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Trois communes unies
pour une déchetterie

MANIFESTATIONS Dans les pays arabes, les gens continuent de descendre dans les rues
crier leur colère (ici au Yémen), au risque de se faire réprimer durement par la police.
En Syrie notamment, où le mur de la peur est peut-être en train de tomber. PAGE 15

PATRIMOINE
La Confédération
opère une sévère
coupe budgétaire
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JURA
L’hôtel Cristal
accusé de brader
les prix
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Les révoltes dans les pays
arabes loin de s’éteindre

RESTAURATION
Patentes
neuchâteloises
au rabais
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RECYCLABLES Dès 2012, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et La Sagne
récolteront ensemble
leurs déchets recyclables.

LE CRÊT-DU-LOCLE La déchetterie
intercommunale sera construite
au Crêt-du-Locle, à un endroit
où elle ne gênera personne.

TAXE AU SAC Cette infrastructure
anticipe la hausse du volume
des déchets recyclables prévisible
en raison de la taxe au sac. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

0° 10°3° 16°

AUTORITÉ PARENTALE Les pères gagnent une bataille, mais pas la guerre. PAGE 17
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ÉTUDE
Que vont devenir les
Romands de Bienne
sans le Jura bernois?
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LE LOCLE
Mort de celui qui avait
sauvé Ulysse Nardin
Rolf Schnyder, président de l’entreprise
Ulysse Nardin au Locle, est décédé
subitement jeudi, après une brève maladie.
Il avait racheté la marque en 1983 et,
en 30 ans, en a fait un fleuron
de l’horlogerie mécanique. PAGE 6

PHOTOGRAPHIE

Cartier-Bresson
s’expose à Zurich
Le Museum für Gestaltung propose une
grande rétrospective consacrée à Henri
Cartier-Bresson. Ame du siècle de la pho-
tographie, il a érigé l’acuité de son regard
et son sens du déclenchement au niveau
des beaux-arts. Visite. PAGE 19[K
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Ces frontières
si vétustes
Le rapport présenté hier sur l’avenir des

Romands de Bienne en cas de rapproche-
ment du Jura bernois et du Jura pose une
question fondamentale pour l’avenir du fé-
déralisme helvétique. Aujourd’hui, un peu
partout en Suisse, on imagine des solutions
auxproblèmesde laviequotidienneennete-
nant compte que des frontières cantonales.
Or, à l’heure d’une mobilité toujours crois-
sante, ces frontières sont surtout considé-
rées comme des freins un peu surannés.
Il est en effet évident qu’avec la vision ac-

tuelle quenousavonsdu fédéralisme, le sort
des 18 000 francophones de Bienne dans
un canton de Berne à 98% germanophone
serait pour lemoins délicat à gérer.Mais ce
problème justifie-t-il d’empêcherune réuni-
fication du Jura. Sans parler d’un rappro-
chement d’un Jura unifié avecNeuchâtel.
De toute façon,mêmeun grand canton de

l’Arc jurassien ne résoudra pas, et de loin,
tous les problèmes. Que ce soit dans le do-
maine de la santé, de la formation, des
transports ou de la sécurité, il est indispen-
sablede réfléchir àdes solutionsqui sautent
par dessus les frontières. Le rapport présen-
téhier àBiennemontrebienque lesmilieux
économiquesontdepuis longtempsanticipé
ce problème.
Nous vivons dans une région qui ne peut

pas faire abstraction de Bienne, de ses Ro-
mands et de ses Alémaniques. Mais qui ne
peut pas non plus oublier Yverdon, Aven-
ches,Morat oumêmeFribourg, voiremême
Berne. Sans parler de la France voisine.
LesNeuchâtelois s’écharpent sur leurs hô-

pitauxet sur le rôledeceluideLaChaux-de-
Fonds par rapport à Neuchâtel. Mais ils
font totalement abstraction des structures
hospitalières du Jura et du Jura bernois.
Pendant ce temps, on envoie une mère ac-
coucher à Coire! Et c’est normal!
Dans le domaine de la formation, Juras-

siens, Neuchâtelois et Jurassiens bernois
ont de la peine à se mettre d’accord sur la
répartition des sites de la HE-Arc et de la
HEP. Pendant ce temps, un ingénieur
franc-montagnard suit une formation
complémentaire le soir à Yverdon. Sans se
poser trop de questions.
Il est clair que de plus en plus, notre ave-

nir se dessine au delà des frontières politi-
ques.



offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 106 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 106

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

2020
ABONNEMENTS

Date limite de participation:

samedi 16 avril 2011

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Rebecca Saunders, compositrice berlinoise, est l’invitée 
principale de ce festival dédié aux nouvelles démarches 
de la musique contemporaine.

www.lesamplitudes.ch

Billetterie et réservations: 032 967 60 50
www.heurebleue.ch

Eclats du silence
Festival du 3 au 8 mai 2011 
à La Chaux-de-Fonds

«REBECCA SAUNDERS»«REBECCA SAUNDERS»
Les Amplitudes, musiques ouvertes, présentent
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de quatre chambres

comprenant une place de parc dans
garage collectif à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 25 mai 2011 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Les Eplatures
Désignation de la part de copropriété à vendre :

PPE No. 6484/G: 42/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6331
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique, comprenant :
Etage:
1er: Appartement centre est de quatre chambres, une cuisine,
un hall, un wc, un bain y.c. wc et un balcon 108 m2

plus les locaux annexes suivants:
Rez-de-ch.: Annexe G1: cave 6 m2

Rez-de-ch.: Annexe G2. réduit 3 m2

Total surface: 117 m2

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 279’000.00
de l’expert 2010 CHF 355’000.00 pour l’ensemble (apparte-

ment et place de parc dans garage collectif)

Désignation du bien-fonds de base:
Biens-fonds No. 6331: Plan folio 107, Sur les Sentiers, jardin
(859 m2), route, chemin (166 m2), accès, place (348 m2), habita-
tion, garage No de construction 10288, Rue de l’Helvétie 24, 26
(709 m2)

Cadastre: Les Eplatures
Désignation de la part de copropriété à vendre :

PPE No. C 6511: 1/18 de part de copropriété sur l’immeuble
No 6478/A

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 20’000.00

Désignation de la part de copropriété de base:

PPE No. 6478/A: 130/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 6331
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique comprenant:
Etage:
Sous-sol : garage de dix-huit places 485 m2

Total surface: 485 m2

Vente requise par créanciers privilégiés

Délai de production: 3 mars 2011

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 28 avril 2011 à 10h00, sur inscription auprès de
l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 25 mars 2011. Elles pourront être attaquées dans le délai de
dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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MISE A BAN
En raison des dangers que les ouvrages présen-
tent pour le public ainsi que du risque de chutes 
de pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES 
DU CHÂTELOT SA met à ban la ligne du funi-
culaire de l'usine et ses abords déboisés de-
puis le chemin des Moulins Calame (passage 
sous voie n°1) jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du chemin 
des Moulins Calame et du sentier de la rive du 
Doubs.

La zone interdite est signalée par des panneaux.

AVIS OFFICIELS
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FORMATION EN SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE

Cette formation en cours d’emploi d’une durée d’un an débouche sur un

«Certificate of Advanced Studies HES-SO»

Mise sur pied en partenariat avec les Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne

Seeland, l’Hôpital du Jura et le Centre neuchâtelois de psychiatrie, cette formation

s’adresse à tout-e professionnel-le de la santé et du travail social confronté-e à des

situations liées à la promotion de la santé mentale, à la psychiatrie et/ou au soutien

psychosocial.

Cours: Haute école de santé Arc, Rue de la Maladière 5, 2000 Neuchâtel

Renseignements et programme: http://sante.he-arc.ch/ ou par téléphone 032 930 12 11

Début des cours: 20 juin 2011 Délai d’inscription: 9 mai 2011

La Haute école de santé Arc vous propose de développer vos compétences en

Modèles d’intervention en santé mentale et psychiatrie

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO W
IN

CORTAILLOD
Dimanche 17 avril

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

45ou30 tours
2 Royales 6 x 300.-

M
in
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in
go

Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 21 avril Mardi 19 avril à 12h
Samedi 23 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mardi 26 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mercredi 27 avril Jeudi 21 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel seront fermés du jeudi 21 avril à 16h30 au mardi
26 avril 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Impartial ne paraîtra pas les
vendredi 22 avril et
lundi 25 avril 2011.

www.publicitas.ch
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ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS
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PUBLICITÉ

RESTAURATION A Neuchâtel, un mois de cours suffit pour ouvrir un bar
ou un restaurant. Du coup, la qualité est loin d’être toujours au rendez-vous.

Patentes neuchâteloises au rabais
pour rêveurs de la restauration

NICOLAS HEINIGER

L’an dernier, 196 décisions pour
des ouvertures ou des remises
d’établissements publics ont été
établies dans le canton de Neu-
châtel, indique le rapport de ges-
tion du Département de l’écono-
mie. Il y en avait eu 142 en 2009.
«En moyenne, un établissement
sur cinq change de tenancier cha-
que année», précise Léonard
Bühler, chef de l’office du com-
merce. Qui reconnaît qu’il s’agit
d’un tournus «important».

Beaucoup de rêveurs
«Le problème, c’est qu’il y a trop

d’établissements publics dans le
canton», lâche le chimiste canto-
nal Marc Treboux, qui supervise
les tests d’hygiène effectués dans
les bars et restaurants neuchâte-
lois. Un avis que partage Michel

Stangl, patron de l’hôtel de com-
mune à Dombresson et vice-pré-
sident de GastroNeuchâtel, l’as-
sociation faîtière des hôteliers et
restaurateurs: «Quand l’écono-
mie va mal, beaucoup de rêveurs
décident d’ouvrir un bistrot en
croyant que c’est simple».

Or tenir un établissement pu-
blic est loin d’être de tout repos:
«J’ai une copine qui a repris un bis-
trot il y a trois mois, elle a perdu dix
kilos...», raconte Michel Stangl.
Qui compare l’activité de restau-
rateur à celle de sportif d’élite:
«Il faut être résistant tant financiè-
rement que physiquement».

Plusieurs observateurs poin-
tent du doigt le manque de for-
mation exigée par le canton,
tant dans le domaine de l’hy-
giène et de la sécurité alimen-
taire que dans celui des ressour-
ces humaines. Il y a encore
quelques années, il fallait, pour
obtenir une patente, détenir le
certificat GastroSuisse. La for-
mation qui y conduit compte
328 périodes de cours, réparties
en six modules. Aujourd’hui, le
Certificat neuchâtelois pour
chef d’établissement suffit.

Or les cours pour l’obtenir ne
comptent que 144 périodes, soit
environ un mois de cours. Les
modules «Gestion et organisa-
tion d’établissement», «Comp-

tabilité» et «Vente /service» ne
figurent plus au programme, et
le module «Cuisine» a été drasti-
quement raccourci. «Actuelle-
ment, si on n’a pas trop de dettes et
qu’on n’a pas tué père et mère, on
peut ouvrir un établissement pu-
blic», résume Marc Treboux.

Loi en préparation
Depuis ce changement de ré-

gime, la demande de patentes a
explosé. «Nous sommes extrême-
ment sollicités», note Léonard
Bühler. D’autant que cette baisse
des exigences de formation a
également entraîné une baisse
des coûts pour le candidat à la
patente. La formation coûte au-
jourd’hui 3000 francs au total,
auxquels il faut ajouter
1000 francs d’émoluments pour
obtenir la patente. Conscientes
du problème, les autorités can-
tonales planchent actuellement
sur une nouvelle loi. «L’objectif,
c’est de renforcer les exigences de
départ», explique Marc Treboux.
Le demandeur de patente de-
vrait ainsi prouver qu’il est suffi-
samment formé ou qu’il emploie
du personnel qui l’est. Il devrait
également produire un dossier
plus complet quant à la sécurité
alimentaire. De quoi, peut-être,
freiner un peu les ardeurs des
touristes de la restauration.�

De nombreux observateurs estiment que le canton compte trop d’établissements publics. Ici, la rue
des Moulins, à Neuchâtel. [CHRISTIAN GALLEY]

EN CHIFFRES

1012patentes au total ont
été attribuées dans

le canton de Neuchâtel en 2010,
contre 988 en 2009. Pour la
période de taxation allant du
1er juillet 2009 au 30 juin 2010,
cela représente un produit net de
2 141 377 francs, contre
2 097 765 francs en 2009.

178C’est le nombre de
patentes pour bar avec

alcool qui ont été délivrées l’an
passé, soit neuf de plus qu’en
2009. Le nombre de patentes pour
bar sans alcool est resté
pratiquement stable: 110 l’an
dernier contre 111 en 2009.

388patentes pour cafés-
restaurants avec alcool

ont été délivrées l’an passé, contre
381 en 2009. S’y ajoutent neuf
patentes pour restaurants sans
alcool et cinq pour restaurant de
nuit avec alcool.

Dans le canton de Neuchâtel,
un établissement sur cinq
change de tenancier chaque
année. En cause, le nombre
très important de bars et au-
tres restaurants, mais plus en-
core les exigences très faibles,
notamment en matière de for-
mation, pour obtenir une pa-
tente d’exploitation.

RAPPEL DES FAITS

Lorsqu’une nouvelle enseigne ouvre ou qu’un fond de com-
merce est repris, le Service de la consommation et des affai-
res vétérinaires rencontre le nouveau tenancier pour un
«état des lieux», indique le chimiste cantonal Marc Tre-
boux. Environ six mois plus tard, des contrôleurs des denrées
alimentaires rendent une nouvelle visite à l’établissement
pour examiner la situation. «Nous constatons des infractions au
droit dans à peu près un cas sur cinq», note Marc Treboux. Un
taux «relativement important», reconnaît le chimiste canto-
nal.

Le plus souvent, le tenancier reçoit un simple avertisse-
ment, ainsi que la facture des émoluments (environ
300 francs). Le chimiste cantonal peut aussi, dans certains
cas, mettre le contrevenant à l’amende. «Elle oscille générale-
ment entre 700 et 1800 francs», précise Marc Treboux.

Selon la Loi cantonale sur les établissements publics, la pa-
tente peut être retirée temporairement ou définitivement
lors d’infractions «graves ou répétées». «En pratique, pour
qu’une patente soit retirée, il faut qu’il y ait eu traite d’être hu-
main, ou alors une émeute», note le chef de l’office du com-
merce Léonard Bühler. La patente peut également être reti-
rée lorsqu’un établissement n’est de fait pas exploité par le
détenteur de la patente. «Ça arrive souvent», indique Léo-
nard Bühler. «Mais c’est difficile à prouver.»� NHE

Problèmes d’hygiène

●«Actuellement, si on n’a pas trop de dettes
et qu’on n’a pas tué père et mère, on peut ouvrir
un établissement public.»
MARC TREBOUX CHIMISTE CANTONAL

LA
QUESTION
DU JOUR

Y a-t-il trop d’établissements publics
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant TROP OUI ou TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

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

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 3 368.– 
pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 3 788.– 
pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 
également avec boîte automatique 
à 4 rapports
1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 5 200.– 
pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–
cee’d_seven_sw
1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–
tous les modèles 1.6 L également 
avec boîte autom.

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 5 130.– 
pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 
1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 
cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.
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A A A A A B
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!
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Maison Rouge
Repas de midi

Vendredi-Saint
Grand buffet "Poisson"

Fr. 35.--
***

Dimanche de Pâques
Menu de Fête

Fr. 45.--
***

Lundi de Pâques
Ouvert, menu du jour

Fr. 20.�
************

Dès le 25 avril 7/7
Restaurant de Maison Rouge

2336 Les Bois.
Tél. 032 962 50 62

GASTRONOMIE
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Réouverture Ital'Panini
Emilio Munastra et son équipe se réjouissent de 
vous accueillir.

Nouvelle carte.

Toujours nos pizzas sur place et à l'emporter 
(livraison gratuite).

Grand choix de panini et de pâtes.

Menu étudiant tous les jours à Fr.10.-

Tél. 032 914 31 98
Ouvert tous les jours - Le dimanche dès 17h.

AVIS DIVERS
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GESTION DES DÉCHETS Plusieurs crédits, pour un total de 6,5 millions de francs
seront soumis aux élus lors du prochain Conseil général chaux-de-fonnier.

La révolution des poubelles
débute dans les Montagnes
LÉO BYSAETH

Le temps presse. Le 1er janvier
prochain, lecantondeNeuchâtel
passera au régime de la taxe au
sac. Le volume des déchets triés
et déposés dans les déchetteries
va inévitablement augmenter
(lire l’encadré: «Le taux de recy-
clage va exploser»). Pour répon-
dre à cet accroissement attendu
des déchets recyclés, les seules
capacitésactuellesdesdeuxvilles
des Montagnes neuchâteloises
ne suffiront pas.

Anticipée depuis longtemps,
cette conséquence de l’introduc-
tion de la taxe au sac avait donné
lieu à la proposition d’une nou-
velle déchetterie commune aux
deux villes des Montagnes neu-
châteloises. Le premier projet,
prévu aux Eplatures, a été balayé
dans les urnes en 2009.

Union intercommunale
La nécessité n’en demeure pas

moins. D’où l’élaboration d’un
nouveau projet, quelques cen-
taines de mètres plus à l’ouest,
au Crêt-du-Locle, derrière les lo-
caux de l’entreprise von Bergen.
Trois communes ont uni leurs
forces pour le finaliser: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et La
Sagne.

La nouvelle déchetterie est de-
visée à 1,7 million de francs, pris
en charge par les trois commu-
nes selon une clé de répartition
par nombre d’habitants. La
Chaux-de-Fonds investira 1,3,
Le Locle 358 000 fr., La Sagne
34 000 francs. Les législatifs se
prononceront dans les prochai-
nes semaines sur ces crédits.

A La Chaux-de-Fonds, le
27 avril, les élus auront en outre à
se prononcer sur deux autres de-
mandes de crédit en rapport avec
ce dossier.

Un crédit de 425 000 fr. (dont
seront déduites des subventions
et contributions) permettra de
viabiliser deux biens-fonds du ca-

dastre des Eplatures, dont celui de
la nouvelle déchetterie.

Une somme de 4,8 millions sera
aussi sollicitée pour l’abandon du
ramassage porte-à-porte en zone
urbaine, dont environ 700 000 fr.
sont prévus sur 2011.

Globalement, sur plusieurs an-
nées, ce sont donc près de 6,5 mil-
lions de fr. qu’engage la seule Ville
de La Chaux-de-Fonds pour la
gestion future des déchets.

Le Conseil général du Locle se
prononcera le 29 avril, celui de La
Sagne le 2 mai.

Après quoi, l’ouverture du délai
référendaire occasionnera peut-
être des sueurs froides aux pilotes
du projet. Quoique: «J’ai reçu le ci-
toyen qui avait lancé le premier réfé-

rendum, il m’a assuré qu’il n’en se-
rait pas ce coup-ci», a dit hier Jean-
Charles Legrix, conseiller com-
munal en charge de la voirie
chaux-de-fonnière. Il a assuré aus-
si que cette déchetterie ne déran-
gerait pas le voisinage. Tout a été
analysé, de l’impact sur le trafic
sur l’ancienne H20 à l’éventuelle
gêne au trafic aérien, en passant
par les nuisances sonores.

Panneaux photovoltaïques
La nouvelle déchetterie a une

vocation régionale. Toute de-
mande d’une commune tierce
de pouvoir en faire usage sera
donc accueillie favorablement.
De plus, si la fréquentation de-
vait dépasser durablement les

prévisions, la déchetterie pour-
rait être facilement agrandie
sans trop de frais.

Concrètement, la déchetterie
abritera de grandes bennes cou-
vertes par une toiture qui porte-
ra des panneaux photovoltaï-
ques. Ces investissements dans
la production énergétique, esti-
més entre 200 000 et
300 000 fr., seront pris en
charge par Viteos.�

En séparant bien ce qui est ordures de ce qui peut se recycler, on économise de la place dans sa poubelle. Pour l’exemple, deux employés
de la voirie chaux-de-fonnière ont constitué des sacs-poubelles de démonstration: bon à gauche, mauvais à droite... [CHRISTIAN GALLEY]

EN CHIFFRES

50% des déchets seront
recyclés dès

l’introduction de la taxe au sac,
prévoient les analyses.

25% des déchets sont
actuellement

recyclés à La Chaux-de-Fonds.

33% des déchets sont
actuellement recyclés

au Locle.

92% des usagers de
l’actuelle déchetterie

des Marais, à La Chaux-de-Fonds,
viennent en voiture. La moitié des
8% qui viennent à pied apportent
des déchets qui seront acceptés
dans la future mididéchetterie du
lieu.

15 500 fr. c’est le
prix, y

compris la pose, d’un conteneur
enterré métallique du modèle
choisi à La Chaux-de-Fonds.

300 conteneurs enterrés,
contre 50

actuellement, seront à la
disposition des habitants de La
Chaux-de-Fonds fin 2014.

Avec l’introduction de la taxe au sac, La
Chaux-de-Fonds s’attend à ramasser an-
nuellement au moins 4500 tonnes de dé-
chets recyclables supplémentaires (hors en-
treprise), ce qui correspond à un
doublement du volume. Pour Le Locle, 670
tonnes supplémentaires sont attendues,
soit 1,5 fois plus qu’aujourd’hui. Les trois
plus gros volumes concerneront le papier,
les déchets verts et le verre.

En 2010, les déchets des ménages collec-
tés par la voirie se montaient, à La Chaux-de-
Fonds, à 17 700 tonnes (dont 4500 tonnes
de déchets recyclés) et au Locle à 4050 ton-
nes (dont 1355 tonnes de déchets recyclés).

La Chaux-de-Fonds disposera au début de
l’année prochaine de 28 écopoints (minidé-
chetteries pour le verre et le papier) et de 13
points de collecte de zone (mididéchette-

ries pour le verre, le papier, l’huile, les piles,
l’alu et le fer-blanc). La Ville collecte égale-
ment au porte-à-porte le papier (avec les so-
ciétés locales) et les déchets verts composta-
bles. Ces collectes seront non seulement
maintenues mais renforcées.

La déchetterie sise à la rue du Marais est
aujourd’hui déjà saturée. Comme il n’est pas
possible de l’agrandir faute de place à dispo-
sition, une autre déchetterie s’impose, et
celle du Marais sera progressivement trans-
formée en mididéchetterie.

Au Locle, la politique de collecte des dé-
chets est axée sur les déchetteries de quartier
(19 points de collecte pour le verre et le pa-
pier au 1er janvier prochain) et les collectes
au porte-à-porte pour le papier et les dé-
chets verts, collectes qui seront mainte-
nues.� LBY

Le taux de recyclage va exploser

TAXATION Un sac-poubelle de 35 litres coûtera 2 francs. Une taxe de
base, plus basse que l’actuelle, continuera d’être prélevée.

POUBELLES Progressivement, «le jour des poubelles» disparaîtra à La
Chaux-de-Fonds. Chacun amènera ses déchets ménagers dans une
mini ou mididéchetterie située à maximum 200 m de son domicile. Au
Locle, il n’est pas prévu pour le moment de renoncer totalement à la
collecte au porte-à-porte.

DÉCHETTERIE Tout ce qui peut être recyclé pourra être amené au Crêt-
du-Locle. En revanche, les ordures ménagères seront exclues. L’usage
de la déchetterie sera gratuit pour les particuliers des trois communes
partenaires.

POINTS DE COLLECTE Les ordures ménagères, le verre, le papier, le fer-
blanc et l’alu, les piles, les huiles, ont leur place dans les points de
collecte installés en ville. Progressivement, dès cette année, le nombre
de ces minidéchetteries (ordures, verre et papier) augmentera. Les 13
mididéchetteries (ordures, verre, papier, huile, piles, alu et fer-blanc)
actuelles sont considérées comme étant en nombre suffisant.

DÉCHETTERIE DU MARAIS L’actuelle déchetterie communale de La
Chaux-de-Fonds sera transformée en mididéchetterie.

ENCOMBRANTS La voirie continuera, sur rendez-vous, de venir
chercher à domicile les déchets encombrants des particuliers. Un
ramassage à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

PORTE-À-PORTE A La Chaux-de-Fonds, le ramassage porte-à-porte
des déchets verre et du papier sera non seulement maintenu, mais
renforcé. Un projet est à l’étude pour le ramassage du carton. Notons
qu’à La Sagne, cela fait... 18 ans que la collecte porte-à-porte des
déchets existe.

CE QUI VA CHANGER DÈS 2012

Foire aux questions:
Disponible sur le site internet de la Ville
de La Chaux-de-Fonds (www.chaux-de-
fonds.ch), le rapport comprend une
«foire aux questions et réponses»
forte de 31 points.

INFO+

Acheter malin,
trier, s’entraider
Trop souvent encore, on en-
tend dire: «Trier, et puis quoi
encore! Je paie assez d’im-
pôts!» La vengeance fiscale se-
rait donc un plat destiné à l’in-
cinération.
Pourtant, ne pas trier, c’est un
faux calcul. Les coûts finissent
bien par se reporter sur tous, y
compris le vengeur masqué.
Avec la taxe au sac, le tri sera
récompensé. Allégé de tout ce
qui peut se récupérer ou se re-
cycler, le sac-poubelle du bon
trieur pourra durer jusqu’à
une semaine, voire plus, avant
d’être confié aux fours de Va-
dec. On exceptera le cas des
langes jetables, décidément
bien gourmands et parfaite-
ment non recyclables. Verra-t-
on le retour des couches lava-
bles?
Au fond, le déchet qui coûte le
moins est celui qui n’a pas été
produit. Libre à chacun de ré-
gler sa consommation aussi en
fonction de ce critère.
Produire le moins possible de
déchets, trier soigneusement,
c’est économiser à la fois des
sous et les ressources de la pla-
nète. Organiser avec ses voisins
les voyages à la déchetterie,
c’est réduire le coût et le poids
écologique du transport indivi-
duel des déchets, effet pervers
de la centralisation.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch

LA
QUESTION
D’HIER

Le deuxième siège
au National du PLR
neuchâtelois est-il menacé?
Participation: 258 votes

OUI
43% NON

57%
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Voici la liste des gagnants
du concours du 15 avril 
à Migros 
à Saignelégier:
Evelyne Miserez
Montfaucon

Etienne Gigon
Montfaucon

Murielle Boillat
Les Breuleux

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ

LE LOCLE
Le nouveau «Trait
d’union» est sorti

Le nouveau «Trait d’union» a
été distribué hier dans les boî-
tes aux lettres locloises. Ce nu-
méro est particulièrement ri-
che en informations.

Le dépliant illustré revient
sur les informations marquan-
tes du premier trimestre de
cette année. Une page est con-
sacrée à l’habitat, avec la pré-
sentation des nouveaux projets
immobiliers en cours. Une au-
tre donne un reflet des événe-
ments promotionnels autour
du concept «capitale mondiale
de la Saint-Valentin».

Dans son éditorial, le prési-
dent de la Ville, Denis de la
Reussille, revient sur la propo-
sition que fait le Conseil com-
munal de baisser les impôts de
4 points. «Notre ville», écrit-il,
«a enfin retrouvé une marge de
manœuvre financière.» Il rap-
pelle que la baisse proposée n’a
pas empêché la Ville d’amélio-
rer les prestations qu’elle sert:
augmentation des prestations
complémentaires communa-
les, hausse des moyens accor-
dés à la culture, progression sa-
lariale de la fonction publique.

Les Loclois chercheront en
revanche en vain un mot d’ex-
plication sur le report du projet
d’ascenseurs centre-ville -
gare, bloqué pour cause
d’Unesco (notre édition de
mercredi).� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Le champion de freestyle Nedim Bajrakatarevic en visite aux Pâquerettes.

Un artiste du ballon chez les gosses du FC Floria
Il a longtemps hésité entre le

football et le breakdance. Finale-
ment, Nedim Bajrakatarevic a
décidé de faire un mix des deux,
un art singulier appelé le football
freestyle, qu’il a présenté hier à
La Chaux-de-Fonds à une cin-
quantaine de gamins venus sui-
vre un stage du FC Floria toute la
semaine. Pour rappel, le freestyle
consiste à exercer une discipline
selonsonproprestyle,«unstyle li-
bre», traduit littéralement. Mo-
tocross, ski ou kayak, on peut
faire du freestyle dans tous les do-
maines ou presque. «La définition
la plus juste est «une danse avec le
ballon», explique Nedim Bajra-
katarevic qui pratique la disci-
pline depuis trois ans.

Agé de 19 ans, il est membre de
La Clik, un groupe qui rassemble
quatre jeunes Neuchâtelois et

qui se produit régulièrement
dans les manifestations sportives
ou autres. A noter que le jeune
Boudrysan a été sacré champion
de freestyle de Bosnie en 2010.
Sa présence, hier, sur le stade des
Pâquerettes n’est donc pas passée
inaperçue. Une visite initiée par
le jeune organisateur de cette se-
maine d’activités sportives, Auré-
lien Benoist. Au programme
pour les 50 enfants: football le
matin, pique-nique à midi, puis
animations sportives organisées
par le Service de la jeunesse.

«La venue de Nedim a été pour
eux l’occasion d’apprendre quel-
ques astuces et techniques de jon-
glage. C’était en quelque sorte la ce-
rise sur le gâteau», a confié
Aurélien Benoist, au terme d’une
semaine très appréciée par tous.
� SYB

Les enfants ont été impressionnés par la chorégraphie du champion de football freestyle Nedim
Bajrakatarevic, hier sur le stade des Pâquerettes. A droite, l’organisateur Aurélien Benoist. [RICHARD LEUENBERGER]

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir à Bikini Test
La salle rock de la Joux-Perret 3
à La Chaux-de-Fonds reçoit
ce soir, dès 21h30, le combo
écossais Hidden Orchestra
(electro jazz). Concert
acoustique en première
partie avec la chanteuse
trip-hop helvétique Annakin.
� COMM-RÉD

MÉMENTO

[S
P]

ULYSSE NARDIN Le Zurichois Rolf Schnyder avait repris la marque locloise en
1983. Sous sa houlette, la société n’a pas cessé d’affirmer son indépendance.

Rolf Schnyder n’est plus

FRANÇOIS NUSSBAUM

Rolf Schnyder, patron de l’en-
treprise horlogère Ulysse Nar-
din, est décédé brusquement
jeudi, a annoncé hier son ser-
vice de presse. Il avait fêté ses 75
ans l’automne dernier. Pionnier
dans la recherche de nouveaux
matériaux, Rolf Schnyder a por-
té la marque locloise aux plus
hauts sommets de l’horlogerie
mécanique.

Ayant grandi à Zurich, Rolf
Schnyder est parti jeune pour
l’Extrême-Orient, déjà pour y
vendre des montres suisses. Il
fonde à Bangkok sa première
entreprise en 1968. Suivront
Manille, Kuala Lumpur et d’au-
tres.

C’est en 1983, à Saint-Moritz,
qu’il apprend que la marque
Ulysse Nardin est à vendre. Fon-
dée en 1846 au Locle, l’entre-

prise avait notamment excellé
dans la fabrication de chrono-
mètres. Mais la crise horlogère
des années 1970 et l’arrivée du
quartz l’avaient décimée: en
1983, elle ne comptait plus que
quatre collaborateurs...

C’est le début d’une réorienta-
tion de la marque vers des mou-
vements complexes et de quali-
té. Avec un accent principal mis
sur l’innovation, en particulier
dans la recherche de nouveaux
matériaux.

Il en sortira des montres
comme celles de la trilogie por-
tant les noms de Galilée, Coper-
nic et Kepler, ou encore la Freak.
Une aventure à laquelle sont as-
sociés deux noms: Pierre Gygax,
directeur technique chez Ulysse
Nardin, et Ludwig Oechslin, au-
jourd’hui conservateur du Mu-
sée international d’horlogerie
(MIH).

Exemple de cette collabora-
tion: lorsque le premier cher-
chait un matériau pour dévelop-
pement le nouveau concept
d’échappement inventé par le
second, c’est l’Ecole d’ingé-
nieurs du Locle qui a déterminé
le choix: ce sera le silicium. Pro-
duit: la montre Dual Ulysse.

Ulysse Nardin a reçu de nom-
breuses distinctions, dont le
prestigieux prix Gaïa en 2003,
décernépar leMIH,dans lacaté-
gorie Spirit of Enterprise, et le
Grand Prix d’horlogerie de Ge-
nève.

Ces dernières années, Rolf
Schnyder partageait sa vie entre
la Suisse et la Malaisie. Son dé-
cès soudain, après une brève
maladie, a pris de court beau-
coup de monde hier. A com-
mencer par le président de la
Ville du Locle, Denis de la Reus-
sille, qui l’avait trouvé «plutôt en

forme» lors de leur dernière ren-
contre.

«C’est évidemment une grande
perte, Rolf Schnyder étant un vi-
sionnaire, qui avait fait de la mar-
que Ulysse Nardin un fleuron de
l’horlogerie. Je retiens aussi
qu’avec lui et Pierre Gygax, la ville
a toujours entretenu des rapports
privilégiés: clairs et transparents,
dans les bons comme les mauvais
jours», souligne Denis de la
Reussille.

Il rappelle également que le
succès de l’entreprise a permis
de créer 260 emplois, à parts
égales entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Dans son communiqué, l’en-
treprise précise que, grâce au
plan de succession existant, «la
direction opérationnelle peut être
poursuivie, sans interruption et
dans l’esprit de la vision de Rolf
Schnyder».�

Rolf Schnyder – ici lors de l’inauguration du site chaux-de-fonnier de la maison Ulysse Nardin – avait repris la marque en 1983. [ARCHIVES]

SUGIEZ
Le «Neuchâtel»
aux soins intensifs

Entre la montagne du Vully et
le canal de La Broye gît, sur un
long berceau d’acier, la carène
trouée du bateau «Neuchâtel».
Alentour, cinq ouvriers de la so-
ciété lucernoise Shiptec sou-
dent d’immenses plaques de tô-
les aux reflets bleutés.

Difficile de reconnaître le
«Neuchâtel» ainsi. Guy Que-
not, le responsable de la com-
munication de la société Triva-
por, est bien conscient des
difficultés à venir. Mais comme
tous les rêveurs pragmatiques
du projet, il a déjà en tête 2013,
année où 45 ans après sa der-
nière course en 1968, le «Neu-
châtel» est appelé à naviguer à
nouveau dans la région des
Trois Lacs.

Afin de répondre à l’intérêt du
public pour les travaux en
cours, Trivapor ouvrira le site
pour des visites commentées
dès juillet. La rénovation du ba-
teau «Neuchâtel» est prévue en
trois étapes, budgétées chacune
à environ trois millions de
francs. A cela s’ajoute le million
dévolu au chantier. C’est donc
un projet à 10 millions qui se
développe en terre fribour-
geoise, à Sugiez.

La première étape, en cours
jusqu’à l’automne, consiste en
l’assainissement de la coque. La
deuxième intégrera notam-
ment la mise en place de la ma-
chine à vapeur et de la roue à
aubes. Enfin, la troisième sera
consacrée aux structures exté-
rieures (baie vitrée) et aux amé-
nagements intérieurs.

Au vu du soutien populaire,
Guy Quenot attend aujourd’hui
beaucoup des collectivités pu-
bliques. Il espère une aide des
cantons avoisinant les «deux
millions de francs, dont un venant
de Neuchâtel».� NDO

Une cure de jouvence pour
l’ancien vapeur. [DAVID MARCHON]
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PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES L’hôtel Cristal du Centre de loisirs casserait les prix.

Une concurrence qui dérange

GÉRARD STEGMÜLLER

Autorités, politiques, privés et
une association (Jura Tourisme)
ont été interpellés. La grogne est
en effet perceptible parmi les 23
hôteliers actifs dans les Fran-
ches-Montagnes,24si l’onajoute
l’hôtel Cristal du Centre de loi-
sirs (CL) de Saignelégier, seul
contre tous. L’objet du courroux:
les tarifs. Catalogué trois étoiles
– c’est l’unique du district – ce
dernier établissement est sus-

pecté de brader les prix, selon ses
concurrents. La direction pro-
pose en effet 18 chambres dou-
bles à 146 francs (avec petit-dé-
jeuner) et 22 du même standard
à 166 francs. Pour une chambre
double à la Balance aux Breu-
leux, le tarif s’élève à 150 francs.

La gérante de ce deux-étoiles
dresse le constat suivant. Lau-
rence Jabbour: «Trouvez-moi en
Suisse un trois-étoiles qui pratique
pareils tarifs, avec en prime des en-
trées à la piscine. Je vous mets au
défi. Nous avons effectué une
moyenne sur 16 hôtels dans les
Franches-Montagnes, dont aucun,
à part la Balance, ne possède d’étoi-
les. On arrive à 137 francs. Mais
comme on se bat contre des mou-
lins, je ne dirai plus rien...» Les af-
faires ayant repris un sacré coup
ces dernières semaines, principa-
lement à cause d’un hiver sans
neige, Laurence Jabbour a choisi
de trancher dans le vif: de 20, son

hôtel passera à 15 chambres à
partir d’octobre prochain.

Directeur du Centre de loisirs,
André Willemin rappelle que c’est
leconseild’administrationquifixe
lesprix.«On a comparé avec les au-
tres régionsdeSuisseetde l’étranger.
Et nous, nous pratiquons des prix
nets. Pas question d’accorder des ra-
bais de 30%, comme cela se fait
ailleurs. Pour les groupes, on est
même considéré comme cher. Par
contre, c’est plutôt avantageux pour
les individuels.»Ledirecteuravoue
ne pas trop comprendre la réac-
tiondesesconcurrents.Jalousie?Il
est vrai que le Cristal cartonne...

