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Le Jura historique devrait voter
en 2013 sur sa réunification

JOUR J-1 Demain, Bernard Challandes verra-t-il «son» Neuchâtel Xamax gagner la finale
de la Coupe, quatre jours après le maintien en Super League? Par ailleurs, la fête populaire
organisée devant le stade n’a pas eu le succès escompté. Nos pages spéciales. PAGES 2 à 10
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LA SAGNE
Les cafetières
s’invitent
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Challandes réussira-t-il
son deuxième pari?

LES BREULEUX
Une pouliche
s’électrocute
avec la clôture
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ARCHIVES ERIC LAFARGUE

VOTATION POPULAIRE Le gouvernement
bernois espère organiser en 2013 un scrutin
populaire sur la Question jurassienne. Il va
entamer des négociations avec le Jura.

CONSULTATION LIMITÉE A ce stade, la votation
ne se déroulerait qu’au niveau du Jura
bernois, région mise au bénéfice depuis 2005
d’un statut juridique particulier.

DÉBAT DÉPASSIONNÉ Le Conseil exécutif veut
rapidement résoudre la Question jurassienne
même s’il admet qu’elle ne passionne plus
guère la population aujourd’hui. PAGES 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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BAISSE D’IMPÔTS Neuchâtel veut en finir avec l’exode fiscal PAGE 13

Et si Xamax
la gagnait
enfin?
Posons la question d’emblée: qui

croit un instant que Xamax va
battre Sion demain après-midi?
La réponse est vite donnée, pas
grand monde! Et pas seulement
en Valais. Les Neuchâtelois ne
sont pas du tout favoris. Sur les si-
tes de paris sportifs, leur cote est
nettement supérieure à celle des
Sédunois: 4,4 contre 1 pour une
victoire de Xamax à l’issue du
temps réglementaire, mais 1,7
contre 1 pour une victoire du FC
Sion. Les chances de Xamax sont
à peine supérieures en cas de pro-
longation, voire de tirs au but.
Rêvons quand même un ins-

tant. Après une première mi-
temps bloquée, Nuzzolo marque
à la 56e minute, Ferro, entré à la
40e pour remplacer Bedenik,
s’avère une nouvelle fois héroïque
et la Coupe de Suisse devient
pour une fois neuchâteloise sous
les yeux d’un Gilbert Facchinetti
en larmes!
Ce n’est peut-être qu’un rêve.

Mais une vie sans rêve n’est pas
une vie! Il faut parfois abandon-
ner, l’espace d’un instant, le réa-
lisme et l’objectivité. A cinq jour-
nées de la fin du championnat de
Challenge League, Lausanne
avait onze points de retard sur le
leader Lugano. Le rêve de promo-
tion en Super League des suppor-
ters vaudois paraissait alors vrai-
ment utopique. Mercredi soir, les
Lausannois ont terminé en tête
avec trois points d’avance.
Le football, ce n’est pas que de

l’argent... même s’il y en a beau-
coup! C’est aussi du rêve! Pour
les joueurs, comme pour les spec-
tateurs.
Alors, laissons-nous aller, rien

qu’un peu. Oui, c’est vrai, entre la
Coupe de Suisse et Sion existe
une véritable histoire d’amour.
Pour Neuchâtel, par contre, cette
coupe semble maudite. Ce n’est
cependant pas une raison pour
ne pas y croire. Allez Xamax!

AMNESTY INTERNATIONAL
Un jubilé célébré pour promouvoir
la défense des droits humains
Aujourd’hui dans le monde, un toast sera porté
à la liberté pour fêter les 50 ans d’Amnesty
International. Le but de ce jubilé est avant tout
d’être un tremplin pour la défense des droits hu-
mains. Interview d’un militant qui donne un sens
à son indignation depuis longtemps. PAGE 19

DOUBS

Pont de la Rasse: bientôt fait
Le pont de la Rasse reliant la rive suisse du
Doubs au restaurant du même nom sera
réhabilité. Les travaux sont prévus début
juin. La commune de La Chaux-de-Fonds y
a contribué pour 20 000 francs. Mais ce
pont est à moitié sur sol suisse, d’où pro-
blèmes administratifs... PAGE 15 9HR
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2 COUPE DE SUISSE

FINALE Entraîneurs et capitaines étaient peu bavards à 46 heures du coup d’envoi.

Les plans bien gardés secrets
BÂLE
SÉBASTIEN EGGER

Hier soir, le premier des trois
coups de brigadier a été donné
sur le Parc Saint-Jacques. Neu-
châtel Xamax et Sion, à travers
leurs entraîneurs et capitaines,
se retrouvaient face-à-face en
conférence de presse. Les hé-
ros de demain ont pu éclaircir
quelques-uns des derniers dé-
tails du spectacle tant attendu,
la finale de la Coupe de Suisse,
demain à 16h30.

L’AFFLUENCE
Alors que la capacité du Parc

Saint-Jacques est de 38 500
places, la finale de demain se
disputera probablement de-
vant 38 000 spectateurs puis-
que 500 sièges seront laissés
vacants pour des raisons de sé-
curité. La seule réserve repose
sur les 250 billets qui seront
mis en vente demain à Bâle.

