil de
sécurité, qui devait se tenir en fin de matinée à New York.
Comme les douze précédentes depuis le début de la crise ukrai-
nienne, cette rencontre ne devait aboutir à aucune prise de posi-
tion commune du conseil. Moscou, qui se réserve toujours le
droit d’intervenir en Ukraine pour protéger les populations rus-
sophones, a été jusqu’à réclamer l’aide urgente de l’OSCE pour
stopper l’opération ukrainienne, cette même OSCE dont sept
membres sont retenus contre leur gré, depuis une semaine, par
des rebelles pro-Russes à Sloviansk.

La menace du gaz
Dans ce contexte de tensions exacerbées, la Russie a de nou-

veau agité le chiffon rouge du gaz sous le nez de Kiev, qui doit
3,5 milliards de dollars pour les livraisons déjà effectuées par le
géant russe Gazprom. «Si la facture pour juin n’est pas payée avant
le 31 mai, Gazprom aura le droit de réduire ses livraisons de gaz pour
l’Ukraine ou de maintenir les livraisons à un niveau qui aura été ré-
glé avant le 31 mai», a prévenu le ministre russe de l’Energie
Alexandre Novak.� JULIE CONNAN, LEFIGARO

Moscou enterre Genève

La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain
Barack Obama sont sur la même longueur d’ondes. KEYSTONE

AFGHANISTAN

Centaines voire milliers
de disparus dans une coulée

La confusion régnait, hier en
fin d’après-midi, après un glisse-
ment de terrain provoqué par
des pluies torrentielles dans la
province du Badakhshan, dans
le nord-est de l’Afghanistan. Le
vice-gouverneur de la province,
Mohammad Baidaar, parlait de
«250 à 400 personnes» enseve-
lies et «de 350 à 400 maisons» dé-
truites. L’ONU évoquait au
moins 350 morts, tandis que la
police affirmait que jusqu’à 500
personnes pourraient avoir péri
dans le glissement de terrain.
Mais dans la soirée, le gouver-
neur local a avancé le chiffre de
«2500 morts».

Le glissement de terrain a ba-
layé la localité située dans le dis-
trict d’Argo, alors que les villa-
geois s’employaient à récupérer
leurs biens et leur bétail après
un glissement moindre qui avait
touché le secteur quelques heu-
res plus tôt. «Vu que le pan de
montagne qui s’est effondré est très
important, nous ne pensons pas
qu’il puisse y avoir des survivants.
Le gouvernement et les habitants
des villages avoisinants aident aux
efforts des secours et jusqu’à pré-
sent ils ont retrouvé plus de 100
corps», a déclaré Naweed Foro-

tan, porte-parole du gouverneur
du Badakhshan.

Une «terrible tragédie»
Difficilepour lessecoursd’obte-

nir des informations précises
dans cette région pauvre et mon-
tagneuse frontalière du Tadjikis-
tan, de la Chine et du Pakistan.
«Nous n’avons pas plus d’informa-
tions pour le moment, le réseau de
communication étant très pauvre
dans cette partie de la province»,
s’est justifié le vice-gouverneur.
Le directeur de l’agence afghane
de gestion des situations de
crise, Mohammad Daim Kakar,
a de son côté indiqué que 400
personnes avaient pu être secou-
rues et que les recherches se
poursuivaient pour retrouver
des survivants.

Ce drame survient une se-
maine après des crues éclairs qui
ont fait plus d’une centaine de
morts dans le nord de ce pays dé-
muni et déchiré par trois décen-
nies de guerre. Ces crues éclair,
auxquelles ne résistent pas les
habitations précaires, sont très
fréquentes pendant la saison des
pluies qui sévit au printemps,
dans la partie septentrionale du
pays.� LEFIGARO

Des Afghans tentent tant bien que mal de secourir d’éventuels
survivants après l’énorme éboulement. KEYSTONE
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«Le salaire
minimum
allégera les
charges de
l’aide sociale.
C’est pour-
quoi, en tant
que respon-
sable poli-
tique, je dis
oui au salaire
minimum.»
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www.salaires-minimums.ch

PUBLICITÉ

Les Académies suisses des scien-
ces(ASS)militentpourunestraté-
gie nationale pour l’éducation, la-
quelle serait placée sous la
direction de la Confédération et
des cantons. Le plaidoyer qu’elles
ont présenté hier est jugé «inap-
proprié» par l’Union suisse des
arts et métiers (Usam).

Afin de garantir un développe-
ment cohérent du système éduca-
tif, les ASS préconisent une orien-
tation commune, ainsi qu’un
accordsur lesobjectifs fondamen-
taux. Leur «Plaidoyer en faveur
d’une stratégie nationale pour
l’éducation» ne vise toutefois pas
un pilotage centralisé du système
d’éducation. Les ASS constatent
qu’en comparaison avec de nom-
breux pays, le système éducatif
suisse semble peu clair pour beau-
coup de personnes. Ce système
reste par ailleurs marqué par une
faible transparence des structures,

des performances ou des résultats.
Ce qui a un effet «paralysant et
épuisant», déplorent les ASS.

Nouveaux défis
Dès lors, il importe de clarifier

l’orientation stratégique générale
et les objectifs directeurs du sys-
tème éducatif. Les ASS plaident
pour une démarche commune
afin que le système éducatif puisse
avoir les moyens et le pouvoir de
réagir aux nouveaux défis. Ce sont
par exemple la hausse démogra-
phique en Suisse ou l’interdépen-
dance accrue entre la science,
l’économie et la politique. Parmi
d’autres défis, les ASS signalent
une offre insuffisante de places
d’apprentissage en raison de l’aug-
mentation attendue du nombre
de métiers de service exigeants.

Les académies proposent à la
Confédération et aux cantons
d’élaborer une stratégie nationale

pour l’éducation en incluant les
acteurs impliqués. Un tel projet
n’est pas incompatible avec les
compétences et responsabilités
cantonales et communales.

Parmi les multiples démarches
qu’il conviendrait d’entreprendre,
les ASS suggèrent notamment de
revaloriser la profession d’ensei-

gnant, notamment parce que le
statutd’autresprofessionsaétéva-
lorisé. Elles souhaitent aussi le dé-
veloppement du monitorage, déjà
existant, du système éducatif.

Vives critiques
Sitôt présenté, ce plaidoyer a

suscité de vives critiques de

l’Usam, la faîtière des PME suis-
ses. Selon l’organisation, les aca-
démies «se disqualifient elles-mê-
mes», car leur document
témoigne d’une «connaissance la-
cunaire des points forts du système
éducatif suisse et de ses acteurs».

Les académies outrepassent
leurs compétences, estime en ou-
tre l’Usam. «Elles pratiquent une
politique d’exploitation des problè-
mes en invoquant un manque de co-
ordination pour mieux se présenter
elles-mêmes comme une instance
modératrice», écrit-elle.

LafaîtièredesPMEsouligneque
la Suisse dispose d’un système de
formation très performant et que
le taux de chômage des jeunes y
est parmi les plus bas. L’Usam re-
jette ce plaidoyer qu’elle qualifie
d’inapproprié.Elledemandedece
fait un réexamen de l’octroi de
subventions fédérales aux acadé-
mies.�ATS

Les académies des sciences veulent que le système éducatif puisse avoir
les moyens et le pouvoir de réagir aux nouveaux défis. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ORIENTATION Les académies des sciences veulent un développement dirigé par Berne et les cantons.

Pour une stratégie en matière d’éducation

TRANSPORTS PUBLICS Le prix des billets et des abonnements généraux CFF va augmenter
de 2,9% en moyenne dès la mi-décembre. Raison invoquée: le déficit du trafic régional.

La pression s’accroît sur les voyageurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le prix des transports publics
est resté stable depuis décem-
bre 2012. Ce répit ne pouvait
être que temporaire. L’Union
des transports publics (UTP) a
dévoilé, hier, le montant de la
hausse qui entrera en vigueur le
14 décembre prochain, en
même temps que les change-
ments d’horaire.

Les billets et les abonnements
CFF coûteront 2,9% de plus en
moyenne, ce qui se traduira par
une hausse de 105 francs de
l’abonnement général deuxième
classe (il passera à 3655 francs)
et de cinq francs de l’abonne-
ment demi-tarif (180 francs).
L’abonnement général première
classe augmentera de 170 francs,
ce qui l’amènera à 5970 francs.
«Nous avons voulu rester en des-
sous de la limite psychologique de
6000 francs», explique le direc-
teur de l’UTP, Ueli Stückelber-
ger.

L’UTP compte 127 membres,
dont les CFF, CarPostal et les en-
treprises de transport public ré-
gionales ou cantonales. Celles-ci
reconnaissent la validité des
abonnements généraux et demi-
tarif des CFF, ce qui explique
que la fixation du prix soit du
ressort de l’UTP. En ce qui con-
cerne leurs propres tarifs, les
communautés tarifaires régio-
nales s’alignent généralement
sur les augmentations décidées
sur le plan national.

L’avenir est sombre
Cette année, comme le recon-

naît l’association écologique
Transports et environnement
(ATE), l’augmentation est relati-
vement modérée. En 2012, le
prix des abonnements généraux
(AG) avait explosé: 210 francs
de plus pour la deuxième classe
et 450 francs pour la première.
Explication: l’UTP avait dû tenir
compte d’une augmentation de
200 millions de francs du prix
des sillons décidée par le Conseil

fédéral. Rien de tel en 2014. En
l’absence d’inflation, l’UTP justi-
fie la hausse exclusivement par
le déficit du trafic régional qui
pourrait atteindre 90 millions
de francs en 2015.

Ueli Stückelberger avertit déjà
que la hausse des tarifs ne suffira
pasàcouvrircemontant.Denou-
velles augmentations sont donc
prévisibles ces prochaines an-
nées, d’autant qu’il faudra finan-
cer le projet de développement
des infrastructures ferroviaires,
voté par le peuple en février.

La situation est d’autant plus
difficile que les pouvoirs publics,
qui subventionnent largement
les transports publics, dimi-
nuent leurs propres contribu-
tions. Selon Daniel Landolf, res-
ponsable de CarPostal suisse SA,
la baisse atteint 2,5% cette an-
née et une diminution supplé-

mentaire d’un pour cent est pré-
vue pour 2015.

Les défenseurs des usagers
sont conscients de cette situa-
tion et ils se gardent de jeter la
pierre aux CFF. «Il y a un déca-
lage entre la planification à long
terme des pouvoirs publics et la vo-
lonté réelle d’indemniser les coûts
résultant de cette planification»,
écrit l’ATE. Pour Mathieu Fleu-
ry, secrétaire général de la Fédé-
ration romande des consomma-
teurs (FRC), cette situation
contraint les CFF à agir sur la
productivité et les tarifs.

Des pistes
Il estime cependant qu’il fau-

drait aussi approfondir les pistes
permettant d’amener davantage
d’usagers à recourir au train pen-
dant les heures creuses. «On
pourrait essayer d’étendre à toute

la population le système de la Voie
7» (réd: cet abonnement permet
aux jeunes de moins de 25 ans
de voyager pour un prix modi-
que dès 19 heures). Par contre, il
est opposé à une pénalisation
des pendulaires qui risquerait de
remettre en cause le succès de
l’abonnement général, au-
jourd’hui détenu par plus de
430 000 voyageurs.

Mathieu Fleury n’est pas le seul
à imaginer une différenciation
des prix. Les CFF sont intéres-
sés, mais l’idée tarde à se concré-
tiser au-delà de quelques excep-
tions comme la Voie 7 ou les
cartes journalières à prix réduit
pour les voyageurs partant après
9 heures. Les CFF ont cepen-
dant fait un pas supplémentaire
hier. Ils ont annoncé qu’ils dou-
blaient immédiatement le nom-
bre de billets dégriffés, afin de

réduire les pics d’heure de
pointe du matin et du soir. Leur
nombre passera de 50 000 à
100 000 par jour.�

Tout comme les abonnements, les billets coûteront, en moyenne, 2,9% de plus. KEYSTONE

AG DEUXIÈME CLASSE ADULTE
De 3550 à 3655 francs.

AG DEUXIÈME CLASSE SENIOR
De 2680 à 2760 francs.

AG DEUXIÈME CLASSE JEUNE
ET ÉTUDIANT De 2530 à 2600
francs.

AG PREMIÈRE CLASSE De 5800
à 5970 francs.

DEMI-TARIF UN AN De 175 à
180 francs.

AG CHIEN De 760 à 780 francs.

LES HAUSSES EN BREF

SANTÉ
Médecines
complémentaires
remboursées?

Les prestations de médecine
complémentaire devraient con-
tinuer d’être remboursées, sauf
exception. Le ministre de la San-
té Alain Berset renonce à cham-
bouler le système.

L’ancien conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin avait suscité un
tollé en excluant, en 2005, la
médecine anthroposophique, la
médecine traditionnelle chi-
noise, la thérapie neurale, l’ho-
méopathie et la phytothérapie
de l’assurance maladie de base. Il
mettait alors en doute le fait
qu’elles remplissent les critères
légaux d’efficacité, d’adéquation
et d’économicité.

Le poids de la population
Réponse du peuple quatre ans

plus tard: en mai 2009, les Suis-
ses ont plébiscité à 67% un arti-
cle constitutionnel exigeant que
la Confédération et les cantons
«pourvoient, dans les limites de
leurs compétences respectives, à la
prise en compte des médecines
complémentaires».

L’énoncé étant assez flou, une
période d’incertitude s’est ou-
verte. Depuis 2012, les presta-
tions de la médecine anthropo-
sophique, de la médecine
traditionnelle chinoise, de l’ho-
méopathie et de la phytothéra-
pie sont à nouveau prises en
charge. La décision devait englo-
ber aussi la thérapie neurale,
mais ses prestataires ont retiré
entre-temps leur demande.

Ce remboursement ne devait
être que provisoire jusqu’en
2017, dans l’attente d’une rééva-
luation. Alain Berset propose
que ces prestations soient en
principe remboursées au même
titre que celle de la médecine
classique. Après deux ans de tra-
vaux, il apparaît en effet qu’il ne
sera pas possible d’apporter la
preuve pour chaque prestation
qu’elle est efficace, adéquate et
économique, précise le Départe-
ment fédéral de l’intérieur.�ATS

SAINT-GALL
Onze ans de prison
pour un incendiaire
L’homme de 36 ans qui a mis le feu
à un immeuble locatif, en
décembre 2012 à Kaltbrunn (SG), a
été condamné à 11 ans de prison
par le tribunal de district de Gaster-
See (SG). Deux de ses anciens
voisins avaient été grièvement
blessés dans l’incendie.�ATS
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DANIEL DROZ

Avec 335 000 emplois et 32%
des exportations suisses, l’indus-
trie de la machine-outil est la
deuxième branche exportatrice
du pays après la chimie-pharma
et devant l’horlogerie. Autant
dire que le résultat de la votation
du 9 février sur l’immigration de
masse n’est pas sans inquiéter le
secteurprèsdetroismoisaprès le
verdict populaire.

Enfin pas tout le monde sem-
ble-t-il. «De nombreuses entrepri-
ses n’ont pas encore réalisé ce qui
pourrait se passer», dit Philippe
Cordonier, responsable pour la
Suisse romande de Swissmem,
l’organisation faîtière de la bran-
che. Certaines entreprises esti-
ment que les milieux politiques
vont trouver une solution. «C’est
une position un peu naïve.»

De son côté, Swissmem colla-
bore activement avec l’adminis-
tration fédérale pour préparer
un projet de loi. «Nous suivons ça
de très près. Nous nous rendons
compte que de nombreux problè-
mes restent posés. Le risque que les
accords bilatéraux tombent existe
toujours. C’est une épée de Damo-
clès. Nous ne sommes pas pessi-
mistes mais beaucoup moins opti-
mistes que de nombreuses
entreprises», souligne encore
Philippe Cordonier.

Frontaliers à exclure
Outre d’éventuelles mesures

de rétorsion ou la réapparition
de barrières douanières, la mise
en place de contingents inquiète
les industriels. «Nous plaidons
pour qu’une solution pragmatique
soit trouvée s’il y a des contin-

gents», poursuit-il. «Aussi peu
bureaucratiques et aussi flexibles
que possible.» Il craint notam-
ment que les contingents pénali-
sent une branche ou qu’ils susci-
tent une concurrence entre les
branches, celles-ci tentant de
s’arracher la main-d’œuvre.

Pour Swissmem, il faut aussi
exclure les frontaliers de ces
contingents. «Ce ne sont pas des
gens comme des immigrants», re-
lève le responsable. «Ils sont in-
dispensables à la place indus-
trielle. C’est une catégorie que
nous n’aimerions pas voir faire
partie de ces contingents.»

Distorsion due au franc fort
Par contre, il n’exprime au-

cune crainte d’une éventuelle
stagnation de l’économie suisse,
comme en 1992, à la suite du re-
fus d’adhérer à l’Espace écono-
mique européen. «La constella-
tion est différente aujourd’hui»,
constate Philippe Cordonier.

«La Suisse vit au milieu d’un
océan en situation difficile.»

Parallèlement, le franc fort a
contraint les entreprises à s’adap-
ter. «Elles ont dû prendre en comp-
te ce phénomène. La Suisse est bien
armée pour faire face à la concur-
rence. Mais, il ne faut pas que les
conditions se durcissent», ajoute-
t-il. Certains seraient alors peut-
être tentés de délocaliser. «Il ne
faut pas oublier que la situation lé-
gislative ne change pas pour les
trois ans à venir», tempère-t-il.

L’UE débouché principal
Les enjeux sont de taille.

L’Europe est le principal dé-
bouché de la branche. «Plus de
60% des exportations vont vers
l’Union européenne», souligne
le responsable de Swissmem.
«C’est d’abord un partenaire. Ça
n’exclut pas une concurrence.
Mais, la concurrence est saine
pour autant qu’elle puisse se
faire sur des bases similaires.» Et

de revenir sur la force du
franc. «Aujourd’hui, la Suisse
est confrontée à une certaine dis-
torsion. Ça rend plus difficile le
travail des entreprises. Elles doi-
vent être encore plus performan-
tes, plus innovatrices pour com-
penser.»�

EN CHIFFRES

32En pour cent, la part du
secteur de la machine-outil

dans les exportations suisses avec
environ 65 milliards de francs. Elle
est deuxième derrière la chimie-
pharma (39%) et devant
l’horlogerie (11%).

335 000 Le nombre
d’emplois

en Suisse pour l’industrie de la
machine-outil. Swissmem,
organisation faîtière, représente,
elle, un peu plus de 1000
entreprises, dont 85% de petites et
moyennes entreprises.

INCERTITUDE Chez Swissmem, toutes les entreprises n’ont pas encore réalisé
la portée du vote du 9 février. Le responsable romand fait le point.