Face à un tel constat, l’Associa-
tion des maires des Franches-
Montagnes (AMFM) a été appe-
lée à la rescousse. Mais son
président Claude Schaffter a rap-
pelé que si ce sont les commu-
nes, à titre privé, qui garantissent
le déficit annuel du CL
(630 000 francs en 2010), elles

ne le font que pour le secteur loi-
sirs. L’hôtel et le restaurant ne
sont pas de son ressort. Mais
l’AMFM a accepté de jouer les
médiateurs dans ce dossier
chaud. Tous les acteurs ont été
invitésàs’asseoirautourd’uneta-
ble. Pour Claude Schaffter, la si-
tuation s’est clarifiée, «vu qu’on a
aussi entendu tout et n’importe
quoi». Pour l’association, c’est dé-
sormais derrière. Mais les profes-
sionnels de la branche n’en pen-
sent pas moins...

Ceux-ci reprochaient encore à
Jura Tourisme (JT), dont les bu-
reaux d’accueil sont installés
dans le hall d’entrée du CL, de
favoriser le Cristal. «Faux. Les
clients qui débarquent dans la ré-
gion ont déjà réservé à 95%», as-
sure André Willemin. Parce que
laréceptionduCLestà l’étroit, JT
devra déménager. Ailleurs dans
le CL, ou retourner au centre de
Saignelégier.� GST

L’hôtel Cristal à Saignelégier est le seul catalogué trois étoiles dans les Franches-Montagnes. [CHRISTIAN GALLEY]

Depuis quelques mois, la plu-
part des hôteliers des
Franches-Montagnes dénon-
cent la politique des prix prati-
qué par l’hôtel Cristal situé
dans le Centre de loisirs à
Saignelégier. Ils estiment que
les tarifs n’ont rien à voir avec
celui d’un trois-étoiles.

RAPPEL DES FAITS

BAUX À LOYERS Président de la com-
mission de consultation en matière de
baux à loyers du district des Franches-
Montagnes, Jean-Marc Baume a livré
aux maires francs-montagnards réunis
jeudi soir au Bois-Derrière (dix présents
sur 13) son rapport annuel 2010. Sur 30
dossiers empoignés par la commission,
sept n’ont pas pu être réglés à l’amiable. A
la justice désormais de trancher. Le prési-
dent a relevé que la baisse du taux hypo-
thécaire aurait dû déboucher sur une di-
minution de 2,91% des loyers. Mais les
locataires n’en ont quasiment pas fait la
demande auprès de leur propriétaire. Il
faut dire aussi que dans le sens inverse,
selon Jean-Marc Baume, lorsque le taux
hypothécaire affiche une hausse, les
loyers dans le district n’augmentent pas
forcément.

STAND DE TIR La procédure pénale et
administrative liée au stand de tir régional
des Breuleux dure depuis six ans. On sait
que le Tribunal fédéral s’en est mêlé.
L’Association des maires des Franches-
Montagnes (AMFM) a jusqu’à la fin mai
pour proposer une solution afin d’amé-

liorer la sécurité au départ des tirs. Ce
sera chose faite. Ensuite, la cour civile du
tribunal cantonal délivrera oui ou non le
permis de construction, et non plus cette
fois le Service des constructions.

MORATOIRE Pas question d’instaurer
un moratoire de cinq ans en matière de
fusion de communes comme l’exige le
collectif «Franches-Montagnes je m’en-
gage», rétif à la commune unique dans le
district. Selon Claude Schaffter, prési-
dent du comité de l’AMFM, dix commu-
nes sont, à ce jour, opposées à cette de-
mande et l’ont confirmé par écrit. Plutôt
étonnant quand on sait que cinq maires
(Les Bois, Les Enfers, Lajoux, Muriaux et
Saint-Brais) font partie de «Franches-
Montagnes: je m’engage». Mais sur ce
point également, l’AMFM a demandé
des explications noir sur blanc. Les con-
seils communaux de ces cinq communes
ont alors fait savoir que les maires
s’étaient engagés dans le collectif à titre
privé et personnel.

ÉNERGIE En Ajoie, les maires ont de-
mandé aux FMB d’allumer les lampadai-

res 20 minutes plus tard le matin et autant
le soir. Résultat: l’économie d’énergie
s’est élevée à 7%. Les élus francs-monta-
gnards vont tenter la même démarche
auprès des FMB. Ils évoquent un laps de
temps d’une demi-heure. A suivre.

MOBILITY La commune de Saignelégier
est intéressée à intégrer le principe de
Mobility Car. Reste à trouver, dans un pre-
mier temps, qui se portera garant du défi-
cit d’exploitation évalué à 12 000 francs la
première année. Un chiffre appelé à dimi-
nuer par la suite. Approchée, l’AMFM est
entrée en matière. «Cela fait à peine 1,20
franc par habitant», a soufflé Roland Noi-
rat, maire du Bémont et membre du co-
mité de l’AMFM. On peut aussi le calculer
comme ça, en effet.

STOP! Sa décision est prise: Claude
Schaffter va abandonner ses mandats po-
litiques à la fin de la présente législature,
soit au soir du 31 décembre 2012. Le
maire de Montfaucon a, selon son ex-
pression, «marre de recevoir des coups».
Donner pour recevoir, comme dirait l’au-
tre.� GST

Dix communes opposées au moratoire

LE NOIRMONT
Carnaval en photos Une grande exposition photos retraçant les
cinq jours de fête ainsi que la sortie des Sauvages dans le cadre du
48e Carimentran des Franches-Montagnes se tient aujourd’hui et
demain au Noirmont à la cabane de la société de carnaval (sortie
du village en direction de Saignelégier). Plusieurs centaines de
clichés singés par la photographe Anne Bichsel sont exposés.
Possibilité de passer commande. Heures d’ouverture: 10h-13h et
16h-22 heures.� GST

SAIGNELÉGIER
Concert d’adieu du directeur A la tête de la Musique-Fanfare
Saignelégier depuis 2008, Riccardo Coi dirigera pour la dernière fois
l’ensemble à l’occasion du traditionnel concert annuel. C’est pour ce
soir dès 20h15 à la halle du Marché-Concours.� GST

TRAMELAN
Concert des Rameaux L’Ensemble instrumental de La
Neuveville interprétera la «Suite No 3 des Antiche Danze ed Aria»
d’Ottorino Respighi ainsi que le «Concerto No 1 pour flûte et orchestre»
et la «Symphonie No 25» de Mozart lors de son concert des Rameaux.
Celui-ci a lieu ce soir à l’église réformée de Tramelan (20h).� RÉD

MÉMENTO

JURA
Résolution pour le maintien d’un chef
Marcel Ryser qui prend la tête du Service de la population, voilà que le
Service des communes du canton du Jura se retrouvera bientôt sans
chef. Et le Gouvernement a prévenu: un délai d’attente est prévu avant
la mise au concours. Pas question, rétorque l’Assemblée jurassienne
des communes (AJC). Et surtout pas en pleine période de fusions. L’AJC
a donc transmis à l’exécutif une résolution demandant d’assurer le
maintien du poste du chef du Service des communes.� GST

SANTÉ DU DOUBS
Le Jura et la France côte à côte
Une rencontre transfrontalière a eu lieu jeudi au Département de
l’environnement et de l’équipement du canton du Jura à Delémont
entre des élus de France et de Suisse à propos du Doubs. Un large
échange de vues concernant l’état de santé de la rivière binationale a
permis l’adoption de mesures immédiates en application du principe
de précaution, à savoir: prélever et faire des analyses sur les
sédiments accumulés par les trois barrages du Châtelot, du Refrain et
de la Goule ainsi qu’entreprendre les démarches permettant l’arrêt
temporaire des lâchers d’eau via les vannes de fond de ces
barrages.� COMM

FORUM MULTICULTUREL
Simonetta Sommaruga à Laufon
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a confirmé sa participation
au prochain Forum Stars, organisé le 4 novembre à Laufon par le Conseil
consultatif des Jurassiens de l’extérieur. La conseillère fédérale s’exprimera
devant des jeunes de la région bâloise et du Jura.� RED

LUGNEZ
Cambrioleurs arrêtés
La police cantonale jurassienne a mis la main à Lugnez sur deux
voleurs qui ont commis des méfaits à Cornol, Miécourt et Movelier
pour plusieurs milliers de francs.� RED
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Il est encore temps de vous inscrire
au 26ème BCN Tour, au 6ème BCN Walking
et au 15ème BCN Kid’s Tour !
Cette année, 5 des 6 étapes sont tout à fait inédites! Une ambiance
extraordinaire, des soirées conviviales, de la restauration chaude, un
effort physique et une réelle détente psychique, voici le menu du 26ème

BCN Tour, du 6ème BCN Walking et du 15ème BCN Kid’s Tour.

Si ce n’est pas encore fait, inscrivez-vous dès maintenant via notre site
internet www.sportplus.ch. A très bientôt sous les arches de départ !

Du 20 avril au 25 mai 2011
Tous les mercredis

Ch. de la Baconnière 49 | CH-2017 Boudry | Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Offizieller Lauf der Lauf-Trophy
Course officielle de la Trophy FSA

Par respect de notre environnement nous vous serions infiniment reconnaissant de bien vouloir, dans la mesure du possible,
vous regrouper dans vos véhicules pour vous rendre sur le lieu de départ des épreuves. Utilisez pour cela le notre service
de COVOITURAGE www.sportplus.ch.

Toutes les étapes,
les classements,
les interviews et commentaires,
c’est sur RTN.
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Etape 1 | Auvernier | 20 avril | 10.3 km | +287 m
Départ | arrivée A proximité du restaurant du Poisson
Collaboration Sociétés locales d’Auvernier

Etape 2 | Cernier | 27 avril | 10.3 km | +222 m
Départ Fontaines, TCS | arrivée Cernier, La Fontenelle
Collaboration CPLN
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Etape 3 | La Brévine | 4 mai | 10.1 km | +237 m
Départ | arrivée Salle de gymnastique
Collaboration Union des sociétés locales

Etape 4 | La Chx-de-Fds | 11 mai | 10.7 km | +298 m
Départ | arrivée Terrain de la Charrière
Collaboration FC La Chaux-de-Fonds associations
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Etape 5 | Pts-de-Martel | 18 mai | 12.8 km | +237 m
Départ | arrivée Patinoire du Bugnon
Collaboration Union Sportive

Etape 6 | Neuchâtel | 25 mai | 11.4 km | +332 m
Départ | arrivée Esplanade du Stade de la Maladière
Collaboration Sagres NUC Volleyball
et HC Université Neuchâtel

Sponsor ravitaillement

www.carrosserie-auvernier.ch

GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA
2068 Hauterive

Nouveautés 2011

• Course en direct sur iPhone
www.sportplus.ch/iphone

• La vidéo de votre arrivée
www.bcn.ch

• Les photos de l’étape
www.photoload.ch

• Covoiturage
www.sportplus.ch/covoiturage

www.photoload.ch
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QUESTION JURASSIENNE Une étude de l’EPFL évalue toutes les conséquences pour Bienne d’un
rapprochement entre le Jura et le Jura bernois. Sans pour autant trancher entre le noir et le blanc.

Soucis pour les Romands de Bienne
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Si d’aventure le Jura bernois
rejoignait le Jura, les Romands
de Bienne auraient du souci à se
faire. Par contre, l’économie de
la cité du maire Erich Fehr ne se
porterait pas plus mal, bien au
contraire. Tels sont les princi-
paux enseignements de l’étude
fouillée réalisée à la demande
du gouvernement par la Com-
munauté d’études pour l’aména-
gement du territoire (CEAT)
rattachée à l’EPFL. Un docu-
ment extrêmement pointu de
123 pages, concocté sous la di-
rection du professeur Martin
Schuler et très axé sur la ville de
Bienne. Il fourmille en effet de
renseignements sur la structure
d’habitation, l’évolution des po-
pulations et les rapports avec les
voisins jurassiens bernois et
seelandais.

Une suite à l’AIJ
Ce document fait suite aux

pistes proposées par l’Assem-
blée interjurassienne (AIJ) –
nouvelle entité à six districts ou
statu quo+ –, le gouvernement
bernois ayant toujours clamé
qu’il ne se prononcerait pas
avant d’avoir pris en compte les
aspirations et les inquiétudes de
la ville. La mission est désor-
maisaccomplie.Pour lamenerà
bien, Martin Schuler et son
équipe ont notamment fait ap-
pel à un groupe de pilotage
constitué du vice-chancelier

Michel Schwob, de représen-
tants du Conseil des affaires
francophones du district bi-
lingue de Bienne (CAF) et des
autorités biennoises.

Nous l’avons esquissé plus
haut, si le canton à six commu-
nes devait naître, seule la pour-
suite d’une politique cantonale

volontariste permettrait à la mi-
norité francophone de Bienne
d’assurer la défense de ses inté-
rêts. Cela mis à part, la réforme
administrative bernoise, qui a
remplacé les districts par des
entités plus grandes, a contri-
bué à régionaliser le bilin-
guisme de Bienne, mais aussi à
le diluer. Dans le contexte ac-
tuel, Bienne peut trôner au cen-
tre d’une vaste région formée de
la ville, du Seeland et du Jura
bernois.

Mais un déplacement de la
frontière au sud du Taubenloch
laisserait dans l’arrondissement
de Bienne une minorité de
18 000 personnes, soit moins
de 2% de la population canto-
nale. Dans ce contexte, les pe-
tits services localisés dans la cité

et desservant aussi une partie
du Jura bernois pourraient
abandonner la ville. Pour ce qui
est des grands équipements du
domaine de la santé et de la for-
mation (hôpitaux, Bellelay,
hautes écoles, CIP, centres de
formation), l’étude reste un peu
dans le flou. Ils pourraient être
transférés soit vers le nouveau
canton, soit vers Bienne.

Trois pistes
Quelles que soient les perspec-

tives (maintien ou déplacement
de la frontière), l’étude esquisse
trois pistes. Au niveau local, elle
propose d’étendre les missions
du CAF à l’ensemble des com-
munes du nouvel arrondisse-
ment de Bienne pour toucher
les 2800 francophones dissémi-

nés dans les communes germa-
nophones. A l’échelon régional,
Bienne et le CAF pourraient in-
tensifier les relations entre Jura
bernois et Seeland si d’aventure
la Conférence régionale était
créée. Enfin, Bienne pourrait
jouer un rôle de pivot entre son
intégration dans la région de la
capitale et son ancrage dans
l’Arc jurassien. Ce qui serait
d’autant plus important si le Jura
bernois quittait Berne et si le
canton maintenait son bilin-
guisme.

Reste que le vice-chancelier
Michel Schwob l’a répété hier:
«Le gouvernement a toujours affir-
mé que le départ du Jura bernois
serait problématique pour le can-
ton et la Suisse tout entière.»

Oui, le fameux rôle de pont.�

Les Biennois francophones se posent un certain nombre de questions sur leur place dans un canton de Berne à 98% alémanique. [KEYSTONE]

●«Bienne n’entend pas
s’immiscer dans la Question
jurassienne, mais mener une
politique de neutralité active.»
ERICH FEHR MAIRE DE BIENNE

RÉFORME ADMINISTRATIVE
Elle a diminué les échanges qui
existaient entre la préfecture de
Bienne et celles du Jura bernois,
car elle assurait avant leurs
suppléances respectives. Dans
le cadre administratif actuel, il
n’y a plus de relations directes
entre l’arrondissement de
Bienne et celui du Jura bernois.

BILINGUISME Pour toutes les
communautés biennoises
confondues, il est perçu comme
une richesse et comme recelant
des avantages.

UN ALLIÉ Jusqu’ici, la Bienne
bilingue a pu et su s’appuyer
sur le Jura bernois et les
revendications politiques de ce
dernier pour affirmer son rôle
au sein du canton.

PENDULAIRES Ils renforcent le
poids de l’allemand à Bienne.
Trois fois plus des concernés
proviennent des régions
alémaniques que des contrées
francophones voisines. En cas
de départ du Jura bernois, les
Romands de Bienne ne
pèseraient plus très lourd. Et
qu’en irait-il des étudiants si on
construisait un gymnase à
Moutier complétant ou
remplaçant celui de Porrentruy?

HÔPITAUX Dans le cas d’un
départ du Jura bernois, les
patients francophones de la
région biennoise verraient leurs
besoins en soins dispensés en
français non comblés à
l’intérieur de leur canton.

HÔPITAUX BIS Dans un contexte
qui aura changé sous peu, des
modifications auront lieu de
facto, sans égard pour le tracé
des frontières cantonales qui
importeront moins qu’à l’heure
actuelle. On sait que Berne, le
Jura et même Neuchâtel veulent
renforcer les «collaborations».

CLINIQUE DE BELLELAY
Géographiquement très en
marge du système suisse,
l’institution (233 postes)
éprouverait déjà des difficultés
à recruter des médecins de
pointe. Les variantes discutées
proposent un transfert à Bienne
ou à Delémont.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Les implications d’un départ du
Jura bernois sont plus difficiles
à estimer que pour les
gymnases. Dans ce cas, le ceff
serait situé entièrement dans le
nouveau canton. Et que ferait
alors ce dernier dudit ceff?

LE CAS DU CIP Sachant que le
Jura n’en a même pas voulu
comme institution commune,
que deviendrait-il dans la
perspective d’un canton à six
communes?

L’ENJEU HES Que deviendrait
l’antenne monolingue de Saint-
Imier? Soit Berne continue de la
financer hors sol, soit des
filières francophones s’ouvrent
à Bienne.

FONCTIONNAIRES 729 dans le
Jura bernois, sans compter
l’hôpital. 584 à Bienne, sans
compter l’hôpital.

LE CHOC La séparation du Jura
bernois de Berne pourrait
amener ce canton à perdre sa
légitimité d’Etat bilingue et donc
un affaiblissement de son rôle
de passerelle entre les régions
linguistiques. Une telle situation
affaiblirait probablement les
autres cantons bilingues, Valais
et Fribourg.

POLITIQUE Avec un départ,
plus de CJB, plus de Députation
romande et plus de
francophone au gouvernement.

EXTRAITS DU RAPPORT

= L’AVIS DE

Des premières impressions favorables avant le jugement définitif

PHILIPPE
PERRENOUD
CONSEILLER D’ÉTAT
BERNOIS

Le président du gouvernement a
rappelé sa déclaration du 3 septem-
bre 2009. A cette époque, il avait dé-
claré que le Conseil exécutif ne pren-
drait aucune décision par rapport
aux conclusions de l’AIJ sans prendre
en considération le cas particulier de
Bienne et de ses relations avec le
Jura bernois. C’est pourquoi il a été
décidé d’avoir recours à un expert
externe. Selon Philippe Perrenoud,
Martin Schuler a fait de l’excellent
travail. Il a noté que cette étude était
destinée à la fois au Conseil du Jura
bernois et aux diverses autorités bi-
ennoises. «Le canton ne pourra pas
se désintéresser de ces conclusions,
tant il est vrai que le bilinguisme fait
partie de l’identité bernoise», a con-
clu le conseiller d’Etat.� PAB
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Le maire de Bienne a jugé capital que
l’avenir de la ville soit intégré dans les rap-
ports et propositions de l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ). «Selon les suites que l’on
donnera à ces pistes, cela pourrait avoir
pour Bienne une importance fondamen-
tale.» Le magistrat a signalé que le Conseil
municipal n’avait pas encore eu le temps
de prendre position sur ce document. Il a
jugé essentiel pour Bienne que la dimen-
sion bilingue et francophone soit mainte-
nue si ce canton entend demeurer ce qu’il

est. «Mais si les 50 000 Jurassiens bernois
s’en vont, il ne restera plus que 20 000 Ro-
mands. Dans ce cas, il faudra plus d’efforts
et de mesures institutionnelles pour main-
tenir le bilinguisme bernois.»
Cela dit, l’orateur a répété que sa cité ne re-
noncerait pas à sa position de neutralité
active dans la Question jurassienne, atti-
tude qu’elle a adoptée dès la signature de
l’accord du 25 mars 1994 instituant l’AIJ.
L’intéressé a évoqué les liens très forts en-
tre sa ville et le Jura bernois, «ce qui ne si-

gnifie pas qu’on se mêle de la Question ju-
rassienne». Le rapport? L’homme l’a jugé
très intéressant: «Mais comme il n’est ni
noir ni blanc, difficile de dire pour la cité si
le départ du Jura bernois aurait des avan-
tages ou des désavantages décisifs. Ce
document, finalement, ne donne que des
tendances.» Le maire s’est réjoui de voir
que la population francophone était à
nouveau en augmentation. Il a enfin affir-
mé que sa ville avait résolument sa place
dans l’Arc jurassien.

ERICH FEHR
MAIRE DE BIENNE
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Le président du Conseil des affaires franco-
phones du district bilingue de Bienne (CAF)
a souhaité que cette nouvelle structure
qu’est la Délégation biennoise aux affaires
jurassiennes (le CAF plus les conseils muni-
cipaux de Bienne et d’Evilard) puisse pren-
dre une position commune et cohérente à
propos de ce document: «Pour le CAF, il est
aussi trop tôt pour se prononcer sur le
fond.» Cela dit, l’orateur a déniché dans
l’étude un grand nombre d’analyses, de
données, d’informations nouvelles et in-
édites relatives à la population locale, son

bilinguisme et son environnement géogra-
phique. «Ceux qui attendaient une position
en noir et blanc sur les avantages ou dés-
avantages d’un déplacement de frontière
ne trouveront pas de réponse en noir et
blanc. Au contraire, l’étude montre que la
réalité est fort complexe, ce qui ne plaît pas
aux politiciens et aux journalistes.»
L’homme a toutefois pris acte que Bienne
s’en sortirait toujours en tant que centre in-
dustriel majeur de ce canton: «L’économie
se moque des frontières. Par contre, la situa-
tion des francophones deviendrait plus dif-

ficile en cas de départ du Jura bernois et
poserait des problèmes importants au bilin-
guisme bernois. Les 98% d’Alémaniques
accepteraient-ils sans broncher qu’on in-
vestisse pour faire vivre un bilinguisme
cantonal?»
Selon l’ancien préfet, la remise en cause
du bilinguisme bernois va plus loin, puis-
qu’elle remet en question l’équilibre des
relations entre Suisse alémanique et
Suisse romande: «Avec son rôle de pont, le
canton est l’épine dorsale de l’équilibre
confédéral.»

PHILIPPE
GARBANI
PRÉSIDENT
DU CAF
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A VENDRE, PESEUX, Château 10, 4 pièces, 110
m2, année 1999, 1er étage, 3 grandes chambres,
1 salon/salle à manger, cuisine + réduit, 1 wc-
lavabo, 1 salle de bains + machine à laver et
séchoir, grand balcon-véranda, cave, ascen-
seur, 1 place de parc ext. Fr. 580’000.-. Option:
1 place de parc dans garage collectif Fr.
25000.–. Près de toutes commodités. Tél. 076
405 62 51. 012-212063

BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, ascenseur, place de parc
extérieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-682114

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche maison
entre Cortaillod et La Neuveville, avec jardin,
même à rénover. Tél. 032 841 79 93. 028-681959

CAUSE DÉPART, villa individuelle moderne
(Morteau), 2007, 270 m2, 6 pièces, terrain arbo-
risé 881 m2 avec vue dégagée sur le Doubs, cui-
sine américaine, jacuzzi, terrasse, garage dou-
ble. Possibilité 1 appartement au rez-de-chaus-
sée. Prix: 445 000.— euros.
Tél. 0041 79 962 87 07 ou 0041 79 418 66 74.

VILLIERS, spacieux 4½ pièces 112 m2 + loggia
et jardin privatif, garage individuel et place de
parc, très bien situé, excellent état d'entretien.
Renseignements et visites: Ogefi Sàrl,
tél. 079 324 93 00. 028-682242

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agences Pour Votre Habitation,
Littoral et Régional, pour vous, toutes nos infra-
structures, sans aucun frais jusqu'à la vente et
actif 7 jours sur 7. Informations, www.pourvo-
tre.ch ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
BEVAIX, MAISON DE 5 PIECES, places de parc,
jardin. Fr. 2150., dès 1er juin ou à convenir. Tél.
079 286 3300. 012-212083

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, duplex
125 m2, neuf, dans combles et sur combles
avec grande mezzanine, cuisine agencée
ouverte sur salon avec poêle suédois, très belle
salle de bains avec grande douche. Fr. 1600.—
charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 078 771 79 59 132-242713

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 50, 1er

étage, 3½ pièces, environ 80 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, balcon, proche
écoles enfantine, primaire, secondaire, et bois
du petit château. Libre à convenir. Fr. 1050.—
charges comprises. Tél. 079 450 01 02 132-242714

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Vieille Ville,
libre dès le 1.6.2011, 2½ pièces ensoleillé, 1er

étage, 2 chambres avec parquet. Cuisine habita-
ble agencée. Jolie salle de bains. Balcon. Sans
animaux. Fr. 1000.— charges comprises.
Tél. 032 968 88 63. 132-242627

CORTAILLOD CENTRE, magnifique 3½ pièces,
102 m2 refait à neuf. 2 grandes chambres, cui-
sine agencée ouverte sur grand séjour, salle de
bains, lave et sèche-linge, WC séparé, vestibule,
grand balcon, cave, place de parc. Arrêt de bus
au pied de l'immeuble, école et commerces à
50 m. Loyer Fr. 1700.— + Fr. 200.— charges.
Libre 1er mai ou à convenir. Tél. 079 103 40 70.

CORTAILLOD, Polonais 6, au 3e étage dans
copropriété, bel appartement 4½ pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salon avec chemi-
née, 1 salle de bains/WC, 1 WC séparé, balcon,
cave, galetas, place de parc, garage, part à la
buanderie. Prix Fr. 2290.— charges comprises.
Libre dès le 1.6.2011. Pour visites:
tél. 032 423 50 03. 028-681640

JARDINIÈRE 99, 4e étage (sans ascenseur) 3
pièces, cuisine agencée, mansardé.
Appartement avec cachet, Fr. 1000./mois char-
ges compris. Libre fin juin. Tél. 079 240 2183

LANDERON, DANS VILLA de 2 appartements, 4
pièces duplex, 3 chambres, cuisine ouverte,
salon, cheminée, balcon, véranda, cave, 2 pla-
ces de parc, quartier tranquille près des vignes,
Fr. 1960. + charges. Tél.079 336 0842 012-212439

LE LANDERON, à louer villa individuelle de 6 piè-
ces, grand jardin, vue lac, libre à convenir. Fr.
2500.–. plus charges. Tél.032 751 33 90.

LE LANDERON, Vieille Ville, superbe 51/2 pièces
en duplex, neuf, 160 m2, 2 salles de bains, cui-
sine moderne avec induction, aspirateur cen-
tral, lave-linge, séchoir, balcon. Loyer
Fr. 2’150.– + charges Fr. 350.–.
Tél. 079 417 90 94 028-682098

DÈS MAI, AU LOCLE, situé en dessus de la gare
à Bellevue, grand appartement 4 pièces bien
ensoleillé, cuisine agencée, cheminée de salon,
place de parc, conviendrait pour couple sans
enfants, personne soigneuse souhaitée. Prix:
Fr. 850.— + Fr. 250.— de charges.
Tél. 032 931 20 85 132-242780

LE LOCLE, Marais 12, joli appartement 3 pièces,
lumineux, cuisine agencée avec lave-linge, salle
de bains, poutres apparentes, terrasse com-
mune, sol en carrelage, tranquille, proche des
bus. Fr. 930.— charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Visite possible en
semaine ou week-ends. Tél. 078 685 64 91

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.— charges compri-
ses. Garage Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91.

LE LOCLE, urgent, 3½ pièces, 66 m2, refait à
neuf en 2010. Fr. 700.— + Fr. 270.— charges.
Cuisine agencée (induction), salle de bains/WC,
salon avec parquet, balcon, téléréseau. 2 cham-
bres avec parquet dont 1 avec armoire murale,
corridor carrelé, cave, grenier. Quartier calme,
proche de toutes commodités. Libre rapide-
ment. Contact: tél. 079 254 81 73, dès 16h30.

NEUCHÂTEL, beau local commercial sur 2 éta-
ges en zone piétonne. Fr. 2320.— charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 34 39 / tél. 078 641 41 60 132-242630

NEUCHATEL, Villa terrasses, 2 appartements 3
et 4 pièces, 4 chambres, mezzanine, véranda, 2
cuisines, cheminée, 2 poëles, garage, 2 caves,
jardin, piscine, vue panoramique, proche éco-
les, 250 m2. Fr. 4200.– + charges. Tél. 079 336
08 42. 012-212261

NEUCHÂTEL, Côte 112, dès fin juin, apparte-
ment 4½ pièces, rénové, avec cuisine agencée,
balcon, cave et grenier, loyer: Fr. 1590.— char-
ges comprises. Pour visiter: tél. 032 721 16 80.

028-681673

MARIN GRAND 3 PIÈCES sans balcon à louer de
suite ou à convenir. Fr. 1290.– charges compri-
ses. Tél. 079 359 07 72 012-212436

PESEUX, rue Jämes-Paris, appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, dès le 1er mai 2011 ou à
convenir. Fr. 755.— charges comprises. Place
de parc extérieure Fr. 60.— Fiduciaire Dynafisc
S.A. Neuchâtel Tél. 032 724 35 07 028-682147

VALANGIN, Route de Neuchâtel 9, joli 4 pièces,
2 terrasses, jardin, place de parc, libre dès le
01.05.2011, loyer: Fr. 1440.– + Fr. 210.– charges,
contact au: Tél. 079 540 6347 ou Tél. 078 663
8630. 012-212313

Immobilier
demandes d'achat
CONTRIBUEZ À RÉALISER UN RÊVE! Jeune
famille originaire de Bevaix cherche à acheter ter-
rain ou maison à Bevaix. Merci! Tél.076 559 5455

Animaux
CHERCHE CAVALIER-ÈRE avec brevet, pour
BALLADE AVEC DEMI-SANG CH Fr. 300.– par
mois, région Le Locle. Tél. 076 341 68 46.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.– Tél. 032 422 17 02

Cherche
à acheter
ACHETE TOUT VÉLOMOTEURS toutes marques
tout état Tél. 079 652 32 19 012-211798

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. tél. 077 488 66 27 036-614347

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie,
or, bijoux, diamants, montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-614160

A vendre
A VENDRE SALON COMPLET avec meubles
assortis et support TV. Valeur à neuf:
Fr. 1900.—, cédé à Fr. 800.—, éventuellement à
discuter. Tél. 078 315 90 31 ou 032 730 48 62.

A VENDRE, CHALET-CARAVANE au Camping de
La Cibourg. Pour week-end ou vacances.
Tél. 032 487 43 59. 132-242618

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, TV Fr. 50.—. Appareil
gym, Nordic Walker Fr. 70.—. Tél. 078 841 34 54.

DE PARTICULIER, chambre à coucher: lit élec-
trique 11/2 place, table de nuit, coiffeuse,
armoire 3 corps, le tout en bon état pour Fr.
600.— (lot inséparable). Autres meubles
(salon, grande bibliothèque) et tapis à céder à
prix avantageux. Tél. 078 642 10 74. 028-682185

Rencontres
CÉLIBATAIRES, souper dansant. Soirée musi-
cale et festive le samedi 30 avril. Sur réserva-
tions: tél. 079 904 34 80. 028-681678

A NEUCHÂTEL: THÉS-DANSANTS de 15h à 18h
chaque dernier dimanche du mois dès le 24 avril.
Puisque la danse est la joie de vivre, nous aime-
rions qu'un plus grand nombre fasse partie de
notre groupe, pour danser avec nous ou passer
un bel après-midi en musique, ce sera donc le
groupe 40 ans et plus qui vous accueillera avec
plaisir. Tél. 032 721 30 03, lu-sa. 028-681629

HOMME LIBRE, 64 ans, cherche femme pour
une vie de couple, fondée sur le partage et la
franchise. Tél. 032 753 16 31 028-681602

HOMME SYMPA, 46 ans, cherche femme
suisse ou européenne, grande pour créer une
relation stable et fonder une famille. Enfant(s)
en bas âge bienvenu(s). Tél. 077 450 08 58.

HOMME 68 ANS SOUHAITE RENCONTRER une
jeune femme, ou moins jeune pour "sieste cra-
puleuse" ou "5 à 7 coquin". Il n'y aura qu'une
seule élue. Possibilité de voir l'avenir ensemble.
Pas d'intérêts financiers. Ecrire sous chiffres à:
U 028-682149 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT, dame seule cherche homme entre 50-
65 ans pour sortie et + si entente avec voiture
de préférence. Sans papier s'abstenir. Suisse,
Espagnol ou Italien bienvenu. Ecrire sous chif-
fre H 132-242781 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 Réponse
assurée.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle Espagnole,
avec expérience, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages sur table et plai-
sirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène assu-
ré. Du lundi au dimanche. Drink offert.
www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58.

LE LOCLE , NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél.032 535 5970. 036-614560

NEUCHÂTEL. New Portugaise blonde, seins
XXXL pulpeuse coquine! Amour complet, sans
tabous, gourmande. Salon Esmeralda, Ecluse
60, au rez. sex4u.ch/melisse. Tél. 076 795 05 07.

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l'amour.
Tél. 079 682 69 10 028-681938

NEUCHÂTEL. New Vanessa, très bon massage,
sensuelle, poitrine naturelle, pas pressée.
Tél. 079 838 00 18. 028-682249

Vacances
OVRONNAZ, CHALEUREUX 2 PIÈCES, calme,
ensoleillé, soigné, confort, jardin + parking,
proche bains + télésiège. Tél. 079 221 13 78.

Offres
d'emploi
RESTAURANT AU BORD DU LAC cherche de
suite aide de cuisine expérimentée. Prendre
contact au 079 285 05 12 028-682260

BOUTIQUE DE MODE À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche une collaboratrice indépendante à
temps partiel ou temps complet, motivée et
dynamique avec expérience(s) dans la vente.
Faire offre avec documents d'usages + photo,
sous chiffres à: Z 132-242536 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, on cherche jeune vendeuse pour
tous les samedis matins. Envoyer documents
usuels + photo sous chiffres: C 132-242761 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RESTAURANT ESPACE ROSIÈRE à Neuchâtel
complètement rénové, nouveau propriétaire
cherche serveuse à 50% ou 100% jeune et
dynamique, souriante avec expérience. De
suite. Tél. 079 78 78 571. 028-681828

AU LANDERON, Pizzeria Le Royal, cherche ser-
veuse avec expérience. Tél. 078 837 31 43.

TEA-ROOM À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière à 50% avec expérience, bonne
présentation, sans permis s'abstenir, des extras
pour samedi et dimanche, étudiants acceptés.
Et un(e) aide-cuisine/salle à 50%, personne
polyvalente avec expérience, sans permis
s'abstenir. Tél. 032 968 08 15 / 076 212 82 82
à partir de 18h. 132-242783

Véhicules
d'occasion
CITROËN XANTIA 1.8, 16V, année 1997,
184 000 km, très bon état, prête pour l'exper-
tise. Fr. 980.—. Tél. 079 420 00 75 028-682111

OPEL CORSA, 2004, 3 portes, 50 000 km, + jeu
pneus hiver, Fr. 10 000.— Tél. 078 612 58 60

OPEL MERIVA 1.7 TD, 2004, noire, alternateur
à changer, 35 000 km, roues d'hiver,
Fr. 8000.— Tél. 079 508 48 12 132-242730

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH pour être bien futé
contre les escrocs de tout gabarit! Nous som-
mes là pour défendre vos droits depuis 2005...

028-681401

BROCANTE. NOIRAIGUE (COLLÈGE) les 15, 16
et 17 avril. Je vide mes locaux.
Tél. 076 239 79 68. 028-681028

BG DÉMÉNAGEMENT ET NETTOYAGE, prix
attractif, mise à disposition des cartons gratui-
tement. Devis gratuit. Tél. 079 884 65 15

028-682201

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-681058

URGENT: Intercosmetica recherche femmes et
hommes (18 - 30 ans), peau non-foncée, mixte
ou grasse, et / ou tendance acnéique pour tes-
ter traitement cosmétique innovant. Dates: mai
à août. Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou e-
mail info@skintest.ch 028-682163

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h. à 17h. www.destockages.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre
service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides
et traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25.

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 21 avril 2011, à
20h15. Par équipe, 12 jambons. Inscriptions au
tél. 032 935 12 58. 132-242516

NOUVEAU SITE INTERNET de petites annonces
gratuites www.onsedebrouille.ch 028-682095

NOUVEAU: www.broderiegary.ch 028-681222

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09.

028-681278

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-242613

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE, chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-242262
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www.dacia.ch

Des véhicules scandaleusement accessibles!