C’est confirmé, le FC Sion af-
fichera une nette supériorité
numérique dans les tribunes.
En effet, 22 800 billets ont été
vendus aux fans sédunois con-
tre 7800 aux Neuchâtelois. «Ce
n’est pas une surprise. Nous sa-
vions qu’avec l’engouement que
provoque la Coupe en Valais,

nous allions en quelque sorte
jouer à l’extérieur», réagit Ber-
nard Challandes. «Ce sera
même une motivation supplé-
mentaire de jouer devant plus de
Valaisans que de Neuchâtelois»,
renchérit Raphaël Nuzzolo.

Laurent Roussey refuse d’y
voir une quelconque influence
sur le match.«Ce sera un plaisir
de jouer dans un stade plein.
Mais la rencontre se gagnera sur
le terrain», relance l’entraîneur
du FC Sion.

L’ADVERSAIRE
Si l’affluence sourit aux Valai-

sans, les confrontations direc-
tes parlent en faveur des
«rouge et noir». Il n’est pas in-
utile de rappeler que Neuchâ-
tel Xamax a remporté sept
points sur les quatre derbies de
cette saison. Lors des deux vic-
toires neuchâteloise, Bernard
Challandes était assis sur le
banc... sédunois. Va-t-il s’inspi-
rer de la tactique ultradéfen-
sive qui avait sourit aux pen-
sionnaires de la Maladière ou
va-t-il privilégier la jouerie qui
lui tient tant à cœur? «J’ai peut-
être perdu deux fois face à Xa-
max mais j’ai aussi gagné 3-0 en
produisant du jeu», coupe le
Chaulier. La tactique ne sera
donc dévoilée qu’au coup d’en-
voi.

Alors qu’on lui ressasse sans
cesse son passé Sédunois, Ber-
nard Challandes affirme que
l’adversaire n’a pas d’impor-
tance. «Nous devons d’abord
nous concentrer sur ce que nous
faisons», insiste-t-il. Raphaël
Nuzzolo, quant à lui, se réjouit
du «coup» réalisé par les fran-
cophones sur les germanopho-
nes. «C’est une année spéciale,
nous voyons que deux clubs ro-
mands peuvent monter de Chal-
lenge League (réd: Servette dis-
putera le match aller des
barrages à Bellinzone ce soir) et
nous sommes également deux ro-

mands en finale de la Coupe. J’en
suis très content mais les Suisses
alémaniques doivent tirer la
g..!», sourit Raphaël Nuzzolo.

LES PRÉSENTS
Au chapitre de l’effectif, Ra-

phaël Nuzzolo se réjouissait
de la récupération qui a été
«excellente. Nous nous sommes
sauvés et avons l’esprit libéré.
La tête et les jambes vont bien. Je
suis moi-même surpris que ce
soit allé si vite», se réjouit le
capitaine.

Concernant l’équipe qu’il
pourrait aligner, Bernard Chal-
landes continue de brouiller les
cartes. «Marcos Gelabert est
avec le groupe, il est incertain
mais nous prendrons une déci-
sion au dernier moment», dé-
clare le coach. Abdou Rahman
Dampha et Omar Ismaeel sont
dans le même cas. Et qui trouve-
ra-t-on devant la cage? «Je n’ai
pas arrêté mon choix. Et même si
c’était le cas, je ne le dirais pas.»
C’est de bonne guerre. Sinon,
Federico Almerares est suspen-
du. Enfin, Bastien Geiger et,
côté sédunois, Nicolas Marin
et Dragan Mrdja sont blessés

LES COULEURS
Enfin, impossible d’aborder

ce spectacle sans parler des
costumes qu’arboreront les
protagonistes. Si Sion surpren-
dra avec un tricot bleu ciel,
Neuchâtel Xamax retrouvera
ses rayures rouges et noires
(voir ci-dessous). «C’est une
bonne chose», reprend Raphaël
Nuzzolo. «Ce sont les couleurs
officielles du club, en font partie
de l’histoire. Nous en avions parlé
avec Alexandre Rey et je lui ai dit
que j’appréciais de revenir à ces
couleurs-là.»

Le décor est planté et les or-
nements dévoilés, reste aux ac-
teurs de livrer une perfor-
mance à la hauteur de
l’événement.�

Entre le Sédunois Goran Obradovic et le Neuchâtelois Raphaël Nuzzolo, quel capitaine rentrera à la maison
avec la Coupe de Suisse demain soir? KEYSTONE

En cas de victoire face à
Sion en finale de la Coupe
de Suisse, Neuchâtel Xa-
max retrouverait les com-
pétitions européennes six
ans après sa dernière appa-
rition dans la défunte
Coupe Intertoto. Certes, il
ne s’agirait pas encore de la
Ligue des champions, ob-
jectif déclaré du nouveau
propriétaire Bulat Cha-
gaev, mais Xamax accède-
rait directement aux play-
off (dernier tour
préliminaire) de l’Europa
League. Autrement dit, les
«rouge et noir» seraient le
club helvétique à entrer le
plus tard dans la compétition, à un affrontement de l’accès en
phase de poule. Les matches des play-off sont prévus les 18 et
25 août, selon l’ordre déterminé par le tirage au sort du 5 août
à Nyon. Et Xamax, qui ne serait assurément pas tête de série,
pourrait se frotter pour son retour en Europe à un ténor du
football continental de la trempe de Liverpool, Tottenham,
Atletico Madrid, Lazio, Roma ou encore Schalke 04. Une mo-
tivation de plus pour venir à bout des Sédunois.� ESA

Liverpool pour
le retour en Europe?