Bilatérales, épée de Damoclès
pour l’industrie des machines

L’industrie des machines occupe 335 000 personnes en Suisse et est la deuxième branche exportatrice
du pays derrière la chimie-pharma. KEYSTONE
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.68 .....-4.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.36 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.77 ...... 2.1
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.74 ...... 0.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 1.2

    dernier  %1.1.14

CHIMIE
Recul du chiffre
d’affaires pour BASF
De janvier à mars, le géant
allemand de la chimie a dégagé un
bénéfice net part du groupe de
1,48 milliard d’euros (1,8 milliard de
francs), en hausse de 2% sur un an.
Son chiffre d’affaires a reculé de 1%
à 19,5 milliards d’euros, consé-
quence d’une baisse des recettes
de sa division énergie en Europe
liée à un hiver doux ainsi que de
très importants effets de change
négatifs dans plusieurs régions du
monde, dont l’Amérique du Sud.
BASF a enregistré sur cette période
un bénéfice d’exploitation en
hausse de 3,7% à 2,2 milliards
d’euros, soutenu par un élément
exceptionnel. BASF table toujours
sur une légère baisse de son chiffre
d’affaires en raison de son désen-
gagement des activités de commer-
cialisation et de stockage de gaz
naturel qu’il doit céder en milieu
d’année au russe Gazprom.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1293.7 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4123.8 -0.0%
DAX 30 ƒ
9556.0 -0.4%
SMI ƒ
8442.7 -0.4%
SMIM ∂
1684.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3177.8 -0.6%
FTSE 100 ∂
6822.4 +0.1%
SPI ƒ
8316.0 -0.2%
Dow Jones ƒ
16512.8 -0.2%
CAC 40 ƒ
4458.1 -0.6%
Nikkei 225 ∂
14457.5 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.32 21.14 24.80 19.32
Actelion N 87.35 86.45 93.45 52.80
Adecco N 72.55 73.55 79.80 49.19
CS Group N 28.05 27.91 30.54 24.27
Geberit N 295.20 293.30 300.00 224.00
Givaudan N 1386.00 1387.00 1418.00 1138.00
Holcim N 78.35 80.60 86.05 62.70
Julius Baer N 41.28 41.15 45.91 34.74
Nestlé N 67.70 67.95 69.35 59.20
Novartis N 76.85 76.30 77.55 63.20
Richemont P 87.95 89.30 96.15 73.85
Roche BJ 254.70 258.00 274.80 212.80
SGS N 2193.00 2195.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 544.00 564.50 606.50 482.60
Swiss Re N 76.45 76.85 86.55 66.10
Swisscom N 534.50 535.00 543.50 390.20
Syngenta N 339.80 348.60 400.90 302.10
Transocean N 37.56 37.53 54.25 33.30
UBS N 18.33 18.40 19.60 15.43
Zurich FS N 251.50 252.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 108.80 107.90 130.60 106.00
BC Bernoise N 216.10 215.90 264.75 190.60
BC du Jura P 65.50 65.45 68.55 59.50
BKW N 33.75 32.35 33.20 27.75
Cicor Tech N 36.00 35.75 38.35 26.90
Clariant N 17.66 17.32 18.83 12.89
Feintool N 86.00 86.00 88.80 60.10
Komax 135.50 136.20 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.00 10.85 19.25 5.20
Mikron N 6.95 6.90 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.95 14.00 15.65 10.05
PubliGroupe N 172.10 176.00 176.70 85.00
Schweiter P 667.00 665.00 712.50 551.50
Straumann N 193.40 195.10 196.70 115.50
Swatch Grp N 102.20 106.00 108.00 83.35
Swissmetal P 0.66 0.65 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.30 6.25 6.44 3.90
Valiant N 97.50 97.45 97.90 74.60
Von Roll P 1.70 1.71 2.03 1.30
Ypsomed 90.00 94.00 94.00 52.50

2/5 2/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.10 48.42 55.40 27.97
Baxter ($) 74.78 74.39 75.40 62.80
Celgene ($) 146.84 148.80 171.94 58.53
Fiat (€) 8.71 8.68 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 99.21 100.53 101.98 82.12
Kering (€) 158.50 159.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.80 141.75 150.05 117.80
Movado ($) 112.20 110.24 117.47 94.57
Nexans (€) 39.62 40.54 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.33 85.72 96.32 75.28
Stryker ($) 77.89 77.43 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.46 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.33 .............................0.8
(CH) BF Corp H CHF ....................107.71 ............................. 3.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.93 ............................. 3.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.81 .............................2.4
(CH) Commodity A ......................80.64 .............................2.4
(CH) EF Asia A ................................87.66 ...........................-2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................. 177.11 ...........................-0.8
(CH) EF Euroland A ....................123.35 ............................. 3.4
(CH) EF Europe ........................... 148.05 ............................. 3.8
(CH) EF Green Inv A ....................98.34 ........................... -1.0
(CH) EF Gold ................................. 557.23 ........................... 15.8
(CH) EF Intl .....................................157.32 .............................1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................346.02 .............................1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................495.20 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ................. 361.62 .............................6.0
(CH) EF Tiger A.............................. 96.10 ........................... -2.0
(CH) EF Value Switz...................174.59 .............................6.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.07 .............................6.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.03 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.13 .............................0.3

(LU) EF Climate B.........................72.08 .............................1.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................203.61 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 901.28 .............................8.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 125.88 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25763.00 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 131.47 ............................. 1.9
(LU) MM Fd AUD.........................245.57 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.66 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.27 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.23 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.28 ............................. 3.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.54 .............................2.2
Eq. Top Div Europe ....................132.83 .............................6.3
Eq Sel N-America B ................... 175.45 .............................1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................202.55 .............................2.3
Bond Inv. CAD B .......................... 187.99 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.98 ............................. 1.9
Bond Inv. EUR B............................92.15 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.79 .............................2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.15 .............................2.2
Bond Inv. Intl B...........................100.64 .............................2.2
Ifca ...................................................114.60 ............................. 3.5
Ptf Income A ...............................108.69 ............................. 1.6
Ptf Income B ...............................136.86 ............................. 1.6
Ptf Yield A ..................................... 138.18 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 166.25 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A ............................ 110.17 .............................2.1
Ptf Yield EUR B ............................145.26 .............................2.1
Ptf Balanced A ............................ 166.65 .............................0.8
Ptf Balanced B............................. 194.11 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A...............................115.50 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................142.74 .............................2.0
Ptf GI Bal. A .....................................95.34 .............................0.4
Ptf GI Bal. B .................................104.70 .............................0.4
Ptf Growth A ................................ 218.49 .............................0.5
Ptf Growth B ................................244.11 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................113.00 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR .......................133.23 ............................. 1.4
Ptf Equity A .................................. 254.49 ........................... -0.4
Ptf Equity B ................................. 272.88 ........................... -0.4
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.48 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.59 ...........................-0.9
Valca ................................................321.17 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................175.22 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ........................167.31 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 194.23 .............................2.3
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.92 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.22 .........99.22
Huile de chauffage par 100 litres .........106.80 ... 106.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.84 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.37 .......................... 3.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2029 1.2333 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8677 0.8896 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4638 1.5008 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.7902 0.8102 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8477 0.8692 0.81 0.912 109.64 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2903 13.6677 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1293.7 1309.75 19.3 19.8 1426.25 1451.25
 Kg/CHF 36481 36981 544.2 559.2 40222 40972
 Vreneli 20.- 210 235 - - - -

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

Le chiffre du jour

11,8%Le taux de chômage, en mars,
dans la zone euro est en léger recul
avec 18,913 millions de chômeurs.

BANQUE
PostFinance mandate Swissquote
pour assurer son trading en ligne

La société vaudoise Swissquote, basée à
Gland, gérera dès l’automne 2015 le trading
en ligne de PostFinance. L’entité bancaire
de La Poste entrera par ailleurs dans le
capital-actions du prestataire vaudois de
services financiers à hauteur de 5%, ont
annoncé hier les deux entreprises. Les
actionnaires de Swissquote se
prononceront sur l’augmentation du capital
nécessaire lors de l’assemblée générale du
7 mai. L’accord stratégique à long terme

passé entre les deux sociétés prévoit l’exécution par Swissquote des
ordres boursiers déposés par les clients de PostFinance dans le
module e-trading. Les leaders respectifs du trafic des paiements et
du trading en ligne demeureront néanmoins autonomes et
proposeront leurs propres offres sur le marché. La collaboration est
soumise à l’accord de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (Finma) qui va se pencher sur le dossier ces prochains
mois. PostFinance a obtenu en juin dernier, en même temps que
l’autorisation d’exercer une activité bancaire, le droit de négocier des
valeurs mobilières. L’entreprise devient ainsi négociant pour compte
de clients et office de dépôt pour ses 60 000 clients e-trading.�ATS
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RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn déçoit
les marchés
LinkedIn a publié des résultats
meilleurs qu’attendu, son chiffre
d’affaires au premier trimestre
ayant progressé de 46% à
473,2 millions de dollars
(416 millions de francs). Toutefois,
ses prévisions pour tout 2014 ont
déçu Wall Street. Le réseau social
professionnel prévoit un chiffre
d’affaires compris entre 500 et
505 millions de dollars (environ
440 millions de francs) pour le
trimestre en cours, alors que
l’estimation moyenne des
analystes était de 505,1 millions.
Pour 2014, sa prévision est relevée
à 2,06-2,08 milliards de dollars,
mais n’atteint pas le consensus
qui était de 2,11 milliards. LinkedIn
comptait à la fin du trimestre
300 millions de membres dans le
monde, soit une croissance de
8,3% par rapport à la fin du
quatrième trimestre 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
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TENDANCE Les poils conquièrent les visages, l’industrie du rasage vacille.

Se raser, c’est vraiment barbant
SARA SAHLI

Signe d’un look affirmé ou l’ex-
pression d’un poil dans la main:
partout, les barbes fleurissent.

Apart lesmembresdeZZTop,le
rugbyman Sébastien Chabal, les
salafistes ou le Père Noël, rares
étaient les hommes qui osaient
dissimuler leur visage sous une
toison. Au risque d’être taxés de
porter une barbe à grand-papa
aux relents de vieux vin, ou de
s’exposer à des questions existen-
tielles: dorment-ils avec la barbe
sous ou sur la couette?

Mais la barbe fournie prend sa
revanche sur le rasoir. A tel point
qu’elle fait vaciller l’industrie du
rasage. Procter&Gamble, pro-
priétaire de la marque Gillette,
confirme la tendance: ses ventes
de rasoirs et de lames ont chuté
de 7,8% fin 2013, par rapport à la
même période de 2012. La faute
au succès de la campagne «Mo-
vember», qui invite à cesser de se
raser pour sensibiliser aux mala-
dies masculines, accuse Jon
Moeller, le directeur financier de
la multinationale.

Banquiers barbus
Si les magazines associent plu-

tôt la popularité de la tendance
aux hipsters (lire ci-dessous), les
stars ont contribué à tracer le
sillon pour que d’autres cultivent
aussi leur jardin extérieur.

Jusque-là rasés de près, Brad
Pitt, George Clooney, Jean Dujar-
din ou encore le footballeur An-
drea Pirlo exhibent leurs barbes.
Avant eux, Hemingway, Hen-
ri IV, Charlemagne, Hadrien et
les philosophes grecs mettaient
leurs contemporains au poil.
Quand ils ne le disgraciaient pas,
à l’instar de Guillaume le Con-
quérant, qui rendit le rasage obli-
gatoire.

Quant à la mode du visage im-
berbe qui a régné jusqu’à ces der-
nières années, on la doit aux poi-
lus et aux soldats de la Seconde
Guerre mondiale, «qui voulaient
exorciser les années de guerre et de
laisser-aller pileux», analyse Sa-

mir Hammal, enseignant de
science po à Paris.

La barbe suit un cycle d’éternel
recommencement. «Depuis ces
cinq dernières années, ça ne cesse
pas de monter, on atteint un pic!»,
témoigne Marc Armoux, juste-
ment barbier au bien nommé Le
Barbier, à Genève. «Nos clients
viennent des milieux les plus variés.
Beaucoup d’employés de bureaux
et des banquiers veulent une
barbe.» C’est que les codes d’en-
treprises se sont assouplis. «La
barbeestadmisedanstous lesstyles.
Le dernier client m’en a demandé
une pointue, comme Florent Pagny.
Mais elle se doit d’être bien taillée»,
souligne Marc Armoux. «Ce qui

demande beaucoup de précision et
d’entretien.»

«Bestialité domestiquée»
Lecitadinpolicéenreprenddela

bête et porte le poil en étendard.
«Mais c’est une bestialité domesti-
quée», remarque Gregory Zecca,
27 ans, psychologue doctorant à
l’Université de Lausanne.
«L’image de l’homme est en train de
changer. Avec la barbe, on affiche à
la fois sa virilité et une apparte-
nance à une certaine culture bran-
chée. Beaucoup d’hommes se lais-
sent pousser la barbe pour cette
raison. Moi je le fais pour paraître
plus vieux, ça passe mieux pour les
entretiens d’embauche je pense.»

Une exception dans ce monde
de barbus: les hommes politi-
ques, pour qui le rasage reste la
norme. Quand on ne le défriche
plus, le poil devient l’expression
d’une défaite: Al Gore est apparu
barbu une fois battu par son rival
George W. Bush, idem pour DSK
lors de l’affaire du Sofitel. Et lors-
qu’il rendit les clés de l’Elysée, Ni-
colas Sarkozy affichait une barbe
de trois jours.

Un espoir pour les géants du ra-
sage? Ils n’attendront pas le pas-
sage d’une nouvelle lame de
modeetsediversifientdésormais
dans les gadgets pour tailler la
barbe.Ainsiquedans lesrasoirs...
pour le torse.�

La mode s’inspire des hipsters, qui ont initié le retour des barbus. KEYSTONE

Certains New-Yorkais n’hésitent pas à dé-
penserdes fortunesenchirurgieesthétique,
pour étoffer par des implants une barbe
trop juvénile. Des chirurgiens esthétiques à
New York et en Floride affirment avoir en-
registré une augmentation phénoménale
de la demande ces cinq dernières années.

Est-elle trop peu fournie? Selon l’impor-
tance des implants – du cuir chevelu aux
joues – il leur en coûtera entre 2000
et 8000 dollars pour régler le problème.

Danny Higuera, 26 ans, possède une en-
treprise en bâtiment. Il s’est fait faire des im-
plants de barbe il y a un peu plus d’un an et
affirme être «ravi» du résultat. Enfant, il ad-

mirait la barbe de son père, explique-t-il,
mais la sienne ne ressemblait à rien, faite de
«petits îlots» ici et là. Il a donc dépensé
8000 dollars chez un chirurgien esthétique
de Manhattan, Jeffrey Epstein. «J’aime ce
look un peu rugueux», dit-il. «Je pense que
c’est très tendance d’avoir une barbe, de faire
des choses avec sa barbe.»

La rage des implants se nourrit non seule-
ment de la mode, mais aussi de l’acceptation
sociale de ce genre d’opérations et de techni-
ques qui permettent d’obtenir des barbes
parfaites. La pilosité du visage a depuis des
siècles été associée à la virilité dans de nom-
breuses cultures. Mais des hommes sont im-

berbes pour des raisons génétiques. D’autres
sont passés au laser quand ils avaient 20 ans,
réalisant après coup que c’était une erreur.

LedocteurYaelHalaas,dontlecabinetsesi-
tue près de Park Avenue à Manhattan, con-
firmequelademandeaaugmentécesderniè-
res années. «Ces gars défilent, ils se plaignent
qu’ils n’arrivent pas du tout à se faire pousser la
barbe ou qu’elle est pleine de trous», explique-
t-elle. «Beaucoup ont 20 ou 30 ans. Ils tra-
vaillent dans les arts visuels, ou dans le
monde du spectacle», ajoute-t-elle.

Elle traite actuellement de quatre à cinq
clients par semaine. «Il y a dix ans, c’était
peut-être dix par an.»�ATS

A New York, la mode des implants pour imberbes

George Clooney, Brad Pitt, Andrea Pirlo, Jean Dujardin, acteurs, footballeur, tous connus, tous barbus. KEYSTONE-SP

ÊTES-VOUS UN HIPSTER?
Le hipster, c’est une mode qui est loin de
se limiter à la barbe: Converse All-Star,
blazer élimé, poil travaillé, T-shirt délavé,
sacs à main «pocketbook» rétro. Le
hipster, «arty» démonstratif, a aussi son
art de vivre, son «lifestyle»: «techsavy» à
l’aise avec l’électronique, il fuit les ban-
lieues pour des lofts clinquants, con-
somme local et roule à la douce. Au-
jourd’hui emblématique de Brooklyn
(notamment le quartier de Williams-
burg), il incarne le bobo des années
2010. Mais le mouvement a, depuis le
début, une composante raciale: dési-
gnant les Blancs amoureux du jazz des
Noirs dans les années 1940, il symbolise
aujourd’hui un paradoxe de la classe
moyenne blanche américaine qui capi-
talise sur son ouverture à la mixité.
Responsables de la gentrification de
quartiers dont les Noirs ont été chassés
par l’explosion des prix, les hipsters sont
aussi ceux qui ont su bénéficier, y com-
pris commercialement, d’une réappro-
priation de la production culturelle des
Noirs. Ce paradoxe est présent dans le
discours militant des Noirs sous le label
de «hipster racism». Il désigne une forme
d’humour qui réutilise avec décontrac-
tion des termes péjoratifs comme celui
de «nègre» (nigga), sous prétexte qu’ils
sont aussi utilisés par les Noirs (par
exemple dans le rap), et dans l’idée
(fausse) que les discriminations font par-
tie du passé.�LUC-OLIVIER ERARD

FRANCE

Le manque de peupliers
menace la gastronomie

Des boîtes de camembert, des
bourriches d’huîtres ou des ca-
geots de fruits… en plastique!
Inimaginable au royaume de la
gastronomie.

C’est pourtant ce qui risque
d’arriver en France si les pro-
priétaires forestiers ou les agri-
culteurs ne plantent pas deux
fois plus de peupliers.

«Avec 650 000 plants par an,
nous risquons la pénurie en 2020.
Seule la moitié des besoins de l’in-
dustrie seront couverts», pré-
vient Eric Vandromme, pépi-
niériste à Bury, dans l’Oise, et
président du Conseil national
du peuplier. «Nous serons obli-
gés d’importer des peupliers, alors
que nous en exportons, notam-
ment en Italie, qui a délaissé ses
plantations.»

Comptant 240 000 hectares
de peupleraies, la France se
classe deuxième producteur au
monde derrière la Chine. «Les
trois quarts des emballages légers
de bois en France sont en peu-
plier», indique Olivier de La-
gausie, délégué général du Syn-
dicat national des industries de

l’emballage léger en bois.
«Flexible, résistant et léger, le
peuplier permet de mieux conser-
ver les aliments, car il régule l’hu-
midité et limite le développement
de bactéries tout en étant facile-
ment transportable.»

Tempêtes à répétition
En amont de cette filière qui

emploie 20 000 personnes, les
propriétaires se sont détournés
de cette essence à la suite de la
baisse des cours provoquée par
les tempêtes à répétition.
«Pourtant, le peuplier peut être
exploité dès 18 ans, contre 80 ans
pour le chêne», rappelle Eric
Paillassa, du Centre national de
la propriété forestière. Pour inci-
ter les forestiers à replanter, la
filière a mis en place une
charte, «Merci le peuplier».

Les industriels s’engagent à fi-
nancer près de la moitié du prix
du plant. «Nous voulons garder
la maîtrise de notre approvision-
nement», indique Hervé
Drouin, directeur de l’entre-
prise éponyme dans la Sarthe.
� ERIC DE LA CHESNAIS - LEFIGARO

Pas de camembert sans sa boîte en peuplier véritable! KEYSTONE

GOTHARD
Accident sans gravité et fermeture temporaire
Le tunnel du Gothard a été fermé pendant une heure hier à midi suite à un
accident sur l’autoroute A2 à proximité de Wassen (UR). Une voiture avec
une caravane a dérapé et heurté la paroi centrale, a indiqué la police
cantonale uranaise. Personne n’a été blessé. La fermeture du tunnel,
décidée pour raisons de sécurité a provoqué des bouchons de 4 km à
l’entrée sud du tunnel du Gothard, à Airolo (TI).�ATS

SCANDALE DU SECO

Une autre firme impliquée
dans l’affaire de corruption

Dans le cadre de l’affaire de
corruption qui a récemment se-
coué le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco), le Ministère pu-
blicde laConfédération(MPC)a
désormais une autre entreprise
informatique dans le collima-
teur. Une procédure a été ou-
verte pour soupçon de corrup-
tion et octroi d’avantages, a
communiqué hier le MPC, sans
donner d’autres informations,
au vu de l’enquête en cours.

L’affaire de corruption au sein
du Seco avait été révélée fin jan-
vier. Un chef de service est soup-
çonné d’avoir attribué avec des
complices des contrats à prix
gonflésà l’entreprised’informati-
que zougoise Fritz & Macziol, fi-
liale suisse d’une firme néerlan-
daise. En contrepartie, il aurait
bénéficié de voyages, billets VIP
et de matériel pour une valeur

de plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le MPC avait déjà pla-
cé en février deux personnes en
détention provisoire, dont l’ex-
collaborateur du Seco. L’une
d’elles a été relâchée en mars.
Trois personnes au total se trou-
vent désormais en détention
provisoire.