Duster 4x4

dèsFr. 19900.–

Sandero

dèsFr. 9900.–

Logan MCV

dèsFr. 12900.–

= Système de navigation TomTom offert*

*Offre réservée aux commandes (véhicules neufs) de clients particuliers jusqu’au 30.04.11. La livraison doit être
effectuée jusqu’au 31.07.2011. Système de navigation: TomTom GO LIVE 1005 d’une valeur de Fr. 449.–. Modèles
illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consom-
mation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO

2
185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24700.–;

Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19900.–. Sandero Lauréate 1.6 84 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de
carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO

2
155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14400.–; Sandero

1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carbu-
rant 7,1 l/100 km, émissions de CO

2
164 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 17300.–; Logan MCV 1.6

84 ch, 5 portes, Fr. 12900.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNEE
23, 25, 30 avril EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 84.—

enfant de 4 à 15 ans Fr. 74.—
24 avril (Pâques) Pâques à WEGGIS – LAC DES QUATRE-CANTONS, car et repas

de midi de fête Fr. 79.—
25 avril (Pâques) FRITURE DE CARPE (Alsace), car et repas de midi friture de carpe Fr. 69.—
5 mai FETE DE LA TULIPE A MORGES, car seul Fr. 29.—
8 mai COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MERES AVEC «FRANCIS LACHAT»,

car, repas de midi de fête et musique Fr. 98.—
VOYAGES DE PRINTEMPS
22-25.4 (Pâques) GRASSE – NICE – MONACO 4 Fr. 659.—
22-25.4 (Pâques) VENISE «Cité des Doges» 4 Fr. 795.—
23-25.4 (Pâques) ASCONA – LAC MAJEUR – VAL VERSASCA – LOCARNO 3 Fr. 589.—
25 avril au 1er mai Ouverture de saison à LLORET DE MAR, hôtel** en pension complète 7 Fr. 459.—
2 au 5 mai LA HOLLANDE AUX COULEURS PRINTANIERES avec accompagnant 4 Fr. 598.—
14 au 21 mai ROSAS, hôtel MONTERREY en pension complète et boissons aux repas 8 Fr. 659.—
22 au 28 mai PELERINAGE ROMAND A LOURDES, accompagné par

M. l’Abbé Schindelholz 7 Fr. 1’169.—
2-5.6 (Ascension) CHARTRES – MONT-SAINT-MICHEL avec guide accompagnateur 4 Fr. 798.—
2-5.6 (Ascension) TYROL – Festival de printemps à Zell-am-See 4 Fr. 679.—
4 au 11 juin ROSAS, hôtel MONTERREY en pension complète et boissons aux repas 8 Fr. 789.—
4 au 18 juin ROSAS, hôtel MONTERREY en pension complète et boissons aux repas 15 Fr. 1’259.—
11-13.6 (Pentecôte) GLACIER EXPRESS – St-Moritz – Zermatt «train panoramique 2e classe» 3 Fr. 589.—
11-18.6 (Pentecôte) ROSAS, hôtel MONTERREY en pension complète et boissons aux repas 8 Fr. 789.—

VACANCES / VOYAGES

AVIS DIVERS



DOMINIQUE BOSSHARD

Bien visible au milieu du visage,
lenezn’aapparemmentriend’un
organe intime. Mais que l’on
change «légèrement» d’angle,
qu’on le scrute par en dessous,
comme le fait Geneviève Peter-
mann, et nous voici face à deux
cavités mystérieuses, avec le sen-
timent d’être un peu voyeur...

A la fois anonymes et singu-
liers,cesnezsedéclinentensérie
sous l’une des voûtes de la galerie
Impressions, à La Chaux-de-
Fonds. «Le rendu de la peau m’in-
téresse, j’aime en saisir les varia-
tions, les nuances, sans chercher à
coller à la réalité», éclaire l’artiste.
Entre ces bribes d’anatomie et le
spectateur, une distance peut se
créer, le nez devient une forme
triangulaire, une montagne tra-
versée de tunnels, si on veut
l’imaginer... Les séries de la Neu-
châteloise ne s’apparentent ni à
l’hyperréalisme ni aux miroirs
tendus à la société de consom-
mation par Warhol...

Chagrin... gomi...
De tout petits nez font écho à

ces organes surdimensionnés,
peintures miniatures que Gene-
viève Petermann, telle une ento-
mologiste facétieuse, a logées au
fond des alvéoles de plusieurs
boîtes de chocolat. Une loupe à
la main, on découvre les spéci-
mens de cette collection, tous
dotés d’un nom qui contribue à
les individualiser, en même
temps qu’il trahit l’humour de
l’auteur: chagrin, gomi, calci,
uri... à compléter avec le suffixe
[né] bien sûr! L’artiste sonde l’un
et le multiple tout en affichant
son goût pour le jeu de mots, la
formule farfelue qui fait mou-
che. «J’ai beaucoup de plaisir à
peindre le texte, à l’amener dans
l’image».

L’expo ne relève pas de la cohé-
rence sciemment recherchée;
on peut néanmoins s’amuser à ti-
rer des fils conducteurs entre les
œuvres, presque toutes tra-
vaillées en séries. Ainsi est-ce le
nez bien relevé que de petites fi-
gurines s’appliquent à flotter, sur
le flacon de gouttes nasales qui

leur sert de socle. Souci de respi-
reràpleinspoumons,degarderla
tête hors de l’eau... dans l’esprit
de l’artiste, la thématique de l’ex-
voto, imposée par une exposition
précédente, s’est tout de suite as-
sociée à la mer et aux marins.

Notre passerelle imaginaire re-
lie ces petites figurines flottant

sur l’eau, fesses à l’air, et le per-
sonnage qui, dans la salle à côté,
s’apprête à plonger. A s’envoler?
«Lévitations sur la condition hu-
maine» rassemble de petites
créaturesmonstrueusesenappa-
rence, façonnées non pas dans la
glaise mais dans des bas rem-
bourrés, des morceaux de pelu-
che. «On peut les voir comme des
avortons», concède la plasti-
cienne, «mais pour moi, ils n’ont
rien de morbide; ils sont à l’origine
des choses».

Suspendus à leur support fra-
gile, à la merci du moindre cou-
rant d’air, ces espèces de «bébés
centenaires» touchent par leur
vulnérabilité. Ou, yeux clos et

bouchescousues,commeenmé-
ditation, possèdent-ils la force du
détachement que l’on prête aux
sages?

Geneviève Petermann le sait,
ses drôles de personnages et leur
environnement ouvrent le
champ à l’imagination; n’a-t-elle
pas elle-même, comme elle
l’avoue, échafaudé ses propres
petites histoires à leur propos?

Ludiques, surprenantes, les
créations de la plasticienne res-
tent perméables à l’imprévu, à la
spontanéité, comme l’autorisent
les matériaux de récupération
qu’elle affectionne. «Pour moi, la
création n’est pas du tout liée à
l’idée de souffrance; elle agit

comme l’adrénaline, j’ai du plaisir
à faire les choses. La part du jeu est
importante.» Mais le jeu, on le
voit, peut aller de pair avec les
thématiques sérieuses, les inter-
rogations «existentielles».
Comme l’illustre encore, dans
un raccourci saisissant, le baiser
de «Bonne nuit!», baiser d’adieu
angéliquement déposé par un
petit bonhomme tout nu sur le
crâne squelettique d’un ani-
mal.�

MULTIMÉDIA
Motorstorm Apocalypse
Après s’être affrontés dans le désert
et sur les montagnes, les pilotes
du championnat Motorstorm vivent
l’Apocalypse. p. 14
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EXPO La galerie Impressions abrite les «Nouveaux nez» de Geneviève Petermann.

Des interrogations ludiques
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BAGAGES Licence en lettres à
l’Université de Neuchâtel.
Formation artistique à
l’Université de Berne et à l’Ecole
supérieure d’art visuel à
Genève. Perfectionnement à
l’Université de Tallahassee en
Floride, notamment dans les
domaines de la sérigraphie et
du livre objet. Elle occupe
actuellement un poste de
médiation culturelle au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.

RÉFÉRENCES Geneviève
Petermann aime le côté ludique
d’Alexander Calder – «Il donne
l’impression d’être totalement
heureux dans son art» – et de
Markus Raetz. Les petits
mondes particuliers d’Annette
Messager

TECHNIQUES Peinture,
modelage, installation,
photogravure... La «palette» est
multiple, comme celle de
maints artistes contemporains.
«Les techniques me
passionnent. J’aurais beaucoup
aimé faire l’Ecole d’arts
appliqués», dit-elle.

NEUCHÂTEL Sinden incarne le renouveau de la culture club à l’anglaise. Il est ce soir à la Case à chocs.

Ambiance tropicale à l’approche de l’été
Fidèle à son enthousiasme dé-

complexé, la soirée Furie reçoit
aujourd’hui à la Case à chocs le
DJ londonien Sinden, fer de
lance de la fidget house. Si ce
terme relève autant de la blague
que de la classification aléatoire,
il n’en incarne pas moins un re-
nouveau tonitruant de la culture
club à l’anglaise, transcendant
les chapelles et retournant à un
hédonisme bon enfant.

A coups de titres dévastateurs,
Sinden a balayé les puristes jus-
qu’aux portes du mythique club
Fabric de Londres où il s’est invi-
té en résidence, condamnant les
sceptiques à des dissertations de
salon. Car avec son acolyte The
Count, Sinden a également con-
quis les ondes, remixant les stars
du Rn’B pour leur offrir une rade

corsée de vodka Red Bull et un
tour de danse endiablé. Pire, en-
semble, ils n’ont pas résisté à la
tentation du péché capital, com-
mettant un album dont l’unique
prétention reste d’enflammer
les nuits, privilège réservé aux
seuls dieux des stades. Un
«Mega Mega Mega» qui floute
sans scrupule la ligne de démar-
cation entre efficacité et vulgari-
té mais qui plaît aux filles et fait
suer les garçons. Qu’importe la
confusion, on s’amuse autant
sur une piste de danse que sur
une piste d’autos tamponneuses.
Toujours est-il qu’aux détours de
goûts parfois pompiers, le duo
parvient à synthétiser musiques
urbaines et musiques populai-
res, une alchimie que Sinden in-
suffle parfaitement à ses sets.

Traînant sans dogmatisme dubs-
tep, house ou hip-hop sous des
tropiques radieusement moites,
les sélections versatiles de Sin-
den ont pour seul credo la puis-
sance maximale en s’appuyant
sur une basse belligérante. S’il
cède à quelque volonté pop, ce
n’est que pour brouiller un peu
plus les pistes plutôt que par ten-
tation parodique. Ce style a fait
des émules, parmi lesquels le
duo suédois Savage Skulls avec
lequel il partage l’affiche ce soir.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Sinden a pris possession des platines du Fabric, à Londres. [SP]

●«Le rendu de la peau
m’intéresse, j’aime en saisir
les nuances.»
GENVIÈVE PETERMANN PLASTICIENNE

La Chaux-de-Fonds: galerie
Impressions, jusqu’au 14 mai. Ma: 14h-
18h30; me à ve: 9h30-12h30, 14h-18h30;
sa: 10h-17h

INFO+

NEUCHÂTEL
Galerie YD. Sous le titre
évocateur de «Pisser dans un
violon», la galerie YD, sise au No
6 de la rue Fleury à Neuchâtel,
propose des performances
poético-sonores inédites. Ainsi,
ce soir, à 20h30, on pourra
entendre les quatre musiciens
neuchâtelois du Laboratoire
C.A.B.A.R.T., l’artiste genevois Izet
Sheshivari, auteur de variations
sur Gameboy et claviers, ainsi
que DoX2, Christian Addor
dans le civil (photo). Sans
oublier un hommage musical à
Jean Tinguely.

MÉMENTO

[S
P]

REPÈRES

Soirée la Furie: Neuchâtel, Case
à chocs, ce soir à 22h (ouverture
des portes)

INFO+



AVIS DE NAISSANCES

Horizontalement
1. Toute la vie après la mort. 2. Mots
d’adieux. Souvent invité au salon. 3.
Marqué par les coups. Pois de senteur. 4.
Un début dans les lettres. Doux cri. On
connaît sa clé. 5. Accompagne le caviar.
Divisible par deux. 6. Sibérien au long
cours. 7. Souterrain en milieu urbain. Le
foot à Marseille. 8. Devant nous avec elle.
Accrochons dans le fond. 9. Faute au
rugby. Lave à grande eau. 10. Se font de
nouvelles connaissances.

Verticalement
1. Gros bonnet. 2. On fait son beurre en
Amérique du Nord. Un poil trop bas. 3.
Cuit et recuit. Lettre grecque. 4. Gai sub-
jonctif. Variété de pigeon. 5. Amuse le
policier. Fait un effet bœuf. 6. Maison de
maçons. Apporta un peu de douceur. 7.
Vers la fin du compte à rebours. Situation
embarrassante. 8. Trempai les affaires.
Forme auxiliaire. 9. Guide du moutard.
Félin des montagnes de l’Asie centrale.
10. Estompée. Prénom égyptien.

Solutions du n° 2052

Horizontalement 1. Satisfaite. 2. Pré. Pintes. 3. Omise. Sers. 4. Nénette. Nô. 5. Têtu. Sir. 6. Ultime. 7. Néréide. Pu.
8. Epître. Ais. 9. Têt. Naine. 10. Herentals.

Verticalement 1. Spontané. 2. Armée. Epte. 3. Teinturier. 4. Seulette. 5. Spet. Tir. 6. Fi. Trident. 7. Anse. Me. Aa.
8. Ite. Se. Ail. 9. Terni. Pins. 10. Essoreuse.

MOTS CROISÉS N 2053

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l’occasion de vous défaire d’un
doute qui vous déstabilisez depuis quelques temps déjà. 
Travail-Argent : des détails pratiques vous empêche-
ront de vous consacrer à vos desseins personnels. Un
problème financier retiendra toute votre attention. Santé :
vous avez besoin de vous détendre.

Amour : vous vous montrerez charmant et irrésistible.
En couple, vous avez des difficultés à exprimer ce que
vous ressentez. Travail-Argent : vous serez occupé à
vous imposer dans votre travail. Et vous y réussirez par-
faitement en usant de diplomatie.  Santé : pensez à
prendre des cours de yoga. 

Amour :  Célibataire, vous avez envie de vivre une
grande passion qui n’est pas prête de se concrétiser
bientôt ! Travail-Argent : on
pourrait vous proposer plus de res-
ponsabilités dans la société où vous
travaillez. Réfléchissez avant de
prendre une décision.  Santé :
soyez prudent sur la route. 

Amour : ce sera la journée idéale
pour faire des rencontres irrésisti-
bles. Beaucoup de joies vous atten-
dent, notamment dans les relations
avec les enfants. Travail-Argent :
vous planchez sur un nouveau pro-
jet et cela vous prend beaucoup de temps. Santé : vous
avez besoin de grand air. 

Amour : vous pourriez vivre de belles amours et de
grands plaisirs. Profitez des joies de la vie. Travail-
Argent : une lettre ou un entretien peut donner un bon
coup de pouce à vos finances et un nouvel élan à votre
vie professionnelle. Laissez plutôt votre intuition prendre
le dessus. Santé : bonne. 

Amour : la famille tient une très grande place dans
votre vie. Vous vous sentez comblé. Travail-Argent :
vous avez entre vos mains toutes les cartes maîtresses
pour mener à bien les projets que vous comptez réaliser.
N’hésitez pas une seconde ! Santé : bonne résistance
aux attaques virales. 

Amour : Si vous êtes en couple, vous aurez envie de
sortir plus souvent avec vos amis. Vous regrettez les
fous rires que vous aviez tous ensembles ! Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous pourriez
connaître une petite baisse d’énergie et ressentir un cer-
tain manque de motivation.  Santé : tonus. 

Amour : vous aviez prévu un bon dîner en compagnie
de l’être aimé, mais il est possible qu’un contretemps
vienne tout perturber. Travail-Argent : la communi-
cation est à l’ordre du jour. Ayez confiance en vous, ne
vous laissez rien imposer par vos collègues. Santé :
détendez-vous. 

Amour : vos amours se portent à merveille ! Esca-
pades imprévues, câlins et tendre complicité sont au

programme.  Travail-Argent :
vous avez bien du mal à prendre
des décisions. Vous réfléchissez
trop. Santé : vous avez besoin de
vous évader. La routine vous met
le moral à zéro.

Amour : vous pouvez parfois
être déroutant. On aura du mal à
vous comprendre et à vous suivre
aujourd’hui. Travail-Argent : les
discussions seront tendues et 
difficiles. Écoutez ce qui va être dit

jusqu’au bout. Ce ne sera pas inutile. Santé : gardez la
forme. 

Amour : vous éprouvez un intense besoin de sécurité
affective. Ne prenez pas de chemins détournés pour le
faire comprendre à votre partenaire. Travail-Argent :
les petits déplacements vous seront favorables. Vous
avez besoin de prendre de nouveaux contacts. Santé :
insomnies possibles. 

Amour : vous serez attiré par une personne tendre et
aimante. Travail-Argent : sur le plan professionnel, il
y aura de la promotion dans l’air pour beaucoup d’entre
vous. Restez ouvert aux opportunités et gardez
confiance en vous.  Santé : le stress disparaît insensi-
blement. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2053

ILS (ELLES) SONT NÉ(E)S UN 16 AVRIL
Michel Blanc: acteur français, né à Courbevoie en 1952
Benoît XVI: pape, né Joseph Ratzinger à Marktl am Inn (All) en 1927
Charlie Chaplin: acteur anglais, né à Londres en 1889
Judith Henry: actrice française, née à Paris en 1968

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Bernadette Soubirous: la Vierge Marie lui apparut
Fête: 18 février et le 16 avril

Tous les avis de naissances peuvent être consultés sur le site Arcinfo.ch rubrique naissances

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR
LE PRÉNOM DU JOUR: BENOÎT

Quelle personnalité attachante possède Benoît, tout en délicatesse, sensibilité, émotivité
et intuition. C’est un cœur tendre, doté d’une grande timidité, qui tend à faire disparaître son ego
au profit des autres. Don Quichotte est son père spirituel. Mais entre les fantasmes et la réalité,
il y a un fossé que Benoît n’est pas toujours capable de franchir. Il peut vivre alors sur un mode
passif, nonchalant, voire paresseux, certes coopératif, mais relativement dépendant des autres.

FEUILLETON N° 131
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– C’est ici que je conserve mes plus chers
souvenirs, dit-elle.
De nombreux albums déposés pêle-mêle
sur de petites tables qu’entouraient de lar-
ges divans incitaient d’emblée à la curiosi-
té.
– Revivre de bons moments nous empêche
peut-être de vieillir trop vite, c’est du
moins ce que je me dis. Si les images d’un
passé qui ne vous appartient pas ne vous
dérangent pas trop, feuilletez ces albums à
votre gré.
Elle-même donna l’exemple:
– Là, c’est le jour où j’ai rencontré Edmund
pour la première fois. Et, tenez, ici, vous
nous voyez à la Maison Blanche. Mon futur
époux avait des relations haut placées!
Ainsi ai-je tout de suite su que je n’allais pas
me marier avec n’importe qui!
Elle fit entendre un rire éclatant auquel ni
Karine ni Morgan ne résistèrent. Les jeu-
nes gens se prenaient au jeu. Au fil des pa-
ges, on remontait dans le temps et dans
l’Histoire avec un grand H. Ces albums re-
célaient des trésors qui éveillaient l’intérêt
du jeune homme.
– Nous avons eu l’occasion d’être reçus en
grande pompe dans divers pays, en Grèce,
en Irak avant la chute de Saddam, au
Portugal. Mais mon mari n’avait toujours
qu’une seule envie: rentrer chez lui! Que
voulez-vous les mondanités l’on toujours
agacé, et s’il n’avait été question la plupart
du temps de gros contrats à la clef, il se se-
rait carrément abstenu, ce qui, je l’avoue,
m’aurait bien contrariée!
Cette femme n’était pas pour autant super-
ficielle, jugea Morgan. Il lui suffisait de sa-
voir qu’elle s’était toujours intéressée à
Karine pour se dire qu’elle avait du cœur.
Sa curiosité de journaliste aidant, il feuille-
tait les albums avec un plaisir évident.
Karine s’était rapprochée du jeune homme.
Sur le canapé où ils s’étaient installés, leurs
épaules se frôlaient.
– Vous aviez une bien jolie toilette à la ré-
ception du Président Chirac. Garden-party
à l’Élysée, le 14 juillet, c’est cela, Madame
Lamberry?
– Appelez-moi Tatiana, voyons! Oui. Il fai-
sait si beau ce jour-là! J’arborai un chapeau

digne du Derby d’Epsom auquel nous assis-
tons tous les ans.
– Votre mari, à votre exemple, n’a pas chan-
gé non plus. Toujours une ligne de jeune
homme!
– Comment voulez-vous qu’il puisse pren-
dre un gramme? Il ne boit que de l’eau!
Une coupe de champagne de temps en
temps lui donnerait un regain de gaieté. Il
est toujours si pâle, si sévère ! Personne n’a
jamais su le dérider vraiment, sauf, peut-
être son ami et associé Murphy.
– Je vois que celui-ci figure sur nombre de
ces photos en compagnie d’une jeune et jo-
lie femme.
– Mary, sa première épouse, la seule qui
eut de l’influence sur lui. Il en était fou!
– Décédée dans de curieuses circonstan-
ces, il me semble...
– Ne m’en parlez pas ! Nous en avons tous
été malades! Elle adorait se balader à bord
d’un scooter des mers au large d’Hawaï.
– Seule?
– Oui, et de très bonne heure le matin. Elle
a dû être victime d’une lame de fond. On
n’a pas retrouvé son corps. Que voulez-
vous, elle était capricieuse, fantasque et
éprouvait toujours le besoin de se livrer à
des extravagances. Murphy lui interdisait-
il quelque chose qu’elle avait immédiate-
ment envie de passer outre ! C’était la sœur
de la mère de Karine, vous le savez, n’est-ce
pas, Morgan? Tu peux en parler, chérie,
ajouta-t elle en s’adressant à la jeune fille.
– Oui. Le destin a voulu que ma mère et ma
tante meurent toutes deux à quelque huit
jours d’intervalle dans des conditions dra-
matiques. Je garde de ma tante Mary le
souvenir d’une femme à l’allure exception-
nelle. Je la revois coiffée d’un turban digne
d’un maharadjah, enveloppée d’une cape
bleu marine doublée de blanc. Tout en elle
respirait la joie de vivre. Elle se savait ô
combien admirée et fêtée partout où elle
allait. Je conçois que mon oncle ait conçu
de son décès une perte irréparable.
–Il a du goût pour les jolies femmes, souli-
gna Morgan. Miranda est également ravis-
sante.
– Mais elle n’obtiendra jamais de lui ce
qu’il consentait pour faire plaisir à Mary.
– Quoi, par exemple?
– Oh! à peu près tout et n’importe quoi!
– On peut donc considérer qu’ils for-
maient un couple exceptionnel?
– On le prétendait. Qu’en était-il dans l’in-
timité? Qui pourrait répondre à cette
question? C’est pourquoi quand les con-
joints se séparent, ne peut-on jamais pren-
dre parti pour l’un plutôt que pour l’autre.
Nous ne voyons de la situation que les ap-
parences. Qu’y a-t-il derrière? That is the
question!
Puis, en faisant référence à cette dernière
phrase:
– Savez-vous que j’ai assisté au festival
Shakespeare à Stratford on Avon? Il y a
deux ou trois ans de cela. J’ai dû, hélas!
partir seule. Edmund supervisait un pro-
gramme de la NASA. On lui reproche sou-
vent d’être dans la lune. Comment voulez-
vous qu’il n’y soit pas?

(A suivre).

Edition Ginette Briant - 131

Keira a la joie et le bonheur d’annoncer la naissance
de son petit frère

Enzo
le 8 avril 2011

Un grand merci aux sages-femmes de la maternité
de Pourtalès.

Natacha et Gianpiero Amico
Rue des Fahys 221, 2000 Neuchâtel

028-682277
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= POSITIVE POWER

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Garage
Burkhalter
Le Locle

Nouvelle Citroën C4
Venez l�essayer !
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Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Requiem de Verdi»
Théâtre du Passage. OSJ symphonic.net.
Sous la direction de Facundo Agudin.
J. Paris, soprano, K. Pessatti, mezzo.
R. Vargas, ténor. R. Amoretti, basse. Chœur
Lyrica, Neuchâtel. Espace Choral, Jura.
Sa 16.04 et di 17.04, 20h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Neuchâtel, petit canton, riche en nature,
du lac à la montagne». Montage
audiovisuel réalisé par Marc Burgat.
Lu 18.04, 14h30.

EXPOSITIONS
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.

Galerie Quint-Essences
«Les entêtées». Johan Wahlstrom.
Entre la BD et l’art figuratif.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 30.04.

Galerie Mini
Rosmarie Sutterlet. Peinture à l’huile
sur bois avec ajouts organiques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 17.04.

Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Sa 16.04, 20h30.

Duo Aphyllante
Maison Blanche. Marianne Miagat, soprano
et Lucie Aubourg, pianiste. Oeuvres
de Luciano Berio, Jean-Marie Morel,
Gabriel Fauré, Claude Debussy, Henri
Duparc, Michel Sandrez, Anton Webern,
Frederic Mompou et Karlheinz Stockhausen.
Sa 16.04, 19h.

Hidden Orchestra
Bikini Test.
Sa 16.04, 21h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITIONS
Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels: suite...». Cinq artistes
en devenir et anciens bacheliers
du lycée Blaise-Cendrars.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 30.04.

Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Tania Nerfin + DJ Foncé
Le Lux.
Sa 16.04, 22h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Ma 19.04, 20h. Je 21.04, 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier,
série de 15 panoramas sphériques.
Tous les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

EXPOSITION
Artmazone Galerie
«Joie et couleur». Par Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
Ma-je 14h-18h30. Sa 16h-18h et sur RDV.
Jusqu’au 19.04.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Karin Pliem. Peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lotti Delévaux, acryl-tecnique mixte
et art sur soie. Joseph W. Bürgi, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.04.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Isabelle Tanner, bols papier porcelaine
et Iberia Lebel, peintures du silence.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

LES GENEVEYS S/COFFRANE

CONCERT
Fanfare L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane
Ancienne halle de gymnastique.
Compositions d’ Enio Morricone,
Glauco Zanoni.
Sa 16.04, 20h15.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d’histoire
«Le Design Preis Schweiz».
Exposition itinérante et internationale
termine son périple à La Neuveville.
Sa-di 13h-17h30. Jusqu’au 01.05.

LA SAGNE

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de spectacle. En 2e partie, pièce
de théâtre interprétée par les membres de
la société; bal avec La Bidouille.
Sa 16.04, 20h15. Dès 23h, bal

SAINT-BLAISE

MUSÉE
Auditoire du Collège de Vigner
Dans le cadre du Millénaire de Saint-Blaise,
«Oeuvres picturales de Saint-Blaise
jadis surnommé, le village des peintres».
Ve-di, 16h-20h. Jusqu’au 17.04.

VALANGIN

CONCERT
Concert des Rameaux
Collégiale. Michel Bühler, harpiste.
Di 17.04., 17h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle).
Robert Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 29.05.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Sa-ma 14h, 16h, 18h, 20h15. De Zep
Pina - 3D
Sa-ma 18h15, 20h30. VO. De W. Wenders
Winnie l’ourson
Sa-ma 14h30, 16h30. Pour tous. De S. J.
Anderson
Sucker punch
Sa 23h. 14 ans. De . Snyder
L’agence
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 10 ans. De G. Nolfi
Hop
Sa-ma 14h15. 7 ans. De T. Hill
Rango
Sa-ma 16h15. 7 ans. De G. Verbinski
Small world
Sa-ma 18h30. 12 ans. De B. Chiche

ARCADES (0900 900 920)
Rio - 3D
Sa-ma 13h45, 16h, 18h15. Sa 23h. Pour tous. De
C. Saldanha

BIO (0900 900 920)
Rabbit hole
Sa-ma 15h45. Sa-lu 20h15. 10 ans. De J. C.
Mitchell

BIO (0900 900 920)
Tous les soleils
Sa-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Claudel

REX (0900 900 920)
Scream 4
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De W.
Craven
Octubre
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Vega

STUDIO (0900 900 920)
Les femmes du sixième étage
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De Ph. Le
Guay

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Le discours d’un roi
Sa 20h30. Di 20h. VO. 7 ans. De T. Hooper

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
127 heures
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De D. Boyle

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Whatever works
Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De W. Allen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rio - 3D
Sa 15h, 21h. Di 14h, 17h. Lu 17h. Pour tous. de
C. Saldanha
Sans identité
Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Fix me
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De R. Andoni

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Titeuf, le film en 3D
Sa 17h. Di 14h, 17h. Lu-ma 17h. 7 ans. De Zep
Le mytho
Sa 21h. Di 20h. 10 ans. De D. Dugan
Carancho
Lu-ma 20h. VO. 16 ans. De P. Trapero

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le mytho
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De D. Dugan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Paul Sa-di 20h30. 10 ans. De G. Mottola
Yogi l’ours
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous. De E. Brevig

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Scream 4 1re semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
PREMIERE SUISSE ! Le tueur au masque est
de retour et s’en prend à la cousine de
Sydney, Jill, et à ses amis

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15.
SA 23h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Rio 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.

VF SA au MA 13h45, 16h, 18h15, 20h30.
SA 22h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Pina 2e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

VO s-t fr SA au MA 18h, 20h30

Titeuf 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Au même temps que la
Suisse romande et la France! Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre
personnage créé par le dessinateur Zep.

VF SA au MA 13h45, 15h45

Sucker Punch 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF SA 22h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

The Rite 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE VISION! «Le Rite» suit la trajectoire
d’un séminariste sceptique Michael Kovak,
qui assiste à contrecœur à des cours
d’exorcisme au Vatican. A Rome, il rencontre
un prêtre peu orthodoxe, le père Lucas, qui
lui présente la face sombre de sa foi...

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Winnie l’ourson 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Stephen J. Anderson.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’ourson philosophe et
ses amis et bien sûr Bourriquet, le petit âne
qui a perdu sa queue, sont envoyés par
Maître Hibou dans une folle équipée pour
sauver Jean-Christophe d’une culpabilité
imaginaire...

VF SA au MA 14h15, 16h

Les femmes du sixième étage
4e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille «
coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.

VF s-t all SA au MA 17h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’agence 4e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

DERNIERS JOURS
VF SA au MA 20h30. SA 23h

Hop 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF SA au MA 13h45

Le Mytho 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
Un homme demande l’aide d’une femme et
de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF SA au MA 16h

Small World 3e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF SA au MA 18h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le quattro volte 16/16
Réalisateur: Michelangelo Frammartino.
Dans un village de Calabre, les cycles de vies
se succèdent au fil des petites histoires
humaines et animales, inattendues, drôles,
tristes et surtout pleines de poésie.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all SA et DI 16h

True Grit 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld
Réalisateur: Ethan & Joel Cohen.
A l’assassinat de son père, le jeune Mattie
Ross, adolescente naïve et têtue, décide de
capturer le meurtrier pour que justice soit
faite. Elle engage un ancien marshall, borgne
et alcoolique pour poursuivre le fuyard en
plein territoire indien.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all SA, DI 18h15

Octubre 12/14
Réalisateur: Daniel et Diego Vega.
Clemente, un prêteur sur gages, hérite d’un
bébé, fruit de sa relation avec une prostituée
disparue. Sofia, voisine et vieille fille bigote,
se propose pour s’occuper de l’enfant.
Humour noir et regard subtil sur les petites
gens de Lima qui fêtent au mois d’octobre le
seigneur des miracles.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45

CINÉMA

Confidences à «Rio». [SP]



CLAUDE TALABER

Tremblements de terre, immeubles
qui s’effondrent, cyclone ravageur, voi-
là ce que vont affronter les concur-
rents de dernier volet. Relativement
funet fluide,mêmesicertainspassages
sont assez saccadés, «Motorstorm
Apocalypse» distille des courses qui
forcent à une attention de tous les ins-
tants pour ne rien rater du spectacle,
sans toutefois apporter de grands
changements à la licence d’Evolution
Studios. Le principe reste donc le
même, à savoir des courses entre des
boulimiques du bitume lancés à toute
allure au volant de bolides superpuis-
sants et prêts à tout pour passer la li-
gne d’arrivée en première position,
même s’il faut pour cela amener au
crash tous les adversaires. Le jeu nous
propose le mode Festival, un mode
scénarisé qui vous plonge dans la peau
d’un débutant sur le point de débar-
quer d’un porte-avions pour se lancer
dans la course de sa vie.

Vous débloquerez les courses en

finissant au minimum 5e et aurez le
privilège d’alterner entre plusieurs vé-
hicules, comme une voiture de rallye,
rapide mais qui dérape trop, un ca-
mion, lourd mais indestructible, des
motos, des 4x4 et autres engins moto-
risés calibrés pour la course.

Chaque véhicule possède un turbo
que le joueur peut actionner à tous
moment, mais attention à ne pas faire
cramer le moteur. Ceux qui souhaitent
passer aux choses sérieuses sans pas-
ser par le mode Festival peuvent sans
autres choisir leur piste et engin féti-
ches directement. Côté multijoueurs,
le mode n’est pas en reste, puisque 2
joueurs peuvent s’affronter sur un
écran splitté ou alors se connecter au
Net pour y affronter des adversaires
online.

Cela reste très fidèle à ce que nous
avait offert le précédent chapitre.

Et pour les plus veinards d’entre vous
possédant un téléviseur 3D, sachez
que le jeu est compatible, pour un ré-
sultat que l’on qualifiera d’encoura-
geant.�

1Crysis 2
Crysis 2 est

un fps qui
nous plonge
en plein
combat dans
un New York
dévasté, où la menace
extraterrestre se fait pressante.
Support: : PC, X360,
PS3 Testé sur: PS3

2Shift 2
Unleashed

Vivez des
sensations
fortes à bord de
bolides
puissants grâce
à une vue intérieure comme si
vous y étiez. Vitesse et réalisme
sont au rendez-vous
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Motorstorm Apocalypse
Motorstorm

Apocalypse est
un jeu de
course orienté
arcarde pour
les
boulimiques
du bitume
lancés à toute allure au volant de
bolides superpuissants.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4Total War : Shogun 2
Total War :

Shogun 2 est un
jeu de stratégie
qui garde les
bases de la
franchise en
s’attardant cette
fois sur le Japon
féodal. Pour gagner, devenez
Shogun!
Support: PCTesté sur: PC

5Killzone 3I
Sur la

planète
Helghan, la
guerre entre les
terriens et les
helghasts
continue à faire
rage. Seul, en mode 2 joueurs ou
en multijoueurs, devenez le héros
de l’humanité.
Support: PC, testé: PC

MOTORSTORM APOCALYPSE Après s’être affrontés dans le désert, au milieu d’un volcan en éruption
ou au sommet de hautes montagnes, les pilotes du championnat Motorstorm vivent l’apocalypse.

Ce sera peut-être votre dernière course
TOP FIVE

MOTORSTORM APOCALYPSE
Pour gagner «Motorstorm apocalypse» pour
PS3

ç PAR SMS: Envoyer NF JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:

PS3
TESTÉ SUR:
PS3
GENRE:
Course
MULTIJOUEURS:
oui
PEGI: 16+
EDITEUR:
Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8

GLOBAL:
8/10

LES PLUS
– Les crashs,
– Les multi-
joueurs.

LES MOINS
Pas beaucoup de
nouveautés en
comparaison des
précédents épi-
sodes.

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Une montre GPS est un équi-
pement sportif dont l’utilité dé-
passe largement l’aspect «gad-
get» et qui embarque des
technologies évoluées aptes à
mesurer lesperformancessporti-
ves et à gérer les entraînements
de manière efficace.

Le côté cardiofréquencemètre
de la montre va analyser les para-
mètres de chaque séance, qu’il
s’agisse de course à pied, de vélo
ou d’autres disciplines, tandis

que le côté GPS aide le sportif à
s’orienter et à suivre un parcours
d’entraînement établi. Dans
tous les cas, il s’agit d’un bon in-
vestissement, doublé d’un «par-
tenaire» fiable et motivant.

Garmin, par exemple, a mis au
point la Forerunner 410, une
montre GPS de running affi-
chant et enregistrant le temps,
la vitesse, la distance, le rythme
cardiaque ainsi que le parcours
de l’utilisateur. Accessible à
tous, elle inclut une nouvelle lu-
nette tactile permettant de faire

défiler et de sélectionner rapide-
ment les options voulues sans
s’arrêter lors des séances, ce par
n’importe quel temps. Elle offre
également la possibilité d’en-
voyer ses données sur le site
communautaire Web d’analyse
gratuite Garmin Connect, en
vue d’un partage des données.

Cette année, au salon CES de
Las vegas, Nike et TomTom ont
présenté la Nike+ SportWatch
GPS, une montre GPS jaune et
noire dont l’affichage «négatif»
(couleurs inversées) se caracté-

rise par une haute lisibilité, et
qui possède une autonomie
d’utilisation de 40 jours, un re-
cord. Atout non négligeable, en
tapant simplement sur l’écran
avec son doigt, l’utilisateur
pourra enclencher son chrono-
mètre…

Incontestablement dans l’air
du temps, les montres GPS
s’avèrent une aide précieuse
pour maintenir une vitesse adé-
quate ainsi qu’une bonne fré-
quence cardiaque, avec en plus,
un côté ludique permettant d’al-
ler toujours plus loin.�

TENDANCE Les montres GPS sont désormais des outils utiles
aux sportifs afin d’améliorer leur entraînement.

Un coach à moindre frais

BITDEFENDER
TRAFFICLIGHT BÊTA

Efficace et gratuit.
Contrairement à la plupart
des solutions de sécurité pour
Internet, TrafficLight, un logiciel
antivirus et antiphishing
(technique utilisée par les
escrocs pour usurper l’identité
de quelqu’un) web gratuit,
protège en temps réel.
TrafficLight communique
en effet directement avec
les utilisateurs sous la forme de
feux de circulation sur les pages
consultées, en vue de leur
indiquer si les liens sont sûrs.
Disponible en version bêta et
en français sur: http://
trafficlight.bitdefender.com/fr

SAMSUNG GALAXY TAB
P7100

Une locomotive de 10.1”.
Pesant à peine 599 grammes
pour une épaisseur de 10,9 mm,
doté d’un écran de 10,1 pouces
à la résolution limpide (1280 x
800), le Samsung GALAXY Tab
P7100 permet de bénéficier de
milliers de livres, jeux et
applications proposés sur le
marché Android.
Peu gourmand en énergie,
ce modèle intègre un appareil
photo 8 mégapixels à l’arrière
ainsi qu’une caméra 2
mégapixels en façade
(enregistrement et partage
en HD) ainsi que la dernière
version du système
d’exploitation Android.
Prix: non communiqué
Lancement: dès juin 2011

SONY MDR-NC13
Parfaits à l’extérieur.