SOUTIEN L’histoire d’amour entre le FC Sion et la Coupe n’est plus à
prouver: pas moins de 254 cars de supporters se sont annoncés
auprès du club valaisan!

COMMENT ILS SONT ARRIVÉS EN FINALE Comment Neuchâtel Xamax
et Sion sont-ils arrivés en finale? Voici le tableau. 32es de finale:
Uznach (3) - Xamax 1-3, Taverne (2e i) - Sion 0-4. 16es de finale:
Chiasso - Xamax 0-0 ap, 3-4 tab, Collex-Bossy (2) - Sion 0-5. Huitièmes
de finale: Xamax - Bellinzone 1-0, Lugano (ChL) - Sion 2-3 ap. Quarts
de finale: Thoune - Xamax 1-1 ap, 1-4 tabs. Grasshopper - Sion 1-2.
Demi-finales: Zurich - Xamax 1-1 ap, 7-8 tab, Sion - Bienne 2-1.

PLUS TRANQUILLE Chahuté, molesté et volé, il y a deux semaines et
demie, au Stadio comunale de Bellinzone pour ne pas avoir accordé
un penalty évident aux Tessinois contre Saint-Gall, l’arbitre Jérôme
Laperrière a eu droit à une préparation plus discrète. Mercredi soir, il
a dirigé Stade Nyonnais - Locarno, rencontre de Challenge League
sans enjeu qui s’est terminée sur le score de 5-2 pour les Vaudois.
Avec un seul avertissement au bout du compte.

LES DIX DERNIÈRES FINALES 2002 (à Bâle): Bâle - Grasshopper 2-1
ap. 2003 (à Bâle): Bâle - Neuchâtel Xamax 6-0. 2004 (à Bâle): Wil -
Grasshopper 3-2. 2005 (à Bâle): Zurich - Lucerne 3-1. 2006 (à Berne):
Sion - Young Boys 6-4 tab. 2007 (à Berne): Bâle - Lucerne 1-0. 2008
(à Bâle): Bâle - Bellinzone 4-1. 2009 (à Berne): Sion - Young Boys 3-2.
2010 (à Bâle): Bâle - Lausanne 6-0.

L’UN SE CACHE, L’AUTRE PAS Aujourd’hui, à 10h30, Neuchâtel Xamax
s’entraînera sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, pour une séance
ouverte à la presse pendant une demi-heure. Sion, de son côté,
restera cloîtré dans un ancien monastère reconverti en quatre-
étoiles à Liestal, dans le demi-canton de Bâle-Campagne.

LES COULISSES DE LA FINALE EN IMAGE

LE RETOUR DU MAILLOT RAYÉ
Pour sa cinquième finale de Coupe de Suisse, Neuchâtel Xamax
arborera un look qui fut le sien pendant longtemps. Ce maillot
rayé rouge et noir lui portera-t-il chance?

DAVID MARCHON

�«Ce sera
une motivation
supplémentaire
de jouer devant
plus de Valaisans
que de
Neuchâtelois.»
RAPHAËL NUZZOLO

En cas de succès en Coupe
demain, Neuchâtel Xamax serait
qualifié pour l’Europa League.
Il pourrait tomber sur un os
du calibre du Liverpool
de Steven Gerrard. KEYSTONE
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NEUCHÂTEL XAMAX Le Chaulier disputera sa première finale en tant qu’entraîneur.

Le cadeau de Bernard Challandes
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS TREUTHARDT

Cette finale de la Coupe de
Suisse, entièrement romande,
mettra aux prises deux entraî-
neurs de caractère. Celui de
Neuchâtel Xamax, Bernard
Challandes, s’est livré sans dé-
tour sur «son» cadeau, à quel-
ques jours du match.

Bernard Challandes, est-ce un
avantage pour Neuchâtel Xa-
max que vous connaissiez
bien le FC Sion?

Non. De toute façon, comme
entraîneur, je connais bien
Grasshopper, le FC Zurich,
toutes les équipes. Cela n’est
pas un avantage que j’aie en-
traîné Sion pendant la moitié
de la saison.

Que devra faire Xamax pour
gagner?

Si nous faisons juste un bon
match, cela n’ira pas. Certes, la
saison a été très difficile et plu-
sieurs joueurs sont carbonisés.
Mais je reste persuadé qu’avec
cette compétition, l’humain
peut plus qu’il ne croit.

Quelles sont les chances xa-
maxiennes?