Aussi à Zurich
L’affaire s’est étendue à Zurich.

Le Ministère public du canton
enquête depuis la mi-février sur
cinq personnes. Deux anciens
collaborateurs d’une firme d’in-
formatique sont en détention
provisoire depuis mars. Mais
hier, il était difficile d’établir si
les deux personnes détenues
dans le canton de Zurich sont
celles qui sont citées dans le dé-
compte fait par le MPC, ou s’il
s’agit de deux nouvelles.�ATS
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CYCLISME Le TdR a vécu une étape de montagne palpitante, mais semblable à celle de 2013.

Le «Romandie» tourne en rond
AIGLE
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de Romandie a vécu
sonétapereinedansleChablaiset
personne, ou presque, n’a été
déçu malgré le froid et la pluie. A
Aigle, on a retrouvé les mêmes
acteurs que l’année passée aux
Diablerets: victoire de Simon
Spilak devant Christopher Froo-
me et Rui Costa. Certes, le scéna-
rio a été un peu différent et quel-
ques acteurs aussi. Il n’empêche,
le podium final, demain à Neu-
châtel, pourrait être identique à
celui de 2013 à Genève: Froome,
Spilak et Rui Costa. On a un peu
l’impression de tourner en rond.

«Cette étape avait un air de déjà-
vu», reconnaissait Chris Froo-
me, de bonne humeur, après
l’étape à Aigle. «Notre collabora-
tion avec Spilak avait bien fonc-
tionné l’année passée et je me suis
dit que cela pourrait encore bien
marcher cette fois. Même si j’ai es-
sayé de disputer le sprint, je vou-
lais surtout créer des écarts avec
nos poursuivants. J’y suis parvenu,
mais je dois encore travailler mon
sprint (sourire).»

Nibali déçu
Même s’il n’a pas gagné à Aigle,

le Britannique compte une se-
conde de retard sur Spilak et
semble en bonne position pour
remporter son deuxième TdR de
suite. «Je suis content de ma jour-
née», reprenait le vainqueur sor-
tant du Tour de France. «Cette
étape était importante pour moi et
mon équipe en vue du Tour. Nous
avons bien répondu globalement.
Pour ma part, j’ai vu où j’en étais et
cela a dû rassurer tous ceux qui se

faisaient du souci pour moi depuis
le début de saison.»

Après avoir remporté le Tour
d’Oman ce printemps, il a souf-
fert de problèmes dorsaux et res-
piratoires. S’il toussait encore
un peu hier, le sympathique
«Kenyan blanc» a démontré
être en bonne voie. Son accélé-

ration dans la montée vers
Villars pour répondre à Vincen-
zo Nibali a été cinglante. Un peu
comme celle dans le Mont-Ven-
toux l’été passé sur le Tour. Un
gros coup de moulin et, en quel-
ques hectomètres, il avait repris
et lâché le Sicilien.

Incapable de revenir, le «Re-
quin de Messine» a bu la tasse
dans cette montée, sans pouvoir
diminuer son retard dans la des-

cente vers Aigle. Au final, son dé-
bours est de 57 secondes, et de
1’06’’ au général. «Même si je ne
me sentais pas bien durant la jour-
née, j’ai tenté d’attaquer», racon-
tait Vincenzo Nibali. «Cela n’a
pas bien marché et Froome a bien
réagi. La descente n’était pas assez
technique pour revenir sur lui. Je
suis déçu, mais je tenterai de me
battre pour le podium dimanche.»

Test final pour Froome
Le seul à avoir résisté à Chris

Froome est donc le Slovaque Si-
mon Spilak. Toujours aussi à
l’aise sur les routes romandes et
dans les conditions difficiles, le
vainqueur de l’édition 2010,
suite à la disqualification de Val-
verde, a fêté sa troisième victoire
d’étape sur le TdR tout en pre-
nant le maillot jaune. Une pre-
mière pour lui.

Le taciturne Slovaque de 27 ans
démontre une confiance dérou-
tante. «Je peux conserver mon
avance d’une seconde sur Froome
dans le chrono», ose-t-il. «J’espère
que cela suffira. Partir avec le
maillot jaune va m’aider. Le par-
cours du contre-la-montre me con-
vient bien.» Il est vrai que Spilak
n’avait perdu que sept secondes
sur Froome lors du chrono ultra-
plat de Genève en 2013. Une
choseestcertaine, leBritannique
ne va pas aborder cette dernière
étapeà la légère.«Celaconstituera
notre test final», livrait-il. «Il fau-
dra tout donner sur ce parcours et
on verra ce que ça donnera.»

Le suspense durera peut-être
plus que prévu. Mais le Britanni-
quesemblebienplacépourréali-
ser le doublé sur ce TdR. Comme
un air de déjà-vu, non?�

A l’aise dans les conditions difficiles, Simon Spilak a remporté l’étape reine du TdR devant Chris Froome. KEYSTONE

JURA Le Tour de Romandie arrivera certainement dans le Jura en 2015.
Plus précisément à Porrentruy. Le parcours exact de cette étape doit
encore être défini. Concernant la sixième étape du Tour de Suisse qui
arrivera à Delémont le 19 juin cette année, son parcours a été modifié.
Le passage par le col de la Vue-des-Alpes étant impossible en raison
de travaux, les coureurs passeront par Le Landeron, puis Lignières,
Enges, Chaumont, Savagnier, les Bugnenets, Saint-Imier, Sonvilier,
Renan et bifurqueront sur Saignelégier à la Cibourg.

DÉGÂTS Sur les 147 partants de l‘étape hier, 141 ont tenu bon. Six
abandons, dont celui de Tejay Van Garderen, se sont produits malgré
des conditions difficiles. L’ex-maillot jaune Michael Albasini
a concédé 40’03’’, Nino Schurter (43e) a terminé avec 14’29’’ de retard.

PIGNONS SUR ROUE

Présent hier à Aigle, à
deux pas de son bureau au
Centre mondial du cy-
clisme, Brian Cookson
(photo Keystone), prési-
dent de l’UCI (Union cy-
cliste internationale) a dé-
livré un message rassurant
à propos de l’avenir du
Tour de Romandie, qu’il
assure respecter, et du cy-
clisme.

LE TDR L’avenir du TdR
dans le World Tour après
2016, date de la fin de sa li-
cence, ne semble pas assuré. «Le Tour de
Romandie reste une épreuve importante
pour l’UCI», rassure Brian Cookson. «Cette
course se déroule chez nous et nous voulons
conserver une bonne relation avec ses organi-
sateurs. Simplement, certaines choses doi-
vent changer dans le cyclisme. Il faut respec-
ter la tradition de ce sport, dont le cœur se
trouve en Europe, tout en permettant aux
pays émergents de s’y faire leur place. Notre
challenge est de trouver le bon équilibre en
écoutant tous les points de vue.»

ÉCONOMIE Si la mise en place de ce
nouveau calendrier mondial a été lancée
par son prédécesseur Pat McQuaid, Brian
Cookson veut corriger le tir. «Je n’étais pas

satisfait par la façon dont
le nouveau contexte éco-
nomique mondial avait
été pris en compte», souli-
gne-t-il. «Nous avons per-
du plusieurs équipes et
plusieurs courses dans des
pays comme la France,
l’Italie ou l’Espagne, il faut
savoir pourquoi.»

RASSEMBLEUR
Très critique avec Pat
McQuaid lors de sa cam-
pagne présidentielle,
Brian Cookson se mon-

tre moins incisif. «Pat McQuaid a fait des
bonnes choses», déclare-t-il. «Il a permis au
cyclisme de se développer, mais notre sport
avait besoin de changements. Mon objectif
est surtout de rassembler toutes les familles
du cyclisme, de mettre fin aux nombreux
conflits. Je veux travailler de façon plus dé-
mocratique et peut-être mieux utiliser le po-
tentiel de notre staff à l’UCI.»

INTÉGRITÉ Le cheval de bataille de
Brian Cookson, qui a nommé une com-
mission indépendante présidée par Dick
Marti pour enquêter sur le passé du vélo,
dont l’affaire Armstrong. «Je n’interfère pas
dans son travail», affirme le Britannique.
«Nous attendons son rapport pour janvier

prochain. Notre but est de restaurer notre in-
tégrité en toute transparence afin de rega-
gner la confiance du public. Nous voulons
que les parents ne soient pas inquiets en inci-
tant leurs enfants à faire du vélo.»

ANTIDOPAGE Brian Cookson ne veut
pas se prononcer sur des cas précis,
comme celui de l’usage du Tramadol dans
le peloton. «Ces questions sont traitées par
notre Fondation de lutte contre le dopage en
collaboration avec l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA)», explique-t-il. «C’est à
l’AMA de déterminer la liste des produits in-
terditsetdenousdonner les indicationsnéces-
saires en cas de problèmes.»

FAMILLE La présence de son fils Oliver
au sein du staff du team Sky fait beaucoup
jaser. «Mon fils travaille dans cette équipe
depuis plus de trois ans», contre son père.
«Je ne vais pas lui demander de démissionner
parce que je suis devenu président de l’UCI. Je
suis fier de lui et nous éviterons tout conflit
d’intérêt.» Il va être surveillé de près...

FLEXIBILITÉ Le manque de souplesse
dans les règlements pour permettre les
passages entre disciplines, comme dans le
cas de Nino Schurter, interpelle Brian
Cookson. «Il faut peut-être instaurer plus de
flexibilité dans nos règles, mais il s’agit de le
faire de façon rationnelle.»�

Brian Cookson respecte le Tour de Romandie

PROFIL DE L’ÉTAPE

ETAPE 4 – FRIBOURG-FRIBOURG
Samedi 3 mai. Distance: 173,1 km; dénivellation: +2226m.
Etape en boucle à couvrir 6 fois, format de championnat national
ou mondial. Les spectateurs vont se régaler.� JCE

ATHLÉTISME
Di Marco recalée
Sur fond de polémique,
Magali Di Marco n’a pas été
retenue pour le marathon des
Européens. La Neuchâteloise
aura cependant encore une
chance de décrocher le dernier
ticket disponible. PAGE 27
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Le leader de IAM Mathias Frank n’a pas déçu hier. Le Lu-
cernois a tenté sa chance dans la montée de Villars en
partant derrière Froome et en rejoignant Nibali. Il a ter-
miné dans le groupe des poursuivants avec l’Italien, Rui
Costa, Intxausti et Fulgsang. Cinquième du général, le
meilleur Suisse du TdR pointe à 1’10’’ de Froome, à 8’’ de
Rui Costa (3e) et à 4’’ de Nibali (4e). «Le bon travail de mes
équipiers m’a permis de rester dans le coup jusqu’à la
dernière montée», expliquait Mathias Frank. «Je suis sa-
tisfait d’avoir pu rester avec les meilleurs. Maintenant, je
vais tout faire pour terminer sur le podium. Ça sera ser-

ré avec Rui Costa et Nibali, mais tout est possible.» Chez
IAM, le bon bilan était complété par la 11e place de Mar-
cel Wyss (13e du général) et par la première place du
classement de la montagne que Johann Tschopp a con-
servée. «Mon team m’a donné la liberté de défendre ce
maillot rose. J’ai dépensé beaucoup d’énergie pour y
parvenir dans les montées de Champex et des Giettes.
J’ai ensuite levé le pied dans la montée vers Villars. Mon
objectif est atteint.» Pour conserver sa tunique rose, le
Valaisan devra se méfier du Français Cyril Gautier lors de
l’étape du jour à Fribourg.�

MATHIAS FRANK VISE ENCORE LE PODIUM

�«Même
si j’ai essayé
de disputer
le sprint, je
voulais surtout
créer des
écarts avec nos
poursuivants.»

CHRISTOPHER
FROOME
LEADER
DE L’ÉQUIPE SKY
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«Je regrette de ne pas être sur
mon vélo. Ça sera un beau chro-
no.» Enfant de Cornaux, Steve
Zampieri avoue que le contre-la-
montre final de Neuchâtel, avec
arrivée dans le stade de la Mala-
dière, est un événement qu’il au-
rait bien voulu vivre dans sa car-
rière de cycliste professionnel.
Cette étape s’annonce spectacu-
laire et décisive, car le parcours
proposé est exigeant à souhait.

Lors de la reconnaissance ef-
fectuée avec les membres du co-
mité d’organisation neuchâte-
lois (voir photos), on a pu se
rendre compte de la difficulté de
ce tracé de 18,5 km +201 m). Il
ne consiste pas seulement en un
simple aller-retour entre Cor-
naux et Neuchâtel. Il ne com-
porte pas non plus la seule
rampe d’accès au stade comme
difficulté ou attrait.

Au milieu du parcours, à Cor-
naux, une terrible montée at-
tend les coureurs. Sur 3 km, ils
devront gravir les 170 m de dé-
clivité positive, dont deux ram-
pes très pentues. La première,
dès le premier virage, à la sortie
du village. «Il doit y avoir entre 16
et 18% de pente», estime Steve
Zampieri, qui a effectué cette
montée des centaines de fois.
Certains parlent même de 20%.
Le deuxième passage difficile est
situé à la sortie de la forêt. La
moyenne de la pente est de
6,23%, mais elle ne signifie pas
grand-chose.

Changer de vélo ou pas?
Il est certain que cette mon-

tée va en surprendre plus
d’un. Pour gravir cette diffi-
culté sur un vélo de chrono, il
faudra être costaud. «Moi, je
n’aurais pas passé», assure Ste-
ve Zampieri. «Certains cou-
reurs vont changer de vélo en
bas de la montée et au sommet
pour repartir avec un vélo de
rouleur pour la fin de l’étape. En
changeant à 20 ou 25 km/h dans
le village et en haut, on ne perd
pas tellement de temps.»

Richard Chassot, directeur du
TourdeRomandie,estd’unautre
avis. «Je ne pense pas qu’il faut
changer», estime cet autre ex-
coureur pro. «La perte de temps
est trop grande (entre 30 et 40 se-

condes) par rapport au gain ap-
porté par un changement. A
Crans-Montana, lors du chrono fi-
nal de 2012, Bradley Wiggins avait
utilisé une roue lenticulaire. Je
pense que les spécialistes sont ca-
pables de l’emmener aussi sur
cette bosse.»

La solution consistera peut-
être à utiliser un vélo de chrono
sans roue lenticulaire à l’arrière
sur tout le parcours, comme le
propose Christophe Moreau.

Froome ou Martin
Au-delà de cet aspect techni-

que, le parcours proposé devrait
sacrer un coureur complet. «Il
faut avoir des qualités de rouleur
et de grimpeur pour gagner», con-
firme Richard Chassot. «Le par-
cours est bien équilibré et techni-
que, avec une belle descente
depuis Frochaux sur Saint-Blaise.
Le vent pourrait aussi jouer un rôle
en cours d’étape. Cela ne changera
toutefois pas grand-chose pour les

candidats à la victoire finale, qui
s’élanceront en fin d’étape.»

Quant aux pronostics, Richard
Chassot estime que Tony Mar-
tin (champion du monde de la
spécialité) est favori. «Le match
entre lui et des coureurs comme
Christopher Froome ou Rui Costa
s’annonce superbe», précise le
Fribourgeois.

Steve Zampieri mise plutôt sur
le dernier vainqueur de la Bou-
cle romande et du Tour de
France. «C’est plus un chrono
pour Froome», commente-t-il.
On n’écartera pas Michal
Kwiatkowski, vainqueur du pro-
logue à Ascona. En tout cas,
cette dernière étape s’annonce
comme une belle apothéose.�

CORNAUX Alexandre Rey est en tête dans le village de Cornaux. L’ex-footballeur, membre du comité
d’organisation, avait un peu moins le sourire dans la montée suivante...

CYCLISME La dernière étape contre-la-montre du Tour de Romandie, qui arrive à Neuchâtel, sous l’œil des spécialistes Richard Chassot et Steve Zampieri.

Un chrono exigeant pour un coureur complet

MONTÉE DE FROCHAUX Laurent Claude (en blanc) est accompagné par son responsable du parcours
Gary White dans cette terrible montée. Le président, comme beaucoup de ses acolytes, a souffert.

DESCENTE VERS VOËNS Stéphane Fasel est plus à l’aise dans la descente et peut profiter de son vélo
spécialement équipé pour le contre-la-montre.

RAMPE Après cette reconnaissance pénible, les cyclistes du jour ont eu droit, en primeur,
à la montée vers le stade de la Maladière sur la rampe.

SOUVENIR Le directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot, entre Laurent Claude (en blanc)
et Olivier von Gunten (en gris), est venu accueillir les organisateurs au terme de leur reconnaissance.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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1972 Troisième étape, premier tronçon, Bulle-Neuchâtel (70,2 km): 1. Giancarlo Polidori (It)
1h38’28’’. Deuxième tronçon, contre-la-montre Chaumont-Neuchâtel (32 km): 1. Bernard Thévenet (futur vainqueur
de l’épreuve) 54’17’’.
1974 Quatrième étape, Le Sentier-Chaumont (185 km): 1. Joop Zootemelk (Hol) 5h35’57’’
(futur vainqueur de l’épreuve).
1976 Quatrième étape, Courfaivre-Chaumont (156 km): 1. Johan De Muynck (Bel) 4h56’26’’
(futur vainqueur de l’épreuve).
1979 Prologue à Neuchâtel (1,250 km): 1. Henk Lubberding (Hol) 1’50’’87.
1982 Cinquième étape, Delémont-
Neuchâtel (173 km): 1. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 4h49’41’’.
Puis: 5. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à
1’34’’.
1986 Cinquième étape, premier
tronçon, Delémont-Neuchâtel
(92,6 km): 1. Stefan Joho (Sui)
2h14’50’’.
Deuxième tronçon, contre-la-montre
à Neuchâtel (29,5 km): 1. Jean-
François Bernard (Fr) 39’55’’.
Puis: 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à
34’’.
1990 Première étape, Moutier-
Neuchâtel (174,6 km): 1. Rolf
Järmann (Sui) 5h01’35’’.
2011 Troisième étape, Thierrens-
Neuchâtel (165,7 km): 1. Alexandre
Vinokourov (Kaz) 3h47’55’’.
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Perturbations du trafic Route Maladière - Saint-Blaise (Gouttes-d’Or) -
Cornaux - Frochaux - Saint-Blaise fermée de 9h à 17h environ dimanche
4 mai. Sorties et entrées d’autoroute de Saint-Blaise (15), Monruz (14) et
Maladière (13) fermées de 9h à 16h environ. L’accès aux hôpitaux et au
centre-ville de Neuchâtel se fera par les sorties de Neuchâtel ouest (10) et
Serrières (11) ou Vauseyon (12). Pour les automobilistes circulant entre
Cornaux, Enges et Frochaux, suivre les indications mises en place. Le car
postal Lignières - Saint-Blaise sera annulé dimanche.
Parkings Le public est invité à utiliser celui des Jeunes-Rives (sortie
Neuchâtel-Centre).
Bateaux Des navettes gratuites, offertes par la Ville de Neuchâtel, sont
prévues par la Société de navigation depuis Saint-Blaise, Hauterive, la
Maladière et Neuchâtel dès 10h pour le trajet aller et dès 16h pour le retour.
Bus et trainsLes horaires des TransN, avec les courses spéciales, se trouvent
sur le site internet www.transn.ch et, pour celui des CFF, sur www.cff.ch.
Gratuit Les accès à l’esplanade et au stade de la Maladière sont gratuits
pendant cette manifestation.
Hôtels L’hôtel Alpes et lacs, à Neuchâtel, héberge l’équipe Europcar.