Les écouteurs intra-auriculaires
MDR-NC13 de Sony avec
technologie de réduction du
bruit se destinent aux amateurs
de musique se déplaçant
beaucoup.
Aptes à réduire les bruits
ambiants gênants jusqu’à 87%
et garantissant un plaisir
d’écoute maximal en toutes
circonstances, que l’on voyage
en bus, en train ou en avion,
ils sont proposés dès à présent
avec une housse de protection,
des oreillettes de rechange
ainsi qu’un boîtier pour les piles
avec clip de fixation au prix
conseillé de 99fr.90.� CP

EN TEST

Forerunner 410 de Garmin.

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!



TOURISME
Une campagne salée
Un franc fort et une Europe
en mauvaise posture économique:
l’été ne s’annonce pas rose
pour le tourisme. Pour y remédier
Suisse Tourisme lance la campagne
la plus chère de son histoire. p. 18
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VIOLENCES Des dissensions seraient apparues au sein de l’armée, qui continue
à réprimer durement les manifestations dans les villes de province.

Les Syriens défient el-Assad
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BEYROUTH
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Le mur de la peur est-il en train
de s’effondrer en Syrie? Dans les
villes de province, les jeunes Sy-
riens continuent à braver les tirs à
balles réelles de la police, descen-
dant dans la rue pour y crier
qu’ils ne se laisseront plus humi-
lier par le régime autoritaire de
Bachar el-Assad.

Dans ce que beaucoup d’obser-
vateurs du monde arabe quali-
fient déjà de «révolution sy-
rienne», un rythme semble
s’installer, avec le vendredi
comme jour central de la contes-
tation. Le vendredi, en milieu de
journée, les hommes se rendent
dans les mosquées pour ce qu’on
appelle en islam la «grande
prière». C’est toujours à la sortie
des mosquées que se forment des
cortèges de protestataires récla-
mant une «Syrie libre», lesquels
sont bientôt pris à partie par la
police antiémeute ou par des
groupes de paramilitaires (sy-
riens ou libanais du Hezbollah)
embusqués sur les toits et munis
de fusils à lunette. Les morts – il
y en aurait eu presque 200 de-
puis un mois – sont enterrés le
lendemain, une grande partie de
la population se joignant aux cor-
tèges funéraires. En début de se-
maine, la tension diminue et, le
jeudi, le régime, désireux de pré-
venir un nouveau vendredi san-
glant, fait publiquement des con-
cessions, espérant calmer une
population frustrée par un demi-
siècle de dictature baasiste.

Jeudi, le président Bachar ren-
dait public son nouveau gouver-

nement, nommant premier mi-
nistre le ministre de l’Agriculture
du précédent gouvernement. Pas
vraiment une tête nouvelle... Le
portefeuille de l’Intérieur est re-
venu au général Chaar, un
homme ayant fait toute sa car-
rière dans les services secrets. On
dit qu’il fut l’un des principaux
exécutants du massacre de la pri-
son de Tadmor (juin 1980, 700
morts), ordonné par Rifaat el-As-
sad, le frère du président Hafez
el-Assad, après que ce dernier eut
échappé de justesse à une tenta-
tive d’assassinat par des islamis-
tes.

Bachar eût-il nommé un gou-
vernement vraiment différent,
cela n’aurait sans doute pas chan-
gé grand-chose dans un pays où
les chefs alaouites des services se-
crets se sont toujours vus au-des-
sus des lois et des ministres. Des
réformes furent aussi promises
par le palais présidentiel: fin de
l’état d’urgence, liberté de la
presse et liberté politique d’asso-
ciation.

Réveil nationaliste kurde
Trop peu et trop tard? Sans

doute, car hier, lors de ce «ven-
dredi de la détermination», les
manifestants semblent avoir été
plus nombreux que jamais à tra-
vers tout le territoire syrien. Dès
jeudi soir, à Suaïda, au cœur de la
montagne druze, les gens étaient
sortis dans la rue aux cris de
«Nous sommes tous les petits-fils
d’Atrash!» Le sultan al-Atrash,
ami du prince Fayçal – le compa-
gnon d’aventures de Lawrence
d’Arabie –, fut un héros de la
grande révolte arabe puis de la

guerre d’indépendance. Au-
jourd’hui, le réveil nationaliste
druzenese faitnicontre lesOtto-
mans ni contre les Français, mais
bien contre la dictature baasiste.

Hier, dans la ville méridionale
de Deraa, épicentre du mouve-
ment de protestation – où on a
compté le plus grand nombre de
morts – des milliers de manifes-
tants scandaient: «Plutôt la mort
que l’humiliation.» À Qamishli, à
l’autre extrémité du pays, bour-
gade du nord-est, à majorité
kurde, les manifestants affir-

maient leur solidarité, hurlant:
«Par notre âme et notre sang, nous
nous sacrifierons pour toi, Deraa.»
Agitation similaire dans les villes
de Baniyas, Homs et Lattaquié. A
Damas, des manifestants se ren-
daient en fin d’après-midi vers la
place centrale des Abbassides.
En l’absence de tout journaliste
indépendant sur le territoire sy-
rien, ces nouvelles sont reçues au
Liban par messages Twitter ou
Facebook. «Il semble qu’on ait at-
teint un point de non-retour en Sy-
rie, que rien ne pourra plus être

comme avant, que les jours du ré-
gime sont désormais comptés»,
confie le consultant libanais en
géopolitique Sami Nadar. Le pré-
sident syrien continue à afficher
au monde un visage serein: pour-
quoi donc refuse-t-il chez lui tout
reporter étranger?

Plus grave encore, il semble
qu’il y ait des dissensions au sein
même de l’armée syrienne. Il y a
trois jours fut enterré dans son
village natal de Tal Kalah (fron-
tière syro-libanaise, au nord de
Tripoli) le conscrit Abdel Karim

al-Masri. Ses cousins sunnites
côté libanais affirment qu’il a été
tué d’une balle dans le dos par un
officier alaouite. Le médecin
sunnite du Akkar (extrême nord
du Liban) qui nous a raconté
cette histoire et qui a de profon-
des connexions en Syrie ne ca-
che plus aujourd’hui son inquié-
tude: «Si les choses continuent sur
cette pente, on va droit à une
guerre civile en Syrie et à une pos-
sible partition du pays, qui fera
plusieurs centaines de milliers de
morts!»�

Les manifestations se poursuivent en Syrie. [KEYSTONE]

Impossible de dire ce qu’il adviendra
exactement de ces insurrections qui em-
brasent des pays aussi différents entre
eux que le sont la Syrie ou le Yémen. Plus
encore, pour Olivier Roy, «la partie n’est
pas gagnée en Egypte», une Egypte vers
qui tous les regards désireux de change-
ment sont pourtant tournés.
Pour autant, pas question de désespérer:
«La révolte arabe est un mouvement de
fond», soutient l‘islamologue. Mais les
difficultés actuelles que rencontrent les
Syriens risquent de durer.
«Le gouvernement syrien n’a rien à perdre,
il est dos au mur. Si Bachar El Assad
tombe, cela provoquera un changement
stratégique absolument considérable
dans toute la région, et d’abord pour
l’Iran», affirme Olivier Roy.
En effet, «la Syrie représente son seul ac-
cès au monde arabe, pour ainsi dire, un
accès auquel le Hezbollah tient vitale-
ment». Le mouvement chiite est donc un
soutien de taille pour le président syrien,
qui se montre implacable dans la répres-
sion de la révolte. La fin du régime El As-
sad aurait une autre conséquence capi-

tale: la déstabilisation du plateau du
Golan, la frontière la plus stable qu’Israël
ait avec ses voisins. Autant dire que les
événements syriens ne doivent pas rassu-
rer l’Etat hébreu.
Un autre événement marque les esprits
ces derniers jours: l’assassinat, jeudi soir
dans la bande de Gaza, du journaliste et
militant pacifiste iItalien Vittorio Arrigoni,
membre du Mouvement International de
Solidarité (ISM). Ce meurtre suit de quel-
ques semaines celui de l’acteur israélo-
palestinien Juliano Mer-Khamis, directeur
du «Théâtre de la Liberté» du camp de ré-
fugiés de Jénine, criblé de balles sous les
yeux de son fils d’une année.
Pour Olivier Roy, il ne fait aucun doute
que les salafistes, des musulmans ultra-
intégristes, sont les responsables de ces
deux crimes. «Ne les confondez pas avec
des islamistes comme les Frères musul-
mans et les membres du Hamas: ces fon-
damentalistes religieux ont un agenda ri-
goriste et sont anti-nationalistes. La
plupart d’entre eux s’opposent à la démo-
cratie», avertit Olivier Roy. Il en distingue
deux types: les modérés, qui ne partici-

pent d’aucune manière à la vie politique
du pays dans lequel ils se trouvent, ex-
cepté pour protester, par exemple, contre
le fait que les chrétiens soient traités à
égalité; et les radicaux, qui prônent la vio-
lence et «font tout pour casser les mouve-
ments actuels qui désirent la démocratisa-
tion de la société», affirme l’islamologue.
Il explique la présence de ces intégristes
dans la bande de Gaza par «le fait que le
Hamas s’est discrédité en exerçant le
pouvoir, comme tous les mouvements is-
lamistes d’ailleurs, qui ne réussissent ja-
mais à rester crédibles quand ils arrivent
enfin au gouvernement».
«Face à cela, lassés du Hamas, les Ga-
zaouis ont deux attitudes: soit revendi-
quer plus de liberté, ce qui est le cas des
jeunes blogueurs par exemple, qui n’en
peuvent plus d’être censurés. Soit ils se
rabattent sur le mouvement salafiste qui
compte, selon ses leaders, plusieurs cen-
taines de membres à Gaza et affirme l’in-
verse: les islamistes se seraient four-
voyés en prônant un nationalisme à la
Yasser Arafat, et il faut donc les combattre
par tous les moyens.»� AJA

OLIVIER ROY
DIRECTEUR
DE RECHERCHE
AU CNRS,
SPÉCIALISTE
DE L’ISLAM
ET DE L’ISLAMISME

= L’AVIS DE

«La révolte arabe est un mouvement de fond irréversible»
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JORDANIE Quarante policiers ont été blessés hier, dont six grièvement à
l’arme blanche, lors de la dispersion d’un rassemblement salafiste à
Zarqa, dans le nord de la Jordanie. Plus d’un millier de personnes ont
manifesté à Amman pour demander une réforme du régime, le départ
du premier ministre et la dissolution du Parlement. Le rassemblement
était organisé par la vitrine politique des Frères musulmans et par des
partis d’opposition, notamment de gauche.

YÉMEN Le président yéménite, Ali Abdallah Saleh, a défendu devant
ses partisans réunis sur la place Sabiine, jouxtant son palais à Sanaa,
sa légitimité de chef d’Etat élu en 2006 pour un mandat de sept ans.
Ses adversaires, qui ont à nouveau manifesté hier en masse, avaient
reçu la veille le soutien de responsables religieux et tribaux réclamant à
leur tour «la démission immédiate du président de la République et le
limogeage de tous les membres de sa famille dans l’armée et
l’appareil sécuritaire de l’État».

BAHREÏN L’Iran a demandé l’intervention du Conseil de sécurité de
l’ONU pour «arrêter la tuerie de la population bahreïnienne. La révolte
de la population de Bahreïn est identique aux révoltes en Tunisie, en
Egypte et vise à satisfaire des revendications légitimes», a hier
souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. L’Iran, dont la
population est majoritairement chiite, tout comme celle de Bahreïn,
royaume dirigé par une dynastie sunnite, a une nouvelle fois
condamné l’envoi des forces saoudiennes et émiratiennes pour
épauler les troupes bahreïniennes.

TUNISIE Le président tunisien déchu, Zine el-Abidine Ben Ali, fait l’objet
de 18 actions en justice pour «complot contre la sûreté de l’Etat,
homicide volontaire, usage et trafic de drogues», a fait savoir, jeudi soir
dans une interview à la télévision d’Etat, le ministre tunisien de la
Justice. Il a outre indiqué qu’un dossier juridique était en cours de
constitution en vue d’obtenir l’extradition de Zine el-Abidine Ben Ali,
qui a fui en Arabie saoudite en compagnie de son épouse.

MANIFESTATIONS DANS PLUSIEURS PAYS ARABES
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FORÊTS Doris Leuthard est allée dans les bois pour prôner une gestion durable.

C’est fini la quête du profit à tout prix
Doris Leuthard est allée dans

les bois pour présenter la politi-
que forestière de la Suisse. En
pleine année internationale de la
forêt, la ministre de l’environne-
ment, entourée de représentants
des cantons et de l’économie, a
appelé à une gestion durable.

«Si nous voulons conserver nos
forêts au cours des prochaines gé-
nérations, la quête du profit à tout
prix est déplacée», a déclaré Doris
Leuthard. «Nous devons appren-
dre à réfléchir à plus long terme en
nous adaptant davantage à la du-
rée de vie des arbres», a-t-elle
ajouté avant de planter symboli-
quement un châtaignier dans
les bois de Wynau, aux confins
des cantons de Berne, de So-
leure et d’Argovie. Et la con-
seillère fédérale de relever que,
ces derniers temps, la forêt est
de nouveau tiraillée entre les ob-
jectifs de la protection et ceux de

l’exploitation. «Nous devons sau-
vegarder nos forêts afin qu’elles
constituent une protection contre

les dangers naturels, servent de ré-
serves d’eau potable et d’espaces
de vie et de détente.»

Puits de carbone, la forêt four-
nit aussi une prestation non né-
gligeable en faveur de la protec-
tion du climat. Pour les
autorités, il s’agit de concilier
ces aspects environnementaux
avec l’exploitation économique
de la forêt ainsi que les exigen-
ces de l’agriculture et de l’urba-
nisation. «Cette tâche n’est pas ai-
sée mais elle est réalisable», a
déclaré Doris Leuthard.

La conseillère fédérale a donné
comme exemple d’engagement
le plan d’action bois. «Il doit nous
permettre, en collaboration avec
l’économie forestière et l’industrie
du bois, les cantons et d’autres par-
tenaires, de soutenir des projets
pionniers en vue d’utiliser et de ré-
utiliser le bois: dans la construc-
tion notamment, mais aussi, à la

fin du cycle, comme source d’éner-
gie calorifique et électrique.»

Le Parlement se penchera
bientôt sur la révision de la loi
sur les forêts, dont le projet issu
d’une commission du Conseil
des Etats a été assez largement
approuvé en procédure de con-
sultation. L’interdiction de dé-
frichement y est assouplie. Un
projet jugé «relativement raison-
nable» par Doris Leuthard qui a
précisé que le gouvernement
rendra publique sa position pro-
chainement.

La surface forestière ne cesse de
croître en Suisse, de près de 50%
en un siècle et demi. Cette évolu-
tion est toutefois différente selon
les régions. Si la forêt s’étend
dans l’espace alpin, de près de
10% entre 1995 et 2007, elle est
soumise à des conflits d’intérêts
sur le Plateau, où sa surface est
restée constante.� ATS

Doris Leuthard a présenté la
politique forestière suisse. KEYSTONE]

MIGRANTS

Interprètes pour le médecin
Les migrants qui ne parlent ni

une langue nationale ni l’anglais
peuvent désormais faire appel à
un interprète pour communi-
quer par téléphone avec leur
médecin. Depuis début avril,
l’organisation zurichoise AOZ
Medios fournit ce service dans
toute la Suisse, sept jours sur
sept et 24 heures sur 24.

Le service national d’interpré-
tariat communautaire par télé-
phone (SIT) traduit des trois
langues officielles (français, alle-
mand, italien) en 12 autres: por-
tugais, espagnol, italien, alba-
nais, serbo-croate, arabe, turc,
kurde, russe, tamoul, somali et
tigrinya. Il est disponible au nu-
méro 0842 442 442, a indiqué
hier l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Destinée principalement aux
hôpitaux, cliniques, services am-
bulatoires, cabinets médicaux et
EMS, cette prestation complète

l’offre déjà existante en matière
d’interprètes sur place. Elle
coûte 40 francs pour dix minu-
tes d’entretien téléphonique,
puis quatre francs par minute
supplémentaire, précise le di-
recteur d’AOZ Medios, Thomas
Kunz. Le médecin reçoit ensuite
la facture.

Le SIT fait partie du pro-
gramme national Migration et
santé. Soutenu par l’OFSP à rai-
son de 1,2 million de francs jus-
qu’en 2013, ainsi que par les hô-
pitaux suisses, il vise à améliorer
l’accès aux soins et l’état de santé
des migrants.

Selon plusieurs études, les per-
sonnes ne maîtrisant aucune
langue nationale sont en moins
bonne santé physique et psychi-
que que la moyenne. Actuelle-
ment environ 200 000 habi-
tants ne comprennent ni
l’allemand, ni le français, ni l’ita-
lien, ni l’anglais en Suisse.� ATS

BIENS CULTURELS Les cantons réclament 30 millions par an au lieu de 20.

La Confédération diminue
ses subventions au patrimoine
BERNE
SERGE GUMY

«La Confédération se défausse de
ses responsabilités en matière de
protection du patrimoine. Les pro-
priétaires de monuments histori-
ques se sentent abandonnés. Et
nous sommes obligés de leur dire
qu’ils ne peuvent plus attendre
grand-chose de Berne.» Conser-
vateur des Biens culturels du
canton de Fribourg, Claude Cas-
tella est amer. Année après an-
née, le Conseil fédéral cherche à
réduire son engagement finan-
cier en faveur du patrimoine. Et
le message 2012-2015 sur la cul-
ture, présenté récemment par
Didier Burkhalter, ne fait que
confirmer la tendance.

«Si la Confédération entend ho-
norer dans les grandes lignes ses
obligations légales, elle doit prévoir
un crédit quadriennal de 120 mil-
lions de francs au moins», et pas
de 85 millions seulement, en-

chérit la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’instruction
publique.Defait,pourcesquatre
ans, le Conseil fédéral prévoit

une enveloppe de 112 millions.
Aux 85 millions évoqués plus
haut, il a en effet ajouté 27 mil-
lions de crédits engagés pour la
période précédente, mais qui
n’ont pas été utilisés. Ce que Di-
dier Burkhalter ne dit pas, c’est
que la somme des crédits en
rade se montait en réalité à
40 millions. Il n’y a pas de petites
économies...

Plusieurs chantiers
souffriront de cette perte
«Comme les dents, les monu-

ments historiques réclament des
soins réguliers», s’exclament les
professionnels du patrimoine.
Chef de l’Office de la protection
des monuments et des sites du
canton de Neuchâtel, Jacques
Bujard confirme que plusieurs
chantiers, en cours ou planifiés,

souffriront de cette perte finan-
cière. «Les travaux de la collé-
giale de Neuchâtel ainsi que la
mise en valeur du patrimoine de
l’Unesco dans les villes du Haut
seront touchés», détaille le con-
servateur cantonal. «Alors que
le patrimoine intéresse toujours
plus de monde, la Confédération
coupe dans les subventions. C’est
incompréhensible.»

«C’est mesquin», lance de son
côté Rafael Matos-Wasem,
président de la section Valais
romand de Patrimoine Suisse.
«Cela fait un moment que l’Etat
rogne sur les subventions. Le lob-
bying de Patrimoine Suisse a
permis de limiter la casse à quel-
ques reprises mais pas cette fois-
ci. C’est d’autant plus aberrant
que les derniers comptes de la
Confédération n’avaient pas ter-

miné dans le rouge mais bien
dans le noir.»

«A Fribourg, pour la période
2007-2011, le canton a touché
1,75 million», détaille Claude
Castella. «Par le passé, c’est la
somme qu’il recevait de la Confédé-
ration pour une année seulement.»
Confronté à cette réduction des
subventions, l’Etat de Fribourg a
retiré ses propres demandes
pour laisser la priorité aux pro-
priétaires privés. «Cela revient à
un moratoire de fait sur nos projets
de restauration», déplore le con-
servateur, qui accuse: «La protec-
tion du patrimoine est en principe
une tâche commune entre cantons
et Confédération, qui semble l’avoir
oublié.»

«La Confédération n’a pas l’in-
tention de se désengager», ras-
sure Jean-Frédéric Jauslin, di-

recteur de l’Office fédéral de la
culture (OFC). «Avec 20 millions
de francs par an, nous ne pouvons
naturellement pas en faire autant
que si nous en avions 30. Cela ne
veut pas dire pour autant que no-
tre politique est mauvaise. En
comparaison internationale, la
Suisse demeure d’ailleurs assez
bien placée.»

Soixante millions par an
Jean-Frédéric Jauslin le sait:

une conservation ambitieuse
des monuments historiques né-
cessiterait d’investir 60 millions
par an, comme l’affirme une ex-
pertise indépendante qu’il a lui-
même mandatée. «Ma responsa-
bilité est cependant de faire avec
les moyens que me donne la politi-
que.» Sauf que «l’attente sur la
voie de garage conduit irrémédia-
blement à la perte partielle ou to-
tale de bâtiments de valeur», con-
tre-attaque l’association
Patrimoine suisse. Et quand
viendra l’heure de les restaurer
d’urgence, la facture n’en sera
que plus salée. «On peut effecti-
vement le supposer», admet Jean-

Frédéric Jauslin, «mais je n’ai au-
cun élément pour le prouver».

Le directeur de l’OFC réfute
par ailleurs toute intention de
focaliser son aide sur la restau-
ration de monuments d’impor-
tance nationale. «Il ne nous re-
vient pas de définir les fleurons. De
fait, néanmoins, la loi prévoit un
soutien plus importantde la Confé-
dération pour cette catégorie.»

Ces explications ne rassurent
pas Claude Castella, qui craint
pour l’avenir: «Si l’Etat se désen-
gage financièrement, il admet que
la conservation des monuments
historiques n’est pas une tâche
d’intérêt général. C’est aller à con-
tre-courant de l’intérêt croissant
du public pour le patrimoine.» Les
cantons misent donc beaucoup
sur le Parlement qui, ces quatre
dernières années, a obligé le
Conseil fédéral à débloquer non
pas 20, mais 30 millions par an.
Soupir désabusé de Claude Cas-
tella: «Le gouvernement n’a sem-
ble-t-il pas compris le message.»�

Réalisé en collaboration
avec Yann Hulmann

La réduction des subventions pourrait influer sur les travaux entrepris sur la collégiale de Neuchâtel mais aussi
sur la mise en valeur du patrimoine Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

●«Comme
les dents,
les monuments
historiques
réclament
des soins
réguliers.»
CLAUDE CASTELLA
CONSERVATEUR DES BIENS CULTURELS
DU CANTON DE FRIBOURG

L’OFFICE DE LA CULTURE SUPPRIME DES POSTES
L’Office fédéral de la culture s’apprête à supprimer 4,5 postes supplé-
mentaires sur la centaine qu’il compte actuellement. Son directeur, Jean-
Frédéric Jauslin, indique que cette réduction de postes, qui entre dans le
cadre des programmes d’économie à la Confédération, s’ajoutera aux
huit postes qui ont déjà disparu ces dernières années à la faveur de dé-
parts naturels. Y aura-t-il des licenciements cette fois-ci? Jean-Frédéric
Jauslin refuse de répondre, les discussions avec le personnel étant en
cours.
Pour son directeur, «l’OFC n’est pas prétérité par rapport à d’autres offi-
ces, au contraire». A ses yeux, les suppressions de postes annoncées ne
trahissent pas non plus un désintérêt croissant de la Confédération pour
la culture. «A l’heure où le Conseil fédéral affirme toute l’importance de
la culture dans son message 2012-2015, je reconnais que cette réduction
d’effectifs est contradictoire. On nous demande toutefois de faire plus
avec autant d’argent. Dans d’autres pays européens, la culture se trouve
dans une situation autrement plus dramatique, avec des coupes dans les
budgets de 20 à 30%.»� SGU
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DROGUE
A la tête d’un trafic
d’héroïne à 17 ans
Un garçon de 17 ans a admis
s’être retrouvé à la tête d’un vaste
trafic d’héroïne en Suisse. Le
jeune caïd est poursuivi pour le
trafic d’environ 25 kilos. Le réseau
était actif dans plusieurs cantons
et des enquêtes sont encore en
cours. A Genève, où cinq
personnes sont sous les verrous,
le dossier en est au stade de
l’instruction. Arrêté en décembre,
le jeune trafiquant de drogue
devrait rapidement être jugé à
Zurich par le Tribunal pour
mineurs. Il encourt au maximum
quatre ans de prison.� ATS

BRUXELLES
Doris Leuthard parlera
transports et énergie
Mardi à Bruxelles, transports et
énergie sont au menu de Doris
Leuthard. Elle rencontrera les
commissaires européens Sim
Kallas, Günther Oettinger et Connie
Hedegaard dans ce cadre. A l’ordre
du jour: l’avenir des systèmes de
transport, les conséquences des
événements au Japon sur les
politiques énergétiques en Europe,
et les négociations en cours entre
la Suisse et l’Union européenne
dans les domaines de l’énergie et
de la politique climatique,
notamment les aspects financiers.
� ATS

JUMELLES DISPARUES
Recherches près
de Morges vaines
La seconde et dernière journée
de recherches entre Saint-Prex et
Morges s’est terminée hier sans
résultat probant. La mère des
jumelles disparues de Saint-
Sulpice le 30 janvier a remercié
les enquêteurs vaudois de leurs
efforts. «Il est important de
procéder à ces recherches pour
pouvoir exclure des pistes», a-t-
elle expliqué lors d’un bref point
de presse tenu à Morges dans
l’après-midi. Les activités de
recherche «maintiennent
l’espérance» de retrouver les
fillettes de 6 ans.� ATS

CHINE
Les liens scientifiques
au menu de Burkhalter
Didier Burkhalter effectuera du 21
au 27 avril une visite de travail en
Chine. Son objectif principal: le
renforcement des liens
scientifiques entre les deux pays.
Une déclaration d’intention sera
notamment signée. Le chef du
Département fédéral de l’intérieur
sera accompagné en particulier
des présidents des deux Ecoles
polytechniques fédérales, Ralph
Eichler (ETH Zurich) et Patrick
Aebischer (EPF Lausanne). Le
conseiller fédéral aura des
entretiens avec trois de ses
homologues.� ATS

AGRICULTURE
Longo Mai remet une pétition
pour la diversité des semences à Berne

La coopérative agricole Longo Mai a remis
hier au Conseil fédéral une pétition sur la
diversité et le libre accès des semences.
Les 25 000 pétitionnaires réclament
l’interdiction des organismes
génétiquement modifiés (OGM) dans
l’agriculture. Ils défendent également le
droit de produire leurs propres semences.
Selon le texte de la pétition, le marché des
semences est dominé à 67% par des

multinationales comme Bayer, Monsanto ou Syngenta. «Semer
l’avenir - récolter la diversité»: derrière le slogan de la pétition se
cache la crainte de voir les multinationales de l’agroalimentaire
contrôler les semences. La coopérative Longo Mai, avec d’autres
associations écologistes, redoute notamment l’arrivée de brevets
sur les plantes.� ATS
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DIVORCES Pères et mères se réunissaient hier à Berne pour parler de l’autorité
parentale conjointe. Simonetta Sommaruga devra mettre de l’eau dans son vin.

Le premier round aux pères
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Depuis trois mois, Simonetta
Sommaruga est prise à partie
par les pères divorcés pour avoir
repoussé le projet sur l’autorité
parentale conjointe afin de le
compléter par de nouvelles dis-
positions sur les pensions ali-
mentaires. Accusée de manœu-
vres dilatoires, la conseillère
fédérale s’apprête à revoir sa co-
pie.

Dans le cadre d’une table
ronde à laquelle elle avait convié
les principaux acteurs du dos-
sier, elle a laissé entendre hier
que les deux projets seraient dé-
couplés. Le Département fédé-
ral de justice et police présentera
donc dans quelques semaines
un projet de révision du code ci-
vil qui fera de l’autorité paren-
tale conjointe la règle. Les ques-
tions patrimoniales seront
traitées dans un deuxième
temps.

Une quarantaine de personnes
représentant la Confédération,
les associations de pères et de
mères ainsi que des organisa-
tions familiales et de protection
de l’enfant ont participé à la ta-

ble ronde. La récente prise de
position de la Commission des
affaires juridiques du Conseil
national a pesé lourd dans la dis-
cussion. La commission a adopté
le 8 avril dernier une motion qui
charge le Conseil fédéral d’aller
de l’avant en découplant les
deux projets. La décision a été
prise par un vote sans appel de
15 voix contre deux.

Commentaire de Simonetta
Sommaruga: «Le Conseil fédéral
pourrait accueillir favorablement
cette motion.» Traduit de la lan-
gue de bois, cela signifie que la
conseillère fédérale sera con-
trainte de décevoir les organisa-
tions féministes, notamment les

femmes socialistes qui estiment
qu’il ne peut pas y avoir d’autori-
té parentale conjointe sans con-
vention parentale qui règle les
frais d’entretien.

Une victoire d’étape
C’est une victoire d’étape pour

les mouvements de la condition
paternelle qui se sont livrés à un
intense lobbying au cours de ces

dernières semaines. Ils se félici-
tent également du climat de la
discussion. «Le principe de la co-
responsabilité parentale a été re-
connu par toutes les parties», se
réjouit Paul Ménard, président
de l’association «Père pour tou-
jours» et membre de la Coordi-

nation romande des organisa-
tions paternelles (Crop).

Simonetta Sommaruga ne re-
nonce pas pour autant à son
idée de régler rapidement la
question des contributions d’en-
tretien. «Des progrès sont indis-
pensables dans ce domaine égale-
ment pour que le partage de la
responsabilité entre les deux pa-
rents contribue effectivement au
bien de l’enfant», a-t-elle déclaré
hier. Réponse de Paul Ménard:
«Nous ne sommes pas opposés à
aborder la problématique des con-
tributions d’entretien. On peut no-
tamment envisager des mesures
fiscales. Mais c’est un problème
complexe dont la résolution pren-
dra des années alors que la ques-
tion de l’autorité parentale con-
jointe peut être réglée
rapidement».

Deux réalités s’opposent à cet
égard. D’un côté les mères de fa-
milles monoparentales n’ont
que les yeux pour pleurer si le
père n’est pas en mesure de
payer une contribution d’entre-
tien, de l’autre le Crop estime
que l’on ne tient pas suffisam-
ment compte de la situation
matérielle des pères divorcés
qui est souvent précaire.�

Le Crop estime que l’on ne tient pas suffisamment compte de la situation matérielle des pères divorcés qui est souvent précaire. KEYSTONE

HANDICAP

L’adhésion à une convention
internationale divise

Une adhésion de la Suisse à la
Conventionsur lesdroitsdesper-
sonneshandicapées(ICRPD)en-
thousiasme la gauche, les syndi-
cats et les milieux concernés. En
revanche, le PLR, l’UDC et les pa-
trons rejettent le texte, redoutant
ses conséquences sur le droit du
travail et le système éducatif.

Sur le fond, le texte vise à pro-
mouvoir l’égalité des chances
pour les personnes handicapées
et à favoriser leur participation
active à la vie politique, économi-
que, sociale et culturelle. Le Con-
seil fédéral avait mis en consulta-
tion l’adhésion à la Convention
jusqu’à hier.

Tous les acteurs relèvent que la
Suisse dispose déjà d’un cadre ju-
ridique visant à empêcher la dis-
crimination des personnes han-
dicapées, notamment à travers la
loi sur l’égalité pour les handica-
pés et dans la constitution. Pour
certains, la Convention vient
compléter de manière utile les
dispositions existantes, pour les
autres, elle est superflue et dan-
gereuse.

Renforcer le droit suisse
Entraide Suisse Handicap sa-

lue la volonté du Conseil fédéral
de signer l’ICRPD, qui constitue
une occasion de renforcer le
droit suisse. Le cadre actuel
laisse encore la voie à de nom-
breux cas de discrimination, re-
lève le Conseil Egalité Handi-
cap. De même, l’Union
syndicale suisse soutient l’adhé-
sion, qui peut accélérer la pro-
gression de l’égalité en «créant
de nouvelles obligations pour la
Suisse». Un avis partagé par les
Verts, le PS et le syndicat Travail.
Suisse. Ces nouvelles obliga-
tions sont en revanche rejetées
par le PLR et l’Union patronale
suisse (UPS). Quant à l’UDC,
elle souligne que le nombre de

traités internationaux est déjà
trop important.

Education et formation
Les partisans de la Convention

mettent eux en avant les mesures
prévuesdans ledomainedel’édu-
cation. Le principe de base doit
être l’inclusion des enfants han-
dicapés au cursus principal, se ré-
jouissent les Verts, Travail. Suisse
ainsi que le Centre Egalité Han-
dicap, citant l’article 24 de
l’ICRPD.

En revanche, l’UDC juge elle
cetteorientation«gravissime».Le
parti s’inquiète des conséquen-
ces d’un système dans lequel les
classes spécialisées passeraient
au second plan. Le PLR juge éga-
lement qu’une «intégration systé-
matique» n’est pas souhaitable.
L’Unionpatronalesuissese jointà
ces critiques. L’intégration des
handicapés à la formation profes-
sionnelle sur une base volontaire
des entreprises est une bonne
chose, explique-t-elle, mais une
approche étatique «n’est pas la
bonne solution».

Droit au travail
Au-delà de la formation, le PLR

et l’UPS craignent les conséquen-
ces du traité sur le marché du tra-
vail. L’article 27 de l’ICRPD insti-
tue un véritable «droit au travail»
pour les handicapés. Cette dispo-
sition pourrait servir de base à
l’instauration de quotas, craint le
PLR. Des quotas dont les «effets
sont contreproductifs».

Le Centre Egalité Handicap
considère au contraire cet article
comme judicieux, évoquant les
nombreuxconflitsdetravailentre
handicapés et employeurs auquel
il est confronté. Des questions
pour lesquelles la jurisprudence
reste inexistante jusqu’ici, ce qui
est «symptomatique» d’un cadre
légal insuffisant.� ATS

L’article 27 de l’ICRPD institue un véritable «droit au travail». [KEYSTONE]

●«La problématique
des contributions d’entretien
est un problème complexe.
Sa résolution prendra
des années.»
PAUL MÉNARD PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION «PÈRE POUR TOUJOURS»
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TOURISME En raison de la bonne tenue de la monnaie, Suisse Tourisme
s’apprête à investir 48 millions pour réussir au mieux la saison estivale.

Attirer les touristes au pays
du franc fort va coûter cher

Un franc fort et des pays euro-
péens en mauvaise posture éco-
nomique: l’été ne s’annonce pas
rose pour le tourisme en Suisse.
Afin de remédier à cette situa-
tion, Suisse Tourisme lance la
campagne estivale la plus chère
de son histoire et mise sur les
voyages urbains.

«La campagne est budgétée à
48 millions de francs», a indiqué
hier le directeur de Suisse Tou-
risme, Jürg Schmid, devant les
médias à Zurich. «Mais malgré les
efforts déployés, le nombre de nui-
tées devrait diminuer de 1 à 3% par
rapport à l’été 2010», prédit- il.

C’est dans cette fourchette que
se situe aussi la baisse du nombre
de nuitées cet hiver. Entre no-
vembre et février, l’occupation
des chambres d’hôtel a diminué
de 2% par rapport à l’année précé-
dente.

Ce taux pourrait atteindre jus-
qu’à 3% d’ici la fin officielle de la
saison en avril. «Ces résultats sont
toutefois solides», relativise Danie-
la Bär, responsable de la commu-

nication de Suisse Tourisme. En
effet, la saison 2009-2010 avait
enregistré une affluence record.

Tourisme urbain florissant
Alors que les régions alpines

ont gravement souffert de la
conjoncture avec un recul de
6,1% des nuitées cet hiver, «les
villes semblent moins sensibles aux
conséquences du franc fort», re-
marque Daniela Bär. Le nombre
de nuitées en région urbaine a
même augmenté de 2,2% entre
novembre et février par rapport à

l’année précédente. Sur dix ans,
le tourisme urbain a connu une
croissance plus intense que dans
les autres régions. Les villes ont
enregistré un bond de 12,9% des
nuitées contre une augmenta-
tion générale de 3,4%. Suisse
Tourisme a donc décidé de met-
tre en avant les villes pour sa
campagne estivale. Une bro-
chure de 80 pages, résumant le
meilleur des activités dans 23
villes helvétiques, sera distri-
buée en Suisse et dans six autres
pays.

Les moyens de télécommuni-
cations virtuels sont également
mis à contribution. Une applica-
tion avec fonction de guide tou-
ristique est téléchargeable sur
iPhone alors qu’une page sur Fa-
cebook vente les vacances loin
des réseaux sociaux.