Franchement, au départ, je
suis convaincu que ce ne sera
pas du 50-50. Plutôt du 70-30 ou
du 90-10 pour Sion. Mais moi,
10, ça me suffit. N’oublions pas
que Sion est une bonne équipe,
qualifiée pour la Coupe d’Eu-
rope et... pour la finale de la
Coupe de Suisse.

La finale a un côté plutôt inso-
lite pour vous...

D’abord, je vis cette opportu-
nité comme un cadeau. Au dé-
but de saison, j’étais arrivé à
Sion en disant que nous pou-
vions gagner la Coupe. Ensem-
ble, nous avons passé les trois
premiers tours. Le jour où j’ai
été débarqué, j’ai ressenti une
immense déception. De ne plus

pouvoir entraîner cette équipe
d’abord. Puis, dans un coin de
ma tête, de ne pas «jouer» la fi-
nale de la Coupe de Suisse.
J’étais allé voir la demi-finale
contre Bienne et je me suis dit
«Voilà, tu en rêvais, tu aurais pu
vivre ça...». Ce qui est magique,
c’est que je me retrouve quand
même en finale. C’est pour ça
que c’est un cadeau pour moi.
J’y vois un petit coup de pouce
du destin.

Peut-il, pour vous, s’agir
d’une revanche contre Chris-
tian Constantin?

Non, absolument pas! Se re-
trouver en finale contre Sion,
c’est le football. Nous voulons
trouver l’énergie nécessaire
pour faire quelque chose pour
nous. Mon histoire avec Sion
n’est pas dans ma tête, car je
suis entraîneur de Xamax. Et je
veux gagner cette Coupe de
Suisse parce que c’est la
Coupe. C’est tout. Surtout qu’à
mon âge (réd: il aura 60 ans
dans deux mois), ce sera peut-
être la dernière fois que j’aurai
droit à une finale de Coupe de
Suisse.

Sur le plan personnel, com-
ment vivez-vous votre pre-
mière finale de Coupe?

Moi, ça fait 60 ans que j’at-
tends ça! En fait, pour toute
l’équipe, ce sera une décou-
verte. Seuls les deux Argen-
tins, Federico Almerares et
Marcos Gelabert, avec Bâle,
Paito, avec Sion, et Gilles
Binya, au Portugal, ont déjà
vécu ça. Mais attention, cela
ne veut pas dire que nous al-
lons nous faire une sortie de
contemporains...

Quelle est la force du FC Sion?
Le mental! Pour les Valaisans,

une Coupe n’est jamais perdue.
On l’a vu contre Young Boys.
Sion a été mené 2-0, mais était
persuadé que la victoire restait
possible.

Qui aura le plus de pression?
Probablement Sion, mais est-

ce une pression négative? Il aura
20 000 supporters, mais les
Valaisans sont persuadés qu’ils
peuvent redresser une situation
compliquée. Sion a toujours ga-
gné dans les moments difficiles.
Je le répète, même en étant
mené par Young Boys alors qu’il
évoluait en Challenge League!

Est-il possible que votre ad-
versaire vous sous-estime?

Peut-être qu’inconsciemment
les Valaisans ont vu que Xamax
était en difficulté. Maintenant,
les derbies de la saison n’ont pas
forcément avantagé Sion (réd:
Xamax a remporté deux victoi-
res et obtenu un nul, contre un
succès pour les Sédunois)...�

Bernard Challandes aimerait bien que ses joueurs repoussent encore leurs limites. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Psychologiquement, comment préparerez-
vous votre équipe?

Tout d’abord, nous allons surtout essayer de
provoquer des émotions positives. Ensuite,
jusqu’à la finale, nous allons faire une activité
ensemble. Pas pour passer le temps, mais pour
l’utiliser pour préparer au mieux cette rencon-
tre. Afin que les joueurs soient conquérants
pour un match de folie.

Et physiquement?
Nous avons pris ça en main dès notre départ

de Sion, mercredi soir. Nous avions emmené
un gros conteneur autocuiseur de pâtes et des
boissons. Jeudi, ce n’était que de la récupéra-
tion, avec un petit décrassage. Vendredi, dépla-
cement à Bâle et entraînement à Muttenz.
Enfin, samedi, nous aurons naturellement

une séance. C’est une préparation habi-
tuelle...

Comment dédramatiser la finale?
On peut se dire que Sion, ce n’est pas le Real Ma-

drid,mêmesicelaresteradifficile.Nousavonsaus-
si des forces. Nous devons insister là-dessus. Nous
n’allons pas faire une révolution tactique, plutôt
mentale. Nous n’avons pas pu le faire en cham-
pionnat, même si nous étions toujours devant les
deux autres (réd: Bellinzone et Saint-Gall). Là,
nous allons jouer notre carte à fond. Nous allons
peut-être perdre 4-0, mais ce ne sera pas dramati-
que si nous aurons essayé de gagner. Nous savons
aussi que nous allons devoir défendre. Après, cela
dépenddelaphilosophiedel’entraîneur.J’essaiede
jongler avec mes idées et certaines choses qui ont
bien marché avant mon arrivée.�

Provoquer des émotions positives

LAURENT ROUSSEY Le technicien français veut imiter son compatriote Didier Tholot, vainqueur avec Sion en 2009.