INFOS PRATIQUES

Alexandre Vinokourov (à gauche) s’était imposé à Neuchâtel en 2011
devant le Français Mikaël Cherel. KEYSTONE
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FROCHAUX Au sommet de la montée de Frochaux, les organisateurs ont eu
droit à une pause ravito-apéro bien méritée.
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Pour son septième match de
préparation, la Suisse a été bat-
tue 2-0 à Mannheim par l’Alle-
magne. Les hommes de
Simpson ont eu de la peine of-
fensivement.

Sean Simpson et ses assistants
auront du travail ce week-end. Le
staff de l’équipe nationale étudie-
ra intensivement le jeu de puis-
sance et tentera de comprendre
pourquoi il s’est montré si stérile
lors de ce match face à l’Allema-
gne. Et contrairement aux précé-
dentes rencontres, les Suisses
ont eu énormément de peine à se
créer des occasions de but.

La sélection nationale n’a pas
entamé son septième match de
préparation avec le couteau en-
tre les dents. Bien au contraire.
Les hommes de Sean Simpson
ont semblé attendre les Alle-
mands dans leur zone de dé-
fense, laissant soigneusement la
conduite de la partie aux joueurs
de Pat Cortina. Robert Mayer, ti-
tularisé pour la deuxième fois, a
été mis plusieurs fois à contribu-
tion. Mais le portier aux origines
tchèques a réalisé un bon pre-
mier tiers. Les Suisses se sont
montrés dangereux sur des con-
tres via Romy et Plüss.

Power-play stérile
La période médiane a mis en

lumière les problèmes du po-
wer-play helvétique. Sur leurs
quatre occasions, les Suisses
n’ont pas réussi à battre le gar-
dien Zepp. Pire, à la 28e, Suri a
perdu le puck à la ligne bleue al-
lemande et Rieder a pu s’échap-
per, avant de servir parfaitement
Pietta pour l’ouverture du score
malgré un plongeon de Josi. La
Mannschaft a doublé son capital
à la 35e à la suite d’une bourde
de Ramholt. Rieder, attaquant
des Portland Pirates en AHL, et
le jeune Leon Draisaitl (18 ans)
se sont alliés pour tromper
Mayer de fort belle façon.
Comme une piqûre de rappel
pour dire que les erreurs par-
donnent rarement au niveau in-
ternational.

Très observé pour sa première
sélection, le jeune Kevin Fiala,
17 ans, a eu l’occasion de mon-
trer l’étendue de ses grandes ca-
pacités, notamment en supério-
rité numérique. Doté d’une
excellente vision du jeu derrière
sa grille de protection, l’atta-
quant de HV71, en Suède, a déli-
vré quelques passes d’une préci-
sion diabolique. Cela suffira-t-il
pour obtenir un poste parmi les
quatorze attaquants qui de-
vraient aller à Minsk?

Streit viendra-t-il?
Le dernier tiers n’a pas fran-

chement inversé la tendance.
Yannick Weber a failli réduire la
marque à la 52e après un rush au
milieu de l’arrière-garde alle-

mande. Sans succès. Sans doute
que le fait d’avoir laissé Hollen-
stein, Bodenmann et Cunti en
tribunes a pesé sur le rende-
ment offensif des Helvètes.

Sean Simpson attend mainte-
nant les dernières nouvelles des

Etats-Unis. Simon Moser, élimi-
né avec Milwaukee, devrait re-
joindre l’équipe, tout comme
Reto Berra. Quant à Mark
Streit, sa présence apparaît
moins certaine malgré l’élimina-
tion des Philadelphia Flyers.�SI

Kevin Romy à la lutte avec Frank Mauer (à droite) et Justin Krueger (à gauche): l’équipe de Suisse n’a pas brillé
offensivement hier à Mannheim, notamment lors de ses périodes en supériorité numérique. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Sean Simpson ont été battus 2-0 à Mannheim.

Une équipe de Suisse muette
s’incline face à l’Allemagne

FOOTBALL
Marcelo Bielsa entraînera Marseille
Ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao et sélectionneur de l’Argentine et
du Chili, Marcelo Bielsa (58 ans) va devenir l’entraîneur de l’Olympique
de Marseille pour les deux prochaines saisons, a annoncé le club en
précisant avoir trouvé «un accord contractuel» avec le technicien
argentin. Sans entraîneur depuis le renvoi d’Eli Baup, le 7 décembre,
l’OM est dirigé depuis lors par José Anigo, son directeur sportif.� SI

Karl Hopfner nouveau président du Bayern
Karl Hopfner a été officialisé à la présidence du Bayern Munich pour
succéder à Uli Hoeness, qui a lui évoqué un retour après avoir purgé
ses trois ans et demi de prison, hier, lors de l’assemblée générale
extraordinaire du club.� SI

HIPPISME
La Suisse l’emporte devant la France
La Suisse a remporté la première étape de la Coupe des nations de
saut d’obstacles de la division 1 européenne, avec 0 point de pénalité,
en précédant la France (4 pts) hier à Lummen, en Belgique.
La Belgique et l’Irlande ont pris la 3e place ex æquo, avec 12 points.
Les vainqueurs ayant réalisé trois double sans faute, le champion
olympique Steve Guerdat, qui devait terminer, n’a effectué aucun des
deux parcours.� SI

ATHLÉTISME
Tyson Gay suspendu un an
L’Agence américaine antidopage a infligé une suspension d’un an au
triple champion du monde 2007 Tyson Gay, contrôlé positif le 23 juin
2013 aux championnats des Etats-Unis. Gay, 31 ans, a accepté
la sanction, qui annule tous ses résultats depuis le 15 juillet 2012, dont
sa participation aux Jeux olympiques 2012 de Londres.� SI

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Etoile Carouge - Stade Nyonnais . . . . . . . .2-1

FRANCE
Bastia - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao . . . . . . . .0-3

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches),
demi-finaledelaConférenceEst.1ermatch:
BostonBruins -CanadiensdeMontréal 3-4a2p.

BASKETBALL
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
1er match. Samedi 3 mai. 17h30: Lugano
Tigers - Fribourg Olympic. 2e.Mardi6.19h30:
Lugano - Fribourg. 3e. Samedi 10. 17h30:
Fribourg - Lugano. 4e.Mardi13.20h: Fribourg
- Lugano. 5e éventuel. Samedi 17. 17h30:
Lugano-Fribourg.6eéventuel.Mardi20.20h:
Fribourg - Lugano. 7e éventuel. Vendredi 23.
19h30: Lugano - Fribourg.

NBA
Play-off (au meilleur de sept matches),
quarts de finale de Conférence. 6e match.
Conférence Est: Atlanta Hawks - Indiana
Pacers 88-95 (série 3-3).
Conférence Ouest: Memphis Grizzlies -
Oklahoma City Thunder (sans Sefolosha) 84-
104 (série 3-3). Golden State Warriors - Los
Angeles Clippers 100-99 (série 3-3).

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
3e étape, Le Bouveret - Aigle, 180,5 km: 1.
Simon Spilak (Sln/Katusha) 5h09’23 (35 km/h),
10’’ bonifications. 2. Chris Froome (GB) m.t, 6’’
bonifications. 3. Rui Costa (Por) à 57’’, 4’’
bonifications. 4. Jakob Fuglsang (Dan). 5. Benat
Intxausti Elorriaga (Esp). 6. Mathias Frank (S).
7. Vincenzo Nibali (It) tous m.t. 8. Jesus Herrada
Lopez (Esp). 9. Thibaut Pinot (Fr). 10. Andrew
Talansky (EU). 11. Marcel Wyss (S). 12. Ion
Izagirre Insausti (Esp) tous m.t. 13. Rafal Majka
(Pol) à 2’. 14. Sébastien Reichenbach (S) à 2’35.
15. Riccardo Zoidl (Aut) à 2’36. 16. Maxime
Monfort (Be) à 3’25. 17. Laurens Ten Dam (PB).
18. Andre Fernando Cardoso (Por). 19. Darwin
Atapuma (Col). 20 Rigoberto Uran (Col). 21. Jan
Bakelants (Be) à 4’58. 22. Nicolas Roche (Irl) à
5’43. 23. Thomas Voeckler (Fr) m.t. 24. Rafael
Valls Ferri (Esp) à 7’34. 25. Egor Silin (Rus). 26.
Yury Trofimov (Rus). 27. JohannTschopp (S) tous
m.t. Puis les autres Suisses: 38. Silvan Dillier
à12’01. 43.NinoSchurterà14’29.62.DaniloWyss
à 22’52. 63. Jonathan Fumeaux. 69. Oliver
Zaugg tous m.t. 91. Michael Albasini à 40’03.
97. Reto Hollenstein à 42’16. 115. Martin Kohler.
137 Pirmin Lang tous m.t. 141 classés.
Classement général: 1. Spilak 11h39’25 (37,83

km/h). 2. Froome à 1’’. 3. Rui Costa à 1’02. 4.
Nibali à 1’06. 5. Frank à 1’10. 6. Eliorraga à 1’13.
7. Fuglsang à 1’14. 8. Herrada Lopez à 1’40. 9.
Insausti à 1’48. 10. Talansky à 1’50. Puis les
autres Suisses: 13. Marcel Wyss à 2’46. 15.
Reichenbach à 3’05. 26. Tschopp à 8’10. 43.
Schurter à 15’41. 51. Dillier à 20’41. 58. Fumeaux
à 23’23. 75. Danilo Wyss à 31’04. 80. Zaugg à
32’24. 90.Albasini à39’51. 95.Hollensteinà43’20.
112. Lang à 51’33. 113. Kohler à 51’38.
Classements annexes. Points: 1. Kohler 12
points. 2. Nibali 6. 3. Maxime Mederel (Fr) 6.
Montagne: 1. Tschopp (IAM) 30 points. 2. Cyril
Gautier (Fr) 28. 3. David Malacarne (It) 20.
Jeunes: 1. Herrada Lopez (Movistar). 2. Pinot
à 17’’. 3. Beltran Suarez à 8’29. Equipes: 1.
Movistar. 2. IAM à 49’’. 3. Astana à 6’14.

HIPPISME
CSIO DE LUMMEN
Lummen(Be).CSIO(5*).Coupedesnations.
Classement final: 1. Suisse (Pius Schwizer,
Toulago, 0/0; Romain Duguet, Quorida de
Treho, 0/0; Paul Estermann, Eclipse, 0/0; Steve
Guerdat, Nasa, n’a pas concouru) 0. 2. France
(Kevin Staut, Reveur de Hurtebise 0/4; Aymeric
de Ponnat, Armitages Boy, 0/0; Jérôme Hurel,
Qurtz Rouge, 4/0; Penelope LePrevost, Dame
Blanche, 0/-) 4. 3. Irlande (Thomas Ryan,
Caribo, 4/4; Bertram Allen, Molly Malone, 4/0;
Mark McAuley, Isco de Amoranda, 18/0; Billy
Tworney, Diaghilev, 4/0) et Belgique (Pieter
Devos, Candy, 8/0; Nicola Philippaerts, Cortez,
8/4; Jos Verlooy, Domino, 0/4; Gregory Wathelet
0/0) 12. 5. Pays-Bas 16. 6. Espagne 19.
Classementgénéral(1/8):1.Suisse100.2.France
90. 3. Belgique 55. 4. Espagne 55. 5. Suède 50.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Jerez. Essais libres (temps cumulés des
deux sessions). MotoGP: 1. Aleix Espargaro
(Esp), Forward Yamaha, 1’39’’357 (160,2 km/h).
2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à 0’’357. 3. Marc
Marquez (Esp),Honda,à0’’400. 4.DaniPedrosa
(Esp), Honda, à 0’’503. Puis: 6. Valentino Rossi
(It), Yamaha, à 0’’768. 24 pilotes en lice.
Moto2: 1. Esteve Rabat (Esp), Kalex, 1’43’’486
(153,8 km/h). 2. Mika Kallio (Fin), Kalex, à
0’’078. 3. Jonas Folger (All), Kalex, à 0’’180. Puis:
7. ThomasLüthi (S), Suter, à0’’328. 12.Dominique
Aegerter (S), Suter, à 0’’516. 22. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 1’’148. 34. Robin
Mulhauser (S), Suter, à 3’’466. 35 pilotes en lice.
Moto3: 1. Isaac Viñales (Esp), KTM, 1’47’’388
(148,2 km/h). 2. Alex Marquez (Esp), Honda, à
0’’311. 3. Efren Vazquez (Esp), Honda, à 0’’337.
35 pilotes en lice.

VOLLEYBALL
MATCH AMICAL MESSIEURS
Rovinj (Cro): Croatie - Suisse 1-3 (26-28 24-26
25-17 19-25).
Suisse:Gygli (passeur), Eichenberger, Brander,
Gerber, Walzer, Ehrat, Heimgartner (libero);
Wetzel, Steigmeier, Bossart, Hagenbuch, Giger.
Plusieurs titulairesontété laissésau repos.Deux
autres matches sont prévus contre la Croatie
aujourd’hui et demain.

EN VRAC

Mannheim: 9210 spectateurs. Arbitres: Piechaczek/Brüggemann, Schrader/Hurtik (All).

Buts: 28e Pietta (Rieder, Boyle, à 4 contre 5) 1-0. 35e Rieder (Draisaitl, Plachta) 2-0.

Pénalités: 6 x 2’ contre l’Allemagne; 5 x 2’ contre la Suisse.

Allemagne: Zepp; Kohl, Braun; Reul, Hördler; Boyle, Nikolai Goc; Krueger, Akdag; Oppenheimer,
Hospelt, Noebels; Schütz, Barta, Mauer; Pietta, Kink, Yannic Seidenberg; Rieder, Draisaitl,
Plachta; Ehliz.

Suisse:Mayer; Schlumpf, Josi; Weber, Kukan; Ramholt, Grossmann; Kamerzin, Huguenin; Brun-
ner, Romy, Pestoni; Fiala, Ambühl, Suri; Stancescu, Schäppi, Benjamin Plüss; Rüfenacht, Froide-
vaux, Monnet.

Notes: la Suisse sans Hollenstein, Cunti, Bodenmann, Blum, Seger, Manzato (surnuméraires) ni
Vauclair (blessé). Premier match international pour Kevin Fiala (17 ans). Temps-mort de la
Suisse (59’16). La Suisse sans gardien dès 59’00.

ALLEMAGNE - SUISSE 2-0 (0-0 2-0 0-0)

PATROUILLE DES GLACIERS

Derniers départs reportés
à ce soir et demain matin

Les deux premières épreuves
de la Patrouille des glaciers
2014, qui avaient été reportées
d’un jour, se sont déroulées
«dans d’excellentes conditions», a
fait savoir tard jeudi soir la direc-
tion de la course. Les deux pro-
chaines ont également été ajour-
nées.

Mercredi soir à Zermatt, 993
sportifsontpris ledépartà l’occa-
sion du 30e anniversaire de la
nouvelle patrouille pour un par-
cours d’environ 53 km avec
quelque 4000 m de montée, a
indiqué la direction de la course.
De même, 450 patrouilles ont
pris le départ jeudi matin pour
accomplir la course d’Arolla à
Verbier, un parcours de 26 km
et presque 2000 m de montée.

Le deuxième volet de la course
a été reporté d’un jour afin «d’as-
surer la sécurité des patrouilles»,
selon le Neuchâtelois Max Con-
tesse, commandant de la Pa-
trouille des glaciers, cité dans le
communiqué. Les participants
ont été avisés d’entrer en service
un jour plus tard. Les sportifs
partiront de Zermatt ce soir dès
21h et d’Arolla demain matin
dès 03h30.

Les favoris participent à la
deuxième tranche de la course.
Depuis Zermatt, ils mettront en-
viron six heures pour rejoindre
Verbier. Le record est détenu par
la patrouille suisse composée de
Florent Troillet, Martin Antha-
matten et Yannick Ecoeur en
cinq heures et 52 minutes.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Berne renforce sa défense avec Blum
Privé de play-off cette saison, Berne renforce sa défense. Les Ours
ont engagé pour trois ans l’international Eric-Ray Blum, qui évoluait
à Kloten. International à 42 reprises, Blum (27 ans), double national
helvético-japonais, a réalisé au total 121 points en 424 matches
de LNA, dont six pendant les récents play-off. Son contrat avec
le CP Berne comporte une clause libératoire en cas d’offre de la NHL
ou de la KHL, valable dès l’exercice 2015-2016.� SI

Avec 44 équipes en Ligue des champions
La nouvelle Ligue des champions sera disputée par 44 équipes, au
lieu des 40 initialement prévues. Quatre invitations supplémentaires
ont été attribuées à la France, au Danemark, à la Norvège et à la...
Grande-Bretagne. La Suisse sera représentée par les Zurich Lions,
Berne, Fribourg Gottéron, Zoug, Kloten et Genève-Servette.� SI

FOOTBALL
Le FC Bâle perd Callà et engage Zuffi
Le FC Bâle devra disputer ses cinq derniers matches de Super League
sans Davide Callà (30 ans). Le milieu souffre d’une déchirure
à un mollet, dont il a été victime face à Grasshopper. Par ailleurs,
Luca Zuffi, le fils de Dario, va quitter Thoune. Le milieu de 24 ans
a signé pour trois ans avec Bâle, avec option. Ancien international
junior, Luca Zuffi était également convoité par Lucerne.� SI
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ATHLÉTISME Magali Di Marco devra se battre pour le dernier ticket du marathon des Européens. Nicola Spirig favorisée.

Pas qualifiée malgré un meilleur chrono
La Fédération suisse a choisi Nicola Spi-

rig parmi les onze athlètes (5 femmes et 6
hommes) sélectionnés pour le marathon
des championnats d’Europe en août pro-
chain à Zurich. Magali Di Marco et trois
autres marathoniennes restent (provisoi-
rement) sur la touche, bien qu’ayant cou-
ru plus vite que la championne olympi-
que du triathlon.

Cette sélection a constitué un véritable
casse-tête pour Swiss Athletics. Pas
moins de 19 athlètes ont réussi les mini-
ma, pour douze places. «Voilà quinze ans
que nous n’avions plus eu un tel niveau glo-
bal de performances sur marathon», s’est
réjoui devant la presse Peter Haas, le chef
du sport d’élite. Il faut dire que les minima
(2h24’ pour les hommes et 2h44’ pour les
femmes) étaient très cléments.

L’équipe présentera trois leaders: Viktor
Röthlin, le tenant du titre, qui vendra
chèrement sa peau pour ses adieux à la
compétition, Maja Neuenschwander,
l’une des bonnes spécialistes européen-
nes, et en principe Tadesse Abraham.
Etabli à Genève et marié de longue date à
une Suissesse, cet athlète érythréen de-
vrait recevoir le passeport helvétique d’ici
à deux mois, et la procédure de «trans-
fert» auprès de la Fédération internatio-
nale se fera ensuite très rapidement, a as-
suré Peter Haas. Avec un record à
2h07’45, du niveau de celui de Röthlin,
Tadesse devrait jouer les premiers rôles.

«C’est injuste»
La sélection annoncée hier à Zurich a

fait quelques remous chez les athlètes et
parmi quelques observateurs. Avec sa ré-
férence à 2h42’53, Nicola Spirig affiche le
moins bon temps parmi la dizaine de can-
didates. Mais elle figure dans les cinq
athlètes retenues, sur la base de critères
comme «le potentiel de développement»
ou «la capacité à réaliser une performance
le jour J». La Zurichoise a été préférée à
quatre autres athlètes plus rapides qu’elle
sur marathon, Renate Wyss (2h40’53),
Magali Di Marco (2h41’54), Ursula Spiel-
mann-Jeitziner (2h41’56) et Lucia Mayer
(2h42’46).

«J’en ai gros sur le cœur. Sur le moment,
j’étais même un peu dégoûtée», a réagi Ma-
gali Di Marco. «La déception est grande, sa-
chant qu’à 14 semaines de l’objectif, il aurait

été optimal de pouvoir démarrer une prépa-
ration sereinement, et d’autre part, parce que
ce choix est teinté de subjectivité. Ce choix de
«titulariser» d’office Nicola, qui a le plus
mauvais temps, est injuste et parle de lui-
même. La performance est placée au second
plan dans un contexte où la politique et
l’image (Spirig est championne olympique
en titre de triathlon...) sont plus importan-
tes pour les autorités de l’athlétisme suisse,
organisateurs compris. C’est dommage et
malheureux. Mais je suis capable de trans-
former assez vite tout ça en énergie positive.»