Pour lutter contre le franc fort,
Suisse Tourisme compte en ou-
tre sur un crédit de la Confédéra-
tion alloué à cet effet. Le Parle-
ment devrait se prononcer en
juin sur une somme de 12 mil-
lions destinée au tourisme.� ATS

Cet été, il sera difficile d’attirer les touristes dans les montagnes suisses. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

INDUSTRIE
Ruag vend
son site genevois
Ruag vend son site genevois de
Plan-les-Ouates. Les 40 salariés de
l’entreprise seront repris fin mai par
Saint Jean Aero, une filiale du
groupe français Saint Jean
Industries, spécialisé dans la
fabrication de composants
aluminium et fonte pour le marché
automobile. Ruag et Saint Jean
Aero ont signé hier le contrat de
vente, a indiqué le groupe aux
mains de la Confédération et actif
dans le secteur aérospatial et de la
défense. Ruag, dont le siège est à
Berne, poursuit ses activités en
Suisse romande à l’aéroport de
Genève avec Ruag Business
Aviation et à Nyon avec Ruag
Space. Le groupe emploie 7700
personnes au niveau mondial,
dont 5000 en Suisse. Saint Jean
Industries, basé à Belleville-sur-
Saône, en France, emploie plus de
1300 personnes.� ATS

ALIMENTATION
Hero doit se chercher
un nouveau patron
Stefan Heidenreich, en poste
depuis neuf ans à la direction
générale, quittera la direction
d’Hero à la fin du premier
trimestre 2012, en complète
entente avec le conseil
d’administration du groupe
alimentaire argovien. Sous son
règne, l’entreprise de Lenzbourg
s’est concentrée sur les
produits pour bébés et les
confitures. Le nom du
successeur de Stefan
Heidenreich n’est pas encore
connu. L’entreprise Hero a par
ailleurs annoncé,
indépendamment de l’annonce
du départ de son patron, la
nomination de René Bänziger à
la vice-présidence de la
direction générale de la société,
dont l’actionnaire majoritaire
est Arend Oetker, du groupe
allemand Schwartau. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1014.9 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2764.6 +0.1%
DAX 30 ß
7178.2 +0.4%
SMI ß
6400.2 +0.6%
SMIM ∂
1400.1 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2919.0 +0.0%
FTSE 100 ß
5996.0 +0.5%
SPI ß
5833.9 +0.5%
Dow Jones ß
12341.8 +0.4%
CAC 40 ∂
3974.4 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
9591.5 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.78 21.54 23.46 17.87
Actelion N 51.15 51.70 57.95 39.19
Adecco N 58.50 58.45 67.00 45.44
CS Group N 39.05 39.35 58.10 36.88
Holcim N 74.55 74.20 85.00 59.65
Julius Baer N 39.08 39.34 45.17 30.01
Lonza Group N 72.80 70.95 90.95 65.75
Nestlé N 54.50 53.25 56.90 48.92
Novartis N 50.05 49.68 58.35 47.61
Richemont P 51.30 51.25 57.75 35.50
Roche BJ 133.50 132.90 177.80 124.40
SGS N 1660.00 1658.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 394.10 395.00 434.80 279.70
Swiss Re N 53.60 54.05 60.75 41.47
Swisscom N 410.90 406.20 433.50 356.80
Syngenta N 304.80 302.60 324.30 222.00
Synthes N 138.70 130.60 139.10 109.30
Transocean N 67.35 69.90 101.10 46.54
UBS N 16.52 16.67 19.13 13.94
Zurich FS N 238.70 239.20 275.00 221.80

Alpiq Holding N 360.00 357.50 442.75 338.50
BC Bernoise N 244.10 243.10 243.90 236.50
BC du Jura P 63.50 62.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 60.00 59.45 80.50 57.00
Cicor Tech N 42.90 43.40 47.30 29.35
Feintool N 345.00 334.00 370.00 306.50
Komax 106.00 105.10 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.30 42.60 43.50 22.50
Mikron N 8.74 8.84 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.56 7.40 12.30 3.69
Petroplus N 12.85 13.00 22.33 9.12
PubliGroupe N 144.80 147.50 149.00 90.00
Schweiter P 650.00 660.00 780.00 525.00
Straumann N 235.00 232.60 274.50 198.40
Swatch Grp N 71.20 71.45 78.50 51.75
Swissmetal P 5.00 5.08 11.50 4.70
Tornos Hold. N 14.60 14.70 15.00 6.90
Valiant N 123.10 124.00 206.50 120.50
Von Roll P 4.20 4.24 7.05 4.16
Ypsomed 55.00 55.40 69.69 51.50

15/4 15/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.10 42.68 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.26 12.26 12.30 7.25
Baxter ($) 55.00 53.77 59.95 40.26
Celgene ($) 57.07 56.34 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 60.64 60.02 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 112.00 111.20 129.05 78.26

Movado ($) 67.31 67.64 76.68 44.61
Nexans (€) 67.34 66.93 69.85 44.60
Philip Morris($) 66.52 66.19 67.28 42.97
PPR (€) 114.90 114.40 128.30 89.37
Stryker ($) 60.78 59.87 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.66 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.06 .............................0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.74 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR ........................107.53 .............................0.9
(CH) BF Intl ....................................... 77.41 ...........................-0.7
(CH) Commodity A .....................101.45 ........................... 15.3
(CH) EF Asia A .................................87.43 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 231.23 .............................2.9
(CH) EF Euroland A ....................104.11 .............................2.1
(CH) EF Europe ........................... 120.03 .............................0.8
(CH) EF Green Inv A ....................90.72 .............................4.7
(CH) EF Gold .............................. 1532.67 ...........................-0.3
(CH) EF Intl ....................................124.10 ............................. 1.4
(CH) EF Japan ............................4399.00 ........................... -6.1
(CH) EF N-America ....................248.84 ..............................5.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................401.38 ........................... -0.4
(CH) EF Switzerland ..................269.55 ...........................-0.0
(CH) EF Tiger A.............................103.07 .............................2.0
(CH) EF Value Switz...................128.97 .............................1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.28 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.48 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 127.83 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 139.55 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.......................... 77.62 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B ................792.98 .............................4.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................92.86 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14051.00 ........................... -5.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ......................155.54 ........................... -3.2
(LU) EF Water B .............................91.47 ............................-3.1
(LU) MM Fd AUD........................ 223.77 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................188.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.17 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.23 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.08 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.56 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................107.80 ........................... -3.2
Eq. Top Div Europe ....................102.51 .............................3.2
Eq Sel N-America B .................. 128.74 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 169.20 .............................1.2
Bond Inv. CAD B ..........................169.79 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 122.02 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B...........................81.90 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B .......................... 86.97 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 149.05 ...........................-0.5
Bond Inv. Intl B............................103.52 ........................... -1.6
Ifca ................................................... 117.70 .............................1.0
Ptf Income A ................................ 107.79 ........................... -0.4
Ptf Income B ................................128.14 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 131.79 ........................... -0.4
Ptf Yield B......................................151.32 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR A ..............................99.53 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 122.63 ...........................-2.2
Ptf Balanced A .............................155.06 ...........................-0.2
Ptf Balanced B.............................173.24 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.72 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.59 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A ....................................84.79 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ...................................90.00 ...........................-0.5
Ptf Growth A ................................ 195.50 ........................... -0.1
Ptf Growth B ............................... 211.39 ........................... -0.1
Ptf Growth A EUR ........................ 96.87 ........................... -1.5
Ptf Growth B EUR ...................... 108.91 ........................... -1.5
Ptf Equity A ...................................219.73 ...........................-0.3
Ptf Equity B ..................................230.09 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 92.95 .............................0.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 92.95 .............................0.9
Valca ................................................259.35 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................154.45 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.90 ...........................-0.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 126.55 .............................2.0

15/4 15/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.41 ...... 108.11
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 ....109.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.11......................... 2.10
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.49 .........................4.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.38 ......................... 3.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.59 ........................ 3.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.28 ........................1.29

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2757 1.3059 1.268 1.324 0.755 EUR
Dollar US (1) 0.8843 0.9061 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.442 1.4772 1.407 1.513 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9204 0.942 0.891 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.0636 1.089 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2679 14.5977 13.82 15.1 6.62 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1483.2 1487.2 42.64 42.84 1782.5 1807.5
 Kg/CHF 42542 42792 1222 1234 51067 52067
 Vreneli 20.- 243 273 - - - -

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

Le nombre de faillites a reculé au premier
trimestre 2011, avec une embellie
particulièrement nette en mars. Au total,
2946 entreprises ou personnes étaient
concernées sur les trois premiers mois,
soit 4,1% de moins qu’à la même période
de 2010. Toutes les régions sauf le Tessin
enregistrent une diminution. Le canton de
Berne présente la plus forte baisse, selon
la statistique publiée hier par l’institut de
recouvrement Creditreform. Sur le seul

mois de mars, le nombre de faillites a chuté de 19,6% à 911: les
faillites personnelles ont diminué de 5,5% à 461 et celles des
sociétés de 30,2% à 450. Les véritables insolvabilités d’entreprises
en mars se montent à 327 (-27,8%). Cette situation reflète l’évolution
de la conjoncture économique, note Creditreform, qui estime que
les faillites pour insolvabilité pourraient reculer cette année à
quelque 4400 et se situer ainsi au niveau de 2007. Au final, la
croissance nette trimestrielle du nombre d’entreprises atteint 3047,
une hausse de 4,5% vis-à-vis de janvier-mars 2010. Cette valeur
reflète le volume record de nouvelles inscriptions (10 210 /+8,1%)
moins le nombre de radiations (7163 /+9,8%).�ATS

MARCHE DES AFFAIRES
Le nombre de faillites a reculé
en Suisse au premier trimestre
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TÉLÉPHONIE Swisscom gagne un procès sur l’utilisation de son réseau.

Sunrise perd un peu le sourire en justice
Sunrise perd définitivement

devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) la bataille qui l’op-
posait à Swisscom concernant
les canalisations de câbles. La
Commission fédérale de la com-
munication (ComCom) s’est vue
confortée dans sa décision de

décembre 2009. Le TAF a con-
firmé la méthode appliquée par
la ComCom pour calculer les
prix que Swisscom peut facturer
à ses clients concernant l’utilisa-
tion de ces infrastructures. Il ad-
met luiaussiquetoutes les instal-
lations doivent être estimées à

leur valeur neuve. Le mode de
calcul de la ComCom et la dispo-
sition applicable adoptée par le
Conseil fédéral sont conformes
à la loi et à la Constitution fédé-
rale, juge le TAF. Il déboute Sun-
rise qui voulait que le calcul in-
clue des amortissements opérés

par Swisscom sur ses canalisa-
tions de câbles et non pas de la
valeur neuve de celles-ci. En dé-
cembre 2009, la ComCom avait
constaté la position dominante
de Swisscom, jugé ses prix trop
élevés et lui avait ordonné de les
baisser de moitié.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.57 3.4

Bonhôte-Obligations 104.36 0.2

Bonhôte-Obligations HR 119.73 3.9

Bonhôte-BRIC 149.94 2.1

Bonhôte-Immobilier 113.60 -2.4

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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EXPOSITION Le Museum für Gestaltung de Zurich rend hommage à un monument
de la photographie qui cultivait avec talent l’art de déclencher juste.

Plein cadre sur Cartier-Bresson
ZURICH
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

On croit les connaître par
cœur, les portraits de Giaco-
metti, de Marilyn Monroe, les
reportages intimes et forts de
toutes les régions du monde.
Mais une grande exposition zu-
richoise montre qu’on peut tou-
jours redécouvrir le grand Hen-
ri Cartier-Bresson.

Il aura pourtant fallu 55 ans
pour revoir une grande rétro-
spective d’Henri Cartier-Bres-
son (1908-2004) en Suisse.
Celle qui vient de s’ouvrir, au
Museum für Gestaltung de Zu-
rich, suit celle qui avait été
inaugurée le... 22 février 1956,
dans les mêmes murs. «C’est
une situation presque absurde», a
dit le directeur du musée,
Christian Brändle. «Cartier-
Bresson est une icône, son in-
fluence est centrale et les jeunes
étudiants connaissent son nom,
son attitude et ses principes de
composition. Mais ils ne connais-
sent plus forcément ses images.»

Images célébrissimes
Les 300 photographies pré-

sentées à Zurich suivent la
structure que le co-fondateur
de l’agence Magnum avait lui-
même choisie pour l’exposition
de 2003 à la Bibliothèque natio-
nale de France, «De qui s’agit-
il?», un événement qui l’avait
rendu quelque peu amer car les
grandes institutions muséales
de Paris l’avaient refusé.

A plus de 90 ans, Henri Car-
tier-Bresson a donc choisi lui-
même ce qu’il voulait montrer
de son parcours. Les images cé-
lébrissimes sont bien présen-
tes: le pique-nique au bord de la
Marne, les escaliers d’Istanbul à
la géométrie presque abstraite,
les femmes debout, telles des
statues médiévales, dans un

paysage désertique, le tout frais
mur de Berlin et ses enfants
tentant d’y grimper, le mousta-
chu du mur des lamentations,
l’homme courant et survolant
son reflet dans la pluie de la
Gare Saint-Lazare... Et les por-
traits bien sûr, auxquels une
pièce entière est consacrée. Il y
a ici Colette, Magritte, Camus
ou encore Giacometti.

Le parcours est organisé en
autant de salles que d’étapes
chronologiques – et de thèmes.
Le Mexique d’abord, au début
des années 1930, où Cartier-
Bresson, qui a grandi dans un
château, découvre la misère.
L’Espagne, avec ses deux films
sur l’Espagne républicaine. «Il

regrettera toute sa vie de ne pas
avoir une seule photo de la guerre
espagnole», précisent les com-
missaires d’exposition.

Instant décisif
Et à voir toutes ses étapes, mi-

ses en contexte par les publica-
tions dans les magazines, «Pa-
ris Match», «Du» et «Life»
surtout, le don du photographe
pour être au bon instant au bon
endroit, et appuyer sur l’obtura-
teur au moment clé, avec un
sens de la composition jamais
mis en défaut, est vraiment stu-
péfiant.

Son bref passage en peinture
aura laissé des traces. Mais, se-
lon Christian Brändle, il faut se

méfier de la théorie de «l’ins-
tant décisif» collée à Cartier-
Bresson suite au commentaire
anglais de son livre «Images à la
sauvette», car «il y a beaucoup
de prises de vues à côté du bon
moment».

Pourtant, Cartier-Bresson a
lui-même théorisé l’«instant
décisif»: «Photographier: c’est
dans un même instant et en une
fraction de seconde reconnaître
un fait et l’organisation rigou-
reuse de formes perçues visuelle-
ment qui expriment et signifient
ce fait. C’est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l’œil et le
cœur. C’est une façon de vivre»,
lit-on sur le site internet de la
Fondation Henri Cartier-Bres-

son. Le Museum für Gestaltung
permet de refaire le tour du
monde avec le génial photogra-
phe, des dernières photos de
Gandhi (Cartier-Bresson l’a
rencontré une heure avant son
assassinat) aux premières pho-
tos de l’URSS post-stalinienne,
à une Amérique non glorieuse
que le commanditaire du repor-
tage, le magazine «Harper’s Ba-
zaar», refusera finalement de
publier, de l’Indonésie à la
Chine, de la Tchécoslovaquie à
la Suisse, dont il fait un portrait
photographique pour «Du» en
1966...

«On l’a ou on ne l’a pas», dit-il,
après avoir imité, avec ses
doigts, un coup de pistolet,

dans le beau documentaire bio-
graphique «Biographie d’un re-
gard», d’Heinz Bütler, projeté
dans l’exposition.

A coup sûr, Henri Cartier-
Bresson «l’» avait.�

Il aura fallu 55 ans pour revoir une grande rétrospective d’Henri Cartier-Bresson en Suisse. [KEYSTONE]

22 août 1908: naissance dans
une famille de la bourgeoisie
industrielle française.

1930: commence la photo.
Voyages en Côte d’Ivoire,
au Mexique et aux Etats-Unis,
où il s’initie au cinéma.

1936: deuxième assistant sur le
film «Une partie de campagne»,
de Jean Renoir, puis, en 1938, sur
«La règle du jeu».

1940: prisonnier des Allemands,
s’évade en février 1943, après
deux tentatives infructueuses.

1946: le croyant mort à la guerre,
le MoMA de New York organise
une exposition «posthume».

1947: fonde l’agence Magnum
avec Robert Capa, David
Seymour, William Vandivert...

1948 et 1950: séjours en Asie,
assiste à la mort de Gandhi
et aux débuts de la Chine
communiste.

1954: premier photographe
admis en URSS après la mort
de Staline. Doit montrer ses
négatifs à la censure.

1966: se sépare de Magnum
qui exploite ses archives.

1975: première expo de dessins.

2003: rétrospective «De qui
s’agit-il?» à Paris . Création de la
Fondation Henri Cartier-Bresson.

3 août 2004: Décès

UNE VIE

ANNIVERSAIRE Pour fêter les 30 ans du TGV, une tournée est organisée à travers la France et l’Europe.

La rame spéciale entrera en gare à Genève
Le TGV fête cette année ses 30 ans. Le train

le plus rapide du monde a modifié drastique-
ment la façon de voyager. Pour célébrer l’évé-
nement, une rame spéciale entame au-
jourd’hui une tournée anniversaire de trois
moisàtravers16villesdeFranceetd’Europe.

Première étape symbolique: la gare de
Lyon Perrache. C’est là que le premier TGV
exploité commercialement avait achevé son
parcours le 27 septembre 1981, cinq jours
aprèssoninauguration.Aucoursdece«Tour
de France», le train passera par les principa-
les villes de l’Hexagone, mais aussi par
Bruxelles et Genève (le 21 mai). La Cité de
Calvin est desservie depuis 1981 par le TGV.
La dernière étape le 14 juillet, sera elle aussi
symbolique: Dijon, sur le parcours de la LGV
Rhin-Rhône qui doit entrer en service en dé-
cembre.Cettenouvelleligneintéresseaussi la
Confédération. Elle raccourcira le temps de
trajet entre Bâle et Paris. Et la Suisse compte
s’yraccorderd’ici2015,àlahauteurdeBelfort
(France).

«Cet anniversaire est une grande joie et une
grande fierté», confie François Lacôte, di-

recteur technique chez Alstom Transport,
qui a piloté le programme TGV à la SNCF
puis chez Alstom à partir de 1982. François
Lacôte se souvient de «combats difficiles»
avec les pouvoirs publics. «Aucun homme
politique n’était favorable au TGV. Pour eux,
c’était une idée d’ingénieurs qui allait coûter
très cher, comme le Concorde», souligne-t-il.
Du coup, la SNCF a payé seule la facture de
18 milliards de francs (3,5 milliards de
francs suisses) de la première ligne Paris-
Lyon. Pour la seconde, le TGV Atlantique
inauguré à la fin des années 1980, l’Etat a fi-
nancé 30% des infrastructures.

Le train vedette de la SNCF a fait office
des années durant de vache à lait, mais les
charges supplémentaires et la hausse des
péages (droits de passage versés à Réseau
ferré de France) affectent aujourd’hui son
équilibre économique, selon la SNCF. Bar-
bara Dalibard, directrice générale de SNCF
Voyages, affirmait fin 2010 que la rentabili-
té du TGV «décroît à grande vitesse», laissant
entendrequedesdessertespourraientdispa-
raître. Selon la SNCF, 30% des lignes TGV

ne sont actuellement pas rentables. Malgré
l’augmentation du prix des billets, le TGV
est pour 84% des Français un moyen de
rapprocher les familles, selon un sondage
Ipsos pour la SNCF. Selon 78% des person-
nes interrogées fin mars, il a changé les per-
ceptions de l’espace et du temps et 66% se
souviennent de leur premier voyage en
TGV. «Il y a une relation affective absolument
incroyable entre le TGV et notre pays. (...) Le
TGV est une fierté française, et on n’en a pas
tant que ça», relevait récemment
Guillaume Pepy, PDG de la SNCF.

Dès 1981, le TGV a battu le record du
monde de vitesse sur rail (380 km/h), un
exploit réédité à plusieurs reprises jus-
qu’au 3 avril 2007 (574,8 km/h). La vi-
tesse commerciale est aujourd’hui de
320 km /h. Depuis 1981, le TGV a trans-
porté près de 1,7 milliard de voyageurs.
Quelque 800 rames TGV parcourent
quotidiennement les 1900 km de lignes à
grande vitesse et 6000 km de lignes clas-
siques françaises, pour transporter plus
de 141 000 personnes.� ATS-AFP

Les 800 rames TGV transportent chaque jour,
141 000 personnes et parcourent près
de 8000 km de lignes ferroviaires. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS
L’homme le plus vieux
du monde est mort
Un ancien cheminot, Walter
Bruening, présenté comme
l’homme le plus vieux du monde,
est décédé jeudi à l’âge de 114
ans dans l’Etat américain du
Montana. Il attribuait sa longévité
à une alimentation spartiate et à
la prise d’un cachet d’aspirine par
jour.� ATS-AFP-REUTERS

ASTRONOMIE
Pluie d’étoiles filantes
à la veille de Pâques
Jusqu’au 25 avril, l’essaim d’étoiles
filantes des Lyrides sera visible au
firmament. Son pic d’activité aura
lieu dans la nuit du Vendredi saint
au samedi de Pâques. Dans l’heure
après minuit, les astronomes
s’attendent à une météorite toutes
les cinq minutes visible à l’œil nu.
Au point culminant, jusqu’à une
vingtaine d’étoiles filantes
devraient chuter chaque heure.
Certaines seront toutefois trop peu
lumineuses pour être vues.� ATS



TENNIS
Roger Federer battu
Au tournoi de Monte-Carlo,
Roger Federer a été sorti
au stade des quarts de finale
par Jürgen Melzer. L’Autrichien
s’est imposé 6-4 6-4. page 23
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SKI ALPIN Didier Cuche à la rencontre de ses fans aujourd’hui à Dombresson.

Une nouvelle fête pour le héros

PATRICK TURUVANI

Didier Cuche a mis un point fi-
nal à une nouvelle saison excep-
tionnelle (globe de cristal en
descente et en super-G, 2e du
général de la Coupe du monde,
six podiums dont trois victoires à
Kitzbühel (D), Chamonix (D) et
Kvitfjell (SG), vice-champion
du monde de descente...) La cin-
quième d’affilée depuis son pre-
mier globe en descente en 2007.
La fête populaire peut débuter!

«C’est devenu une tradition,
même si cette journée aurait peut-
être quand même eu lieu en cas de
saison moins réussie», glisse le
Vaudruzien. «J’essaye de rendre
quelque chose à toutes les person-
nes qui ne peuvent pas se déplacer
sur les courses. Surtout aux en-
fants. La demande du public est là.
Ce n’est pas moi qui m’impose!» Il
préfère garder ça pour l’hiver.

Didier Cuche se réjouit de ce
nouveau bain de foule. «Je revois
plein des gens que je connais, d’au-
tres que je ne connais pas, ou très
peu, c’est vraiment un moment
sympa», relance le vice-cham-
pion du monde de descente à
Garmisch. Même si le rythme
de la journée est soutenu. «C’est
assez chargé. Il y a un timing à res-
pecter, au moins jusqu’à la partie
officielle. Je ne peux pas prendre le
temps que je voudrais avec tout le
monde. Je fais de mon mieux.»

La soirée en elle-même s’avère
toujours plus «tranquille». «La
formule de la fondue plaît, cela
crée la bonne humeur! Après, c’est
«open night» pour les plus tardifs.
Histoire de bien s’amuser.»

Didier Cuche ne le cache pas:
cette rencontre avec son public
(qui vient de tout le pays) le tou-
che. «Je suis fier d’être Neuchâte-
lois, c’est sûr! Après, je reste un
Suisse. Jenepensepasque le lieude
naissance ait une importance par
rapport aux bonheurs que l’on
peut vivre. Pour le moment, je me
sens bien dans la région. Oui, je
suis fier d’être un gars du coin.»

Le Neuchâtelois va enfin pou-
voir passer en mode «pause». La
reprise de l’entraînement physi-
que est prévue début mai. Et au
début du mois d’avril encore, il
était sur les lattes – en Norvège –

pour tester du matériel avec les
autres skieurs de chez Head «Le
but est de faire tourner les nou-
veaux modèles dans toutes les dis-
ciplines et de partager nos sensa-
tions afin de dégager une vision
commune», précise Didier Cu-
che. «Quatre nouvelles tendances
sont sorties du lot. La firme va
maintenant fabriquer les premiè-
res paires pour que les servicemen
puissent travailler dessus durant
la pause de neige en mai-juin.»

Car du travail, il y en a. Et plu-
tôt un paquet. «Lorsqu’ils sortent
de la presse, les skis sont bruts. Il
faut ensuite compter environ huit
heures de boulot par paire, et j’en ai
une dizaine par discipline (réd:
descente, super-G, géant). «Avec
le travailminutieuxde lacarreet la
base de fartage pour imprégner les
semelles, mon technicien Chris
Krause en a pour un mois et demi
avantquetous les skis soientopéra-
tionnels...»

Didier Cuche et ses camarades
ont encore trouvé «de la neige

presque hivernale» en Norvège.
«On a skié sur la partie supérieure
de la piste de descente de Kvitfjell,
dont les quarante premières se-
condes sont bien à l’ombre.» Heu-
reusement, car ce tout premier
virage-là, il convient de ne pas le
rater. «Ces tests marquent le vrai
début de la saison prochaine»,
lance le Neuchâtelois. «Même si
nous avons déjà du matériel qui
marche très bien, l’objectif est tou-
jours d’aller plus loin dans le con-
fort et la conduite du ski dans les
courbes.»�

Comme l’an dernier, Didier Cuche risque d’avoir beaucoup de «travail» cet après-midi à Dombresson... [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

SAMEDI 26 AVRIL
Dès 13h30 Ouverture de la tente chauffée dans la cour de l’école
à Dombresson. Parcours d’obstacles pour les enfants dans la salle
de gymnastique. Chaque participant gardera son dossard,
signé par Didier Cuche. Animation par le clown Vijoli.
15h30-16h30 Distribution du nouveau poster dédicacé du champion.
17h Photos souvenirs avec les podiums des classements généraux
de la Coupe Didier Cuche 2011.
17h30 Partie officielle, la parole à Didier Cuche et distribution
du produit de la vente de ses casques sur Ricardo.ch.
Dès 18h30 Fondue party.
Dès 21h Soirée avec l’orchestre Inox. Fête ouverte à tous, entrée libre.

PROGRAMME

Depuis le premier globe de
cristal de Didier Cuche en des-
cente en 2007, son fan’s club et
le Ski club Chasseral-
Dombresson-Villiers organi-
sent chaque fin de saison une
fête populaire en l’honneur de
leur champion. L’édition 2011
aura lieu aujourd’hui dès
13h30 à Dombresson.

RAPPEL DES FAITS

●« Je me sens
bien dans
la région.
Oui, je suis fier
d’être un gars
du coin.»
DIDIER CUCHE

CYCLISME

Philippe Gilbert favori
désigné de la Gold Race

Philippe Gilbert compte dé-
jouer demain dans l’Amstel Gold
Race le sortilège de la défaite qui
s’attache aux favoris des classi-
ques depuis le début de la saison.
Vainqueur sortant, le Belge de
l’équipe Omega Pharma possède
presque tous les arguments.

En premier lieu, sa condition
est resplendissante. Mercredi,
il a archidominé la Flèche bra-
bançonne en battant aisément
au sprint son compatriote
Björn Leukemans. Gilbert, au
punch dévastateur dans les arri-
vées en côte, est – actuelle-
ment – le meilleur coureur du
monde dans l’exercice. Or, l’ar-
rivée de la Gold Race est jugée
au sommet du Cauberg, la col-
line qui surplombe Valken-
burg. Nul n’avait pu y suivre le
Belge l’an passé.

Si la distance (260,4 km) du
premier volet du triptyque ar-
dennais (complété par la Flè-
che Wallonne mercredi et
Liège-Bastogne-Liège le diman-
che suivant), limite les ambi-
tions de beaucoup dans le pelo-
ton des 24 équipes, ils sont
quelques prétendants à avoir
coché le rendez-vous. Entre au-
tres trois autres anciens lau-
réats, le Kazakh Alexandre
Vinokourov (2003), le Luxem-
bourgeois Frank Schleck
(2006) et l’Italien Damiano Cu-
nego (2008). Robert Gesink
(PB), premier atout d’une
équipe Rabobank qui n’a plus
gagné à domicile depuis dix
ans, partage la même option.

Les rescapés de Paris-Roubaix,
dont Fabian Cancellara, n’au-
ront pas la même ambition.� SI

ATHLÉTISME L’Obwaldien courra à Londres avec la crème de la crème des marathoniens.

Viktor Röthlin contre l’armada africaine
Avec au départ sept athlètes

valant moins de 2h06’, le mara-
thon de Londres, auquel pren-
dra part demain Viktor Röthlin,
est l’épreuve du genre la plus re-
levée. Le prestige et les sommes
en jeu attirent la crème de la
crème, un défi immense pour le
champion d’Europe obwaldien
(SF DRS et Eurosport, 10h45).

Röthlin, dans un jour «nor-
mal», ne devrait pas avoir trop
de mal à se classer «premier non
Africain», malgré la présence du
vice-champion d’Europe José
Manuel Martinez. Mais cela ne
lui garantit pas encore une place
de choix, tant la concurrence est
forte: elle est supérieure à celle
des Jeux olympiques et des
Mondiaux, puisque contraire-
ment aux grands championnats,
où seuls trois Kényans ou Ethio-
piens sont admis au départ, le

nombre d’athlètes par nation est
illimité dans les marathons open.

Hormis le recordman du
monde Haile Gebrselassie et le
champion olympique Samuel
Wanjiru, le «who is who» des
42,195 km sera présent sur les
bords de la Tamise. No 3 mon-
dial de tous les temps (2h04’27)
et partenaire d’entraînement oc-
casionnel de Röthlin cet hiver
au Kenya, James Kwambai
(Ken) est le plus rapide sur le pa-
pier. Mais le favori sera l’Ethio-
pien de poche Tsegaye Kebede,
tenant du titre et d’une cons-
tance phénoménale: sur les huit
marathons majeurs qu’il a dispu-
tés depuis 2008, il n’a jamais ter-
miné au-delà du troisième rang.

Quelles sont les chances de
Röthlin, dont le record de Suisse
(2h07’23) le situe au neuvième
rang de la hiérarchie sur le pa-

pier? L’Obwaldien visera
d’abord le chrono. Un temps au-
tour des 2h08’ le relancerait
dans ses ambitions de s’attaquer
au record d’Europe (2h06’36) et
le rapprocherait sans doute du
top 5. Tout en le plaçant idéale-
ment sur orbite en vue des JO de
Londres l’an prochain. La limite
de qualification (2h14’) apparaît
pour lui comme une formalité.

«Ma forme est bonne, elle s’est
stabilisée à un haut niveau. Après
tous les problèmes que j’ai connus
(réd; double embolie, opération
à un talon, préparation trop
courte pour New York), je suis
prêt cette fois», glisse le médaillé
de bronze des Mondiaux 2007.

Magali Di Marco
en lice à Zurich
Le Valaisan Tarcis Ançay sera

en quête d’un quatrième titre

national d’affilée à l’occasion du
marathon de Zurich demain. Et
Magali Di Marco tentera de se
rapprocher de la limite de quali-
fication pour les Mondiaux de
Daegu, cet été en Corée du Sud.

Ces minima sont fixés à 2h43’
chez les dames. Une limite clé-
mente à la portée de l’ancienne
triathlète de Troistorrents, qui
devra toutefois retrancher plus
de 11 minutes à son temps de ré-
férence établi lors de ses débuts
sur la distance à Lausanne en oc-
tobre dernier (2h54’10).

«J’aimerais bien réussir la limite,
mais je n’en fais pas une obsession.
Monbutestdecourirentre2h42’et
2h45’», a déclaré la Neuchâte-
loise. Une participation aux JO
de Londres l’an prochain paraît
en revanche inaccessible. La li-
mite, tombée cette semaine, est
fixée à 2h33’.� SI
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A l’aube du quatrième tour du
championnat, Neuchâtel Xa-
max – qui reçoit Lucerne de-
main à 16 h – s’apprête à livrer
une énième bataille pour son
maintien depuis son retour par-
mi l’élite au début de la saison
2007-2008. Des batailles toutes
gagnées, mais au détriment de
l’image du club. Conséquence la
plus dramatique, son identité en
a ramassé un bien vilain coup.

Mais si de nombreuses voix
s’élèventcontre lecaractèrehété-
roclite du contingent de l’équipe
(voir tableau), les joueurs ne
sont «qu’en bout de la chaîne des
responsabilités», analyse Raffae-
le Poli, cofondateur de l’Obser-
vatoire des joueurs profession-
nels de Neuchâtel. «Ce sont les
dirigeants qui donnent la ligne de
conduite d’un club.»

Et c’est bien ce qui prétérite le
Neuchâtel Xamax d’au-
jourd’hui. «Les gens sont dans le
flou. Ils ne savent plus à qui, et sur-
tout à quoi, s’identifier», relance
le chercheur neuchâtelois. «Ils
peinent surtout à déceler une phi-
losophie et un projet sportif
clairs.» Preuve en est apportée
par l’instabilité générale qui rè-
gne à tous les niveaux dans la
maison «rouge et noir».

Une quarantaine d’arrivées et
autant de départs – sont venus
agiter le vestiaire xamaxien, six

changements d’entraîneur et
trois directeurs sportifs en
moins de quatre saisons pleines.
Impressionnant. «Cela pose une
question quant au management et
prouve l’absence d’une vision à
long terme», relance Raffaele
Poli, également collaborateur
scientifique auprès du Centre
international d’étude du sport
(CIES). «Neuchâtel Xamax man-
que de symboles. Les joueurs em-
blématiques comme Zuberbühler,
Rossi ou encore Chihab, n’ont pas
été conservés.» D’où l’instabilité
précitée. «L’équipe peine à trou-
ver un noyau dur et les résultats en
souffrent.»

Fort de son expérience, Didier
Ollé-Nicolle prône également la
stabilité pour obtenir des résul-
tats. «Elle est essentielle. L’identité
d’un club se construit sur la base

de personnes, dirigeants, staff,
joueurs, qui travaillent ensemble
sur le long terme», convient l’en-
traîneur de Neuchâtel Xamax.

A l’heure où le club serait sur le
point de passer en mains étran-
gères, l’ancrage régional est une
notion qui revient forcément
sur le tapis. «Il était incarné par
des dirigeants comme Gilbert Fac-
chinetti. Malgré ses racines ita-
liennes, il est du cru. Son entraî-
neur Gilbert Gress est «devenu»
neuchâtelois sur la durée. Cet es-
prit amène la stabilité qui fait dé-
faut aujourd’hui», relance Raf-
faele Poli.

Mais Sylvio Bernasconi est
également Neuchâtelois depuis
de nombreuses années... «Tout
le monde a pensé que la nouvelle
Maladière et une gestion forte et
«locale» allait redorer l’image du

club après le passage d’investis-
seurs français (réd: Alain Pedret-
ti a été président entre décem-
bre 2003 et juin 2005). Mais
Sylvio Bernasconi a rapidement
évoqué son départ avant d’entrete-
nir des relations conflictuelles avec
les autorités. Cela a renforcé le
sentiment de déracinement du
club», continue Raffaele Poli.

En fin de chaîne, les joueurs
font donc ce qu’ils peuvent pour
faire revenir les spectateurs au
stade. «Il ne faut pas se cacher la
réalité. Les gars deviennent con-
scients de l’histoire du club s’ils ont
la possibilité d’y être impliqués du-
rant plusieurs saisons», assure
encore Didier Ollé-Nicolle.
«Nous voulons écrire notre page
en décrochant notre maintien.»

Le reste n’est pas forcément
que de leur ressort...�

La situation extrasportive «Il faut bien
avouer que le début de semaine a été assez
bizarre. Dans ces situations où l’on est
chahuté, on se demande forcément où on
en est et où on va. Il a fallu remobiliser
tout le monde», entame Didier Ollé-Ni-
colle. «C’est positif si des gens s’intéres-
sent à reprendre le club. Pour le reste,
nous devons faire fi de tout ce qui est extras-
portif. Moi le premier, à la manière d’un
chef de meute, je dois montrer l’exem-
ple.»
Pas d’ultimatum Sylvio Bernasconi n’a pas
rencontré Didier Ollé-Nicolle. «Il n’est
pas question d’ultimatum. Ce genre de
mesure nous fait perdre le 50% de nos for-
ces. De toute manière, nous sommes jugés
sur nos résultats et je n’ai aucun problème
avec ça. Aujourd’hui, ma seule préoccupa-

tion consiste à emmener les gars à 110%
de leurs capacités pour dimanche.»
Le positif de Saint-Gall Dimanche dernier,
Neuchâtel Xamax a mis fin à une série de
cinq revers grâce à son nul (1-1) acquis à
Saint-Gall. «Nous sommes conscients
qu’il aurait fallu faire mieux au niveau du
jeu. Mais je suis satisfait de l’état d’esprit.
Notre adversaire avait tout pour lui en ou-
vrant la marque. Nous avons sauvé l’essen-
tiel et dans les moments que nous traver-
sons, il faut être positif et constructif»,
relève Didier Ollé-Nicolle.
La conviction «Les gars sont conscients de
l’importance du match. Nous sommes sor-
tis du coup de mou que nous avons connu
il y a un mois. Je suis intimement convain-
cu que nous allons remporter ce mini-
championnat de neuf matches qu’il nous

reste à disputer», continue le technicien
français.
Le bon souvenir Neuchâtel Xamax ne s’est
imposé qu’à deux reprises à domicile cette
saison (voir ci-contre); contre Sion lors de
la reprise de février et devant... Lucerne en
octobre dernier (2-1). «Nous avions battu
Lucerne alors qu’il se trouvait au meilleur
de sa forme. Nous devons faire preuve
d’un esprit commando et rééditer la per-
formance qui nous avait permis de nous
imposer», prophétise encore Didier Ollé-
Nicolle.
L’effectif Didier Ollé-Nicolle dispose de
tout son monde à l’exception de Paito, sus-
pendu pour avoir écopé de son huitième
avertissement à Saint-Gall et de Geiger
(blessé). En revanche, le coach récupère
Binya.�

LE COUP DE FIL À... DIDIER OLLÉ-NICOLLE

FOOTBALL Le manque de stabilité à tous les niveaux pénalise le club auprès du public.