«Ramener la Coupe de Suisse en Valais est un devoir»
Laurent Roussey, vous êtes confron-
té au onze sur onze depuis plusieurs
semaines. Comment le vivez-vous à
deux jours de la finale?

Ce palmarès nous donne de la
force, une force que je sens indes-
tructible. Il doit nous porter diman-
che et il ne faut surtout pas en avoir
peur. Le phénomène de la Coupe dé-
gage une énergie incroyable autour
du club. Le FC Sion n’a pas gagné ses
finales tout seul, les victoires appar-
tiennent au FC Sion Valais, au can-
ton tout entier. Vous me dites que
Neuchâtel les a toutes perdues. Ça
ne m’intéresse pas, chaque match est
différent.

La présence de Bernard Challandes
sur le banc, entraîneur de Sion du-
rant huit mois, est-elle un atout par-
ticulier pour Xamax?

Cette question me laisse perplexe.
Connaître les forces et les faiblesses
d’un groupe est une chose, disposer des

joueurs pour les exploiter en est une au-
tre. Le football est une question de
mouvement, de créativité. Ce sont les
individus sur le terrain qui font la diffé-
rence. L’entraîneur intervient avant le
match et à la pause, pas dans le jeu. Je ne
vois pas d’avantage à la présence de
Challandes.

Acceptez-vous le rôle de favori?
Une finale n’a pas de favori. La hiérar-

chie n’existe plus dans un tel contexte. Il
confronte deux équipes qui veulent fi-
nir en beauté. La question de savoir qui
est favori ou qui est plus fort n’est même
pas un sujet de discussion pour nous. Je
vis depuis trop longtemps dans le foot
pour me préoccuper d’un tel sujet. Ce
qui compte est d’être prêt dimanche à
16h30. J’ai joué deux finales de Coupe
avec Saint-Etienne contre Bastia et
contre le Paris-Saint-Germain, nous les
avons perdues alors que tout le monde
nous qualifiait de grand favori. Nous
étions simplement au bout du rouleau

alors que nos adversaires avaient plus
d’essence.

Sion joue sa première finale à Bâle.
Cet élément a-t-il une influence?

Cette première nous offre une chance
unique d’écrire la première page d’une
histoire nouvelle et simultanément de
poursuivre la rédaction de la légende
du FC Sion. Nous jouerons dans un vrai
stade de foot envahi par une marée
rouge et blanche.

Il s’agit aussi de votre première fi-
nale comme entraîneur...

Oui, c’est ma première possibilité
d’écrire une ligne dans mon palmarès
de technicien. Ce sont les trophées qui
valident la qualité de votre travail. Une
carrière se juge sur les compétitions ga-
gnées, pour les joueurs comme pour les
entraîneurs. J’ai vécu l’euphorie susci-
tée par le retour de Saint-Etienne en
Coupe d’Europe après vingt ans d’ab-
sence, mais cela n’égale pas des titres.

Travailler depuis trois mois seule-
ment avec un groupe n’est-il pas un
intervalle très court pour aborder un
tel match?

Non parce qu’un tel événement se
gagne à «un pour tous et tous pour
un». Il se construit en trouvant des
solutions par la communication avec
le groupe. Je le connais de mieux en
mieux, je connais ses réactions,
même si la relation n’est pas aussi pro-
fonde qu’après un an de travail en
commun. Nous avons bien évolué,
cette courte durée n’est pas un handi-
cap.

Votre avenir à Sion dépend-il du ré-
sultat de cette finale?

Non, rester à Sion dépendra de ce
que souhaite le président Constan-
tin comme premier facteur. De
mon côté, une victoire ne sera pas
l’élément déterminant pour pour-
suivre la collaboration ou non.
� STÉPHANE FOURNIER - SION

Laurent Roussey ne s’intéresse pas
au fait que Neuchâtel Xamax ait perdu
toutes ses finales. Pour lui,
«chaque match est différent». KEYSTONE
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

forge

serrurerie

portes
de garage

construction
inox

2316 PETIT-MARTEL 4
Tél. 032 937 12 32
Fax 032 937 12 38

Natel 079 607 78 60

Menuiserie  –  Charpente
SANDOZ  Thierry

Tous travaux de
menuiserie / vitrerie

transformations / charpente
Neuve 17 – 2314 La Sagne

079 277 87 67
032 920 33 61 – Fax 032 920 33 62

E-mail:
sandoz-menuiserie@net2000.ch

Aut        mobiles

La Sagne

Tél. 032 931 52 86  -  079 351 40 66

Benoit Thierry
Pizzeria

Chez Salvatore et Isabel

Dimanche midi et soir
pizza à Fr. 13.-

Jeudi midi et soir menu
Filets de perche

Fr. 20.-

Fermé le lundi et mardi

2314 La Corbatière, tél. 032 913 94 98
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise, ancienne
ferme à Montmollin