Ultime chance
Tout n’est cependant pas perdu pour la

Neuchâteloise établie en Valais: un
sixième et dernier ticket sera attribué le
1er juillet, sur la base de la forme du mo-
ment. «Je vais tenter ma chance jusqu’au
bout, même si ça va être chaud! J’accepte
mon rôle de remplaçante et je me plierai aux
nombreuses contraintes (qui ne sont com-
pensées, à l’heure actuelle, par aucun avan-
tage) qu’a fixées Swiss Athletics. J’entame
donc dès aujourd’hui ma préparation en
vue de courir un marathon cet été.» La pro-
chaine course de Magali Di Marco sera le
Grand Prix de Berne, le 10 mai prochain.

Nicola Spirig a certainement le poten-
tiel pour courir plus vite. Elle a réalisé ses
2h42’53 à Zurich en sortant de blessure et
de maladie. Mais la transition du triathlon
à l’athlétisme n’est pas facile pour la Zuri-
choise. Le niveau est très élevé. D’après le
«Blick», Spirig, faute d’un chrono, n’au-
rait du reste pas été admise au départ du
10 000 m qu’elle voulait courir ce week-
end à Stanford (EU). Spirig déclare de son
côté qu’elle a renoncé d’elle-même pour
ne pas interrompre son stage d’entraîne-
ment au Mexique.�RÉD - SI

Magali Di Marco n’a pas caché sa grosse déception après l’annonce de Swiss Athletics.
Mais la Neuchâteloise établie en Valais – ici lors de la course de l’Escalade à Genève
en décembre dernier – n’a pas dit son dernier mot. KEYSTONE

CHALLENGE OUDOT
Arnaud Schwab
en belle forme

Quelques athlètes chaux-de-
fonniers ont participé au Chal-
lenge Oudot, jeudi à Besançon.
En remportant le 400 m en
51’’91, le junior Arnaud Schwab
(Olympic) s’est affiché en forme
ascendante au terme d’une lutte
serrée avec son camarade Kilian
Lacreuse, contrôlé en 52’’23.
Peu de temps plus tard, Arnaud
Schwab s’imposait dans sa série
de 200 m en 23’’92.

On a suivi avec intérêt la pre-
mière participation du cadet Ja-
nis Macoritto (Olympic) à un
400 m haies, couvert en 63’’65
avec une technique perfectible
et un déficit en résistance. Sur
800 m, bonne rentrée du junior
Esteban Hofer, 3e en 2’04’’47.
En remportant le concours du
marteau avec seulement 38m18,
Valentin Hostettler n’a, une fois
de plus, pu vaincre sa fébrilité en
compétition.

Chez les féminines, Anaïs Bo-
lay (Olympic) a fait contenance
honorable avec respectivement
13’’15 (-1,4 m/s) sur 100 m et
27’’04 sur 200 m.�RJA

ATHLETISSIMA
Inscriptions
ouvertes pour
l’entraînement
des jeunes

Après avoir accueilli Félix San-
chez, Natasha Hastings, Tom
Walsh et le multiple champion
de Suisse local Yannis Croci en
2013 lors de l’entraînement des
jeunes, le CEP Cortaillod, en col-
laborationavec lemeetingAthle-
tissima de Lausanne, remet sur
pied cette organisation cette an-
née, le mardi 1er juillet 2014.

De 17h30 à 19h, un entraîne-
ment aura lieu au stade de Co-
lombier en présence de deux
médaillés olympiques ou mon-
diaux qui se poseront en hélicop-
tère sur la pelouse centrale. Avec
l’aidededeuxathlètes internatio-
naux suisses, ils encadreront les
jeunes dans quatre ateliers, sui-
vis d’une séance de dédicace.

La manifestation est ouverte
aux jeunes entre 8 et 14 ans et les
inscriptions sont possibles dès à
présent sur le site d’Athletissima.
La participation est limitée à 100
enfants.�RÉD

Inscriptions sur internet à l’adresse:
http://www.athletissima.ch/around-the-
meeting/entrainement

LES ONZE ATHLÈTES DÉJÀ SÉLECTIONNÉS
Messieurs: Tadesse Abraham (LC Uster/sous réserve de
naturalisation), Christian Kreienbühl (TV Oerlikon), Adrian
Lehmann (LV Langenthal), Michael Ott (Unterstrass Zurich),
Viktor Röthlin (STV Alpnach), Patrick Wieser (Run Fit
Thurgovie). Remplaçants:Patrick Nispel (Aarau), Geronimo
von Wartburg (Winterthour).

Dames: Patricia Morceli (Cham), Maja Neuenschwander
(ST Berne), Jasmin Nunige (Davos), Nicola Spirig (LC Zurich),
Martina Strähl (LV Langenthal). Remplaçantes: Magali Di
Marco (CS 13 Etoiles), Lucia Mayer-Hofmann (LA Nudwald),
UrsulaSpielmann-Jeitziner (All BlacksThoune), RenateWyss
(LSV Bâle).

TAEKWONDO
Nina Kläy sacrée
championne d’Europe
Nina Kläy est devenue à Bakou
(Aze) la première Suissesse à
conquérir un titre de championne
d’Europe de taekwondo. La
Seelandaise de 25 ans s’est
imposée 5-3 en finale des moins
de 62 kg face à la Croate Marina
Sumic, tête de série no 2.
Médaillée de bronze des
Mondiaux 2013, Nina Kläy a porté
le coup décisif dans les toutes
dernières secondes du troisième
round en finale. La Bernoise
n’avait remporté qu’un de ses
sept précédents affrontements
avec Marina Sumic, «argentée»
lors des Européens 2012.� SI

BASKETBALL Fribourg pourra aligner tous ses joueurs lors de l’acte I de la finale de LNA.

Lugano part avec les faveurs de la cote
Fribourg Olympic se rend cet

après-midi (17h30) à Lugano
pour y disputer le premier acte
de la finale de LNA. Le défi est
de taille, les Fribourgeois s’étant
inclinés face aux Tessinois lors
des... cinq précédents play-off!

Présent en finale pour la 9e an-
née consécutive (!), Lugano part
avec la faveur des pronostics. In-
traitables à domicile – ils sont
invaincus en 16 matches cette
saison en championnat –, les Ti-
gers disputeront les deux pre-
mières rencontres de la série à
l’Istituto elvetico au bénéfice de
leur classement (1er) en saison
régulière. Ils misent sur la paire
d’intérieurs Watson/Abukar
pour faire la différence. La série
se jouera pour la première fois
au meilleur de sept matches.

Si la demi-finale remportée 3-1
face aux Genevois fut à l’image
de leur domination cette saison,
les Luganais du coach Andrea
Petitpierre doivent néanmoins
finir le travail s’ils entendent fê-
ter un premier titre cette saison.
Car après l’élimination d’Union

Neuchâtel (vainqueur de la
Coupe de la Ligue) et des Lions
de Genève (Coupe de suisse), le
trophée de champion garnira
quoi qu’il arrive la vitrine d’une
équipe n’ayant pas encore décro-
ché de trophée en 2014.

Avec tous les «bannis»
Sorti d’une demi-finale tendue

face à Union Neuchâtel, Olym-
pic espère se racheter après sa
performance catastrophique à

Saint-Léonard face aux Lions de
Genève le 12 avril en finale de la
Coupe de Suisse. Les Fribour-
geois disputeront leur première
finale en championnat depuis
2011 (défaite face à... Lugano).
A noter que les «bannis» de la
demi-finale contre Neuchâtel
(Chapman, Calasan et Cotture)
pourront être alignés cet après-
midi. Le juge unique a, en effet,
renoncé à prononcer de nouvel-
les sanctions provisoires jusqu’à

l’échéance du délai, prolongé
jusqu’à lundi, dans l’affaire des
bagarres ayant émaillé le second
match de la série face à Union.

Entre Olympic et les Tigers,
c’est une interminable histoire
de retrouvailles. Fribourgeois et
Luganais se rencontrent ainsi
pour la neuvième année consé-
cutive en demi-finale ou en fi-
nale du championnat! Depuis
2006, Olympic s’est incliné à six
reprises en play-off face aux Tes-
sinois (4 demi-finales, 2 finales)
et n’a dompté que deux fois les
Tigres en finale (2007 et 2008).

Cela fait donc cinq ans de suite
que les Fribourgeois se sont vu
barrer la route du titre par Luga-
no. Une série à laquelle les jeu-
nes loups de Petar Aleksic vont
tenter de mettre un terme. Pour
y parvenir, ils auront un peu
plus de temps que d’habitude,
puisqu’il faudra remporter qua-
tre matches avant de soulever le
trophée. «J’ai confiance en mes
«vieux» pour contrer l’enthou-
siasme des jeunes d’Olympic»,
conclut Andrea Petitpierre.�SI

Abukar (Lugano, à droite) face à Stimac (Genève) en demi-finale. KEYSTONE

ESCRIME
Gros week-end
à la Riveraine

Ce week-end, à la salle de la Ri-
veraine, la Société d’escrime de
Neuchâtel (SEN) organise, dans
le cadre de la 22e édition de son
tournoi des 3 Mousquetaires et
pour la deuxième année d’affi-
lée, les championnats de Suisse
juniors et cadets par équipes.

Le tournoi des 3 Mousquetai-
res réunit, les catégories pu-
pilles, benjamins et minimes. Il
compte comme troisième et
dernière étape du circuit natio-
nal jeunesse par équipes après
celles de La Chaux-de-Fonds et
de Küssnacht, et figure parmi les
plus grands tournois par équipes
de Suisse. En complément à ces
deux compétitions par équipes,
la SEN proposera aujourd’hui en
fin d’après-midi et en soirée son
3e tournoi individuel «loisirs»
ouvert aux épéistes adultes.

Demain, la SEN sera présente
sur l’esplanade de la Maladière,
où elle proposera un stand d’ani-
mation dans le cadre du par-
cours sportif proposé aux en-
fants à l’occasion de l’arrivée du
Tour de Romandie.� JBH



23.35 Trio Magic & Banco
23.40 Sport dernière
Magazine. 0h45. Lucerne - Sion. 
En direct.
Avec un résumé de football: 
Lucerne - Sion.
0.25 Music on Tour
Concert. Basel Session - Stress.
1.25 Fringe
Série. Rapprochement.
2.10 Un air de famille 8
Divertissement.

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 0h50. 
Inédit. En direct.
Après l’épreuve des grands 
shows en direct, les présenta-
teurs emmènent les téléspec-
tateurs dans les coulisses de 
l’émission.
0.15 Les experts : Miami 8
2.50 Qui veut épouser  

mon fils ?

23.15 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des  
artistes. Il s’intéresse à leur 
actualité et évoque les évé-
nements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.20 Alcaline, le mag 8
3.05 Thé ou café 8

22.20 Soir/3
22.45 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2009. Sai-
son 3. Avec Kevin Whately, Lau-
rence Fox, Joanna Lumley.
Un rock immortel.
Lors d’une enquête, Lewis et 
Hathaway tombent nez à nez 
avec la légende du rock Richie 
Maguire.
0.20 La damnation de Faust
2.35 Thalassa 8

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Terry O’Quinn, Scott 
Caan, William Baldwin.
3 épisodes.
Des nageurs trouvent une  
main flottant dans l’eau.  
Elle appartient à Blake Spencer, 
un chercheur de trésor.
1.00 Supernatural
Série. Les faucheuses - Vol  
au-dessus d’un nid de démons.

22.20 Requins des profondeurs
Doc. Animalier. Jap. 2013. Réali-
sation : Yoshi Yuki. 0h45.
Des chercheurs partent à la 
rencontre des mystérieux 
requins des profondeurs, dont 
le «megamouth», espèce rare et 
méconnue découverte en 1976 
dans les abysses du Pacifique. 
Une première mondiale.
23.05 Sex & music
0.00 Tracks

22.40 Les trois  
prochains jours 8

Film. Thriller. EU. 2009. Réalisa-
tion : Paul Haggis. 2h13. Avec 
Russell Crowe, Liam Neeson.
Convaincu de son innocence, 
un homme est prêt à tout pour 
sauver sa femme emprisonnée 
pour meurtre…
1.00 The Killer  

Inside Me HH 8
Film. Thriller.

8.00 La Sardaigne des 
hommes et des chevaux

8.50 L’homme qui  
murmurait à l’oreille  
des chimpanzés

9.45 Chasseurs de trésors  
à Bangkok

10.40 X:enius
11.05 Danse avec les poissons
13.20 Futuremag 8
14.00 Yourope
14.45 Les villages de France 8
15.10 Naissance d’une île 8
15.55 Life 8
17.25 Le calamar géant
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Les pêcheurs de crabes 

de la Terre de Feu
20.45 Silex and the City 8

6.10 La guerre des Stevens 8
7.00 Télématin
Magazine. En direct.
10.00 Thé ou café
Magazine. Invités : Alexandre 
Arcady, Pascal Elbé.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite 8
Magazine. Red Bull ad  
nauseam, six ans après.
15.00 Grand public 8
Magazine.
16.00 Candice Renoir 8
18.50 Mot de passe 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
Magazine. Drôles de drones.
11.30 La voix est libre
Magazine.
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
En direct. À Vincennes.
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour un 

champion 8
Jeu. Le tournoi des metiers :  
la finale.
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
6.35 M6 Kid
7.30 Les aventures de Tintin
7.50 Kid & toi
8.10 M6 boutique
10.30 Cinésix
Magazine.
10.45 New Girl
12.45 Le 12.45
13.05 66 minutes :  

grand format
14.25 Maison à vendre
Magazine.
16.10 Must célébrités
Magazine.
17.15 Y’a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis !
Talk-show.
18.35 Un trésor  

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Lire Délire
10.40 Adrénaline
10.55 Svizra Rumantscha 8
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
12.55 Le journal
13.10 Nouvo
13.30 Royal Pains
15.05 Journal du Mondial 8
15.35 Autour du Tour 8
16.15 Cyclisme 8
Tour de Romandie. Étape 4 : 
Fribourg - Fribourg (174 km).  
En direct.
17.50 Autour du Tour 8
18.15 Les Simpson
18.40 The Glades
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin 8

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

Samedi 8
9.50 Téléshopping  

va plus loin 8
10.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Mélange mortel -  
La rançon - Double vision.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.15 Le triomphe de Michel 

Strogoff H
Film. Aventures.
9.45 Signes 8
10.15 Plus belle la vie
12.25 Grand Angle
12.45 Le journal
13.05 Patrouille des glaciers
13.50 Géopolitis
Magazine. Europe.
14.10 Le kiosque à musiques
Magazine. St-Sylvestre.
14.35 Wild West :  

les Rocheuses 8
15.30 Camping Paradis 8
17.10 Rookie Blue 8
18.45 Outre-zapping 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Un air de famille 8

21.00 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. Réa-
lisation : Paul Weitz. 1h34. Avec 
Ben Stiller. Il aura fallu dix ans, 
deux enfants avec sa femme 
Pam pour que Greg soit enfin 
accepté par son beau-père.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h35.
C’est au son du cor des alpes 
et des compagnons sonneurs 
de cloche qu’Andy Borg nous 
accueille ce soir depuis le 
Forum de Fribourg.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h30. Inédit. En 
direct. Les huit demi-finalistes 
s’affrontent ce soir pour tenter 
d’accéder à la grande finale 
de «The Voice».

20.50 SPORT

Coupe de France. Rennes/
Guingamp. Finale. En direct. 
Au stade de France, à Saint-
Denis. Les Bretons sont à la 
fête ! Comme en 2009, Guin-
gamp affronte Rennes.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014. 
Réalisation : L. Bailliu. Inédit. 
1h30. Avec Grégori Derangère. 
Le cadavre d’un homme est 
retrouvé sur le chemin du 
Pénitent, à Rocamadour.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Na Hala 
a ka makua. Avec Alex 
O’Loughlin. 2 épisodes. Alors 
qu’il vient d’être condamné à 
perpétuité pour meurtre, Roy 
Parrish parvient à s’enfuir.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. Fra. 
2013. Réalisation : Gil Kebaïli. 
1h30. Inédit. Une fascinante 
plongée en eaux profondes 
sur les traces d’un animal 
légendaire : le cœlacanthe.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Football. Tim 
Cup. Fiorentina/Napoli. Finale 
23.30 TG1 60 Secondi 23.40 
Programme Non Comminiqué 
1.05 TG1 - Notte

19.05 Superstructures 8 20.05 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 Au pays des 
rizières suspendues 8 23.00 
L’œil et la main 8 23.30 Pleins 
feux sous l’océan 8 0.20 
Elisabeth II : 1952-2012, la reine 
de diamant 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Les carnets de Julie 20.00 
Épicerie fine 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Envoyé 
spécial 22.35 Le journal de la 
RTS 23.10 La surprise Film TV. 
Comédie dramatique. 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

22.28 Die Parteien 
zur Europawahl 22.30 
Tagesthemen 22.50 Das Wort 
zum Sonntag 22.55 Boxe. WBO-
WM im Supermittelgewicht. 
Arthur Abraham (D) - Nikola 
Sjekloca (MTN). En direct. Direkt 
aus Berlin 1.30 Tagesschau

17.25 Französische Küsten aus 
der Luft 17.50 Fenster zum 
Sonntag 18.25 Burn Notice 
19.10 Psych 20.00 Black Gold 
Film. Aventures. Fra. 2011. 2h20 
22.20 James Bond 007: Stirb an 
einem anderen Tag HH Film. 
Policier. GB. 2002. 2h15

16.35 En pleine tempête 
H Film. Aventures. 18.50 
L’aventurier du Grand Nord H 
Film. Comédie. 20.40 L’ombre 
et la proie H Film. Aventures. 
22.35 Cobra H Film. Action. 
0.15 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Live Event.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mon beau-père  
et nous Musikantenstadl The Voice Football Meurtres  

à Rocamadour Hawaii 5-0 Le cœlacanthe, plongée 
vers nos origines

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.10 L’Orchestre De Kid Ory : 
Jazz Archive 19.50 L’Orchestre 
De Kid Ory : Ina Arch 20.20 
Intermezzo 20.30 Lucia di 
Lammermoor au Met de  
New-York 22.50 Intermezzo 
23.30 Avi Lebovich Orchestra  
au Yellow Submarine

19.40 Insieme 19.50 Lotto 
Svizzero 19.55 Meteo regionale 
20.00 Telegiornale 20.35 
Meteo 20.40 Modern Family 
21.05 Tutti pazzi per l’oro Film. 
Comédie. EU. 2007. 1h51 23.00 
Rizzoli & Isles 23.45 Meteo 
23.55 Il corvo Film. Fantastique.

18.30 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. En 
direct 20.30 Voitures de 
tourisme. Championnat du 
monde. Qualifications 21.30 
Automobile. Auto GP. 1er course. 
Au circuit d’Hungaroring 22.00 
Moto. Grand Prix d’Espagne. 

19.00 heute 19.20 Wetter 
19.21 Parteien zur Europawahl 
19.25 Der Bergdoktor 20.15 
Friesland 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
En direct. 0.25 heute 0.30 
Daylight HH Film. Thriller.