Xamax en pleine crise d’identité

L’absence de ligne directrice claire des dirigeants xamaxiens éloigne les «rouge et noir» de leur public. [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

Aujourd’hui
17.45 Young Boys - Bellinzone

Sion - Zurich
Demain
16.00 Neuchâtel Xamax - Lucerne

Bâle - Grasshopper
Thoune - Saint-Gall

1. Bâle 27 17 6 4 58-33 57
2. Zurich 27 15 7 5 55-36 52
3. Young Boys 27 12 9 6 49-38 45
4. Sion 27 12 6 9 36-24 42
5. Lucerne 27 11 8 8 50-38 41
6. Thoune 27 6 15 6 35-33 33
7. Bellinzone 27 6 9 12 33-56 27
8. Grasshopper 27 5 9 13 29-42 24
9. NE Xamax 27 6 5 16 34-50 23

10. Saint-Gall 27 6 4 17 23-52 22

1er tour
1. Lucerne 9-18. 2. Sion 9-15 (16-9). 3. Zurich
9-15 (19-14). 4. Bâle 9-15 (18-14). 5. Thoune 9-
12 (15-13). 6. Young Boys 9-12 (10-11). 7.
Bellinzone 9-12 (14-18). 8. Neuchâtel Xamax
9-7(13-20).9. Grasshopper 9-7 (9-18). 10. Saint-
Gall 9-7 (8-20).

2e tour
1. Bâle 9-17. 2. Zurich 9-16. 3. Lucerne 9-15. 4.
Young Boys 9-13. 5. Sion 9-12. 6. Thoune 9-11
(9-8). 7. Neuchâtel Xamax 9-11 (14-18). 8.
Saint-Gall 9-10. 9. Grasshopper 9-8. 10.
Bellinzone 9-7.

3e tour
1. Bâle 9-25. 2. Zurich 9-21. 3. Young Boys 9-
20. 4. Sion 9-15. 5. Thoune 9-10. 6. Grasshopper
9-9. 7. Lucerne 9-8 (8-14). 8. Bellinzone 9-8 (8-
20). 9.NeuchâtelXamax9-5(7-12). 10. Saint-
Gall 9-5 (5-17).

A domicile
1. Bâle 13-29. 2. Zurich 14-29. 3. Lucerne 14-25.
4. Young Boys 13-24. 5. Sion 14-24. 6. Thoune
14-16. 7.Grasshopper 13-13 (15-22). 8. Bellinzone
13-13 (15-27). 9. Saint-Gall 14-11. 10.Neuchâtel
Xamax 13-8 (15-25).

A l’extérieur
1. Bâle 14-28. 2. Zurich 13-23. 3. Young Boys 14-
21. 4. Sion 13-18. 5. Thoune 13-17. 6. Lucerne 13-
16. 7. Neuchâtel Xamax 14-15 (19-25). 8.
Bellinzone 14-14. 9. Saint-Gall 13-11. 10.
Grasshopper 14-11.

LES CHIFFRES APRÈS LES TROIS PREMIERS TOURS

Neuchâtel Xamax - Lucerne, demain à 16h à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX 16 étrangers sur 24 joueurs figurant dans
le contingent actuel (66,6%), 11 nationalités différentes.

BELLINZONE 17/27 (62,9%), 11 nationalités.

SION 14/26 (53,8%), 10 nationalités.

SAINT-GALL 14/26 (53,8%), 12 nationalités.

LUCERNE 13/27 (48,1%), 10 nationalités.

ZURICH 11/25 (44%), 8 nationalités.

BÂLE 10/25 (40%), 8 nationalités.

YOUNG BOYS 9/25 (36%), 8 nationalités.

GRASSHOPPER 9/29 (31%), 10 nationalités.

THOUNE 7/28 (25%), 6 nationalités.

LES CONTINGENTS ÉTRANGERS DE SUPER LEAGUE

●«Les gens
sont dans
le flou. Ils ne
savent plus
à qui, et
surtout à quoi,
s’identifier.»

RAFFAELE POLI
COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE
AUPRÈS DU CIES[A
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

AIDE SPORTIVE SUISSE
Deux skieurs
«meilleurs espoirs»
L’Aide sportive suisse a une
nouvelle fois fait la part belle aux
sports d’hiver en décernant, hier à
Lenzburg, ses prix des «meilleurs
espoirs» 2010. Elle a récompensé
Fanny Smith, championne du
monde juniors de skicross, Reto
Schmidiger, champion du monde
juniors de slalom, et le quatre
suisse avec barreur, champion du
monde juniors en aviron.� SI

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Shanghai. Grand Prix de Chine. Essais
libres. Première session: 1. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault. 2. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 0’’615. 3. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mecedes, à 2’’106.
4. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
2’’201. 5. Nick Heidfeld (All), Lotus-Renault, à
2’’248. 6. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 2’’307.
7. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 2’’450.
8. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Cosworth, à 2’’483. 9. Vitaly Petrov (Rus),
Lotus-Renault, à 2’’492. 10. Sébastien Buemi
(S), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’589. Puis: 12.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 2’’695. 19.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à
5’’053.
Deuxième session: 1. Vettel. 2. Hamilton à
0’’166. 3. Button à 0’’247. 4. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 0’’255. 5. Michael Schumacher
(All), Mercedes, à 0’’417. 6. Massa à 0’’819. 7.
Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
1’’047. 8. Heidfeld à 1’’117. 9. Petrov à 1’’171. 10.
Webber à 1’’639. 11. Kobayashi à 1’’850. Puis:
13. Buemi à 2’’083. 17. Perez à 2’’265.

RALLYE DE JORDANIE
Rallye de Jordanie, quatrième manche
du championnat du monde WRC.
Classement après la première jour-
née: 1. Sébastien Ogier - Julien Ingrassia
(Fr, Citroën DS3) 1h32’53’’4. 2. Sébastien
Loeb - Daniel Elena (Fr-Monaco, Citroën
DS3) à 31’’6. 3. Jari-Matti Latvala - Miikka
Anttila (Fin, Ford Fiesta RS) à 33’’1. 4.
Petter Solberg - Chris Patterson (No-GB,
Citroën DS3) à 35’’3. 5. Mikko Hirvonen -
Jarmo Lehtinen (Fin, Ford Fiesta RS) à
2’30’’9. 6. Kimi Räikkönen - Kaj Lindström
(Fin, Citroën DS3) à 2’45’’8. 7. Matthew
Wilson - Scott Martin (GB, Ford Fiesta RS)
à 2’57’’8. 8. Khalid Al Qassimi - Michael
Orr (EAU-GB, Ford Fiesta RS) à 4’49’’7.

CYCLISME
TOUR DE CASTILLE ET LEÓN
Tour de Castille et León (Esp). Troisième
étape, Benavente - Laguna de Peces
(157,2 km): 1. Filippo Savini (It, Colnago)
3h58’25’’ (39,561 km/h). 2. Bauke Mollema
(PB) à 7’’. 3. Domenico Pozzovivo (It), m.t. 4.
Igor Anton (Esp) à 10’’. 5. Xavier Tondo (Esp). 6.
Dario Cioni (It), tous m.t. Puis: 28. Alberto
Contador (Esp) à 2’50’’. 79. Marcel Wyss (S) à
23’20’’.
Classement général: 1. Mollema
(Rabobank) 13h17’52’’. 2. Tondo à 3’’. 3. Anton,
m.t. Puis: 26. Contador à 2’43’’. 84. Wyss à
23’19’’.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Lugano 0-2
Kriens - Winterthour 2-1
Aujourd’hui
16h Vaduz - Stade Nyonnais
17h30 Wil - Delémont

Yverdon - Wohlen
Demain
15h Servette - Schaffhouse
16h Bienne - Locarno
Lundi
20h10 Aarau - Lausanne

1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 22 17 1 4 52-24 52
3. Lausanne 22 13 5 4 43-23 44
4. Servette 22 12 5 5 45-21 41
5. Chiasso 22 11 3 8 29-24 36
6. Bienne 22 9 5 8 46-41 32
7. Delémont 22 9 4 9 34-45 31
8. Wil 22 8 3 11 25-32 27
9. Stade Nyonnais 22 7 6 9 28-37 27

10. Schaffhouse 22 7 4 11 27-28 25
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. Wohlen 21 6 6 9 26-30 24
13. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
14. Aarau 23 5 7 11 28-43 22
15. Locarno 23 4 7 12 24-37 19
16. Yverdon 22 4 1 17 17-49 13

CHIASSO - LUGANO 0-2 (0-1)
Comunale: 2850 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 34. Baldo 0-1. 64e Fejzulahi 0-2.

KRIENS - WINTERTHOUR 2-1 (2-1)
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 11e Tadic 1-0. 14e Bieli 1-1. 17e
N’Tiamoah 2-1.

ALLEMAGNE
Mayence - Borussia Moenchengladbach 1-0

1. Dortmund 29 20 6 3 59-18 66
2. Leverkusen 29 18 7 4 59-35 61
3. Hanovre 29 17 2 10 42-40 53
4. Bayern Munich 29 15 7 7 61-35 52
5. Mayence 30 15 3 12 44-37 48
6. Nuremberg 29 12 7 10 43-38 43
7. SV Hambourg 29 12 6 11 44-45 42
8. Fribourg 29 12 5 12 38-41 41
9. Schalke 04 29 11 6 12 34-33 39

10. Hoffenheim 29 9 10 10 44-42 37
11. Cologne 29 10 5 14 39-54 35
12. Kaiserslautern 29 9 7 13 40-46 34
13. Werder Brême 29 8 10 11 39-55 34
14. Francfort 29 9 6 14 29-39 33
15. VfB Stuttgart 29 8 6 15 49-54 30
16. Wolfsburg 29 6 10 13 32-42 28
17. Sankt-Pauli 29 8 4 17 30-51 28
18. M’gladbach 30 7 5 18 43-64 26

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES INTERNATIONAUX

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUISSE 1-0
(0-0 0-0 1-0)
Ivana Hlinky, Litvinov: 2849 spectateurs.
Arbitres: Frano, Hribik, Blaha et Pouzar
(Tch).
But: 53e Novotny (Vondrka, Caslava) 1-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre la République tchè-
que, 6 x 2’ contre la Suisse.
République tchèque: Stepanek; Nemec,
Caslava; Nakladal, Skoula; Sicak, Ptacek;
Roth, Mojzis; Jansky, Novotny, Hubacek;
Kvapil, Vrana, Klimek; Rachunek,
Svoboda, Vondrka; Gulas, Vampola,
Dlouhy; Pospisil.
Suisse: Stephan; Seger, Wellinger; Furrer,
Vauclair; Gobbi, Gerber; Lüthi; Gardner,
Plüss, Rüthemann; Sprunger, Ambühl,
Monnet; Lötscher, Trachsler, Moser;
Déruns, Rubin, Duca.
Notes: la Suisse sans Diaz, Bezina, Savary
(blessés), Manzato (gardien remplaçant) ni
Conz (surnuméraire). 10e, tir sur le poteau de
Skoula. 44e, tir sur le poteau de Nakladal.
59e, temps mort pour la Suisse, qui joue
sans gardien de 59’24’’ à la fin du match.
Aujourd’hui, à 17h30: deuxième match
amical entre la République tchèque et la
Suisse, à Litvinov.
Slovaquie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Allemagne - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
France - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Biélorussie - Danemark . . . . . . . . . . . .tab 3-4

NHL
Premier tour des play-off, premier
match: Boston Bruins - Canadien de
Montréal 0-2. Philadelphia Flyers - Buffalo
Sabres 0-1. San Jose Sharks - Los Angeles
Kings 3-2 ap.

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Masters 1000 (2,75 mil-
lions d’euros, terre battue). Quarts de
finale: Jürgen Melzer (Aut, 7) bat Roger
Federer (S, 2) 6-4 6-4. Rafael Nadal (Esp,
1) bat Ivan Ljubicic 6-1 6-3. Andy Murray
(GB, 3) bat Frederico Gil (Por, Q) 6-2 6-1.
David Ferrer (Esp, 4) bat Viktor Troicki (Ser,
11) 6-3 6-3.

ATHÈNES
Challenger ATP (85 000 euros, dur).
Quarts de finale: Stéphane Bohli (S, 7)
bat Benjamin Becker (All, 1) 6-3 6-1. Bohli
en demi-finale contre Matthias Bachinger
(All, 4).

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE En match de préparation, la République tchèque ne s’est imposée que 1-0.

La Suisse résiste bien aux Tchèques
La Suisse s’est inclinée 1-0 pour

son antépénultième match de
préparation aux championnats
du monde de hockey sur glace en
Slovaquie (du 29 avril au 15
mai). A Litvinov, les Helvètes ont
longtemps résisté à la Républi-
que tchèque grâce à Tobias
Stephan (30 arrêts), avant de cra-
quer dans les derniers instants.

Face aux champions du monde
en titre, qui alignaient dix élé-
ments sacrés il y a un an en Alle-
magne, les Helvètes ont man-
qué le coche en début de match.
Ivo Rüthemann (6e) et son
compère du CP Berne Martin
Plüss (9e) ont en effet tous deux
eu l’opportunité de donner
l’avantage à leur formation.

Plüss (13e), encore lui, ainsi
que Paolo Duca, fraîchement
débarqué dans le groupe, au-
raient pu ouvrir le score, mais ils
se sont heurtés à Jakub Stepa-
nek. La suite a été plus labo-
rieuse pour des Suisses muets
en attaque pour la seconde fois
de l’exercice, après une défaite
2-0 en Slovaquie en février der-
nier. «Avant le but adverse, notre
pressing n’a pas marché comme
nous l’avions espéré», a regretté
Sean Simpson.

Martin Skoula a planté la
première banderille tchèque à

la 10e, mais son envoi a heur-
té le poteau. Les Suisses ont
ensuite réussi à «tuer» cinq
pénalités entre les 19e et 46e
minutes, grâce notamment à
un Tobias Stephan toujours
aussi inspiré et sans doute sur-
motivé par l’arrivée prochaine
de Leonardo Genoni, mais la
sixième punition aura été
celle de trop.

Tandis que Thomas Déruns
revenait à peine du banc d’infa-
mie – le Bernois a été pénalisé
trois fois hier –, les joueurs lo-
caux en ont profité pour ins-
crire le seul but de la rencon-
tre. Jiri Novotny a fait fructifier
des passes de Michael Vondrka
et de Peter Caslava pour glisser
la rondelle entre les jambes du
gardien de Genève-Servette
(53e). La Suisse a bien tenté de
réagir, mais tant Julien Sprun-
ger (56e) qu’Ivo Rüthemann
(58e) n’ont pas réussi à trom-
per le cerbère de Vitkovice.

«Les Tchèques méritaient de
prendre l’avantage bien avant.
Mais Tobias nous a donné la
chance d’être toujours dans la
partie après 40 minutes», a
souligné l’entraîneur helvéti-
que. «Grâce sa prestation, il
s’est fait une très bonne publici-
té dans l’optique de devenir

mon numéro un pour le Mon-
dial.»

Revanche aujourd’hui
Ces deux équipes se retrouve-

ront aujourd’hui à 17h30, sur la
même glace, pour la revanche.
Les Suisses boucleront ensuite

leur préparation le samedi
23 avril, à 16h, face à la Biélorus-
sie, au Schoren de Langenthal. Ils
décollerontendirectiondelaSlo-
vaquie le mardi suivant et entre-
ront en lice dans le tournoi mon-
dial à Kosice le 29 avril, à 16h15,
contre la France. Les Tchèques af-

fronteront pour leur part en mat-
ches amicaux la Finlande, la Rus-
sie et la Suède avant de rejoindre
Bratislava. Ils entameront la dé-
fensedeleurtitremondialdans la
poule D, au sein de laquelle ils se-
ront opposés à la Finlande, à la
Lettonie et au Danemark.� SI

John Gobbi et Michal Vondrka luttent pour le puck: il n’y avait pas beaucoup de différences entre Suisses
et Tchèques hier à Litvinov. [KEYSTONE]

Notre jeu: 
4*- 1*- 12*- 15 - 3 - 2 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 7 - 6 - 9 - 13 - 12 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Eukrate 
Tiercé: 15 - 8 - 4
Quarté+: 15 - 8 - 4 - 12
Quinté+: 15 - 8 - 4 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 455.-
Dans un ordre différent: Fr. 91.-
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1335.30
Dans un ordre différent: Fr. 49.60
Trio/Bonus: Fr. 12.40.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7620.-
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Bonus 4: Fr. 15.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Lorraine 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Profile De Rossi 2100 B. Piton S. Guarato 10/1 3a4a7a
2. Oh James 2100 M. Abrivard F. Souloy 7/1 6aDa1a
3. Roxane Griff 2100 F. Anne S. Guarato 6/1 5a1a3a
4. Rêve De Beylev 2100 E. Raffin S. Guarato 4/1 1a2a4a
5. Nocéen De Digeon 2100 G. Demoulin F. Demoulin 81/1 0a4a1a
6. Quelle Copine 2100 D. Bonne T. Raffegeau 43/1 7a7aDa
7. Ostar D’Oliverie 2100 P. Vercruysse AJ Mollema 66/1 4a8a5a
8. Olgado 2100 L. Roelens L. Roelens 93/1 0a0a4a
9. Pouline Léman 2100 F. Nivard D. Lefaucheux 18/1 2aDa1a

10. Libeccio Grif 2100 M. Smorgon M. Smorgon 52/1 1a7a2a
11. Cecena As 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 45/1 Dm7a9m
12. Lorenz Del Ronco 2100 M. Minopoli M. Minopoli 14/1 2a9a9a
13. Livi Barcelona 2100 J. Verbeeck T. Johansson 16/1 1aDaDm
14. Quasar Joli 2100 A. Abrivard LC Abrivard 22/1 9a7a3a
15. Polisson Wood 2100 J. Dubois F. Souloy 13/1 0a0a7a

Notre opinion: 4 – Un favori incontournable. 1 – Il ne nous déçoit jamais. 12 – C’est mieux qu’un outsider.
15 – Il est temps de le reprendre. 3 – Elle est de tous les rendez-vous. 2 – Un bel engagement de rachat.
9 – Pour le pilotage de Nivard. 13 – Vient de s’imposer en province.

Remplaçants: 7 – Sa régularité est payante. 6 – Mieux vaut s’en méfier quand même.

Notre jeu: 
10*- 13*- 2*- 1 - 14 - 5 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 13
Au tiercé pour 17 fr.: 10 - X - 13
Le gros lot: 
10 - 13 - 17 - 11 - 6 - 4 - 2 - 1

Demain à Auteuil, Prix du Président de la République 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ramses Bleu 72 C. Pieux G. Cherel 9/1 8o1o2o
2. Rushwell 70 C. Gombeau G. Cherel 8/1 2o7o1o
3. Rescato De L’Oust 69 E. Chazelle D. Windri 19/1 6o6oAo
4. Quézac De La Roque 67,5 D. Cottin FM Cottin 12/1 3o5o8o
5. Esplendido 67 A. Lecordier R. Chotard 5/1 1o1o1o
6. Tomeho 67 A. De Chitray L. Viel 6/1 1o3o1o
7. Quart De Lino 66 J. Da Silva Y. Fouin 13/1 4o9o2o
8. Norville Du Bois 65,5 X. Hondier S. Sine 19/1 Ao8o4o
9. Majaka 64 K. Guignon G. Cherel 29/1 0o9oAo

10. La Segnora 63 F. Ditta YM Porzier 7/1 2o1o2o
11. Nagpur 63 B. Chameraud J. De Balanda 16/1 5o8o8o
12. Magic Mambo 62 J. Ricou J. Boisnard 20/1 To4o5o
13. Quito De Billeron 62 B. Gicquel G. Cherel 6/1 1o1o7o
14. Quitto Bleu 62 D. Berra P. Peltier 10/1 1oAoAo
15. Mick Passoa 62 E. Chayrigues L. Viel 17/1 2o3oAo
16. Reglis Brunel 62 F. Dehez E. Lecoiffier 23/1 5o3oAo
17. Triangular 62 B. Thélier G. Cherel 13/1 2o0o5o
18. Saga D’Ainay 62 J. Plouganou FM Cottin 15/1 3o5oAo
19. Lola Lola 62 PA Carberry FM Cottin 19/1 2o4o3o

Notre opinion: 10 – Elle nous séduit beaucoup. 13 – Il a le format de cette épreuve. 2 – Il faudra compter
avec lui. 1 – Même s’il devient bien chargé. 14 – Il ne serait pas une surprise. 5 – Dans une forme
transcendante. 6 – Lui aussi est en confiance. 4 – Il a le droit de participer à l’arrivée.

Remplaçants: 17 – Une belle cote à prévoir. 11 – C’est un Balanda. Attention!
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BASKETBALL

Thabo Sefolosha aborde
les play-off avec ambition

Thabo Sefolosha s’est confié à
Sportinformation jeudi, trois
jours avant le premier match de
l’Oklahoma City Thunder dans
les play-off de NBA.

Thabo, comment vous sentez-
vous?

Prêt, prêt, prêt, prêt! Nous at-
tendions ce moment depuis le
début de la saison. Nous vou-
lionsavoirunechancede jouer le
titre. L’opportunité se présente!

La défense était votre princi-
pal sujet d’inquiétude en pre-
mière partie de saison. Les
choses ont-elles évolué dans
le bon sens?

L’équipe est bien plus équili-
brée en attaque comme en dé-
fense depuis les arrivées de
Nazr Mohammed et Kendrick
Perkins. Nous avons une plus
grande profondeur de banc.

Vos statistiques personnelles
sont en légère baisse par rap-
port à la précédente saison ré-
gulière. Est-ce une déception?

Non, car je n’ai pas l’habitude
de m’intéresser à mes statisti-
ques. La seule chose qui compte,
c’est de pouvoir aider l’équipe à
aller loin en play-off.

Quel est le sentiment domi-
nant dans le vestiaire?

L’excitation. Nous sommes
nerveux, mais nous l’étions bien
plus l’an passé. Mentalement,
c’est important de ne pas devoir
affronter à nouveau les têtes de
série no 1 (réd: les Los Angeles
Lakers en 2010). Afficher le
quatrième meilleur bilan de la
conférence nous apporte énor-
mément de confiance.

Avez-vous fêté la quête du titre
de la division nord-ouest?

Pas vraiment. Nous sommes
avant tout contents pour la fran-
chise, pour la ville et surtout pour
notre public, qui est très, très
chaud. Cette première bannière
qui flotte dans notre salle est une

récompense. Elle rend nos fans
fiers de nous. Mais le titre de la
division n’est pas une fin en soi.
Certes, la logique voudrait que le
quatrième batte le cinquième au
premier tour avant de perdre
contre la tête de série no 1 (réd:
San Antonio). Mais nous allons
jouer le coup à fond.

Denver est-il meilleur sans
Carmelo Anthony?

Ses résultats prouvent que oui.
Toutes les discussions liées au
départ de «Melo», qui ont com-
mencé l’été dernier, ont empê-
ché l’équipe de trouver la séréni-
té. Après son départ, les joueurs
ont enfin pu se dire «mainte-
nant, on peut jouer.»

Qui sera sacré au terme de
cette saison?

Aucune idée! Tout est très ou-
vert. Celui qui est capable de
donner lesnomsdesdeuxfinalis-
tes est vraiment fort. A l’est, je
vois bien Chicago, qui peut
compter sur un Derrick Rose ex-
ceptionnel, ou Orlando, qui
peut gêner beaucoup d’équipes.
Je ne pense en revanche pas que
Boston puisse aller au bout. A
l’Ouest, les Lakers et San Anto-
nio sont favoris. Mais nous som-
mes sur la même ligne!� PROPOS
RECUEILLIS PAR GILLES MAURON

OklahomaCityparticipepourladeuxièmefoisdesacourtehis-
toire aux play-off de NBA. Sortis d’entrée par le futur champion
– les Lakers – il y a un an, Thabo Sefolosha et ses équipiers doi-
vent et veulent franchir un palier. Le Thunder, quatrième de la
Conférenceouest (55-27), fait logiquement figuredefavoris face
àDenver.«OKC»aprisunavantagepsychologiquecertainendo-
minantdeuxfoiscoupsurcouplesNuggetsaudébutdumois(94-
101 dans le Colorado le 5, puis 104-89 devant le bouillant public
d’Oklahoma City le 8).

Doubles tenants du titre, les Los Angeles Lakers sont les princi-
pauxfavorisàleursuccession,mêmes’ilsdoiventsecontenterdu
statut de tête de série no 2 à l’ouest, derrière San Antonio.

Impressionnant pendant les trois premiers quarts de la saison
régulière, San Antonio a marqué le pas en subissant six défaites
d’affilée entre fin mars et début avril. Si Memphis ne semble pas
en mesure d’arrêter le trio Parker-Ginobili-Duncan, Oklahoma
City pourrait bien le faire dans un possible deuxième tour.

A l’est, Chicago a fait renaître les plus fous espoirs en s’adju-
geant lapremièreplacedelaconférenceetmêmedelaligue,une
première depuis le dernier sacre de Michael Jordan (1998). Les
Bulls, qui affronteront Indiana au premier tour, devront sortir le
grandjeudèsledeuxièmetour,sansdoutefaceauMagicd’Orlan-
do de Dwight Howard, finalistes en 2009, qui se mesurera à At-
lanta au premier tour. Sacré en 2008 et battu dans l’acte VII de la
dernière finale par les Lakers, Boston affiche également de gran-
des ambitions. Les Celtics, dont le premier tour face aux New
York Knicks fera ressurgir les démons d’un passé pas si lointain,
sont appelés à défier Miami et son trio Wade-James-Bosh en
demi-finaledeconférence.LeHeatdevraitavoirunpremiertour
facile face à Philadelphie.� SI

Le Thunder d’attaque

Thabo Sefolosha (en bleu)
et le Thunder veulent défier
les Spurs en demi-finale. [KEYSTONE]

FEDCUP Barrage de promotion dans le groupe mondial II contre la Suède.

La Suisse se pose en favorite à Lugano
L’équipe de Suisse de Fedcup

fait figure de favorite du bar-
rage de promotion dans le
groupe mondial II qui l’oppose à
la Suède. Timea Bacsinszky
(WTA 48), qui ouvrira les feux
face à Johanna Larsson (WTA
79) aujourd’hui, dès 12h, sur la
terre battue de Lugano, tentera
de placer sa formation sur les
bons rails.

«Nous sommes prêtes physique-
ment et tennistiquement», af-
firme la capitaine de l’équipe
helvétique Christiane Jolis-
saint. «Nous sommes arrivées
lundi et avons bénéficié de condi-
tions parfaites avec le soleil. Nous
avons rapidement retrouvé nos

marques au sein de l’équipe et
avons su recréer un état d’esprit
positif.»

«Ce dont je suis sûre, c’est que
mon niveau de jeu est bon. Et la
confiance est là», renchérissait
une Patty Schnyder particulière-
ment détendue. Elle ne semblait
pas plus déstabilisée par un dé-
but de saison difficile (trois suc-
cès pour cinq défaites sur le cir-
cuit WTA) que par les rumeurs
sur ses ennuis financiers.

Les chiffres ne parlent cepen-
dant pas en sa faveur: Patty
Schnyder affiche en effet un bi-
lan négatif face aux deux Sué-
doises. Les deux revers subis
face à Sofia Arvidsson l’ont

d’ailleurs été en Fedcup, en
2002 et en 2008. La gauchère
de 32 ans a en outre subi la loi de
Johanna Larsson – qu’elle af-
frontera demain dès 11h – lors
de leur unique face-à-face, l’an
dernier sur la terre battue d’Is-
tanbul.

Timea sous pression
Timea Bacsinszky sera donc

sous pression au moment de
pénétrer sur le court du TC
Lido Lugano. La Vaudoise n’a
jamais affronté Johanna Lars-
son et a dominé Sofia Arvids-
son lors de leur seul précédent
duel (Indian Wells 2009). «La
Fedcup m’avait aidée à me re-

prendre après un début d’année
difficile. L’ambiance est superbe
dans cette équipe, et j’ai envie de
profiter de chaque moment dans
cette compétition. Je me dis que
quand tout va bien dans la tête,
cela doit suivre sur le terrain»,
assurait la Vaudoise. � LUGANO,
GILLES MAURON

Pour la première fois depuis
juin dernier, Roger Federer s’est
incliné avant les demi-finales
d’un tournoi. Le Bâlois a essuyé
une surprenante défaite en
quart de finale du Masters 1000
de Monte-Carlo, battu 6-4 6-4
par Jürgen Melzer (ATP 9).

Convaincant lors de ses deux
premiers matches de la se-
maine, Federer a présenté un
tout autre visage contre l’Autri-
chien. Dans des conditions de
jeu rendues difficiles à cause du
vent, le no 3 mondial a manqué
de mordant. Cette passivité s’est
avérée particulièrement rédhi-
bitoire sur les balles de break, le
Bâlois ne parvenant pas à ravir le
service du Viennois, malgré sept
opportunités.

«Le vent est arrivé au moment
où je cherchais à trouver mon
rythme, à créer quelque chose.
Mais j’ai eu mes chances pour reve-
nir dans le match. C’est évident
que j’ai raté trop de balles de
break», a reconnu Roger Fede-
rer. «Cela n’a jamais tourné en ma
faveur. Soit il a trouvé des lignes ou
alors j’ai raté un peu. C’est frus-
trant.»

Sous les yeux du prince Albert
de Monaco, Federer a aussi
commis plusieurs bourdes gros-
sières, à l’image de cette tenta-
tive d’amortie en fin de match
qui n’est même pas arrivée jus-
qu’au filet. «Je ne pense pas avoir
fait un match affreux», a-t-il rela-
tivisé. «C’était ma première se-
maine de l’année sur terre battue.
Je ne m’attendais pas à être tout de
suite à mon meilleur niveau.»

«Je vais maintenant retourner en
Suisse pour m’entraîneur sur terre
battue. J’espère qu’il fera beau, si-
non il faudra jouer sur court cou-
vert, aller ailleurs ou partir plus tôt
à Madrid (réd: son prochain
tournoi, dès le 1er mai)», a-t-il
ajouté.

A l’inverse de Federer, Melzer
s’est montré beaucoup plus en-
treprenant hier dans la Princi-
pauté. Alors qu’il n’avait encore
jamais pris le moindre set au Bâ-
lois en trois confrontations, le
gaucher de 29 ans ne s’est pas
posé trop de questions, multi-
pliant notamment les montées

au filet et les amorties. Connu
pour avoir les nerfs fragiles, il
n’était pas non plus rattrapé par
ses vieux démons, bouclant la
rencontre sur sa deuxième balle
de match après 1h44’ de jeu.

«Cette victoire a une saveur par-
ticulière pour moi. J’avais battu
«Rafa» (réd: Nadal) et «Nole»
(réd: Djokovic) l’année dernière,
mais celle-là me manquait encore.
A la fin de ma carrière, je pense
que c’est celle-ci que je retiendrai
en premier. Federer est le meilleur
joueur à jamais avoir tenu une ra-

quette en main», a affirmé
Melzer, qui s’exprime régulière-
ment en français.

En s’imposant, Melzer a signé
son premier résultat significatif
de la saison, lui qui n’avait plus
gagné deux matches de suite de-
puis l’Open d’Australie en jan-
vier. Le sportif autrichien de
l’année 2010 a aussi atteint pour
la première fois le dernier carré
dans un Masters 1000, après
avoir buté cinq fois au stade des
quarts. Aujourd’hui, il se frottera
à l’Espagnol David Ferrer (ATP

6), facile vainqueur du Serbe
Viktor Troicki (6-3 6-3).

Nadal se promène
De son côté, Rafael Nadal a

poursuivi son entreprise de dé-
molition. Le no 1 mondial, qui
viseunseptièmetitred’affiléesur
le Rocher – un record –, n’a fait
qu’une bouchée du Croate Ivan
Ljubicic (ATP 40), écrasé 6-1 6-3.
L’Espagnol rencontrera en demi-
finale l’Ecossais Andy Murray,
qui a laminé le qualifié portugais
Frederico Gil (6-2 6-1).� SI

Roger Federer ne pense pas avoir réalisé «un match affreux». [KEYSTONE]

TENNIS Le Bâlois s’incline avant les demi-finales au tournoi de Monte-Carlo.

Melzer complique la saison
de Federer sur terre battue

Aujourd’hui, dès 12h: Timea Bacsinszky
(WTA 48) - Johanna Larsson (WTA 79), suivi de
Patty Schnyder (WTA 40) - Sofia Arvidsson
(WTA 83). Demain, dès 11h: Schnyder -
Larsson, suivi de Bacsinszky - Arvidsson, sui-
vi du double Schnyder-Bacsinszky -
Arvidsson-Larsson.

TIRAGE AU SORT
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22.20 Sport dernière
22.55 Bones
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
David Jones. 2 épisodes. 
L'ombre d'un doute. 
Un homme a été condamné à
mort pour le meurtre d'une
jeune fille. Booth et Brennan
réexaminent le dossier afin de
vérifier qu'il n'y a pas eu d'er-
reur judiciaire.
0.20 MusicOmax

23.10 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Christine Moore. 3 épisodes. 
La marque du tueur. 
Elvis Howell, un tueur en série,
est condamné à mort. 
1.45 Grand Prix de Chine �

Formule 1. Championnat du
monde. 3e manche. Essais
qualificatifs. 

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Toute l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité. 
1.50 Météo 2 �

1.55 Dans les yeux d'Olivier
3.25 Thé ou café �

4.15 Paons en péril �

22.05 La Louve �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
Bruno Bontzolakis. 1 h 30.
Avec : Elisabeth Vitali, Patrick
Catalifo, Franck Adrien, Michael
Pinelli. 
Descente au 7e cercle. 
Lorsqu'Alexandre Jussac, prési-
dent du Conseil régional, est
retrouvé mort, le milieu poli-
tique local s'affole. 
23.40 Soir 3 �

21.35 NCIS �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Terrence O'Hara. 3 épisodes. 
Deux femmes aperçoivent,
dans une voiture conduite par
un homme, une passagère
dont le visage est en sang. 
0.00 Numb3rs �

Vengeance. 
0.50 Numb3rs �

1.50 100% Poker �

21.35 Un été sans soleil �

Documentaire. Nature. Fra - GB.
2005. Réal.: Elmar Bartlmae. 50
minutes.  
En 1815, l'éruption du mont
Tambora, en Indonésie, pro-
voque instantanément la mort
de 100 000 personnes et des
bouleversements climatiques...
22.25 Le Fossé
Film TV. 
0.10 Metropolis �

22.45 Le Roi Scorpion 2 : 
Guerrier de légende

Film TV. Aventure. EU - All - AfS.
2008.   Avec : Michael Copon,
Karen David, Simon Quarter-
man, Tom Wu. 
Un jeune garçon assiste au
meurtre de son père, tué par
un tyran. 
0.40 Le Labyrinthe de
Pan ���

Film. 

9.30 Consomag �

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

13.30 7 minutes
pour une vie �

14.05 Mon corps ce héros �

15.05 Un viking
en Afrique du Sud �

16.00 Kushti, 
la lutte indienne �

16.55 Empreintes �

17.00 La vie cachée
de l'anaconda �

17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Les crabes attaquent. 

10.20 Paris sportifs �

10.50 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �

14.55 Masters 1000
de Monte-Carlo

Tennis. 2e demi-finale. En di-
rect.  
18.05 Le 4e duel �

18.55 Mot de passe �

Invités: Denis Maréchal, Virginie
Lemoine. 
19.51 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.10 Samedi Ludo �

10.30 Côté maison �

11.05 Magazines régionaux �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines de
votre région

16.50 Expression directe �

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �

10.40 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Amandine et Sylvie. 
11.50 Les experts...

c'est vous �

Vivre heureux en famille avec...
39 animaux. 
13.50 C'est ma vie �

Notre bébé du bout du monde. 
15.00 C'est ma vie �

Le grand chamboulement. 
16.25 C'est ma vie �

A l'école de l'excellence. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Svizra Rumantscha
11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.25 Motorshow
12.55 Life on Mars
La fin du voyage. 
13.40 Ugly Betty
14.25 Tandoori & hamburgers
14.50 Moi et mon public
15.10 Life is Wild
15.55 Nouvo
16.10 MusicOmax
Invité vedette: Patrick Muller,
footballeur. Invités: June Devil;
Reverend Beatman; Rambling
Wheels. Avec une interview de
Micky Green.
17.30 Mission Antares
18.15 Boston Legal
19.05 Les Simpson �

19.30 Le journal
20.05 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 La Fin du rêve �

Film TV. 
16.10 Covert Affairs �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Grand Prix de Chine �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 3e manche. Es-
sais qualificatifs. A Shanghai.  
19.54 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

9.10 Quel temps fait-il ?
9.25 Santé
9.55 Un mari à prix fixe
Film. 
11.15 Fourchette et sac à dos
La Réunion. 
12.15 Construire la Suisse
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Docteur véto
15.15 The Middle
15.40 Columbo
Film TV. 
17.05 Alerte Cobra �

18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.50 FILM

Aventure. EU. 2008. Avec :
Matthew McConaughey. Un
chasseur de trésors sous-
marins se lance à la re-
cherche de quarante coffres.