Date et lieu des enchères: le mercredi 22 juin 2011 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre : Montmollin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 801: plan folio 101, Montmollin
jardin (1’086 m2), route, chemin (3 m2), accès, place (684 m2)
habitation, rural, remise No de construction 46, Impasse du
Murgier 8 (747 m2), remise (BS 65 m2) No de construction 195

Total surface: 2520 m2

Estimation:
cadastrale 2007 CHF 642’000.00
de l’expert 2010 CHF 440’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 14 avril 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: mercredi 1er juin 2011 à 11h00, 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 9 mai 2011 et 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’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (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

AVIS D’ENCHÈRES
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Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

www.kaplaninternational.com Tél: 021 331 24 24

Séjours
linguistiques
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SEANCES D'INFORMATIONS
APPRENTISSAGE CFC

Pour les jeunes filles et jeunes gens qui commenceront un
apprentissage en août 2011 et qui suivront les cours du ceff
COMMERCE à Tramelan, des séances d'informations auront
lieu comme suit :

Lundi 6 juin 2011 à 16h30 pour les sections :

 Assistant-e du commerce de détail AFP (2 ans), salle B1
 Gestionnaire du commerce de détail CFC (3 ans), salle B1

Mardi 7 juin 2011 à 16h30 pour les sections :

 Employé-e de commerce, voie E, salle B3
 Maturité professionnelle commerciale, salle D2

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +4132 94262 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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MILANO MARITTIMA- Vacances Côte Adriatique - Italie

Tél. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

Hôtels sur la mer, jardin et parking.
Chambres renouvelées avec balcon. Junior

Club. Pâtisserie maison, riches buffets, Wi-Fi

ÉTÉ BONMARCHÉ:
HPLAGE comprise
H 7 jours au prix de 6
H Enfant GRATUIT

Hotel Bellevue Beach HHHH

PAQUET FAMILLE Juillet: tarifs 4 personnes
dès Euro 1.530 € /semaine
Compris: Pension Complète
+ Plage + Boissons+Autoroute
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Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours
2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240

VOYAGES / VACANCES

IMMOBILIER - À VENDRE
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Couple cherche à acheter dans le Haut du Vallon de 
Saint-Imier  

une maison ou une villa  
(habitable de suite ou avec travaux de rénovation) 
avec terrain et dégagement ou terrain constructible.  
Q 012-214081, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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COUPE DE SUISSE 5

SOUVENIRS Dernier buteur xamaxien en finale de Coupe de Suisse, le Biennois parle de 1990 et de 2011.

Gigon souhaite une victoire de Xamax
SÉBASTIEN EGGER

C’est bien connu, pour rem-
porter des matches, il faut mar-
quer des buts. En quatre finales,
Neuchâtel Xamax n’en a inscrit
que trois. Le dernier date du
4 juin 1990 à 15h41, par Didier
Gigon. Le Biennois, alors âgé de
22 ans, s’y prenait à deux fois, de
la tête, pour égaliser. Cela n’em-
pêchera pas Grasshopper de
l‘emporter (2-1) et de réaliser le
doublé Coupe-championnat.
L’ancien milieu de terrain re-
vient sur cette finale avant
d’aborder celle de dimanche.

Didier Gigon, que représente
une finale de Coupe pour un
joueur?

Emotionnellement, c’est un
grand moment. Encore faut-il la
gagner, ce qui n’a pas été notre
cas. Je n’ai disputé qu’une finale
et deux ou trois demi-finales.
J’ai à chaque fois crevé au po-
teau, mais c’étaient de grands
moments. En 1990, j’avais mar-
qué suite à un corner de Smajic.
Je ne peux pas l’oublier. D’autant
plus que je n’ai pas marqué
beaucoup de buts et encore
moins de la tête!

Comment faut-il aborder
ce genre d’évènement?

Il faut surtout rester calme.
Prendre les matches les uns
après les autres. C’est peut-être
une réponse bateau, mais c’est
vrai! Pour ceux qui disputent
leur première finale, comme ce
fut mon cas en 1990, il faut
avant tout éviter de jouer le
match dans sa tête.

Lors de cette saison 1989-
1990, vous aviez joué le titre
et disputé la finale de la
Coupe…

C’était probablement ma
meilleure saison. Nous avions
une belle équipe, pratiquions
un beau jeu, avec Gress aux
commandes et des joueurs
comme Hermann ou Stielike.
S’imposer dans une telle
équipe, c’est quelque chose de
grand.

Comment voyez-vous
la finale de dimanche?

J’espère que les Neuchâtelois
d’aujourd’hui prendront le re-
lais, qu’ils me délivreront de ma
déception. La situation de Xa-
max n’était pas idéale pour abor-
der une finale mais, au coup
d’envoi, le contexte sera vite ou-
blié, seul le match comptera. Je
souhaite de tout cœur que Xa-
max gagne. J’ai passé de si belles
années à Neuchâtel. J’y ai connu
Gilbert Facchinetti, un grand
Monsieur. J’espère vivement
qu’il la gagne. Et si son petit-fils
pouvait être sur le terrain, ce se-
rait parfait. Il pourrait même
marquer à la 89e minute!