15.50 El Tiempo 15.55 Saber y 
ganar 16.30 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Cine de barrio 
19.45 Zoom Tendencias  
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00  
Cine Film. «Générique». 1h35 
23.35 Informe semanal

13.45 TMC infos 8 13.55 
New York, police judiciaire 8 
15.45 Les experts : Manhattan 
8 18.05 Sous le soleil de 
St-Tropez 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.15 Canapé quiz 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

10.35 17 ans et maman  
12.20 Catfish 14.05 La salle 
de bain est libre ?! 14.55 Made 
16.40 Ridiculous 18.25  
La salle de bain est libre ?!  
20.05 Ma maison de star 
21.45 La ferme Jérôme 22.00 
Teen Wolf 0.30 Ridiculous

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.05 glanz & gloria 
spezial 20.15 Musikantenstadl 
En direct. 22.35 Tagesschau 
22.50 sportaktuell 23.40 
Nordlicht - Mörder ohne Reue

12.05 Si l’évolution m’était 
contée 13.40 Faites entrer 
l’accusé 15.00 Sur la terre des 
géants 16.35 Nos printemps 70 
18.00 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
Métronome 22.35 Un cœur qui 
bat 0.20 Faites entrer l’accusé

17.30 Cooper: un angelo 
inaspettato Film. Drame. 19.00 
Garfield 20.10 Moto. Gran 
Premio di Spagna. Da Jerez 
21.00 Superalbum 8 22.55 
Sportsera 23.25 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia 8 
1.30 Il quotidiano 8

8.30 California contacto 9.00 
Bom Dia Portugal Fim de 
Semana 12.00 Programme 
non communiqué 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 22.15 
Programme non communiqué 
0.10 3 Por Uma 1.00 24 horas 

19.10 Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Broken 
City H 8 Film. Thriller. EU. 2012. 
VM. 1h49 22.40 Intérieur sport. 
Magazine 23.05 Noroeste favela 
futebol club. Documentaire 0.00 
Le journal du hard 0.15 Des filles 
libres. Film TV. Classé X. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
6.08 Journal 9.10 Prise de terre 10.03
Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Neuchâtel,
terre d’écriture: plusieurs
comédiens et comédiennes
mettent leur talent au service de
textes du patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois (Cette émission
vous est offerte par SENN
Automobiles SA). Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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FRANCE 2
Nicolas Bedos prend
en main les Molières
La cérémonie des Molières sera
de retour sur France 2, le lundi 2
juin, en deuxième partie de soi-
rée. Nicolas Bedos (photo Uni-
versal Pictures International),
chroniqueur d’«On n’est pas cou-
ché» et auteur d’œuvres théâtrales,
présentera en direct de la scène des
Folies bergères, à Paris, l’émission
récompensant les meilleures pièces
de théâtre des secteurs privé et pu-
blic, ainsi que les artistes et profes-
sionnels.

«HOW I MET YOUR DAD»
Meg Ryan sera la narratrice
Sans apparaître une seule fois à l’image, Meg
Ryan sera l’un des personnages principaux
de «How I Met Your Dad». A l’instar de Bob
Saget dans «How I Met Your Mother», qui

prêtait sa voix au Ted Mosby de 2030, l’actrice
américaine sera la narratrice dans la série déri-

vée de CBS. La comédienne incarnera la version
plus âgée de Sally qui raconte à ses enfants sa
rencontre avec leur père. Un prénom très évoca-
teur pour Meg Ryan, puisqu’il n’est pas sans rap-
peler son personnage dans le film «Quand Harry

rencontre Sally» (1989). Le rôle de Sally sera tenu
par Greta Gerwig, déjà vue dans «Sex Friends»,
«To Rome With Love» et «Frances Ha».

FRANCE 3
Dave fête ses 70 ans
Dave va fêter, demain, ses 70 ans sur le plateau des
«Chansons d’abord», à 17 heures sur France 3. Na-
tasha St-Pier recevra l’interprète de «Vanina», en
compagnie de Bénabar et d’Helena Noguerra.

MAGAZINE
TF1 teste «Reportages» le dimanche
TF1 va tester durant tout le mois de mai une édition
dominicale de son célèbre magazine «Reportages»,
en plus de sa diffusion habituelle du samedi. La pro-
grammation se fera à la suite du journal de 13 heu-
res. Coup d’envoi demain, avec un sujet sur le cap
Corse.

28 TV SAMEDI
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JULIE GAYET
Prochainement sur France 2
Bientôt diffusée sur France 2, la comédie
«Ça va passer… oui mais quand?», ra-
conte l’enfer d’un couple, interprété par
Stéphane Freiss et Julie Gayet, (photo Lefeb-
vre François/FTV) confronté à la crise d’ado-
lescence de leur ado (Mélusine Mayance).
Pour promouvoir cette fiction réalisée par
Stéphane Kappes, Julie Gayet a rencontré la
presse et évoqué sa propre adolescence. «Je
n’ai pas le souvenir d’avoir fait de crise. Ça s’est
gâté au moment de rentrer à Science Po, j’ai
changé d’avis et décidé de devenir comédienne.
Et pour mon père chirurgien, ce n’était évidem-
ment pas un métier d’avenir…»

D8
Célébration du Débarquement
Célébrant les 70 ans du Débarquement,
D8 proposera une soirée animée par Guy
Lagache. «La face cachée du Débarque-
ment», un grand documentaire de 90
minutes raconté par Pierre Lescure, sera
diffusé quelques semaines avant les célé-
brations du D-Day. Plutôt que d’opter
pour l’approche chronologique ou pure-
ment factuelle, la chaîne a préféré mettre
en évidence des aventures humaines.
«Nous voulions autre chose que l’histoire
institutionnelle», explique Guy Lagache,
directeur des magazines et de l’informa-
tion de la chaîne. «J’ai trouvé intéressant de

montrer à travers des inconnus et des documents classi-
fiés, comment ce débarquement a pu être la plus grande
invasion de tous les temps.»

ESTELLE DENIS
Elle suivra le Mondial pour TF1
Estelle Denis sera dans le dispositif spécial Coupe
du monde de football de TF1. L’animatrice de «The
Best» copilotera avec Denis Brogniart «Téléfoot» et
le magazine présenté les jours de matches, depuis
Paris, avec Franck Lebœuf parmi leurs consultants.
Aux commentaires, les téléspectateurs auront droit
au trio habituel Christian Jeanpierre-Bixente Liza-
razu-Arsène Wenger, et Frédéric Calenge sur la pe-
louse. Christophe Bureau et Youri Djorkaeff, forme-
ront l’autre duo de commentateurs.

22.20 Les bien-aimés 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réalisation : Christophe 
Honoré. 2h15. Avec Chiara 
Mastroianni, Catherine Deneuve, 
Ludivine Sagnier, Louis Garrel.
Du Paris des sixties au Londres 
des années 2000, les trajec-
toires amoureuses d’une mère 
et sa fille.
0.40 Ecuador
1.50 Ensemble

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Thomas Gibson, 
Joe Mantegna, Shemar Moore, 
Lola Glaudini.
3 épisodes.
Un tueur en série terrorise 
ses futures victimes en les 
prévenant de leur disparition 
imminente.
1.20 New York, section 

criminelle 8

22.40 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : Fré-
dérique Lantieri. 1h25. Inédit. 
Peter et Aurore, les amants 
diaboliques.
Le 29 août 1992, à Mons, en 
Belgique. Il est 22 heures quand 
un cabriolet quitte la route et 
plonge dans le canal.
0.10 Le temps des vertiges 8
0.55 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2010. Sai-
son 13. Avec John Nettles, Jason 
Hughes, Jane Wymark.
Meurtres sur mesure.
Barnaby et Jones enquêtent sur 
le meurtre d’une femme, dont le 
mari est mort deux ans plus tôt.
23.45 Soir/3 8
0.10 Deux lettres anonymes
Film. Drame. Ital. 1945. VO. NB. 
Réalisation : Mario Camerini.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h20. 
Inédit. Fitness, performances 
sexuelles : nouvelles drogues, 
nouveaux dangers !
Que ce soit dans les soirées 
et les fêtes, dans les salles de 
sport ou au lit, il faut être beau, 
intelligent et assurer sexuelle-
ment.
0.20 Enquête exclusive

22.25 Retour au Caucase 8
Documentaire. Cinéma. Fra. 
2012. Réalisation : Stéphane 
Bergouhnioux et Jean-
Pierre Devillers. 0h55. Inédit. 
Gérard Depardieu dans les pas 
d’Alexandre Dumas.
Gérard Depardieu part sur les 
traces de l’écrivain dans ce qui 
est aujourd’hui devenu l’Azer-
baïdjan.
23.20 Au cœur de la nuit

22.35 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes.
Olivia Benson est de retour 
au sein de sa brigade, après 
un congé forcé de deux longs 
mois. Elle reprend son service et 
s’occupe d’une nouvelle affaire.
0.05 2 filles fauchées
0.55 30 Rock

9.45 Face à face avec  
les tigres 8

10.30 Le fugu
Documentaire.
11.15 Metropolis
12.05 Sublimes bars du monde
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 Les pêcheurs de crabes 

de la Terre de Feu
14.30 La ruée vers l’or 8
16.25 Personne ne bouge !
17.00 Blow Up
17.05 Une saison à la Juilliard 

School 8
18.30 Puccini, Gershwin  

et Massenet  
à Baden-Baden

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

8.05 Rencontres à  XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Kairos 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
16.25 Eléphants, opération  

de la dernière chance 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
Jeunesse.
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
Magazine.
13.40 Jour de brocante 8
Magazine.
15.00 En course sur France 3. 8
En direct. A Auteuil.
15.20 Louis la Brocante 8
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale 70 ans 
de Dave.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. Une affaire d’honneur.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 Malcolm
Série. Honte - Changement  
de famille - Poquito Cabeza.
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Sabine et Fanny/
Laurent et Laurence.
15.00 D&CO, une semaine 

pour tout changer
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6
Magazine.

10.40 Adrénaline
10.55 Skateboard Stories
11.50 Au cœur du sport 8
12.15 Moto 2 8
Grand Prix d’Espagne. En direct.
13.30 Autour du Tour 8
14.00 Cyclisme 8
Tour de Romandie. Étape 5 : 
Contre-la-montre. En direct.
15.15 Autour du Tour 8
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. Grass-
hopper/Young Boys. 32e journée. 
En direct. À Zürich.
18.05 Sport dernière
Magazine. En direct.
18.30 Moto 8
Grand prix d’Espagne. Moto GP.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
10.50 Mon plus beau coup  

de poker 8
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.30 Reportages 8
Magazine.
14.45 Mentalist 8
Série. Au mépris de la loi.
15.25 Les experts 8
Série. Pris en grippe - Meurtres 
à tous les étages - Star de 
demain... et d’hier.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
7.55 Euronews
8.20 Sport dernière
9.05 Terriers, garde-manger  

et nids douillets
10.00 Culte
11.10 Les routes  

de l’impossible
12.05 Faut pas croire 8
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Ski alpin
Patrouille des glaciers. En direct.
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Person of Interest 8
16.20 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 9. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson.
2 épisodes Inédits. Depuis la 
mort de Strauss, Hotch tra-
vaille deux fois plus.

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2012. Réalisation : Laurent 
Jaoui. 1h40. L’histoire de l’Inde, 
de l’indépendance à nos jours, 
vue à travers trois générations 
d’une famille de Delhi.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : C. Barratier. Inédit. 
1h36. Avec L. Casta. Mars 1944. 
Dans un village de campagne 
se joue une guerre où les 
combattants sont des enfants.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Réalisation : Rémi 
Bezançon. Inédit. 1h50. Avec 
Louise Bourgoin. Un jeune 
couple doit faire face à l’arri-
vée de son premier enfant.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 16. Avec Neil Dudgeon. 
Les meurtres de Copenhague. 
Inédit. Le patron d’une  
biscuiterie décède dans des 
circonstances étranges.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Wendy Bouchard. 
2h10. château de Versailles 
comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Inédit. «Zone interdite» 
révèle la face cachée  
du château de Versailles.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra-Ital-All. 1995. 
Réalisation : C. Sautet. 1h40. 
Avec Emmanuelle Béart. Une 
relation singulière entre une 
jeune femme intransigeante 
et un vieux monsieur solitaire.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg 
Sport 20.40 Affari tuoi 21.25 
Carosello Reloaded 21.30 Sister 
Act - Una svitata in abito da 
suora Film. Comédie musicale 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
Speciale TG1 0.30 TG1 - Notte 

20.30 Avis de sorties 8 20.40 
Cirque Gruss : une tradition en 
danger ? 8 21.30 Beauval, 
dans les coulisses du premier 
zoo de France 8 22.25 Exil 
nazi : la promesse de l’Orient 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.20 Superstructures 8

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Le dernier 
radeau du Monténégro 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

18.30 Bericht aus Berlin 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch En direct. 
22.45 Tagesthemen 23.05 ttt 
- Titel, Thesen, Temperamente 
23.35 Druckfrisch 0.05 Dr. 
Alemán HH Film. Drame.

19.30 Tacho 20.00 Spieglein, 
Spieglein - Die wirklich wahre 
Geschichte von Schneewittchen 
HH Film. EU. 2012. 1h50 21.50 
Männer al dente HH Film. 
Comédie dramatique. 23.45 
Lieben und lassen HH Film. 
Comédie. 1.30 Tacho

19.05 Hôtesse à tout prix H 
Film. Comédie sentimentale. 
20.40 Planète rouge H Film. 
Science-fiction. 22.35 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Unleashed 23.20 Ultimate Fight 
H Film. Action. EU. 2009. 1h42 
1.05 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels Le destin de l’inde La nouvelle guerre 
des boutons

Un heureux 
événement Inspecteur Barnaby Zone interdite Nelly  

et Monsieur Arnaud

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 
Marc Minkowski dirige les 
Symphonies 6 & 7 de Schubert 
21.35 Marc Minkowski dirige 
les symphonies de 1, 2 et 3 de 
Schubert 23.00 Intermezzo 
23.40 Christian Scott au Festival 
de Jazz de Nice

19.00 Il quotidiano 19.15 Il 
Gioco del mondo 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 CICR - Missione tra i 
fronti 22.30 Blood Diamond 
- Diamanti di sangue Film. 
Aventures. 0.30 Sex List - 
Omicidio a tre Film. Thriller.

19.30 Mats Point 20.00 Tennis. 
Tournoi d’Estoril. Finale  
21.30 Get Ready for Roland-
Garros 21.45 Snooker. 
Championnat du monde. Finale. 
En direct 23.00 Cyclisme.  
Tour de Turquie. 8e étape : 
Istanbul - Istanbul (121 Km).

18.30 Terra Xpress 19.00 
heute 19.10 Berlin direkt 
19.30 Terra X 20.15 Dora 
Heldt: Herzlichen Glückwunsch, 
Sie haben gewonnen! Film TV. 
Comédie. 21.45 heute-journal 
22.00 Lewis 23.30 ZDF-History 
0.10 heute 0.15 Lewis

17.50 Los misterios de Laura 
18.50 Informe semanal 19.40 
Camara abierta 19.55 Cumbres 
20.20 Viaje al centro de la tele 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.55 Fabricando made in 
Spain 22.50 En portada 23.35 
Días de cine 0.35 Pagina 2

16.20 Perdues dans la 
tourmente 8 Film TV. Comédie 
dramatique. 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... 
spectaculaires 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 The Big Bang Theory 
17.00 Ridiculous 18.20 Catfish 
20.05 Friendzone 20.55 
Snooki & JWoww 21.45 La 
ferme Jérôme 21.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 The 
Valleys 0.25 Teen Wolf

18.50 g&g weekend 19.15 
mitenand 19.25 Bunderat 
Ueli Maurer spricht zur 
Vorlage: «Beschaffung des 
Kampfflugzeuges Gripen» 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 21.40 
Reporter 22.10 Giacobbo / 
Müller 23.25 Queen

13.35 Louis XV, le Soleil Noir Film 
TV. Docu-fiction. 15.15 Le monde 
merveilleux des mollusques 
16.10 S.O.S. faune africaine 
16.55 Angkor redécouvert 18.25 
Faites entrer l’accusé 19.55 Les 
crimes de la côte Ouest 20.45 
La Royal Air Force

19.50 Tesori del mondo 20.10 
Fairly Legal 8 Film TV. Comédie 
dramatique. 0h50 21.00 Hawaii 
Five-0 8 21.45 Blue Bloods 
8 22.35 Linea Rossa 8 23.20 
La domenica sportiva 8 23.40 
Moto. Gran Premio di Spagna. 
En direct. Da Jerez

9.00 Bom Dia Portugal  
Fim de Semana 11.00 
Eucaristia dominical 12.00 
Festa da flor 14.00 Jornal da 
Tarde 15.15 Eurotwitt 16.00 
Festa da flor 21.00 Telejornal 
22.05 Musica Maestro 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas

18.50 La semaine du Zapping 
19.10 Canal football club En 
direct. 21.00 Football. Ligue 1. 
Marseille/Lyon. 36e journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief En direct. 23.15 
L’équipe du dimanche En direct. 
0.05 Le journal des jeux vidéo

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 Neuchâtel,
terre d’écriture: plusieurs
excellents comédiens et
comédiennes mettent leur talent
au service de textes du
patrimoine et de textes
contemporains d’auteurs
neuchâtelois (Cette émission
vous est offerte par SENN
Automobiles SA). Le Carnaval
d’Estavayer-le-Lac.

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 Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h

ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Morales, Fleurier, 032 861 25.05, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de 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
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30

ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h.

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14

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

Maël, Sheyda, Gaïa, Lanata

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur sœur

Taïta
le 9 avril 2014

Famille
Valérie et Sébastien Guerne

Côte du Doubs 13
La Chaux-de-Fonds

132-267524

ILS SONT NÉS UN 3 MAI
Georges Moustaki: chanteur français,
né à Alexandrie (Egy) en 1934
James Brown: musicien américain,
né à Barnwell en 1933
Nicolas Machiavel: penseur italien,
né à Florence en 1469
Golda Meir: premier ministre israélienne,
née à Kiev (Ukr) en 1898
Jacques d’Alphée: apôtre de Jésus
au siècle 1er.

LE PRÉNOM DU JOUR: JACQUES
Ce prénom vient de l’hébreu et signifie
«Dieu a soutenu». Les Jacques
rencontrent le succès lorsque leurs
capacités manuelles, intellectuelles et
artistiques trouvent à s’exprimer. Très
actifs, ils aiment travailler avec méthode
et font preuve d’une grande sociabilité.

Céline et Samuel Dind

sont heureux d’annoncer
la naissance de leur petit

Patrick
le 27 avril 2014

Rue Chasseran 2
2056 Dombresson

028-747343

Son épouse: Michelle Brigadoi
Ses enfants: Patrik et ses filles Alexianne et Coralie

Yvan et Anne et leur fille Malika
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Léopold BRIGADOI
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.
Le Locle, le 29 avril 2014.
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Michelle Brigadoi

Côte 22, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez penser à Terre des Hommes, CCP 10-11504-8,
mention deuil Léopold Brigadoi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

PUBLICITÉ

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Maman est le premier mot
que l’on prononce et le dernier
dont on se souvient

La famille de

Madame

Pia MAZZONI
vous remercie sincèrement pour vos messages, vos paroles de réconfort

et votre présence durant ces jours de tristesse.
Neuchâtel, mai 2014.

028-747306

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue!

Ses fils et belles-filles Jean-Bernard et Christiane Trachsel à Couvet
Christian et Françoise Trachsel à Marin

Ses petits-enfants Noémie et David à Coffrane
Deborah et Bastian à Bôle
Coralie à Neuchâtel
Mathieu à Villiers
Marilyn à Couvet

Son beau-fils Marc-Eric Amstutz à Villiers
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges TRACHSEL
enlevé à l’affection des siens dans sa 87e année.
2034 Peseux, le 1er mai 2014.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel le mardi 6 mai à 15 heures, suivie de l’incinération.
Un merci tout particulier au personnel du Home de La Licorne
pour sa gentillesse.
Adresses de la famille: Jean-Bernard Trachsel Christian Trachsel

Chemin des Pins 9 Prairie 15
2108 Couvet 2074 Marin

Ne craignez rien,
Dieu est avec nous.
Viens Esprit Saint,
remplis le monde du feu de ton Amour

✝
Ephrem JOBIN

1909
Technicien-horloger,

passionné d’orgue,
premier conservateur du Musée d’horlogerie du Locle

Le 1er mai 2014, dans sa 105e année, muni des Sacrements de l’Eglise,
notre cher Papa a rejoint son épouse bien-aimée Madeleine,
sa fille Denise et sa petite-fille Marie.
Sont dans la peine:
Marc et Ginette Jobin-Hugoniot, leurs enfants, beaux-enfants
et petits-enfants,
Monique et Paul Huybrechts-Jobin, leurs enfants, belle-fille et petites-filles,
Emile et Bénédicte Jobin-Harlé et leur fille,
André Cattin-Jobin, sa fille et sa famille,
Les familles parentes et alliées, ses nombreux amis.
Nous remercions chaleureusement le personnel dévoué de la Résidence.
La Messe de la Résurrection sera célébrée le mardi 6 mai à 14 heures
en l’église catholique du Locle.
Aux fleurs, privilégiez un don à l’œuvre de votre choix.
Adresse de la famille:
Marc Jobin, cp 52, 1875 Morgins
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Dombresson
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHAFROTH
maman de Mario, son dévoué entraîneur des juniors depuis

de nombreuses années, organisateur des camps de football et ami
Il présente à Mario et sa famille ses sincères condoléances.