20.35 SPECTACLE

Humour. «...à son spectacle».
1 h 45.  Avec : Karim Slama.
Karim Slama joue, mime, et
incarne une galerie de per-
sonnages. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 25.  Invités:
Marilou Berry; Antoine
Duléry; Jenifer; Laury Thille-
man, Miss France 2011; Lau-
rent Ruquier; Armelle; Anne
Roumanoff; Bénabar. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Ornella Muti,
Amaury Vassili, Tania Young,
Patrice Leconte, Barbara Mo-
rel, Jean-Pierre Castaldi, M
Pokora... 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Pierre Martins.
Sam et Cathie forment un
couple modèle. Ils mènent
avec dynamisme leur entre-
prise.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, LL
Cool J.. Derrière les
barreaux.Pour protéger Moe,
un ancien indicateur, Sam se
fait passer pour un détenu. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2010. Inédit.  La
conversion des vikings.De la
fin du VIIIe à la fin du XIIe
siècle, les navigateurs scandi-
naves se lancent à la
conquête de nouvelles terres.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest Maga-
zine. Découverte. 1 h 5.  18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Ballando con le stelle 

17.55 Une balle suffit Film TV.
Policier. EU. 2000. Réal.: Christo-
pher Menaul. 1 h 40.  19.35 La
Vie de famille Rivalité. 20.40
Catch Attack Smack Down.
22.20 Skeletonman Film TV.
Fantastique. 23.55 Le Miracle
de l'amour 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 L'Amérique dans tous
ses états 19.30 Coup de pouce
pour la planète 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises) 20.30
Journal (France 2) 21.00 En-
voyé spécial 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Invités: Lena
Meyer-Landrut, Judith Rakers,
Bernd Stelter... 22.45 Ziehung
der Lottozahlen 22.50 Tages-
themen 23.10 Das Wort zum
Sonntag �

17.50 Gossip Girl � 18.40
Vampire Diaries 19.30 Tages-
schau 20.00 Madagascar 2
Film. Animation. � 21.25 Liebe
auf den zweiten Blick Film.
Comédie sentimentale. �
23.05 Unleashed : Entfesselt
�� Film. Thriller. 

19.45 Friends Celui qui brico-
lait. 20.10 Friends Celui qui se
souvient. 20.35 La Route de
l'Ouest � Film. Western. 22.50
Puissance Fight : UFC Ultimate
100 Greatest Fights Documen-
taire. Sportif. 23.35 Tolérance
zéro 2 Film TV. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Amour de l'or � � 
Karim Slama cherche
encore un titre... 

Les enfants
de la télé � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Celle
que j'attendais � 

NCIS : Los Angeles � Le drakkar et la croix 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz in Marciac 2009
Manu Katché. 17.55 Sound Trax
Concert. Jazz. 19.05 Symphonie
n°5 de Tchaïkovski Concert.
Classique. 20.00 Divertimezzo
20.30 Les Troyens (1/2) : La
Prise de Troie Opéra. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 Svalvolati on the road
� Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Walt Becker. 1 h 40.  �
22.45 The Closer 23.35 Tele-
giornale notte 23.45 Meteo
notte 

20.00 Saut Hermès 2011 Equi-
tation. Au Grand Palais, à Paris.
21.30 Chpts du monde  Snoo-
ker. 1er jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  23.00 Arse-
nal (Ang)/Lyon (Fra) Football.
Ligue des champions féminine.
Demi-finale retour.  

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 Hallo Deutschland
18.30 Leute heute � 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Ein starkes Team Film
TV. Policier. � 21.45 Der Ermitt-
ler � 22.45 Heute-journal �

15.55 Destino : España 16.50
Saeta del ruiseñor � Film.
Comédie musicale. 19.00 Los
oficios de la cultura 19.30 Dias
de cine 20.30 Tres14 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 21.30 In-
forme semanal 22.35 Cine 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
infos 20.40 Navarro � Film TV.
Policier. Fra. 2001. Réal.: José
Pinheiro. 1 h 55.  Graine de ma-
cadam. � 22.35 Navarro Film
TV. Policier. Fra. 2004. Réal.: Phi-
lippe Davin. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve de faire du
motocross. 20.10 Les interdits
de «Ma life» Je ne peux pas
avoir de relations sexuelles.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show 

19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 Alpen-
rose 2011 : Die Schweizer
Volksmusik-Show Variétés. �
22.15 Tagesschau 22.25 Me-
teo 22.30 Sport aktuell 23.00
Mankells Wallander : Die Cello-
spielerin Film TV. Policier. �

17.10 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 18.10 Planète
Bac La Ve République. 19.10
Happy World : Birmanie, la dic-
tature de l'absurde0 20.10 Le
clan des suricates 20.40 Après
l'Armageddon 22.25 Versailles,
le rêve d'un roi 

19.50 Grand Prix de Chine For-
mule 1. Championnat du
monde 2011. 3e manche. Es-
sais qualificatifs. A Shanghai.
21.00 Superalbum � 22.50
Young Boys Berne/Bellinzone
Football. Championnat de
Suisse Super League.  

15.15 Parlamento 16.15 Gos-
tos e sabores 16.45 Portugal
tal & qual 17.15 Portugueses
pelo mundo 18.00 Atlântida
19.30 California contacto 20.00
Pai à força 21.00 Telejornal
22.00 Futebol : Liga zon sagres
Football. 

20.20 S.A.V. des émissions �
20.25 Groland.con � 20.50 Il
était une fois le Clasico �
21.50 Plateau sport � 22.00
Real Madrid/FC Barcelone
Football. Championnat d'Es-
pagne. 32e journée. En direct.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 10.00
Boucle, Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil, Objets de
culture, Y’ a 10 ans 8.50 Mini Mag
9.40 Passerelles 10.20 Antipasto,
boucle 11.00, 15.00, 18.00 Toudou

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe 1.30 Médialogues

RADIOS

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.04
Dare-Dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène 20.03 A
l’opéra 22.30 JazzZ 0.03 Les nuits
d’Espace 2

PEOPLE

LEONARDO DICAPRIO
Un forfait à cinq
millions de dollars
Leonardo DiCaprio était pré-
sent la semaine dernière sur
le Vieux Continent pour
tourner une publicité pour
une compagnie chinoise de
téléphonie mobile. Le spot,
réalisé par le Français Jéré-
my Haccoun, devrait rap-
porter à la star de «Titanic»
et d’«Inception» pas moins
de... cinq millions de dollars.
Ça fait un peu cher le forfait!

SARAH BIASINI
Retour en scène
LafilledeRomySchneider,SarahBiasini,estderetoursur
les planches. Dès le 15 avril, la comédienne sera à l’affiche
de «Lettre d’une inconnue», de Stefan Zweig, au théâtre
des Mathurins, à Paris. Elle avait débuté dans la comédie
en 2004 avec «Julie, chevalier de Maupin» (TF1).

LES KENNEDY
Record historique
Aux Etats-Unis, le lancement de la très polémique
minisérie«TheKennedys»vientderassembler1,9million
d’Américains, un record historique pour la petite chaîne
ReelzChannel. De bon augure pour France 3, qui diffuse-
ra la fiction de ce côté-ci de l’Atlantique.

GAD ELMALEH
Un «seigneur»
chez Woody Allen
Alors que son DVD et Blu-ray (version in-
édite) de la dernière de «Papa est en haut»,
son quatrième show, vient de sortir, on re-
trouvera Gad Elmaleh (photo François
Guenet) en guest le 11 mai dans «Minuit à
Paris», le nouveau Woody Allen. Il débutera
bientôt le tournage du nouveau film d’Oli-
vier Dahan, «Les Seigneurs», avant de for-
mer un couple très attendu avec Sophie Mar-

ceau dans un film de James Huth, «Un
bonheur n’arrive jamais seul».

Ce n’est pas Gad qui dira le contraire!

24 TV SAMEDI
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21.35 Agathe Cléry � �

Film. Comédie. Fra. 2008.
Avec : Valérie Lemercier, An-
thony Kavanagh. 
Une cadre suffisante et raciste
apprend après une visite chez
le médecin qu'elle est atteinte
de la maladie d'Addison.
23.25 Into Eternity
0.40 Grand angle
0.50 Mise au point

23.15 Half Light � �

Film. Thriller. All - GB. 2004.
Réal.: Craig Rosenberg. 2 h 5.
Inédit.   Avec : Demi Moore,
Beans El-Balawi, Kate Isitt,
Hans Matheson. 
Rachel Carlson est une roman-
cière à succès qui tente de re-
partir à zéro. 
1.20 L'actualité du cinéma �

1.25 Le club de l'économie �

21.20 La 25e nuit 
des Molières �

Emission spéciale. Prés.: Lau-
rent Lafitte. En direct. 2 heures.
Inédit.  
La 25e Nuit des Molières est
retransmise depuis la Maison
des Arts et de la Culture de
Créteil. 
23.25 Faites entrer l'accusé �

0.50 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.50 Tout le sport �

23.00 Femmes pilotes de
chasse : du rêve
à la réalité �

Documentaire. Découverte. Fra.
2009.  
Sur 350 pilotes de chasse en
activité, elles sont 11 femmes à
avoir décroché leur macaron.
0.50 Désir
Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Nouvelles drogues, nouveaux
dealers: alertes sur les auto-
routes du Nord. 
Les boîtes de nuit belges à
proximité de la frontière
française sont très prisées des
Français.
0.15 100% Foot �

22.15 Une danse
nommée désir �

Documentaire. Culture. Ita. 2010.
Réal.: Simonetta Rossi. 1 h 5.
Inédit.  
Le tango a ses codes, ses lieux
de vie, de rencontre et surtout
de partage
23.20 Dans tes bras
Film. 
23.30 One Shot Not �

0.25 Amour à trois

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
Un tireur embusqué fait plu-
sieurs morts en ville: le princi-
pal suspect n'est autre qu'une
ancienne victime d'un rapt,
que Mac avait secourue.
22.35 Les Experts �

23.25 Mad Men
Série. 

10.25 Echappées belles �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 L'univers �

14.50 Animaux disparus, trois
mystères paléontologiques �

15.45 L'aventure
amazonienne �

16.40 Si tu vas à Rio �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Les Larmes 

de saint Pierre �

Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Contre-attaque,
quand l'art prend
l'économie
pour cible

20.39 L'effet tango

8.45 Islam �

9.15 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Invité: Daniel Auteuil, acteur et
réalisateur. 
16.30 Mon père

le commandant
Jacques-Yves

Cousteau �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.51 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.45 Bunny Tonic �

10.55 Côté cuisine �

11.20 Expression directe �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Siska �

14.25 Masters 1000
de Monte-Carlo 2011 �

Tennis. Finale. En direct.  
16.40 En course

sur France 3 �

17.00 Chabada �

Spéciale 70's. 
Invitées: Michèle Torr, Fabienne
Thibeault, Daphné, Shy'm. 
18.00 Questions pour

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.10 Top chef �

17.20 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Ventriloques, trapézistes,
dompteurs: les secrets scienti-
fiques des artistes de l'ex-
trême. 
«Ventriloques: où cachent-ils
leur voix?». - «L'incroyable sens
de l'équilibre des trapézistes». -
«Dompteurs d'animaux sau-
vages: les éleveurs de l'ex-
trême».
20.30 Sport 6 �

11.00 L'Instit �

Film TV. 
12.25 Santé
12.50 Motorshow
13.20 Quel temps fait-il ?
13.35 Le journal
13.50 Météo
14.00 Pierre Desproges, «Je ne
suis pas n'importe qui»
15.00 Amstel Gold Race 2011
Cyclisme. En direct.  
17.30 Au coeur du sport
17.55 Neuchâtel Xamax/ 

Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Carla Del Ponte.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.45 F1 à la Une �

8.55 Grand Prix de Chine �

Formule 1. Championnat du
monde. 3e manche. La course.
En direct.  
11.05 Téléfoot �

12.05 Les douze coups
de midi �

12.55 Face à la mer
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

16.10 Dr House �

17.55 Londres
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

20.00 Journal �

10.45 Sur le parvis
11.15 Ramsès II le grand
voyage
Vers une nouvelle éternité. 
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Pardonnez-moi
Invitée: Carla Del Ponte.
13.40 Raising Hope
14.10 Lassie �

Film. 
16.05 Rookie Blue
16.55 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: ««La mort est
dans le champ»».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Avec :
Emily Procter. Un faux suici-
daire en manque d'adréna-
line sauvé par un pêcheur
qui devient la cible d'une ra-
fale de balles. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.  La
révolution tunisienne, qui
s'est soldée par la fuite du
président de la République
Ben Ali, semble avoir em-
brasé le monde arabe.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenberger.
L'équipe de la police scienti-
fique enquête sur une ma-
cabre affaire.

20.35 THÉÂTRE

En direct. 45 minutes. Inédit.
Mise en scène: Zabou Breit-
man. Pièce de: Victor Haïm.
Avec : Zabou Breitman, Léa
Drucker. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2005. Inédit.
Avec : Jason Hughes. Au
cours d'une fête villageoise,
le corps d'une femme est re-
trouvé flottant dans la rivière.

20.45 MAGAZINE

Economie. Tourisme, immobi-
lier, essence: notre quotidien
bouleversé par les révolu-
tions arabes.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2005. Avec : Anne Consigny.
Jean-Claude Delsart, huissier
de justice, mène une exis-
tence des plus mornes. 

15.50 Domenica in... Amori
16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.40 Affari tuoi 21.30
Un passo dal cielo Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.: En-
rico Oldoini. 2 heures. 2.  23.30
TG1 23.35 Speciale TG1 

17.55 Hélène et les Garçons
Sauvetage. 18.25 Hélène et les
Garçons La leçon de conduite.
18.50 Jeux actu 19.10 La Vie
de famille Du billard. 20.40 Ex-
treme Makeover  La famille Vi-
tale (1/2). 22.55 Bridezillas Epi-
sode 11. 

17.05 Kiosque 18.00 Flash info
18.10 Internationales 19.00
Naître ou ne pas naître 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Polizeiruf 110 Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Jorgo Papavassi-
liou. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Anne Will � 22.45 Tagesthe-
men 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Das
Lied der Sperlinge Film. Drame. 

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Operation
Walküre : Das Stauffenberg-At-
tentat Film. Guerre. EU. 2008.
Réal.: Bryan Singer. 2 heures.
� 22.00 Cash-TV 22.30 Motor-
Show tcs 23.05 Breaking Bad
No Mas. �

19.15 Friends Celui qui avait
pris un coup sur la tête. 19.40
Friends Celui pour qui le foot,
c'est pas le pied. 20.05 Friends
Celui qui fait démissionner Ra-
chel. 20.35 Hypnose �� Film.
Fantastique. 22.25 Darkman �
Film. Fantastique. 
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Les Experts : Miami � 
Monde arabe : l'onde
de choc � 

Les Experts � Jeux de scène � Inspecteur Barnaby � Capital � 
Je ne suis pas là
pour être aimé �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Billy Budd 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 Orphée Ballet.
1 h 15.  21.45 José Montalvo et
Dominique Hervieu 22.15 Au
Fil des Voix Faiz Ali Faiz & Titi
Robin: Jaadu. 23.15 Diverti-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.30 Insieme 20.45
Caccia al Re � 22.00 Cult tv �
22.30 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Par-
lami d'amore Film. Comédie
sentimentale. �

21.00 Watts 21.15 Grand Prix
de Chine Formule 1. Champion-
nat du monde 2011. 3e
manche. La course. A Shan-
ghai.  22.30 Dimanche F1 Spé-
cial Grand Prix de Chine. 23.30
JT Sport 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Ägypten � 20.15
Emilie Richards : Sehnsucht
nach Paradise Island Film TV.
Sentimental. � 21.45 Heute-
journal � 22.00 Lewis Film TV.
Policier. � 23.35 ZDF-History 

15.55 14 de abril : la republica
17.15 Informe semanal 18.20
A pedir de boca 18.45 Zoom
Tendencias 19.00 España di-
recto domingos 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion 22.05 El tiempo
22.10 Gran reserva 23.20 En
portada 

19.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion La famille Ward (2/2).
20.35 TMC infos 20.40 3 Amis
� Film. Comédie dramatique.
� 22.15 The Full Monty, le
grand jeu �� Film. Comédie.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
J'ai une capacité paranormale.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.40 Le Buzz 23.50 Bob l'é-
ponge 

19.20 Mitenand � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Fremde im Paradies Film
TV. Sentimental. Sui. 2004.
Réal.: Manuel Siebenmann.
1 h 45.  � 21.50
Giacobbo/Müller 22.40 Tages-
schau 

17.10 Dans le secret des villes
18.00 Planète Bac 18.55 Faites
entrer l'accusé Jean Chouraqui:
la guerre des cliniques. 20.10
Le clan des suricates 20.40 Un
siècle d'aviation Les aventu-
riers du ciel (1919-1939). 22.35
La bataille de l'Atlantique 

19.05 Sport Adventure 19.30
La domenica Sportiva 20.00
Ferrara � 20.20 Beautiful
People Ritorno al futuro. 21.05
Hawaii Five-O Famiglia. �
22.35 Criminal Minds Il guer-
riero della strada. � 23.20 La
domenica Sportiva 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Programa das festas
19.15 Europa contacto 19.45
CHEFS 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00 Conta-
me como foi 23.00 Musical 

19.10 Canal Football Club 1re
partie. � 19.40 Canal Football
Club 2e partie. � 21.00 Paris-
SG/Lyon Football. Championnat
de France Ligue 1. 31e journée.
En direct.  � 22.55 Canal Foot-
ball Club Le Debrief. � 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 10.00
Boucle, Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil, Objets de
culture, La prochaine étape, Y’ a
10 ans 8.50 Mini Mag 9.40
Passerelles 10.20 Antipasto,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40 Haute définition 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03 Airs de
rien 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Dans les bras du figuier 18.00
Forum 19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Imaginaires
13.00 Journal 13.30 L’écoute des
mondes 15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes musiciens
19.03 Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40 JazzZ
0.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

LAETITIA CASTA
En pleine magie
Laetitia Casta est venue
accompagnée de toute
sa petite famille pour le
lancement du Festival
des moments magiques
de Disneyland Paris.
Accompagnée de Stefa-
no Accorsi, la jeune ma-
man et ses trois enfants
(Satheene, Orlando et
Athena) ont été aperçus à
Fantasyland dans l’attrac-
tion «It’s a Small World».

vert. Il travaille actuellement au montage du
deuxième opus du divertissement. «Je suis à fond de-
dans», explique l’humoriste. «Je ne veux pas décevoir
les acteurs qui se sont beaucoup investis.» Parmi les
stars invitées: Sylvie Testud, Mireille Darc, Michel
Galabru, Max Boublil ou encore Robert Hirsch, qui
jouera un sketch avec Gisèle Casadesus.

DIDIER GUSTIN
Découvreur de saveurs
«J’ai des amis qui sont chefs, j’en ai aussi un chercheur
en goût: je connais bien Jean-Charles Karmann, créa-
teur culinaire. J’ai eu la chance dernièrement de faire
ma propre recette de hamburger - approuvée par mes
enfants!»

EMILY DESCHANEL
Premier bébé
Emily Deschanel (photo Twentieth Century
Fox), l’héroïne de «Bones», est enceinte de
son premier enfant. Mariée à l’acteur et scé-

nariste David Hornsby depuis septembre der-
nier, l’actrice américaine devrait accoucher en

fin d’année. Temperance Brennan, son person-
nage dans la série, va-t-il également goûter aux

joies de la maternité?

PIERRE PALMADE
L’humoriste rouvre son restaurant
Après le succès de son premier «Grand restau-
rant», sur France 2, Pierre Palmade remet le cou-
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ÉGION
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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes, 079 310
50 20. Val-de-Travers, 032 861 30 30
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 33. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et

premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et

le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces

heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je

10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve

10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-

22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur

demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800

ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Centrale, La Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h; di

11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0 844

843 842

ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. Sa-di, Dr Mosimann, La Neuveville

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30

ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-

12h/18h-18h30

ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h

çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h

ç Hôpital Couvet
032 864 64 64

ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS MORTUAIRES

La direction, la gérante,
les collaboratrices et collaborateurs

du restaurant Neuchâtel Centre
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Sébastien CHAPPATTE
équipier et ami

Nous garderons de lui sa chaleureuse amitié et les rires partagés.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pierre-André Theubet et ses collaborateurs
de l’Agence de La Chaux-de-Fonds

et l’Agence générale Philippe Magne à Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien CHAPPATTE
frère de Céline Chappatte et neveu de Marc Vidali,

leurs estimés collègues et amis
Ils présentent à Céline, Marc et leur famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-682382

N E U C H Â T E L

Ton image restera gravée dans nos cœurs,
tu t’en est allé trop vite comme un coup
de vent.
Maintenant va vers la lumière.
Jésus est en toi. On gardera toujours
le souvenir de ta gentillesse, de ton sourire
et de ta bonne humeur.

Sa famille,
Ses parents, ses sœurs, son frère,
Ses amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien CHAPPATTE
enlevé à leur tendre affection à la suite d’un accident de moto
dans sa 23e année.
2000 Neuchâtel, le 15 avril 2011
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le mardi 19 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Sébastien repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse des parents:

D’Epagnier Claudine Chappatte François
Grillons 14 Bulles 50
2057 Villiers 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-682370

La direction et le personnel de
VON ARX SA PESEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules BERTSCHY
chauffeur retraité et papa de Jean-Michel et Christian,

chauffeurs de l’entreprise
028-682345

La rectrice de l’Université de Neuchâtel

Le doyen de la Faculté de droit
ont le profond regret de faire part du décès de

Sébastien CHAPPATTE
Etudiant à la faculté

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-682383

La Société Canine de La Chaux-de-Fonds
et environs

a le regret de faire part du décès de son membre honoraire

Monsieur

Gilbert VERDON
membre de la société depuis plus de 50 ans

Elle présente à la famille ses profondes sympathies.
132-242824

L’Union Instrumentale de Cernier
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BLANDENIER-PURRO
maman de notre batteur, Bernard Blandenier

Elle adresse son témoignage de vive sympathie
à l’ensemble de sa famille.

028-682362

La Société de Tir de La Sagne et ses membres
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VERDON
ami, membre de la société et ancien membre du comité.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

132-242821

AVIS MORTUAIRES
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Mon étoile sera pour vous toutes
les étoiles. Quand vous regarderez le ciel,
la nuit, puisque j’habiterai dans l’une
d’elle, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour vous comme si riaient
toutes les étoiles.

Huguette Favarger-Zwahlen, à Colombier:
Chantal Favarger et Philippe Butty, à Sonvilier,
Monette Favarger, à Montmollin,
Jean-Michel Favarger, ses enfants Sloan et Shelly
ainsi que leur maman, à Bôle;

Les descendants d’Elvina et Auguste Favarger;
Les descendants d’Albertine et Hans Zwahlen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean FAVARGER
qui s’est endormi paisiblement, selon son espérance, après une courte
maladie, à l’âge de 86 ans.
2013 Colombier, le 14 avril 2011
Crêt-Mouchet 4
La cérémonie aura lieu au temple de Colombier, mardi 19 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Il repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au FC Bôle, section junior,
à Bôle, CCP 20-1730-9, mention: deuil Jean Favarger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-682388

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Bernard Spielmann, aux Hauts-Geneveys, et ses enfants,
Julien et son amie Wendy,
Anne et son ami Sébastien,
Pascaline,

Albert et Véronique Spielmann-Hahn, à Corminboeuf, et leur fille Julie,
Les descendants de feu Albert Aebi,
Les descendants de feu Rudolf Spielmann,
Monika Spielmann, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne SPIELMANN
née Aebi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement à l’aube
de ses 90 ans.
2208 Les Hauts-Geneveys, le 12 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Les Lilas pour sa gentillesse,
son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
En mémoire de Suzanne, vous pouvez penser à la Fondation Les Lilas,
CCP 17-714808-8, mention «deuil Suzanne Spielmann».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-682351

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alvaro PECORELLI
survenu à Lucrezia (Italie), le vendredi 15 avril 2011.
Famille Daniele Pecorelli - Etangs 7 - 2400 Le Locle

132-242831

«I wish I could turn the clock back
and do it all over again»

(Rolf W. Schnyder)

Madame Datin Chai Schnyder
Son épouse
Ulysse, Timur et Enzia
Ses enfants
Manfred et Marlies Schnyder
Son frère, sa belle-sœur
Elsbeth et Graham Smyth
Sa sœur, son beau-frère

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Rolf W. SCHNYDER
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année, le 14 avril 2011.
La cérémonie officielle aura lieu le lundi 18 avril à Kuala Lumpur, une
cérémonie en son hommage se déroulera ultérieurement en Suisse.
Adresse de la famille: Datin Chai Schnyder

129, Jalan Ara, Bangsar
59100 Kuala Lumpur
Malaysia

La famille ne souhaite ni de fleurs, ni de plaques, préférant ainsi
le versement d’un don auprès de la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi, Kinderdorfstrasse 20, CH 9043 Trogen, CCP 90-7722-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-242829

La direction et le personnel d’Ulysse Nardin SA
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rolf W. SCHNYDER
leur très cher et estimé président «patron» dont ils conserveront

le souvenir d’un homme passionné, visionnaire, pourvu de vraies valeurs
qui ne l’ont jamais éloigné des préoccupations de la vie courante.

La cérémonie officielle aura lieu le lundi 18 avril 2011 à Kuala Lumpur,
une cérémonie en son hommage se déroulera ultérieurement en Suisse.

La famille ne souhaite ni de fleurs, ni de plaques, préférant ainsi
le versement d’un don auprès de la Fondation Village d’enfants

Pestalozzi, Kinderdorfstrasse 20, CH 9043 Trogen, CCP 90-7722-4.
132-242830

La direction et les collaborateurs de Sowind Group,
Girard-Perregaux et JEANRICHARD

ont appris avec émotion le décès de

Monsieur

Rolf W. SCHNYDER
CEO de Ulysse Nardin

Nous nous associons au deuil de la famille et des proches
auxquels nous exprimons notre vive sympathie.

Nous avons appris avec immense tristesse le décès de

Rolf SCHNYDER
Nos pensées accompagnent son épouse et ses enfants.

Le souvenir de l’amitié entre Rolf et Gino reste gravé dans nos cœurs.
Monica Mailander-Macaluso, Stefano, Massimo,

Anna et Margherita Macaluso

AVIS MORTUAIRES

La forêt était mon temple.
Au milieu de la campagne j’étais heureux.
Je vous ai quittés pour rejoindre
le créateur qui donne la vie à toute chose.

Ses enfants
et leur famille:

Pierre et Monique Strahm et leur fille Roxane et son ami Nicolas
Jean et Christiane Strahm et leurs enfants Cathy et Julien
Alex Strahm sa compagne Sibylle et ses enfants

Grégory et Séverine et leur fils Romain
Jean-Noël
Michel, Cynthia et Olivier

Francine et André Donzé-Strahm et leurs filles
Xénia et son mari Vincent et leurs enfants Colin et Othilie
Alessia Donzé et ses filles Eva et Lucie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest STRAHM
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé dans sa 91e
année.
2722 Les Reussilles, le 15 avril 2011
Home des Lovières Tramelan
Adresse de la famille: Francine et André Donzé-Strahm

Ténor 8
2720 Tramelan

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu dans l’intimité
de la famille le lundi 18 avril à 11 heures au crématoire de Bienne.
Ernest repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Tramelan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHÂTEL
Un jeune motard
se tue

Un jeune motard domicilié à Neu-
châtel a été tué tôt hier matin sur l’ave-
nue des Portes-Rouges, à la hauteur de
la Migros, suite à une collision avec un
véhicule.

«A 4h45, le motard de 23 ans a percuté
une voiture. Il a été éjecté de sa moto et est
décédé sur le coup», précise le procu-
reur Jean-Paul Ros, du Ministère pu-
blic neuchâtelois. «Une patrouille était
dans le secteur. Après deux minutes, la
police était sur les lieux.»

Réanimation vaine
Les secouristes ont tenté en vain de

sauver le jeune homme, qui, malgré
son casque, n’a pa survécu au choc:
«Nous avons entrepris une réanimation
et le médecin du Smur a procédé à une
intubation, mais le jeune homme est décé-
dé», relate le capitaine Jacques Corthé-
sy, du Service d’incendie et de secours
de Neuchâtel (SIS).

L’enquête devra déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.
«Nous avons réalisé une appréciation ci-
nétique de la situation et des analyses
toxicologiques sont en cours», poursuit
le procureur.

La route a été fermée à la circulation
pour les besoins du constat de police.
Elle a rouvert vers 10 heures hier matin
pour les automobilistes. Une déviation
a été mise en place.

Les bus de la ligne 7 des Transports
publics du Littoral neuchâtelois n’ont
pas pu circuler de 5h à 9h aux Portes-
Rouges.

«Des bus ont circulé de la place Pury
au magasin Top Tip et d’Hauterive à La
Coudre», indique Gilbert Jeanneret,
chef d’exploitation adjoint aux TN.
«Un agent a circulé à pied entre les Por-
tes-Rouges et la Favarge pour informer
les personnes aux arrêts de bus non des-
servis.» Certains usagers ont marché
pour rejoindre une des deux extrémi-
tés. «Le public joue bien le jeu quand
c’est un accident grave», salue Gilbert
Jeanneret.� BWE

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end bien
ensoleillé
Ce mois d'avril fait très fort, en nous offrant 
un troisième week-end ensoleillé de rang. 
Les températures n'atteindront toutefois pas 
les sommets mesurés samedi dernier, mais 
seront dans la norme pour une mi-avril. 
L'anticyclone perdra un peu de vigueur dès 
lundi et laissera passer de l'air un peu plus 
instable. Quelques averses pourront ainsi se 
développer sur les reliefs les après-midis. 750.04
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AIR DU TEMPS
ALINE JACCOTTET

Du choc des ignorances
Gare de Neuchâtel, jeudi soir:

je m’apprête à bavarder de cho-
ses et d’autres avec un vieil ami
lorsque le titre d’un article du
magazine «Marie-Claire» met
le feu aux poudres: «Etre fémi-
niste et musulmane, c’est possi-
ble». L’ami en question, athée
convaincu, saute en l’air: com-
ment imaginer qu’islam et droits
des femmes soient compatibles?
Et de citer les innombrables
exemples – il faut bien l’avouer
– de violences, fanatisme et au-
tres dérives exercées au nom de
la foi.

L’islam fanatique, l’Occident
débauché, sans valeurs... Je suis
toujours plus frappée, en traver-
sant la Méditerranée, du man-
que d’originalité des piques que

se lancent ces deux mondes qui,
l’avait prédit Samuel Hunting-
ton, s’affronteraient dans un
«choc des civilisations». Un
choc non seulement absurde –
l’âge d’or de Cordoue, où l’amitié
entre les trois religions a produit
des merveilles, nous le rappelle
– mais avant tout, un choc des
ignorances et de l’arrogance mu-
tuelle. Une prétention imbuva-
ble dont je ne suis pas dénuée
non plus, moi qui ai, au Caire,
osé suggéré à une Egyptienne
portant le voile intégral qu’elle
était peut-être discriminée dans
sa société, sans qu’elle s’en rende
compte. «Vous n’avez pas le droit
de juger de mon bonheur à ma
place» a-t-elle rétorqué. Et si elle
avait raison?�

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Quel avenir pour les dictateurs déchus?

SUDOKU N° 11

Difficulté 4/4

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° 10

Grille proposée par la filière informatique de gestion



OFFRES D’EMPLOI

54 offres

Samedi 16 avril 2011

CONFLITS Un récent sondage en ligne réalisé par Monster.ch révèle
que 82% des personnes interrogées sont confrontées à du mobbing au travail

Mobbing dans huit sociétés sur dix
Le climat de travail n’est vrai-

ment agréable que pour 18% de
personnes sondées en mars par
Monster.ch. Elles sont 82% à
avouer être confrontées au pro-
blème du mobbing dans leur en-
treprise. En Allemagne et en Au-
triche, le phénomène semble
tout aussi répandu.

Brimades, intrigues et exclu-
sions n’influencent pas unique-
ment le travail et le comporte-
ment des collaborateurs
concernés. De telles situations
peuvent aussi déboucher sur des
pathologies tant physiques que
psychiques, ou se traduire par
des conflits sociaux lourds de
conséquences.

Ecrasante majorité
Un récent sondage réalisé au-

près des utilisateurs du portail
suisse pour l’emploi Monster.ch
montre que 59% des partici-
pants ont déjà une fois été victi-
mes de mobbing sur leur lieu de
travail. 23% des personnes in-
terrogées n’ont toutefois pas été
directement concernées, mais
connaissent des cas de mobbing
à l’encontre de collègues au sein
de leur entreprise. Seuls 18%
des Suisses interrogés estiment
que le climat de travail au sein
de leur entreprise est de tout

temps agréable. Le mobbing im-
plique toujours un conflit, mais
tous les conflits ne relèvent pas
du mobbing.

Selon la brochure d’informa-
tion «Mobbing - Description et
aspects légaux» publiée par le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco), les situations ci-après ne
doivent pas être qualifiées de
mobbing:

– une profonde divergence
d’opinions,
– un bref conflit,
– une explosion de colère,
– une dispute occasionnelle

mêlée de propos acerbes ou un
différend que l’on peut rapide-
ment régler ou trancher objecti-
vement.

Pionnier de la psychologie du
travail dans le domaine de la re-
cherche sur le mobbing, le Sué-
dois Heinz Leymann a défini le
harcèlement psychologique
comme étant «des actes de com-
munication négative qui sont diri-
gés contre une personne, qui se ré-
pètent fréquemment ou sur une
période assez longue».

Cas typiques
Des actes de mobbing typiques

sont par exemple la propagation
de rumeurs, une mauvaise éva-
luation générale de la prestation

de travail, l’attribution de tâches
inutiles, des allusions blessantes
ou des critiques incessantes.

Les conséquences pour les vic-
times sont très variables, allant
de l’état dépressif à différentes
maladies musculaires, en pas-
sant par des troubles du som-
meil et de l’alimentation.

Relevons toutefois qu’il n’est
souvent pas établi de distinction
claire entre les cas de mobbing
et les conflits ordinaires. D’où le
taux très élevé de personnes
concernées par des situations de
mobbing dans le sondage réalisé
par Monster.

«Les employeurs devraient pren-

dre la question du mobbing très au
sérieux, s’informer en détail et
prendre des mesures préventives»,
déclare Falk von Westarp, Coun-
try Manager chez Monster
Switzerland AG, à propos des
résultats du sondage. Et d’ajou-
ter: «Les tensions psychosociales
permanentes nuisent au climat de
travail et diminuent les capacités
des collaborateurs. D’autres effets
possibles sont des coûts supplé-
mentaires dus à des mutations de
personnel et à un absentéisme éle-
vé. Les entreprises doivent en par-
ticulier mettre l’accent sur leur de-
voir d’assistance à l’égard de tous
les collaborateurs, c’est-à-dire
veiller au respect du droit de la
personnalité, protéger la santé et,
de manière générale, défendre les
intérêts du personnel».

Situation sans issue
Les victimes de mobbing ont

souvent l’impression de se trou-
ver dans une situation sans is-
sue. Il existe toutefois différen-
tes mesures pour lutter contre le
harcèlement psychologique.

Dans la plupart des cas, les per-
sonnes à l’origine du mobbing
peuvent être freinées dans leurs
agissements si on les interpelle
sur leur comportement. Il est en
outre recommandé d’informer

le supérieur et de lui demander
de l’aide.

Pays voisins pas épargnés
En Allemagne et en Autriche,

le mobbing semble également
être une question d’actualité,
perçue toutefois de manière très
variable. En Allemagne, 75%
des personnes interrogées dé-
clarent avoir déjà été concer-
nées une fois par un cas de mob-
bing, contre seulement 42% en
Autriche.

15% des Allemands et 32% des
Autrichiens affirment que des
collaborateurs ont déjà été tou-
chés au sein de leur entreprise.
Enfin, seuls 10% des Allemands
et quelque 26% des Autrichiens
trouvent que le climat de travail
est vraiment agréable.

Entre le 21 février et le 6 mars
2011, 1015 employés allemands,
autrichiens et suisses ont parti-
cipé au sondage en ligne.

Le portail pour l’emploi Mons-
ter réalise régulièrement des
sondages sur les sites internet lo-
caux et internationaux de l’entre-
prise, portant sur des questions
relatives au poste de travail et à la
carrière. Ces sondages ne sont
pas représentatifs; ils ne font que
refléter l’opinion des utilisateurs
de Monster.ch /comm

Les conséquences du mobbing peuvent être dévastatrices. [KEYSTONE]
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1sttrj0IlwREEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILPvGzHsicBDWnBoKbBS3VL41hcI2GsCnKiczQbBv190QAq0N8jMGHtdGETRne0cp_XA_cnb0NyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLQwNAIARCWfVA8AAAA=</wm>

Entreprise en plein essor, spécialisée dans la fabrication de machines-outils
pour le domaine du décolletage, active au niveau mondial, cherche pour compléter

et renforcer son équipe de mise en train sur machines CNC,

Un Metteur en train – Installateur - Formateur
sur décolleteuses CNC

Votre mission:
Intégré dans une équipe dynamique, vous participez aux projets «Applications».
Votre mission comprend notamment les tâches suivantes:
• La mise en train d’applications précises et toujours différentes
• L’installation de nos machines CNC et la formation de nos clients
• La collaboration au développement et à l’amélioration de nos produits
• Le support technique à la clientèle et diverses interventions SAV

Votre profil:
• Titulaire d’un CFC de polymécanicien, décolleteur, d’un titre ou d’une expérience professionnelle

jugée équivalente
• Maitrise de l’anglais ou de l’allemand
•Connaissances de la programmation ISO

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans une entreprise de renommée mondiale. Une
rémunération en rapport avec les exigences du poste, ainsi que l’opportunité de voyager à l’étranger.