Vous semblez beaucoup
apprécier Gilbert Facchinetti...

Un président comme lui, on
n’en rencontre pas tous les
jours. Par exemple, le lende-

main de ma première convoca-
tion en équipe nationale (réd: il
a été convoqué quatre fois), j’ai
reçu un fanion de Xamax de sa
part. C’est quelqu’un d’extraor-
dinaire. Je ne pourrai pas me
rendre à Bâle, parce qu’avec
l’équipe féminine que j’entraîne
nous jouons à 15h30, mais j’es-
père qu’après le match, je pour-
rai voir Gilbert Facchinetti sou-
lever cette coupe!

Justement, outre l’équipe
féminine dont vous vous
occupez, que faites-vous
désormais?

Je suis professeur de sport
dans une école privée. J’ai égale-
ment suivi des cours de mana-
gement sportif et reçois parfois
des mandats de l’UEFA, notam-
ment pour le championnat
d’Europe de football féminin. Je
fais également de la psychomo-

tricité pour enfants. La vie est
belle. Sinon, je continue mes
papiers d’entraîneur. Je ne sais
pas si je pourrai un jour coacher
en finale de la Coupe de Suisse

mais, avec les filles du Stade
Nyonnais, nous jouerons la fi-
nale de la coupe vaudoise (réd: le
8 juin). Ce sera aussi un bon
moment.�

Didier Gigon (à droite), ici à la lutte avec le Zurichois Alain Sutter, n’a pas oublié la finale de la Coupe de Suisse 1990. ARCHIVES PIERRE TREUTHARDT

1985-1988 FC Bienne (LNB)

1988-1991 Neuchâtel Xamax (LNA)

1991-1992 Lausanne-Sport (LNA)

1993-1995 FC Bâle (LNB puis LNA)

1995-1998 Neuchâtel Xamax (LNA)

JUILLET À NOVEMBRE 1998 Sing Tao (Hong Kong)

DÉCEMBRE 1998 À JANVIER 1999 Alverça (Portugal)

JANVIER 1999 À JUILLET 2000 Neuchâtel Xamax (LNA)

2000-2001 Etoile-Carouge (LNB)

SON PARCOURS DE JOUEUR

ALLER
TRAIN 1
Réservé aux détenteurs de billets secteur D
(y compris les groupes de supporters).
Départ: 11h06, gare de Neuchâtel, voie 1.
Arrivée: 12h35, gare du parc Saint-Jacques,
Bâle.

TRAIN 2
Départ: 12h06, gare de Neuchâtel, voie 1.
Arrivée: 13h35, gare du parc Saint-Jacques,
Bâle.

RETOUR
Il se fera depuis la gare principale de Bâle, le
transfert stade-gare en tram est gratuit.

TRAIN 1
Départ: 19h45.

TRAIN 2
Départ: 20h19.
En cas de prolongation ou de tirs au
but, les horaires seront communiqués
par le speaker du stade.

TRAINS SPÉCIAUX

FLORENT DELAY
La septième
du FC Sion
compte aussi
pour lui

Florent Delay a aussi une
Coupe de Suisse à son palmarès.
L’actuel entraîneur des gardiens
de Neuchâtel Xamax l’a gagnée
en 1995, sous les couleurs du...
FC Sion – 4-2 contre Grasshop-
per, grâce, notamment, à un
doublé d’Ahmed Ouattara.
«C’était la septième. Sept sur sept,
comme Anne Sinclair», sourit le
Genevois.

Quels souvenirs en garde-t-il?
«J’ai fait six mois à Sion, quand
Christian Constantin voulait que
Stephan Lehmann parte. J’avais
joué un premier match à Bâle, puis
j’avais dû arrêter deux mois à
cause d’une blessure et j’étais reve-
nu sur la fin. Même si j’étais sur le
banc, on peut la compter cette vic-
toire.»

Les émotions ont, sans doute,
également une belle valeur. «J’ai
tout vécu», reprend «Flo». «La
préparation, l’arrivée au stade, le
match et, surtout, l’ambiance.
Même si on ne joue pas, cela reste
un moment spécial!»

De cette aventure, Florent De-
lay – qui était blessé en 2003,
lors de la dernière finale xa-
maxienne – retient également
une anecdote. «Je discutais avec
Christophe Bonvin. Je lui disais:
«Tu te rends compte, il y a une
pression énorme. On peut être les
premiers couillons à ne pas la ga-
gner!»� FTR

C’était à Thoune, en quart
de finale. Florent Delay (de face)
serrait dans ses bras Jean-François
Bedenik après la série victorieuse
de tirs au but. L’entraîneur
des gardiens vivra-t-il
les mêmes émotions demain?

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

PRONOSTICS Sept personnalités se prononcent: deux penchent pour une victoire de Sion, cinq pour Xamax.

Les Neuchâtelois restent plutôt optimistes
MoniquePer-

rottet, direc-
trice de la Fédé-
ration suisse
des vignerons.