La direction générale du cifom,
La direction et l’ensemble des collaboratrices

et collaborateurs du CEFNA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pascale MUNARI
responsable du secteur Compétences de base et Services

Pascale nous aura marqués par ses qualités humaines,
son engagement et son courage.

Profondément affectés, nous tenons à exprimer nos sincères
condoléances à sa famille.

028-747398

Gilbert TURUVANI
dit le Gros

2004 – 4 mai - 2014
Déjà 10 ans que tu nous as quittés,

mais ton beau souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton fils, tes frères et famille
028-747153

La Société de Tir de La Sagne et ses membres
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel OPPLIGER
ami, membre de la société et ancien membre du comité
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

132-267546

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie

et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Yolande CRÉTIN
vous remercie très sincèrement, vous tous parents,

amis proches ou lointains du réconfort que vous lui avez apporté
par votre présence, vos nombreux messages, vos envois de fleurs

ou vos dons qui l’ont profondément touchée et réconfortée.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, mai 2014.

INCENDIE

Sept personnes évacuées
dans la nuit à Fleurier

Un incendie s’est déclaré tôt hier matin
à la rue de l’Ecole-d’horlogerie, à Fleu-
rier. «Nous avons été alertés pour un proba-
ble feu de voiture dans un garage souter-
rain», indique le premier-lieutenant
Sébastien Cloléry, du Service de défense
incendie du Val-de-Travers (SDIS-Val-
tra), chef d’intervention. «Nous avons vu
des flammes dans le garage et que la cage
d’escalier de l’immeuble était enfumée.»
Des hommes, porteurs d’appareils respi-
ratoires, sont alors entrés dans le garage
pour éteindre l’incendie.

L’immeuble a alors été évacué vers 3h30
alors que sept locataires se trouvaient
dans leurs appartements. Ils ont pu re-
trouver leurs chez-eux vers 5 heures du

matin, une fois l’incendie dans le garage
collectif circonscrit et la cage d’escalier
ventilée. «La voiture a une grosse couche de
suie,maisn’apasbrûlé», indique lerespon-
sable d’intervention. Une quinzaine de
pompiersdelasectionlocaledeFleurieret
du SDIS du Val-de-Travers à Couvet sont
intervenus, avec six véhicules.

«C’est un appareil électrique – un com-
presseur à air – défectueux qui est à l’ori-
gine du sinistre», indique Pierre-Louis
Rochaix, porte-parole de la Police neu-
châteloise. Les dégâts matériels sont,
pour l’heure, «extrêmement difficiles à
chiffrer». Des agents de la police forensi-
que ainsi que trois gendarmes sont inter-
venus sur place.�MAH -COMM

SIS NEUCHÂTEL
Alarme au Centre Manor
et ascenseur bloqué
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
sept reprises:
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique
feu, au Centre Manor, à Marin, hier à
6h25; un ascenseur bloqué, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 10h20.
–Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises pour: une urgence médicale,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
jeudi à 23h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 15h20; une
urgence médicale, rue du Tronchet, à
Gorgier, hier à 15h35 ; un malaise,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à
16h20 ; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-Favre, à
Neuchâtel, hier à 16h20.�COMM-RÉD

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

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 mai 1987:
Dalida se suicide

La chanteuse Dalida s’enlève la vie, le
3 mai 1987 à l’âge de 54 ans, après deux
tentatives infructueuses de suicide en
1967 et 1977, laissant une brève note
dans laquelle elle explique que la vie lui
est insupportable. Née Yolande Gigliot-
ti au Caire d’une famille d’origine cala-
braise, elle a été découverte par Lucien
Morisse, directeur des programmes
d’Europe 1, et Eddie Barclay. En 1956,
grâce au succès international de la
chanson «Bambino», sa carrière part
en flèche. Elle aura vendu un total de
85 millions de disques dans le monde.

Cela s’est aussi déroulé un 3 mai:
2008: Un cyclone tropical accompa-

gné de vents soufflant entre 190 et 240
km/h s’abat sur la Birmanie. La junte mi-
litaire au pouvoir refusant l’accès à l’aide
étrangère et n’ayant pas les moyens ma-
tériels et financiers d’assurer l’aide aux
victimes, le bilan est très lourd: plus de
138 000 morts ou disparus.

1997: Décès à l’âge de 69 ans du guita-
riste Narciso Yepes. Avec la guitare à 10
cordes de son invention, il s’est produit
intensivement partout à travers le
monde. Il laisse une imposante discogra-
phie, dont le premier enregistrement en
1955 du célèbre Concerto d’Aranjuez de
Rodrigo.Onluidoitégalement lacompo-
sition de «Jeux interdits», le thème du
film réalisé par René Clément.

1984: On apprend que Julio Iglesias re-
cevra plus de 100 millions de dollars de la
firme Coca-Cola pour faire sa publicité
pendant trois ans au niveau mondial.
Aux termes du contrat, le chanteur espa-
gnol devra notamment tourner, en an-
glaisetenespagnol, six filmspublicitaires
par an qui seront diffusés dans le monde
entier. Iglesias devra également effectuer
une tournée mondiale qui débutera par
un concert aux Nations unies le 2 juin.
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Les dents de l’amer
Ça n’a pas manqué, j’ai dû re-

tourner chez le dentiste (celui
auquel, en songe, face à la dou-
leur, j’avais sectionné les doigts
avec un sécateur Felco).

Je n’ai pas moins souffert que
la dernière fois, merci. Sauf
que, là, le risque diagnostiqué
de perdre des dents m’a rendue
instantanément superadhé-
rente au traitement (mieux
que Fixodent) et hyperstoïque
face à la torture. Même pas
montré les crocs…

D’ailleurs, une fois par jour
depuis, je me brosse les dents
avec un mélange de bicarbo-
nate de soude et d’eau oxygé-
née. Les dents de l’amer. Ce qui
m’intrigue tout de même un
peu, c’est que j’ai utilisé le

même mélange – d’accord, en y
ajoutant du sel marin et en
frottant – pour venir à bout des
vilaines taches grises de moi-
sissures sur des coussins (du
bateau).

Résultat: plus une seule
trace! J’ai persévéré, parce que
les dents, c’est un peu comme
les râteaux en amour: pour aller
de l’avant, il faut raidir ses
amures et ne pas sombrer dans
la maladie de l’amer. Ou
comme le dit le marin poète
(le poète marin dit la même
chose): dans cette grande ga-
lère de la vie, apprends à relever
les azimuts de tes amers pour
garder ton cap, si tu veux éviter
que ton frêle esquif ne se brise
dans les récifs.�

SUDOKU N° 936

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 935LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier
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FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel
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CernierCernier

BoudryBoudry
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La bise se met
de la partie
Les conditions resteront indignes pour un 
début mai ce samedi et il faudra compter 
avec un ciel souvent très nuageux ce matin 
avec les dernières averses au début. Des 
éclaircies reviendront dans le courant de la 
journée et elles seront plus généreuses cet 
après-midi dans la région des Trois-Lacs. 
Fraîcheur et bise modérée compléteront le 
tableau. Retour du soleil dimanche et lundi.751.09

Bise
3 à 5 Bf

Bise
3 à 6 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

h

40

50

40

60

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

-5°

15°

20°

10°

5°

0°

26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 02.05

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI
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bien ensoleillé
bien ensoleillé
bien ensoleillé

assez ensoleillé
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bien ensoleillé
bien ensoleillé
beau temps

bien ensoleillé
averses éparses
bien ensoleillé
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
soleil, orage possible

12°
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17°

16°

16°
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8° 13°
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3°1°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les Suédois nous manipulent-ils?
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38 offres

RÉPARTITION DE POSTES Plus d’un quart des employeurs suisses proposent
des emplois partagés. Un modèle qui allie flexibilité et équité.

Le partage du travail progresse
Quelque 27% des employeurs en

Suisse proposent des postes partagés,
dont un quart dans des positions de ca-
dres, révèle une récente enquête de la
Haute Ecole spécialisée du Nord-
Ouest de la Suisse (FHNW). Ce mo-
dèle permet davantage d’équité et de
flexibilité sur le marché du travail, se-
lon l’association Part Time Optimisa-
tion (PTO), à l’origine de l’étude.

La répartition de ces postes est simi-
laire dans les trois régions linguisti-
ques et augmente légèrement selon la
taille de l’établissement, constate
l’étude de la FHNW. Le partage de pos-
tesest lepluspratiquédans lesadminis-
trations publiques (55%) et dans le
secteur des services financiers et des
assurances (50%).

Un quart du secteur
privé concerné
L’association PTO souligne que ce

modèle de travail est présent globale-
ment dans un quart du secteur privé
helvétique. Ce résultat démontre une
progression notable depuis cinq ans,
durée moyenne de l’introduction du
partage de postes dans les entreprises
sondées.

Le temps partiel est présent dans 97%
des établissements participants et le té-
létravail y est pratiqué à 46%, révèle en-
core l’étudede laFHNW.Sur l’ensemble
des duos en partage de postes, la grande
majorité est composée de deux femmes

(90%), puis d’un homme et d’une
femme (8%) et de deux hommes (2%).

Une alternative au temps partiel
et au temps complet
Le travail à temps partiel a parfois des

effets négatifs, confinant notamment

des personnes hautement qualifiées
dans des postes peu valorisants et sans
perspectives, souligne l’association
PTO. En outre, étant donné le pourcen-
tage élevé de temps partiel féminin, de
nouvelles discriminations peuvent ap-
paraître entre hommes et femmes.

A cet égard, l’introduction du partage
de postes, un modèle de travail «inno-
vant», permet une alternative au temps
complet et au temps partiel, explique
l’association, soutenue dans son initia-
tive par le Bureau fédéral de l’égalité en-
tre femmes et hommes (BFEG).

Faible demande
Parmi les raisons les plus invoquées

pour ne pas introduire le partage
d’emploi, figurent la très faible de-
mande de tels postes (71% des répon-
ses) et les difficultés liées au partage
de fonction (48%). L’association PTO
pointe du doigt une méconnaissance
du sujet, tant des employés que des
employeurs, qui proposeraient rare-
ment ce modèle à leurs collabora-
teurs.

Toutefois, l’enquête révèle qu’un
cinquième des établissements inter-
rogés ont signalé leur intérêt pour le
partage de postes. Parmi les entrepri-
ses ayant déjà introduit ce modèle,
70% déclarent tirer profit d’une dou-
ble expertise pour un même poste.

La motivation des employés quali-
fiés (68%) et le maintien du savoir-
faire dans l’entreprise (40%) sont les
principales raisons de l’introduction
de postes partagés de cadres. Ce mo-
dèle séduit particulièrement les per-
sonnes avec des responsabilités fami-
liales ou les collaborateurs les plus
âgés, ce qui permet une pérennisa-
tion des connaissances, souligne l’asso-
ciation PTO.

Cette enquête a été réalisée entre
novembre et décembre 2013. Quel-
que 384 établissements représentant
180 000 personnes actives y ont parti-
cipé.�ATS

Les administrations publiques (55%), le secteur des services financiers et celui des assurances (50%) favorisent le plus le partage
de postes. SERVICE PLUS
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N°1 en Suisse romande

+6’000
offres sur
tablette et
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le cifom est un centre de formation professionnelle et continue
dans les domaines technique, artistique, commercial et de
préparation aux professions de la santé et du social ; pour son
école d’arts appliqués, il met au concours un poste d’

enseignement de l’informatique
multimédia (30-50%)

tâches principales
enseignement de l’informatique multimédia au niveau CFC et
maturité professionnelle ; possible participation à la
maintenance et au développement du parc informatique et
multimédia de l’école

compétences requises
- expérience théorique et pratique reconnue en matière
d’informatique, de communication visuelle (graphisme-
multimédia)

- très bonne maîtrise des outils logiciels professionnels
multimédia

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

titres requis
- CFC de graphiste, designer de l’information ou concepteur
en multimédia

- formation professionnelle HES 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 21 mai 2014 à la direction générale du
cifom, fabrice.demarle@rpn.ch, avec curriculum vitae et copie
des diplômes obtenus et des certificats de travail
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Venez compléter notre team, nous recherchons
un(e)

Dépanneur sanitaire
Poste fixe à 100%

• Titulaire d’un CFC installateur sanitaire (impératif)
• Au bénéfice d’un permis de conduite

Vous vous reconnaissez volontiers comme:
• une personne dynamique et flexible
• fiable et agréable pour notre clientèle
• sachant travailler de manière autonome
• bénéficiant d’au moins 2 ans d’expérience
• maîtrisant les techniques actuelles

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable,
dynamique, un poste varié, motivant et stable.

Date d’entrée: à convenir

Envoyer nous votre dossier complet à:
Käslin sanitaire SA

O.-Huguenin 25 - 2017 Boudry
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recherche pour compléter son équipe

Un mécanicien avec CFC
Sachant travailler de manière indépendante,

maîtrise du français écrit et parlé,
bonnes connaissances du groupe VW requises

Entrée à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier complet à:
M. Luis Freire, Clos-de-Serrières 12, 2000 Neuchâtel

Seulement les dossiers correspondants au profil seront traités.

SASA

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN20-3LSsJjiAIvoagub-i4BCTTDKzrpETPuZlO5Y9GKxC4sWahxiSuIWoJYUHTCFgm1BleM2_nWrByOjvQjBSdFTiRozuquk-rwdNDs1OcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzexNAMAL1KC-g8AAAA=</wm>

Unité de formation professionnelle
– antenne de La Chaux-de-Fonds –

met au concours un poste à 80% de :

FORMATRICE
ERGOTHÉRAPEUTE
� un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1er août 2014 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm

OFFRES D’EMPLOIS

www.mediassuisses.ch
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GF Machining Solutions

Afin de renforcer notre équipe de la société de vente Agie Charmilles Sales Ltd.,
nous cherchons un technicien d’application dans le domaine de l’électroérosion H/F
domicilié en Suisse romande

Parmi vos activités figurent:
• l’appui vente, travaux d’essais pour les clients et démonstration d’équipements
• la formation de la clientèle sur site auprès de nos clients
• le support des clients lors de questions techniques et spécifiques à l’application

Nous attendons de votre part:
• une formation de base comme outilleur ou polymécanicien
• la familiarité avec les systèmes CAD/CAM
• de l’expérience avec l’électroérosion, considérée comme un atout
• la maîtrise de l’utilisation de l’ordinateur
• la capacité de réflexion analytique, l’habilité à travailler de manière autonome
• une compétence communicative, une attitude orientée vers la clientèle
• une disposition à voyager à l’intérieur, parfois à l’étranger
• la connaissance de l’anglais ou l’allemand

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à notre département
des ressources humaines.

GF Machining Solutions
Agie Charmilles Sales Ltd.
à l’attention de Monsieur R. Bianchi
Via dei Pioppi 2, CH-6616 Losone
renzo.bianchi@georgfischer.com
www.gfms.com

GF Machining Solutions occupe une position de leader
dans l’électroérosion et le fraisage.

Technicien
d’application
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PME d’environ 60 collaborateurs, spécialisée dans les études des installations
électriques et leader en Suisse romande, ayant son siège situé à Villars-Ste-Croix et des
succursales dans les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et Valais, recherche pour
sa succursale de Neuchâtel :

Un chef / responsable de projet

Ce poste convient à un ingénieur HES, un technicien ES, un installateur électricien
diplômé (avec maîtrise) ou conseiller en sécurité, ambitieux et avec plusieurs années
d’expériences (3 ans minimum).

Votre cahier des charges comprend le développement de projets et notamment
l’établissement des appels d’offres, des soumissions ainsi que le suivi de chantier.

La maîtrise du logiciel CAN ainsi que des outils Microsoft Office est exigée. Des
connaissances d’Autocad seraient un plus.

Vous maitrisez le français (écrit et oral) et possédez une bonne capacité d’élocution. Des
compétences dans une autre langue nationale seraient un atout supplémentaire.

Nous vous offrons des conditions d’engagement modernes, des activités variées et une
ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé à relever ce nouveau défi, veuillez nous faire parvenir, votre
dossier de candidature à l’adresse ci-dessus ou par e-mail à l’adresse suivante :

c-a.rey@betelec.ch

Pour tout renseignement : M. Charles-Albert REY – 079/409.31.41
www.betelec.ch

Nos postes sont ouverts autant aux hommes qu’aux femmes.
NB : Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil !

BETELEC SA
Rue des Parcs 46
Case postale 126
2002 Neuchâtel
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours pour son Musée d’art et d’histoire un poste d’

Assistant-conservateur /
Assistante-conservatrice
au département des arts appliqués, à 50%

Votre mission / gestion complète des collections du départe-
ment des arts appliqués (inventaire, manipulations, prêt et
restitution, suivi, dépôt), préparation des expositions
permanentes et temporaires, recherches scientifiques dans les
divers domaines des collections, rédaction de publications dans
le cadre des collections et des expositions, contacts avec les
chercheurs et les spécialistes, collaboration avec les divers
services du musée, suivi des stagiaires.

Délai de postulation / 25 mai 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 Direction des Finances de la Ville de Neuchâtel met au
concours pour son Centre Electronique de Gestion un poste
de

Formateur-trice bureautique
expérimenté-e à 50%

Votre mission / animation de formations en informatique de
tous genres, complément de formation par de l’assistance
téléphonique ou directement auprès des utilisateurs et
rédaction de supports de cours.

Délai de postulation / 25 mai 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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Entreprise dans la Technique du bâtiment  
au littoral neuchâtelois 

 

Cherche pour entrée à convenir un(e) 
 

Secrétaire-comptable  
à 50 - 60% 

 
Tâches principales: 
 

•  Saisie d'écritures comptables 
•  Comptabilisation et paiements factures créanciers 
•  Comptabilisation factures et paiements débiteurs 
•  Facturation 
• Décomptes TVA et bouclements avec fiduciaires 
•  Salaires 
•  Contrats de travail 
•  Suivi LPP, AVS, SUVA, APG maladie 
•  Déclarations et suivi accidents et maladie 
•  Correspondance diverse 
•  Téléphones 
 
Nous offrons un poste fixe à une personne de 
confiance, au bénéfice de quelques années  
d'expérience, faisant preuve d'autonomie et ayant 
le sens des priorités. 
 
Un dossier de candidature, comprenant CV, 
certificat(s) de diplôme(s), photo, est à adresser 
sous chiffre: V 028-747240, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 

OFFRES D’EMPLOIS
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager notre futur(e)

Gestionnaire en logistique
Vous soutiendrez notre responsable logistique et vous verrez confier
l’implémentation des processus charge/capacité, la planification de la
charge de travail des ateliers et la création des ordres de fabrication.
Vous serez également en charge d’analyse de performance et de divers
projets d’amélioration continue.