Motivé et intéressé pour ce poste, merci de nous adresser votre dossier de candidature à: ESCO SA,
Service du personnel, Rue des Prélets 30, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Une totale confidentialité vous est garantie. www.escomatic.ch
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Nous sommes une société à la pointe de la
technique, active dans le cadre très exigeant de
l’environnement des métiers liés à l’industrie
horlogère.

Nous recherchons pour de suite ou à convenir,
un-e:

Assistant de vente, F/D
Chef de produit Private Label, Technicien ET
Monteur mécatronique, automaticien ou
mécanicien
Automaticien SAV
Téléphoniste-réceptionniste, F/ D/ E

Les descriptifs des tâches, les profils désirés, nos
prestations et les délais de postulation sont à
consulter sur notre site internet: www.voh.ch

VOH SA, La Praye 5a, 2608 Courtelary, T +41(0)32 945 17 45,
vanessa.etique@voh.ch
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

marché du luxe

ARC JURASSIEN. Partenaire des grandes marques des secteurs de la téléphonie et de l’horlogerie haut-de-gamme, notre client est l‘une des sociétés leaders sur son marché.
Pour compléter son équipe et pérenniser sa croissance, sa Direction commerciale recrute un(e)

Business Development Manager (h/f)
Marché suisse

Vous avez pour mission le développement commercial d’un portefeuille clients existants et prospectez en parallèle de nouveaux marchés sur les secteurs de l’horlogerie et la
téléphonie de luxe en Suisse et en Europe.

Rattaché(e) au Directeur commercial Groupe, vous vous positionnez comme une véritable référence technique et commerciale auprès des clients et prospects et occupez
un rôle central dans l’élaboration et la présentation d’offres commerciales.

En parallèle, vous suivez à la fois l’évolution des tendances et les attentes du marché et établissez des recommandations pertinentes auprès de la Direction Groupe (veille technologique).

De formation supérieure (technique et/ou commerciale) vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 à 10 ans dans la vente de produits et ou services à contenu technolo-
gique, idéalement à l’international. Vous maîtrisez les cycles de vente complexes et le montage d’offres en équipe projet. Autonome, persévérant(e) et charismatique, vous parlez
couramment le suisse-allemand et idéalement l’anglais. Vous êtes disposé(e) à voyager environ 30% de votre temps.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence BDM_CAP dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Le Groupe informatique latin de l’assurance-invalidité (GILAI)

est en charge du déploiement, de la maintenance et de la

pérennité des systèmes d’information dans les sept Offices

cantonaux de l’assurance-invalidité de Suisse romande et du

Tessin. Pour renforcer son centre opérationnel à Vevey, il

cherche à engager un/une :

Chef/cheffe de
projet junior (100%)
Vos responsabilités :

� assister le directeur du GILAI dans la mise en place des
stratégies décidées par l’assemblée générale du Groupe ;

� gérer des projets de l’analyse au déploiement ;

� participer à des commissions à l’échelon du Groupe ou
national.

Votre profil :

� formation supérieure, diplôme de chef de projet ou autres
titres équivalents ;

� expérience dans la gestion de projet ;

� excellentes connaissances en informatique ;

� bilingue français – allemand (parlé et écrit) ;

� la connaissance des assurances sociales serait un atout ;

� personne organisée avec un bon esprit d’analyse, sachant
faire preuve de flexibilité/disponibilité et d’initiatives, avec

de bonnes aptitudes relationnelles.

Nous offrons :

Des possibilités de formations internes et un ensemble de

conditions d’engagement attractives (horaire flexible,

proximité de la gare CFF, avantages sociaux).

Veuillez envoyer votre

dossier complet1 (avec

photo et références) à

l’adresse suivante d’ici

au 13 mai 2011 :

GILAI

Groupe informatique

latin de l’assurance-

invalidité

Philippe Fardel

Directeur

Case postale 506

1800 Vevey

Pour tous

renseignements :

021 925 24 90

1Les offres de service

incomplètes ne sont pas

prises en considération.
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Pour l’organisation de la protection civile du Centre de secours du Val-de-Ruz,
nous mettons au concours le poste de

COMMANDANT(E) DE
LA PROTECTION CIVILE

Vos activités

• Organiser et diriger la protection civile dans les domaines du personnel, de
l’instruction, du matériel, des constructions, de l’alarme et de l’engagement.

• Conseiller l’organe supérieur.
• Assurer la collaboration avec les organisations partenaires.
• Assurer l’exécution de toutes les tâches administratives de l’organisation de

protection civile, y compris les tâches liées aux contrôles militaires.

Votre profil

• Formation commerciale ou technique (CFC).
• Très bonnes connaissances des différents aspects de la protection civile.
• Avoir acquis, au minimum, la fonction de chef de section en protection civile.
• Connaissances en informatique (Word, Excel).

Conditions d’exercice

• Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
• Traitement et prestations sociales : selon statut du personnel de l’Etat de

Neuchâtel.

Les candidat-es sont prié-es d’adresser leur lettre de motivation jusqu’au lundi
09 mai 2011 à : Commune de Fontainemelon, «Postulation», M. Pierre-André
Stoudmann, Président du CSVR, Case postale 132, 2052 Fontainemelon.
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Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel
Met au concours le poste d’

Intendant(e) responsable à 80%
Profil recherché:
• Vous êtes titulaire d’un brevet en intendance (RHH),

confirmé dans la gestion hôtelière et administrative.
• Vous êtes doté(e) du sens des relations, de l’organisation

et de la communication pour diriger une équipe d’environ
50 collaborateurs.

• Vous êtes âgé(e) entre 35 et 45 ans.
• Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.
• Vous avez le sens des priorités et des initiatives.
• Vous êtes disponible et flexible.

Nous vous offrons:
• Un poste varié et exigeant.
• L’occasion de travailler au sein d’un établissement hospi-

talier reconnu et avec des prestations de bonne qualité.
• Une direction qui partage des valeurs et des objectifs

communs.
• Des possibilités de formation en fonction de vos réalisations.
• Des conditions salariales régies par la convention collective

de travail Santé 21.

Entrée en fonction: 1er juin 2011 ou à convenir.
Les dossiers avec curriculum vitae et documents usuels
sont à envoyer à:

Hôpital de la Providence
Direction

Faubourg de l’Hôpital 81
2001 Neuchâtel.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Mireille
Bannwart, responsable RH, téléphone. 032 720 31 53.
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COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours

Le Conseil communal de Cernier met au concours, pour sa structure
d’accueil parascolaire les postes suivants:

1 EDUCATEUR/TRICE RESPONSABLE
à un taux d’occupation de 50%

1 EDUCATEUR/TRICE ADJOINT/E
à un taux d’occupation de 30%

Activités:
• gestion de l’organisation et de la fréquentation des enfants,
• accueil et encadrement des enfants en semaine, y compris durant le

repas de midi,
• organisation des activités de la structure.

Exigences:
• être au bénéfice d’un titre d’assistant/e socio-éducatif, d’éducateur/

trice de la petite enfance ou titre équivalent reconnu par l’Office
d’Accueil Extra-familial,

• pouvoir démontrer d’expériences dans le domaine de l’éducation de
la petite enfance,

• faire preuve d’un intérêt particulier pour le travail avec les enfants,
• garantir d’une parfaite discrétion,
• maîtrise des outils informatiques usuels et de la gestion administrative

en général.

Horaires:

• structure ouverte uniquement durant la période scolaire,
• avant l’école et repas de midi 5 jours par semaine,
• après l’école 4 jours par semaine.

Entrée en fonction: 1er août 2011.

Le salaire est établi selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel.

Le taux d’occupation est susceptible d’évoluer en fonction de la fré-
quentation de la structure.

Les offres de services, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un
curriculum vitae et d’une copie du ou des titres, doivent être adressées
jusqu’au 29 avril 2011 au plus tard au Conseil communal, Rue de l’Epervier
6, 2053 Cernier.

CONSEIL COMMUNAL
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Société neuchâteloise (littoral) 
active dans le domaine de l'immobilier cherche

 collaboratrice
pour gestion de secrétariat, gestion 
des sites internet, activité de vente.

Bonne dactylo rapide, avec excellent 
niveau de français, deuxième langue 

souhaitée (anglais/allemand)
niveau minimum baccalauréat 

et école de secrétariat

Faire offre sous chiffres, manuscrite
avec CV et photo 

S 028-682083, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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L’imprimerie Gessler & CIE SA recherche pour compléter
son équipe de production à Colombier

un imprimeur offset
à plein temps ou à temps partiel selon choix du candidat

Date d’entrée immédiate ou à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser à:
Imprimerie Gessler & CIE SA, Direction, Scierie 20, 2013 Colombier
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Entreprise de Neuchâtel cherche

vendeuse en 
décoration

 (décoratrice d'intérieur ou 
courtepointière) 

décorateur
d'intérieur
avec CFC à 100% 

- Expérience
- Présentation soignée
- Jeune et dynamique
- Indépendant/e , motivé/e

Offre sous chiffre:D 028-681810, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Notre client met l‘accent sur la qualité et la fiabilité. Il est spécialisé dans les techniques de
façades, d‘aménagement intérieur et de sols depuis plus de 25 ans. Ses collaborateurs motivés
et bien formés travaillent à des projets de construction, en apportant le même soin, quelle que
soit la complexité des projets. La direction de l‘entreprise nous a confié exclusivement la mission
de trouver un/une

Responsable technique
Construction de façades compactes

Vos tâches principales
Vous conduisez des projets dans le domaine des façades. Vous décidez des processus de
construction et des méthodes de réalisation, en votre qualité de conducteur de travaux, vous
dirigez les projets de construction, surveillez les procédures de travail et êtes responsable du
controlling. En outre, vous êtes responsable de la fourniture du matériel, des machines et des
véhicules inclus dans le projet, conformément à des principes de qualité et d‘économie.

Votre profil
Vous avez achevé un apprentissage (par exemple, maître plâtrier-peintre), ainsi qu‘une for-
mation continue de conducteur de travaux ou de contremaître, ou une formation équivalente.
Vous possédez des qualités de leadership et vous êtes en mesure de gérer plusieurs projets de
construction. Langues: ALL et FR min. niveau conversation. Bilingue: un avantage.

Votre avenir
Vous envisagez un travail intéressant et autonome au sein d‘une équipe engagée et conviviale.
Vous partagez la responsabilité du développement et de l‘expansion des activités de l‘entreprise
et vous pouvez y apporter toute votre expérience.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre candidature avec CV, photo et copies des diplômes et certificats avec la référence
«DM108/151» à M. Dieter Mutti, partenaire. Renseignements: Lu – Ve, de 08h00 à 17h00.
Notre discrétion est proverbiale depuis 1977.

d
e

p
u

is
1

9
7

7

Agence
Wankdorffeldstrasse 102, Postfach 261, CH-3000 Bern 22
Tel. +41 (0)31 335 62 75, dieter.mutti@gcp.ch

Autres offres de carrières
sur www.gcp.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Afin de renforcer notre secteur d’activité dans
le domaine des systèmes CAD/CAM destinés aux laboratoires dentaires, nous
recherchons un-e

RESPONSABLE LABORATORY SECTION
Votre mission :
Vous assumez la direction de la Business Unit « Laboratory Section » et
rapportez directement au Conseil d’Administration. Vous assurez la
responsabilité de définir les axes de coopération (Développement, Production)
avec le CEO de Bien-Air Dental SA.

Vos tâches :
- Animer et diriger la Vente et le Développement de produits destinés aux

laboratoires dentaires
- Analyser les opportunités de développement et proposer au Conseil

d’Administration des plans en conséquence
- Déterminer la Road Map produits en collaboration avec la vente
- Organiser, suivre et contrôler les projets ainsi que le travail des

collaborateurs
- Superviser les relations avec les consultants externes
- Suivre l’évolution de l’équipe (mener des entretiens) et de la performance

de la Section (budgets)
- Collaborer avec les autres entités et services du Groupe

Vos compétences :
- Formation d’ingénieur ou expérience technique confirmée
- Vous parlez couramment l’anglais, l’allemand et avez de bonnes

connaissances en français
- Expérience probante en qualité de manager de projets et d’équipes
- Bonnes connaissances des outils bureautiques
- Des connaissances aux programmes CAO/FAO seraient un atout
- Entrepreneur et ouvert, vous avez le sens de la curiosité

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Votre mission / Vous participez à l’élaboration de la
politique communale en matière immobilière et
foncière et dans le domaine du logement et avez la
charge de l’organisation du service. Vous assumez la
direction du personnel et la gestion financière de
la gérance communale en collaboration avec le
responsable de la gérance technique; vous avez la
responsabilité de la gérance locative des immeubles/
objets appartenant à la Ville et d’une partie du parc
de la caisse de pensions, au total environ 1500
appartements, ainsi que quelques objets industriels,
des surfaces commerciales, des emplacements de
stationnement, des domaines agricoles et les salles
communales. Vous représentez la Ville tant dans les
relations avec les locataires qu’auprès de différentes
autorités (logements subventionnés, droit du bail,
etc.).

Votre profil / Au bénéfice d’une formation de
régisseur d’immeubles ou d’un titre jugé équivalent
(p. ex. formation juridique dans le domaine de
l’immobilier et du bail), vous disposez d’une
expérience professionnelle confirmée dans la branche
ou dans des secteurs d’activités similaires (p. ex.
gestion d’immeubles dans le cadre d’une fiduciaire).
Vous avez dirigé du personnel et votre intérêt pour les
relations humaines, ainsi que pour les aspects
fonciers, juridiques et organisationnels, ne sont plus à
démontrer. La maîtrise des divers outils de gestion
relatifs au domaine d’activité serait un atout. Vous
bénéficiez d’une bonne résistance au stress, d’un
intérêt pour les questions sociales et vous disposez de
la flexibilité nécessaire à ce type de fonction.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date à
convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 1er mai 2011 par courriel au Service.
RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à l’adresse
suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue de la
Serre23/2300LaChaux-de-Fonds/+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-
Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche de:

Chef-fe de service/
responsable de la
gérance locative des
immeubles communaux
Gérance communale

www.chaux-de-fonds.ch
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

A�n de compléter l�équipe du secrétariat de l�Ecole-club de Neuchâtel, nous
recherchons un-e

Collaborateur-trice pour la vente et le
conseil à la clientèle à 100%

Pro�l souhaité : � sens de l�organisation,
� gestion des priorités,
� disponibilité et �exibilité,
� expérience dans le conseil à la clientèle
� aisance dans l�utilisation des outils infor-

matiques,
� bonnes connaissances d�allemand et

d�anglais,
� CFC de commerce ou vente.

Description de la
fonction :

� vente et conseil à la clientèle,
� gestion administrative des clients et des

enseignants,
� plani�cation des cours, suivi et analyse

des secteurs.
Nous offrons : � une activité variée au sein d�une équipe

dynamique,
� un emploi stable,
� un environnement de travail agréable
� des possibilités d�évoluer au sein de

l�entreprise
� 5 semaines de vacances
� de nombreux avantages sociaux / forma-

tion continue
Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes intéressé-e et que vos quali�cations correspondent aux exi-
gences du poste, merci d�envoyer votre offre de services accompagnée des
documents usuels, jusqu�au 2 mai 2011, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Département des ressources humaines
Case postale 114
CH-2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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APPRENTISSAGES
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On cherche
Domaine alimentation

La Chaux-de-Fonds
une

Vendeuse
Jeune et dynamique

Suivi et formation de la  
personne engagée

Envoyer documents usuels + 
photo sous chiffres à: 
R 132-242759, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Garage moderne situé à La Chaux-de-Fonds recherche un(e)

Secrétaire-comptable
De bonne présentation, vous avez le sens de l’accueil et maîtrisez la 
langue française ainsi que les outils informatiques Microsoft Office. 
La connaissance de l’allemand serait un atout important.

Vous possédez un CFC d’employé/e de commerce et vous avez de 
l’aisance dans la facturation, l’administration et la gestion financière.

Nous offrons :
Une place de travail dans un environnement agréable, au sein d’une 
équipe jeune et dynamique. Une rémunération adaptée aux exigences 
du poste.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises 
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet avec photo à l’adres-
se suivante :
P 028-682018, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil sou-
haité.
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tiques (Galileo, CETS, umbrella)
• Maîtrise de l’anglais et l’allemand

Nous offrons :
• Excellentes conditions de travail et sociales
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste

Il ne sera pas répondu aux candidatures ne corres-
pondant pas aux exigences du poste.

La confidentialité vous est garantie.

Envoyer votre dossier complet à:
Croisitour Voyages SA

A l’att. de M Michel Ryser, Rue Neuve 14,
2300 la Chaux-de-Fonds,

ou par e-mail à michel.ryser@croisitour.ch

VOYAGER AVEC CROISITOUR
évidemment ça donne le sourire !
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Située à Delémont, Varin-Etampage est spécialisée dans
l’étampage haut de gamme. Nous sommes une PME moderne
et innovante et travaillons principalement pour l’horlogerie de
luxe. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons de suite
ou à convenir:

UN RÉGLEUR
SUR PRESSES (H/F)

Votre mission:
• Réglage de presses (Humard et Locatelli)
• Mise en place et suivi des protocoles de fabrication
• Contrôle de la production

Votre profil:
• CFC dans un domaine technique
• Expérience à un poste similaire serait un atout
• Méthodique et ordonné
• Esprit d’équipe

Nous offrons:
• Une formation continue dans le réglage des presses
• Un poste intéressant et varié
• Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Un environnement de production moderne et adapté

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond
au poste cité ci-dessus, n’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature par e-mail ou par courrier à l’adresse
ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la Ma-
nufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) R&D
Votre mission:

• Recherche et développement de nouvelles
technologies.

• Développement des concepts.

Votre profil :

• Formation d’ingénieur EPF en physique,
microtechnique ou matériaux.

• Passion pour les nouvelles technologies et
process.

• Personne créative et innovante.
• Facilité d’intégration et de communication.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous sommes à la recherche, de suite ou à convenir d’un

Plâtrier-Peintre – Responsable d’équipe
Vos tâches :
- Gestion d’une équipe;
- Organisation et répartition du travail;
- Contrôle qualité;
- Gestion des commandes et relations avec les fournisseurs

et partenaires ;
- Collaboration étroite avec les techniciens et autres corps

de métier ;
- Suivi de la sécurité.

Votre profil :
- Au bénéfice d’un CFC de plâtrier peintre ;
- Expérience dans la conduite du personnel;
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire;
- Autonome, dynamique, motivé et entreprenant, vous

savez convaincre vos interlocuteurs;
- En possession d’un permis de conduire.

Nous invitons les personnes intéressées à nous faire par-
venir un dossier complet accompagné de vos certificats et
diplômes à frederique.pezzani@radicchi.ch ou par courrier
postal à :

Immocolor SA - Ressources humaines - 18, rue du Collège
- 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise de construction 
de la région lémanique

recherche
CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

GC ET DÉMOLITION
avec expérience

Faire offre avec CV, photo, co-
pies de certificats et références 
sous chiffre M 022-93681, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1.
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Entreprise dynamique de La 
Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE DE 
COMMERCE
Poste à mi-temps

Bonnes connaissances  
comptabilité et informatique 

(indispensable). Polyvalente et 
autonome, pour la gestion de 
tout l’administratif. Envoyer 

documents usuels + photo sous 
chiffres à: P 132-242760, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité de
soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière. Suite au départ en retraite de la
titulaire du poste, nous recherchons pour le 1er août 2011 ou date à convenir

Un-e pharmacien-ne
Notre offre
- Activité d’assistance pharmaceutique principalement sur le site de Pourtalès
- Participation aux activités de distribution et aux activités de l’unité de

préparation centralisée des cytostatiques
- Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention

collective de travail

Taux d’activité: 50% (à discuter)
Lieu de travail : Neuchâtel, site de Pourtalès (+ mobilité le cas échéant)

Votre profil
- Diplôme fédéral de pharmacien-ne ou titre jugé équivalent
- Expérience en milieu hospitalier, un atout

Vos compétences
- Autonomie, professionnalisme et sens de la communication
- Esprit d’ouverture et goût pour un travail interdisciplinaire

Renseignements
Dr S. Gloor, pharmacien-chef – Chasseral 20 – 2300 La Chaux-de-Fonds
(stephane.gloor@ne.ch / 032 967 21 70)
M. C. Guyot, pharmacien-chef adjoint – Maladière 45 – 2000 Neuchâtel
(claude.guyot@ne.ch / 032 713 31 71)

Candidature
Dossier de candidature complet à envoyer d’ici au 13 mai 2011 à : Hôpital
neuchâtelois – Unité Gestion RH – mention «pharmacien-ne» – Maladière 45
– 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

Dans le cadre du développement de son Master en droit des affaires
bilingue (FR/ANG), la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
met au concours un

POSTE DE CHARGÉ(E) D’ENSEIGNEMENT EN
«LAWYERING SKILLS AND LEGAL WRITING»
à raison de 2 heures hebdomadaires données au semestre
d’automne

Entrée en fonction: août 2011

Niveau d’enseignement: Master en droit

Exigences: Formation juridique complète. Excellentes connaissances et
pratique de l’anglais juridique.

Procédure: Les personnes candidates sont priées d’envoyer leur
dossier jusqu’au 16 mai 2011 à M. Jean-Philippe Dunand, doyen, Faculté
de droit, Université de Neuchâtel, Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Ce dossier comprendra un curriculum vitae, des copies des titres obtenus,
une liste des publications et d’éventuels projets de recherche, ainsi que le
nom de deux personnes de référence.

Des renseignements peuvent être sollicités par courriel auprès du professeur
Jean-Philippe Dunand, jean-philippe.dunand@unine.ch.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

FACULTE DE DROIT
Avenue du 1er-Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 718 12 00

Email : secretariat.droit@unine.ch
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Garage moderne situé à La Chaux-de-Fonds recherche un(e)

Conseiller(ère) de vente en 
automobiles

De bonne présentation, vous aimez le contact et vous vous sentez à 
l’aise dans les relations humaines. Vous êtes passionné par le monde 
de l’automobile.

Vous possédez un CFC obtenu dans le secteur commercial ou dans 
le domaine de l’automobile. Une expérience dans un poste similaire 
n’est pas indispensable.

Nous offrons :
Une place de travail dans un environnement agréable, au sein d’une 
équipe jeune et dynamique. Une rémunération intéressante et des 
conditions avantageuses pour une personne motivée.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises 
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet avec photo à l’adres-
se suivante :

T 028-682023, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil sou-
haité.



L'IMPARTIAL SAMEDI 16 AVRIL 2011

6

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yasbjjTc1rMKigCh8SVXc_0d9sIIrXXD2vXrDr_t2XNtZBOXm4ZlrDS5NOWoIrXcWguEgbwxJSejPmw9AwPwaQxhjMkyf73NZs70ezzdTRTxWcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTI3twQAO3_muw8AAAA=</wm>

Entreprise en plein essor, active depuis plus de 60 ans dans la manufacture d�habillements horlogers haut de gamme (Boîtes, Bracelets, Fermoirs) et intégrant plusieurs technologies dans un très bel environnement
industriel, recherche, pour renforcer ses équipes:

PLANIFICATEUR
(H/F)

Vous plani�ez la production
(groupe d�ateliers/porte-
feuille clients), effectuez
l�analyse charge/capacité
des ateliers et plani�ez les
ordres de fabrication en
conséquence. Vous êtes le
garant des délais fournis aux
clients, participez au proces-
sus de développement des
nouveaux produits et vous
avez de l�expérience dans la
plani�cation ou avez suivi
une formation dans ce do-
maine. Vous êtes à l�aise dans
l�utilisation d�un ERP et avez
une bonne connaissance des
produits horlogers.

RESPONSABLE
METHODES

(H/F)

En charge de la gestion et
organisation du Service Mé-
thodes (données de base,
gammes, nomenclatures),
vous assurez la cohérence
des données saisies et êtes
le garant de la qualité des
prestations de votre Service,
ainsi que de la maintenance
des données industrielles
en terme de structure ana-
lytique. De formation tech-
nique supérieure, niveau in-
génieur, vous avez un acquis
théorique et pratique des
Méthodes ainsi que d�excel-
lentes compétences sur les
�ux logistiques et êtes à l�aise
dans l�utilisation d�une GPAO,
avec expérience con�rmée
en milieu industriel.

REGLEUR TOURNAGE
«MAZAK INTEGREX»

(H/F)

Vous êtes en charge de la pro-
duction (tournage) sur Ma-
zak Integrex 200Y et 100Y «5
axes». Vous connaissez le lan-
gage Iso, êtes prêt à travailler
en 2x8 et avez, si possible, une
expérience de ce type de ma-
chine. Vous êtes au béné�ce
d�une formation de Polyméca-
nicien ou titre jugé équivalent.

CONTROLEUR
QUALITE (H/F)

Vous béné�ciez de quelques
années d�expérience en
contrôle qualité au sein d�une
entreprise industrielle horlo-
gère. Vousmaîtrisez les outils
de contrôle conventionnels
et êtes capable de réaliser du
contrôle esthétique (cadrans,
aiguilles�). Vous créez les
gammes de contrôle, gérez
les non-conformités et assu-
rez la relation avec nos four-
nisseurs. Vous êtes à l�aise
dans l�utilisation d�un ERP et
de Quick Control.

SOUTIEN TECHNIQUE
ASSEMBLAGE
MONTRES (H/F)

En charge de la gestion des
activités de pose cadrans,
aiguilles, emboîtage, pose
de bracelets et autres tra-
vaux horlogers (vissage de
fonds, test d�étanchéité, vi-
sitage), vous assurez le suivi
de l�ordonnancement et éta-
blissez la liste des priorités.
Garant de l�état d�avance-
ment de votre production,
vous analysez et relevez les
problèmes qualité éventuels
en cours de fabrication et
déclenchez les actions pour
atteindre l�objectif. Vous ré-
digez et tenez à jour les ins-
tructions de travail et vous
êtes l�interlocuteur tech-
nique des autres Services.
Vous participez activement
à la conception de l�outillage
nécessaire (posages) et as-
surez la maintenance et
l�évolution du parc machines
et de l�outillage. Horloger
Praticien de formation, ou
équivalent, vous avez d�ex-
cellentes connaissances des
outils et procédés de pro-
duction actuels et possédez
une expérience affirmée
dans le domaine du T2/T3.

OPERATEURS EN
HORLOGERIE T2

(H/F)

Dans notre atelier de
Montage T2, nous vous
con�erons les opérations
suivantes, sur produits hor-
logers haut de gamme:

- Emboîtage quartz et auto-
matique, vissage de fonds
à l�aide d�un tournevis
manuel et électrique.

- Rhabillage, pose cadrans,
aiguilles et emboîtage
quartz et automatique,
démontage d�aiguilles et
cadrans à l�aide d�un tour-
nevis manuel.

De bonnes connaissances
techniques sont indispen-
sables pour assurer un tra-
vail de qualité. Vous devez
être au béné�ce d�une for-
mation modulaire en hor-
logerie, complétée d�une
expérience de quelques
années dans les activités
décrites.

REGLEUR CNC
«BARRES»

(H/F)

Dans notre département à
décolleteuses mono-barre
et multi-barres, pilotées
par commande numérique
et servant à l�usinage d�élé-
ments de bracelets et fer-
moirs, vous serez en charge
des réglages, du montage
et des changements d�ou-
tillage, ainsi que de la mise
au point de programmes sur
machines 3 � 5 axes type
S1000/S90, Chiron FZ12,
Pizzi, Almac FB, Commandes
NUM et FANUC. Vous effec-
tuerez le contrôle des pièces
produites. Vous êtes au bé-
né�ce d�une formation de
Polymécanicien ou titre jugé
équivalent.

REGLEUR FRAISAGE
«ROBODRILL»

(H/F)

Vous êtes en charge de la
production (fraisage) sur Ro-
bodrill «5 axes», commande
FANUC. Vous connaissez le
langage Iso, êtes prêt à tra-
vailler en 2x8 et avez, si pos-
sible, une expérience de ce
type de machine. Vous êtes
au béné�ce d�une formation
de Polymécanicien ou titre
jugé équivalent.

En cas d�intérêt, n�hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements sur les pro�ls précités ou envoyez-nous simplement votre dossier complet (CV, copie de certi�cats) à l�attention de notre Département
des Ressources Humaines, à l�adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
gf@chatelain.ch

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 ���������. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

AVIS DIVERS
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le domaine des

connecteurs professionnels. Leader reconnu dans la conception et la fabrica-

tion sur mesure, nos connecteurs Push-Pull de haute qualité répondent à une

variété d�applications exigeantes. A�n de renforcer notre équipe, nous cher-

chons à engager auprès de notre site de fabrication de Delémont:

Décolleteurs DECO (H/F)
� CFC de mécapraticien ou de décolleteur ou équivalent

� Connaissances des machines Deco 10/13/20/26

� Expérience de quelques années dans le domaine

Décolleteur Multibroches (H/F)
� CFC de mécapraticien ou de décolleteur ou équivalent

� Connaissances des tours multibroches AS 14 et SAS 16

� Expérience de quelques années dans le domaine

Régleur-programmeur
� CFC de mécanicien ou équivalent

� Connaissances d�un logiciel d�aide à la programmation (Esprit serait un avantage)

� Expérience de quelques années dans le domaine

Vous serez amené à travailler dans un atelier de reprise avec un parc de

machines CNC 3 axes et 5 axes (type HAAS) ainsi que de machines

conventionnelles.

En plus de mettre à pro�t votre expérience et vos connaissances, vous béné�-

ciez des avantages de l�horaire d�équipe (2x8). Nous vous offrons la perspective

de prendre part à notre croissance, de poursuivre votre évolution professionnelle,

d�être encadré par une équipe ef�cace et dynamique ainsi que des avantages

sociaux de qualité.

Date entrée: à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ces pro�ls, alors n�hésitez pas à adresser

votre dossier de candidature à:

LEMO 5 SA

Ressources Humaines

Case postale 659 � 2800 Delémont

job@lemo.ch � www.lemo.com
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Société Région neuchâteloise, active dans le domaine de l’électronique,
recherche:

Un Responsable Contrats
Ses missions
- Suivi contractuel des clients, et support aux chefs de projets
- Finalisation des offres commerciales en support au responsable Marketing-

Ventes (consolidation des coûts, négociation des clauses contractuelles et
suivi)

- Support au Service Achats (contrats, négociations)

Profil souhaité
- Formation supérieure
- 5 à 10 années en milieu industriel
- Réel goût pour la négociation et la gestion contractuelle
- Expérience juridique et financière

Un Collaborateur pour l’expédition/
réception et travaux divers

Ses missions
- Réception et expédition des colis
- Gestion technique des bâtiments
- Saisie informatique
- Petits travaux de maintenance

Profil souhaité
- Connaissance de base des outils informatiques de bureautique
- Manutentionnaire ordonné, polyvalent, fiable
- Permis de conduire de voiture
- Français, Allemand serait un plus

Un Développeur Base de Données
de Gestion (CDD: 3 mois)

Ses missions
- Analyse des solutions existantes sur le marché
- Définir la structure de bases de données, en complément à la structure

existante
- Implémenter la base de données
- Développer les interfaces utilisateurs, les rapports nécessaires
- Réaliser la documentation et le manuel utilisateur

Profil souhaité
- Technicien ou ingénieur en informatique
- Architecture base de données SQLserver 2005 / 2008
- Programmation client Web, VB studio
- Expérience dans la réalisation et/ou configuration de logiciel de gestion

projet/temps de travail/ressources
- Personne autonome

Les candidatures sont à envoyer à:

SYDERAL SA/RH – Mme Verena Ribeiro
Neuenburgstrasse 7 – 3238 Gals/BE

Tél. 032 338 98 50 – verena.ribeiro@syderal.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.
Pour compléter les effectifs de ces équipes pluridisciplinaires,
nous recherchons plusieurs

Etudiant-es infirmiers-ères ou
Apprenti-es Assistant-es en Soins et

Santé Communautaire
pour renforcer nos équipes le soir, les week-end et pendant les

vacances scolaires

Nous demandons:
• 1 an de formation bachelor en école de soins infirmiers ou 2 ans
de formation ASSC

• une connaissance et un respect des objectifs de prise en charge
des situations

• des aptitudes à travailler de manière autonome, tout en étant
rattaché-e à une équipe

• une flexibilité dans les horaires
• un permis de conduire et un véhicule serait un atout

Missions principales:
• suppléer aux gestes de la vie quotidienne des personnes en
perte d’autonomie (hygiène, confort,)

• dispenser des actes de soins délégués
• apporter soutien et assistance
• organiser et assurer l’entretien du lieu de vie dans des situations
complexes

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 (voir www.compasante21.ch).
Une activité autonome dans un domaine de la santé en plein
développement.

Entrée en fonction: dès que possible

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspon-
dez au profil que nous recherchons, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier de candidature complet (curriculum
vitae complet avec photo, titres professionnels, certificats de travail,
références), jusqu’au 2 mai 2011, à l’adresse ci-dessous:
NOMAD, Secteur des Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds
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RECEPTIONIST – 70%
YOU are customer service oriented and you have excellent communication skills.

THE OPPORTUNITY
You will join the General Services Department of Philip Morris Products SA located in Neuchatel. You will
be the initial point of contact for PM visitors and employees and you will project a professional image through
courtesy and professionalism.

Specifically you will :
• Act as the first point of contact between PMI and all visitors of the company and contribute to enhance PMI
image through professional behavior and appearance at all times.

• Ensure strict compliance to PMI security standards by identifying visitors and performing required controls.
• Manage ID badges and access badges for visitors and advise PMI hosts to greet them up at the Reception
desk.

• Provide support for administrative tasks.

WHO CAN APPLY
•You have an Apprenticeship, commercial or secretarial school degree, or a Hotel School Management degree.
• You have two years of experience in a similar environment, and/or exposure to international organizations /
companies / high standing hotels

• You are fluent in English and French (written and spoken). Spoken German or other languages an asset.
• You have strong PC skills (Microsoft office) and superior organization skills.

WHOWE ARE
Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in approximately
180 countries. In 2010, the company held an estimated 16.0% share of the total international cigarette
market outside of the U.S., or 27.6% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal
Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com.

Want to discover your potential? Come join our team!

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-27/EFTA citizenship is required for this position.
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le domaine des

connecteurs professionnels. Leader reconnu dans la conception et la fabrica-

tion sur mesure, nos connecteurs Push-Pull de haute qualité répondent à une

variété d�applications exigeantes. Nous cherchons à engager auprès de notre

site de fabrication de Delémont un(e)

Responsable industrialisation
(méthodes)

Votre mission consiste à valider les dossiers de fabrication (référentiels temps,

gammes opératoires, plans de contrôle) pour nos départements décolletage

(cames et CNC), reprise et injection, assurer une assistance technique à la

production, développer et améliorer les appareils et procédés pour l�évolution

de la fabrication, travailler en collaboration avec la production et la qualité.

Nous souhaitons engager une personne au béné�ce d�un diplôme de technicien

ET en micromécanique, mécanique ou formation jugée équivalente, béné�ciant

d�une solide expérience dans une fonction similaire et maîtrisant les outils infor-

matiques usuels.

Vous êtes une personne consciencieuse et précise, dotée d�un sens de l�or-

ganisation et des priorités, possédez un esprit d�analyse et de synthèse ainsi

qu�un esprit d�équipe. Communicateur, vous serez amené à travailler de ma-

nière indépendante et à prendre des initiatives.

En plus d�une activité à responsabilités, intéressante et variée, nous offrons

des possibilités de formation continue, un horaire de travail variable et des

avantages sociaux de qualité.

Date entrée: à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce pro�l, alors n�hésitez pas à adresser votre

dossier de candidature à:

LEMO 5 SA

Ressources Humaines

Case postale 659 � 2800 Delémont

job@lemo.ch � www.lemo.com
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement,ainsi que des postes
de travail adaptés à des personnes en situation de handicap,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions morales, so-
ciales et matérielles, favorisant ainsi leur intégration dans la
société.
Subventionnée par l’Etat de Neuchâtel, la fondation bénéficie
d’un personnel spécialisé dans les domaines social et tech-
nique, d’ateliers industriels et de foyers résidentiels à la Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et à Couvet, accueillant plus de 500
collaborateurs valides ou en situation de handicap.

Pour renforcer notre équipe sur le site de La Chaux-de-Fonds, nous
souhaitons engager un:

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
Rattaché au département des foyers

Votre profil :
• Etre en possession du CFC d’assistant socio-éducatif
• Avoir une expérience avérée de 2 à 3 ans, dont au moins une dans le

domaine du handicap ou de la psychiatrie
• Etre apte à travailler de manière autonome au sein d’équipes pluridisci-

plinaires, sous mandats de responsabilité
• Bonne aptitude à communiquer
• Permis de conduire indispensable
• Bonne connaissance des outils bureautiques (word, excel, outlook, etc)
• Age souhaité : 25 à 35 ans

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable dans une organisation à dimension

humaine
• Horaire principalement en journée
• Un travail riche et varié dans l’accompagnement au quotidien des

personnes en situation de handicap

Taux d’occupation: 100 %

Entrée en fonction: 15 août 2011 ou à convenir si disponibilité plus rapide

Délai de postulation: 6 mai 2011

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’adresse suivante :

alfaset, service des ressources humaines, rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Laurent Girardin, directeur département foyers, tél. 032/ 967.96.50
Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de produire du courant pour 1 milliard 
de personnes dans le monde, tout en créant 3,7 millions d’emplois. En Suisse, le 

solaire peut couvrir un tiers de la consommation actuelle en électricité.

La construction risquée de nouvelles centrales nucléaires coûte par contre des milliards 
de francs et empêche les investissements pour un avenir énergétique propre et sûr.

Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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