Votre profil :

• Diplôme ES ou formation supérieure jugée équivalente

• Expérience en Supply Chain

• Excellentes connaissances des processus industriels

• Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels

• Forte capacité d’analyse et de synthèse

• Grande rigueur professionnelle

• Personne ouverte, avec une excellente aptitude à communiquer,
faisant preuve d’initiative et apte à travailler en équipe

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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INFRA TUNNEL SA, entreprise basée à Marin (NE), spécialiste des
TRAVAUX SOUTERRAINS, recherche

1 DESSINATEUR/DESSINATRICE GENIE CIVIL
(taux d’occupation à discuter)

Votre profil :
- Dessinateur/Dessinatrice génie civil
- Flexible et polyvalent(e)

Vos tâches :
- Plans, dessins/illustrations et schémas pour offres, chantiers et mandats d’ingénierie
- Consultations et comparaisons des offres
- Participation aux calculations
- Soutien aux chantiers
- Etablissement de documents de présentation
- Responsabilité du site internet et de la photothèque
- Reportages photo sur les chantiers

Maîtrise d’Autocad comme outil de travail professionnel et des logiciels MS Office.
Des connaissances d’Illustrator et/ou de photoshop seront un atout supplémentaire.

Possibilités d’évolution vers la conduite de travaux.

Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

Intéressé(e) ?

M. Franz Mathis, directeur technique, se tient volontiers à votre disposition.
Vous pouvez également envoyer votre dossier de candidature aux coordonnées
ci-dessous :

INFRA TUNNEL SA
rue de la Gare 15 c
CH - 2074 Marin
Email: secretariat@infratunnel.ch
Tél. 032 / 753 74 74

Infra Tunnel, la passion des travaux souterrains
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Conseiller clients électricité / gaz (H/F) à 100%
au sein du département Energies et Produits

Domaine d’activité :
Assurer la relation commerciale et le développement des affaires du portefeuille
Fidéliser les relations clients existantes
Acquérir de nouveaux clients, élaborer, présenter et négocier de nouvelles offres
multi-énergies
Prospecter activement auprès des clients importants du Canton de Neuchâtel
Structurer et négocier des offres de marché pour les clients du portefeuille
Participer à la mise en place du conseil en matière d’efficacité et d’audit
énergétique

Exigences :
Formation de base en ingénierie complétée d’une expérience commerciale
Bonnes connaissances de la politique suisse en matière d’énergie et
d’environnement
Très bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Excellente maîtrise des outils informatiques
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l’allemand
écrit et oral est un plus

Profil requis :
Fibre commerciale, habile négociateur, tact
Très bonne compréhension des enjeux et des orientations du marché de
l’énergie
Grande adaptabilité et orienté solutions
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Intègre, excellentes qualités relationnelles
Sensibilité commerciale et régionale

Lieu de travail :
Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons :
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Madame C. Roulin, responsable du service Conseil clients & Marketing au
032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre avec l’indication du poste,
accompagnée d’un curriculum vitae et des autres documents usuels, à VITEOS S.A.,
Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Le Logis, nouvelle pension pour personnes âgées de
13 lits, à Dombresson, met au concours un poste d’

ANIMATEUR/TRICE
SOCIOCULTUREL/LE (HES)

Responsable de site à 90%
Dans la mise en place de la planification médico-
sociale, le Home Mon Foyer a cessé son activité à fin
mars 2014 et ouvrira ses postes en octobre 2014 avec
une nouvelle mission de pension pour personnes âgées.

Mission générale
Guider les pensionnaires dans l’organisation journalière
des activités de la vie courante, des activités
domestiques, relationnelles et sociales.
Organiser la cohabitation et la vie communautaire de la
pension.
Assumer la conception de l’animation et la conduite de
projets socioculturels
Gérer les activités dans une collaboration pluridiscipli-
naire et en cohérence avec la vie de groupe et les projets
de vie individuels
Gérer les ressources humaines dans le secteur de
l’animation
Assurer la gestion fonctionnelle et administrative de la
pension en collaboration avec la direction

Formation et conditions
Formation HES d’animateur/trice socioculturel/le ou
socio-éducatif ou tout titre jugé équivalent dans le
domaine sanitaire ou social.
Expérience dans la conduite de projets et de personnel
Aptitude à anticiper et à organiser.

Entrée en fonction: 1er septembre 2014

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Serge Keller, Directeur, e-mail serge.keller@ne.ch,
tél. 032 732 12 00.

Les dossiers de postulation sont à envoyer à la
Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées FECPA, A l’att de M. Serge Keller,
Directeur Le Logis, case postale 88, 2006 Neuchâtel,
jusqu’au 15 mai 2014.
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plâtriers et peintres

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes

à la recherche, de suite ou à convenir, de

Plâtriers et de Peintres complets et expérimentés.

Votre profil

· Au bénéfice d’un CFC ou d’un titre jugé

équivalent,

· Solide expérience dans la branche et la

profession (minimum 5 ans),

· Pour les plâtriers, de bonnes connaissances dans

l’isolation périphérique,

· Autonome, dynamique, motivé et entreprenant,

· En possession d’un permis de conduire.

Nous invitons les personnes intéressées à nous

faire parvenir un dossier complet accompagné de

leurs certificats et diplômes à info@immcolor.ch

ou par courrier postal à Immocolor SA,

Ressources humaines, rue du Pont 18, 2300

La Chaux-de-Fonds. Il ne sera répondu qu’aux

dossiers correspondants aux postes proposés.
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Greffiers (ères)-rédacteurs (trices)
pour le Tribunal cantonal (50%) et
le Tribunal régional (50%)
Nouveaux postes

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal cantonal et Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz

Activités: Les 2 fonctions consistent principalement
dans la rédaction de projets de jugements
des autorités concernées. Elles impliquent
des travaux d’analyse de dossiers et de
recherches juridiques, seul ou en
collaboration avec les juges. En outre,
vous serez appelé à effectuer diverses
autres tâches liées à la documentation et
à la gestion des affaires des autorités
concernées (correspondance, notamment).
Plus largement, toutes les tâches
d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux
greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire
du barreau ou de l’administration) dans
divers domaines du droit (pénal, civil, droit
public); intérêt pour les matières auxquelles
s’étendent les compétences des autorités
concernées; aptitude à travailler de manière
indépendante; aisance rédactionnelle;
résistance au stress et capable d’assumer
une charge de travail importante; bonnes
connaissances d’allemand; capacité
d’adaptation, le titulaire pouvant être
amené à changer de domaine juridique et
de répondant tous les 2 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel pour le Tribunal Cantonal et La
Chaux-de-Fonds pour le Tribunal régional
(ce dernier poste peut être transféré à
Neuchâtel ou à Boudry)

Entrée en fonction: 1er septembre 2014

Délai de postulation: 10 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL13Y_HZVkbkEQ_AxB8_6KgUNccpdc754CPta2HW13BsSoxMLJXNQCswtqyGqOqBBwXGAMqVN_O1mZBYz3IURSDBihEuchuYT7vB4_oj1tcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTc0tQAAqVMw9A8AAAA=</wm>

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l'environnement

Ingénieur ou ingénieure en
géomatique
Pour le Service de la géomatique et du registre foncier
Grâce à votre expérience dans le domaine des SIT, vous concevez et
faites évoluer des applications pour différentes thématiques et partici-
pez à la gestion des géodonnées. Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion d'ingénieur-e EPF/HES spécialisé en géomatique ou d'un titre jugé
équivalent.

Délai de postulation : 25 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Auxiliaires d'information et
de surveillance à l'heure
Zoo du Bois du Petit-Château

Votre mission / vous assurez une information de
base auprès des visiteurs et la surveillance des
différents espaces du zoo durant les périodes de
forte affluence (place de jeux et pique-nique,
place de contact avec les animaux domestiques,
parc zoologique, vivarium, cheminements). Vous
êtes chargé-e de faire respecter le règlement du
zoo, si nécessaire avec fermeté et respect
(consignes liées au bien-être des animaux, au
traitement des déchets et à la bienséance entre
les différents usagers). Vous vous occupez de
divers nettoyages. Vous travaillez durant les
week-ends et les périodes de vacances scolaires
(juillet-août).

Délai de postulation / 1er juin 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un-e:

Gardien-ne d'animaux –
CDD de 6 mois
Zoo du Bois du Petit-Château

Votre mission / en premier lieu, vous assurez le
bien-être, le nourrissage, les soins et
l'enrichissement du comportement des animaux
du vivarium (environ 200 animaux de 90 espèces
de reptiles, amphibiens, poissons, arachnides
etc.). Vous êtes également amené-e à vous
occuper régulièrement des oiseaux et
mammifères du parc zoologique. Vous vous
occupez du nettoyage et de l'entretien des
terrariums, aquariums et enclos, de l'accueil
d'animaux blessés, de l'information auprès des
visiteurs et de l'animation de visites guidées. Vous
êtes amené-e à travailler durant certains
week-ends.

Ce contrat de durée déterminée peut être amené
à se prolonger.

Délai de postulation / 1er juin 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Mise au concours

Le Musée de Saint-Imier est une institution à caractère
régional, centrée sur le Jura bernois. Elle conserve une
grande variété de collections liées à l’histoire, l’histoire
naturelle et l’art.

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de

CONSERVATEUR(TRICE)
DU MUSÉE (30 %)
Détail du poste sur www.saint-imier.ch

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont
à adresser à : Municipalité de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier, mention «postulation conservateur(trice) du
musée», jusqu’au 30 mai 2014.

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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l'éducation et de la famille

Coach en formation professionnelle
(un poste à 100% et un poste à 50%)
Service des formations postobligatoires
et de l'orientation
Vous aurez la responsabilité de favoriser l'insertion en formation profes-
sionnelle des jeunes en difficultés multiples et de concourir à leur inté-
gration dans les entreprises formatrices. Vous êtes au bénéfice d'une
certification en coaching, d'un titre HES/UNI dans le domaine ou d'une
expérience pointue de l'approche multimodale et des méthodes d'ac-
compagnement orientées sur l'action et la concrétisation d'objectifs.
Vous présentez de bonnes connaissances des partenaires sociaux,
économiques et de soin du canton de Neuchâtel. En outre, vous avez
une bonne résistance émotionnelle et au stress. Permis de conduire cat.
B.

Démarcheur ou démarcheuse
insertion en formation professionnelle
à 50%
Service des formations postobligatoires
et de l'orientation
Vous aurez la responsabilité d'accompagner des jeunes en difficultés
multiples dans leurs démarches de recherche de places d'apprentissa-
ge. Dans cette fonction, vous serez capable de concilier un travail d'ac-
compagnement auprès d'un public fragilisé et d'arriver à convaincre les
entreprises de s'engager dans une démarche d'intégration. Vous êtes
au bénéfice d'une grande expérience dans les ressources humaines
(gestion du personnel) et d'une excellente connaissance du tissu éco-
nomique du canton. Vous faites preuve d'un sens aigu des responsabi-
lités et de l'organisation. Vous êtes tenace, bon négociateur et commu-
nicateur, doté d'une grande fibre sociale. De langue maternelle
française, vous possédez un permis de conduire cat. B.

Département du développement territorial et de l'environnement

Technicien-chef ou technicienne-
cheffe du bureau de l'entretien
Pour le Service des ponts et chaussées, à l'office de l'en-
tretien
Vous avez des compétences reconnues dans la planification et l'exécu-
tion de travaux d'entretien routiers. Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion initiale de dessinateur-trice en génie civil, complétée par un diplôme
de technicien-ne ES en conduite de travaux, ou formation/expérience
jugée équivalente, et avez de l'intérêt pour la construction routière.

Délai de postulation : 18 mai 2014

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Educateur social diplômé à 80%
Le Foyer Allalin à La Neuveville cherche un éducateur
social formé à 80%, dès août 2014.
Accompagnement socioéducatif d’un groupe d’enfants
et d'adolescents âgés entre 5 et 19 ans.
Ce travail exigeant avec des jeunes en situation de vie
extrêmement difficile requiert une solide qualification
professionnelle.

Contact et envoi de postulation :
Caroline Métrailler
caroline.metrailler@foyerallalin.ch
www.foyerallalin.ch - 032 636 18 36

Les dossiers de postulation sur papier ne sont pas
retournés.
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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 :

Ambulanciers/ères
diplômé-e-s -sapeurs/euses
pompiers/ères
Service d'incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises (SISMN)

Votre mission / dans le domaine ambulancier:
vous procédez aux interventions urgentes et non-
urgentes sur le domaine public et privé, aux
transferts inter-hospitaliers, à la formation et à
l'entretien du matériel et des véhicules. Dans le
domaine du feu : vous accomplissez les tâches de
base d'un sapeur-pompier et vous fonctionnez
comme machiniste sur les véhicules
d'intervention.

Délai de postulation / 25 mai 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en génération, un savoir-faire microtechnique
unique dans l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin de compléter nos connaissances au service de la montre mécanique, nous recherchons

Chef de projet industriel (H/F) –
Site du Locle

Votre mission :
• Coordonner, planifier et mettre en œuvre des projets

d’industrialisation, liés principalement à la fabrication par
enlèvement de copeaux de composants horlogers

• Mettre en place une démarche d’analyse systématique, afin
d’optimiser et fiabiliser nos processus de fabrication et
équipements nouvellement ou actuellement en production,
ceci sur la base d’indicateurs

Micromécanicien/Polymécanicien (H/F) –
Site du Locle

Votre mission :
• Maintenance et dépannage de machines spécifiques
• Usinage et mise au point
• Participer aux phases d‘industrialisation
• Apporter des solutions techniques pour l‘optimisation

d‘équipements

Planificateur qualité (H/F) – Site du Locle

Votre mission :
• S’assurer de la faisabilité des produits dans le domaine des

exigences qualitatives de notre clientèle
• Mettre à disposition de la production tous les éléments,

moyens et données nécessaires à la réalisation des opérations
de contrôle de la qualité esthétique et technique

Tailleur de pignons (H/F) –
Sites de Fontaines et de Boncourt

Votre mission :
• Gérer, suivre et régler un parc de machines

Décolleteur à cames (H/F) –
Sites de Fontaines et de Boncourt

Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses à cames

Décolleteur CNC (H/F) –
Sites de Fontaines et de Boncourt

Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses CNC
• Effectuer les réglages complets sur CNC
• Suivre et contrôler la production

Métrologue (H/F) – Site de Fontaines

Votre mission :
• Garantir la conformité, l’utilisation et la mise à disposition des

moyens de mesures adéquats à la maîtrise et l’application
de la planification qualité sur tous les procédés des lignes de
production

Votre profil :
• Technicien ou ingénieur en microtechnique/mécanique (HES)
• Personne ayant une expérience dans le domaine de l’usinage

et dans l’analyse de la performance, pouvant travailler de
manière autonome sur des projets d’équipement et process
de fabrication

• Expérience de 3 à 5 ans minimum dans la gestion de projets

Votre profil :
• CFC de micromécanicien, polymécanicien option petite

mécanique ou titre jugé équivalent
• Précis, minutieux et ayant une très forte aptitude aux travaux

fins
• Esprit d‘analyse et créatif pour la recherche de solutions

techniques
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de la petite

mécanique obligatoire

Votre profil :
• Technicien ou ingénieur en microtechnique/mécanique (HES)
• Personne ayant une expérience dans le domaine du manage-

ment de la qualité en production avec pilotage SPC/MSP
• Personne ayant l’expérience d’application et formation des

outils qualité
• Personne apte à gérer des projets de manière autonome
• Expérience de 2 à 3 ans minimum dans ces activités

Votre profil :
• Très bonnes connaissances du taillage
• Excellentes connaissances en mécanique

Votre profil :
• CFC ou CAP de décolleteur / mécapraticien sur machines à

cames ou expérience similaire
• Excellentes connaissances du décolletage de pièces

horlogères

Votre profil :
• Expérience de plusieurs années dans le réglage CNC et la

programmation
• Formation de décolleteur ou titre jugé équivalent
• Possibilité de travail en équipe 2 x 8
• Grande disponibilité

Votre profil :
• CFC de micromécanicien ou technicien
• Personne ayant une expérience dans le domaine de la métro-

logie en milieu de production et pouvant travailler de manière
autonome

• Personne ayant de l’expérience dans les mesures mécaniques
par contact, les mesures optiques, les mesures de couples, etc…

• Expérience de 2 à 3 ans minimum dans ces activités

Les régulateurs du temps

Nous offrons un emploi stable, dans des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique, et des prestations
sociales dignes du plus grand groupe horloger, dans un domaine majeur de l’horlogerie mécanique.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent aux profils ci-dessus.

Si ces annonces vous intéressent, contactez-nous sans tarder en nous envoyant votre dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt. des Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle
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Dans le cadre d'un projet de fusion de communes dans le canton de 
Neuchâtel, Compas Management Services recherche un mandataire 
 

Conseiller en communication 
 
Sa mission consiste à appuyer les responsables du projet dans l'ensem-
ble des aspects liés à la communication. Ceci implique les tâches sui-
vantes (liste indicative) : développer un concept et un plan de commu-
nication, concevoir et réaliser la communication écrite (communiqué de 
presse, flyer, journal, site internet), organiser et modérer diverses ma-
nifestations (soirée d'information, débat, conférence de presse), soute-
nir le processus de décision politique (argumentaire, documentation). 
 
Une bonne connaissance des réalités politiques communales et canto-
nales neuchâteloises est souhaitée. 
 
Le cahier des charges ainsi que toutes les informations complémentai-
res peuvent être obtenues à l’adresse de contact ci-dessous. 
Le délai pour la remise des offres est fixé au 23 mai 2014. 
 
Adresse de contact : info@compas-management.ch, 
tél. 032 730 16 00 Compas management Services, case postale 2029, 
CH-2000 Neuchâtel 
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Rue d'Argent 6
2502 Biel-Bienne

Switzerland

Tél. +41 (0)32 328 08 28
Fax +41 (0)32 328 08 80

info@fhs.ch/www.fhs.ch

La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Suite au départ à la retraite de la titulaire, nous souhaitons enga-
ger pour notre service des affaires extérieures un/une

Collaborateur/trice
scientifique à 50%
dès le 1er septembre 2014 ou date à convenir.

Votre rôle:
- Vous suivez l’évolution économique, commerciale et tarifaire
de plusieurs marchés

- Vous secondez le chef de service dans la préparation et le suivi
de dossiers horlogers (OMC, négociations bilatérales, etc.)

- Vous alimentez les médias FH avec des articles consacrés à
l’actualité des marchés

Votre profil:
- Formation supérieure (HES, université) ou jugée équivalente
- Très bonne capacité de synthèse
- Connaissances de l’horlogerie suisse
- De languematernelle française, maîtrise de l’anglais parlé et écrit
- Habitué/e à travailler avec les outils informatiques usuels

Vos avantages:
Vous travaillez au sein d’une petite équipe dynamique et moti-
vée, sur la base d’un horaire variable.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Express.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Express enrichie
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multimédias.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

A télécharger sur

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android


	LEXP_00_0305_001
	LEXP_00_0305_002
	LEXP_00_0305_003
	LEXP_00_0305_004
	LEXP_00_0305_005
	LEXP_00_0305_006
	LEXP_00_0305_007
	LEXP_00_0305_008
	LEXP_00_0305_009
	LEXP_00_0305_010
	LEXP_00_0305_011
	LEXP_00_0305_012
	LEXP_00_0305_013
	LEXP_00_0305_014
	LEXP_00_0305_015
	LEXP_00_0305_016
	LEXP_00_0305_017
	LEXP_00_0305_018
	LEXP_00_0305_019
	LEXP_00_0305_020
	LEXP_00_0305_021
	LEXP_00_0305_022
	LEXP_00_0305_023
	LEXP_00_0305_024
	LEXP_00_0305_025
	LEXP_00_0305_026
	LEXP_00_0305_027
	LEXP_00_0305_028
	LEXP_00_0305_029
	LEXP_00_0305_030
	LEXP_00_0305_031
	LEXP_00_0305_032
	LEXP_00_0305_033
	LEXP_00_0305_034
	LEXP_00_0305_035
	LEXP_00_0305_036
	LEXP_00_0305_037
	LEXP_00_0305_038