Pronostic: 2-1 pour Sion.
«Je ne suis pas passionnée par le

foot,et jedoisavouerquelerachatde
Xamax me pose des problèmes éthi-
ques et une certaine réticence. Je sais
que des professionnels du vin sont
trèsactifsdans lesmilieuxdufoot,en
Valais notamment. Même si j’ai pro-
duit des mousseux dans le Val-de-
Travers, je suis incapable de vous
dire si la coupe contiendra du vin ou
du champagne...»

SuzanneBéri,
cheffe des affai-
res culturelles
du canton de
Neuchâtel

Pronostic: 4-4, victoire de Xa-
max au dernier tir au but!

«Un joli 4-4... ce serait génial dès
lors que je milite pour le spectacle!
Les prolongations, le rappel des
joueurs, l’excitation et les applaudis-
sements... Tout cela donne un aspect
social intéressant et sympathique à
ce derby. Moi, je n’irai pas au stade.
Mais mon fils, qui fait sport-études
en Valais, y sera. Par contre, il reste-
ra avec les supporters valaisans. Il
me dit que ce sera plus sympa.»

Manuela Sur-
dez, présidente
du conseil d’ad-
ministration de
la BCN.

Pronostic: 3-1 pour Sion
«Le cœur me dit 1-0 pour Xamax.

Mais la raison me fait pencher
pour la victoire sédunoise au vu des
dernières rencontres en champion-
nat. J’ai peur que les Neuchâtelois
ne subissent trop de pression lors de
cet événement... A moins que ce ne

soit le contraire, qu’ils soient gon-
flés à bloc et gagnent 1-0. Une vic-
toire serait une superbe vitrine
pour le canton en terme d’image. Je
rentre de deux journées de travail
entre banquiers de Suisse romande
et je peux vous dire que tout le
monde parle de cette finale.»

DidierBerbe-
rat, conseiller
aux Etats.

Pronostic: 2-
1 pour Xamax

«Vous m’attrapez au fumoir de
l’aéroport de Bangkok, je rentre
d’une réunion au Cambodge...
Mais je sais que Xamax a sauvé sa
place en Super League. En tant
qu’ancien hockeyeur et amoureux
de foot, j’espère que cela va lui ap-
porter un sursaut d’énergie. C’est
une chance pour les joueurs de
participer maintenant à la finale
de la Coupe de Suisse.»

PhilippeGnae-
gi, conseiller
d’Etat neuchâte-
lois en charge
des sports.

Pronostic: 1-0 pour Xamax
après prolongation.

«La différence se fera au mental, et
celapeutêtre la forcedeXamax. J’es-
père que l’arrivée de Bernard Chal-
landes permettra aux Xamaxiens de
s’identifier mieux à leur région. Je se-
raibiensûraumatch, jesoutiensXa-
max à fond, d’autant que j’y ai joué
dès l’âge de 5 ans. Et j’espère – je
mène des discussions avec l’ASF
danscesens–quesiXamaxgagnela
Coupe, Gilbert Facchinetti puisse la
remettre lui-même à l’équipe!»

Alain Ribaux,
conseiller com-
munal de Neu-
châtel, en charge
des finances.

Pronostic: 3-2 après prolonga-
tion pour Xamax.

«Un but de Sébastien Wüthrich et
deux de Gérard Gohou. Cela consti-
tuerait une vraie revanche de la fi-
nale de 1974, perdue 3-2 contre
Sion. Il s’agissait là d’une de mes
premières émotions en football.»

Emanuele Sara-
ceno, chef des
sports de «L’Ex-
press» et de «L’Im-
partial».

Pronostic: Xa-
max - Sion 1-1,5-3 tab.

«Xamax sait se sublimer en
Coupe cette saison. Les victoires à
Thoune et surtout à Zurich sont là
pour le prouver. De plus, les
«rouge et noir» ont des nerfs
d’acier lors de la terrible épreuve
des tirs au but. Chiasso, Thoune et
le FCZ en savent quelque chose...»
� STE-FKU-FTR



Immobilier
à vendre
DOMBRESSON, GRAND-RUE 4 maison villa-
geoise, 3 niveaux, rénovée avec cachet, petit
jardin. A 3 minutes de toutes commodités, Fr.
450 000.–. Tél. 078 686 19 33.

A CTCI LES BONNES AFFAIRES! Vous cherchez
ou vendez un commerce, une entreprise ou un
bien immobilier: neuchatel@ctci.ch ou Tél. 032
724 29 00, en stricte confidentialité!

NEUCHÂTEL, ancienne maison familiale avec
terrain de 1480 m2. ammneuch@hotmail.com

OCCASION UNIQUE: Appartement 4½ pièces, 1er

étage. Tout confort. Libre de suite, à l'entrée de
St-Pierre-de-Clages (VS). Prix: Fr. 295 000.-.
Tél. 032 913 29 70, dès 15 h. - tél. 032 720 64
61, jusqu'à 14 h.

TAVANNES, appartement en PPE de 5 pièces
(113 m2), quartier calme et ensoleillé, avec ter-
rasse engazonnée, cheminée de salon, cave,
galetas, buanderie, garage + place de parc.
Libre dès le 1er octobre 2011. Prix Fr. 380
000.— Tél. 032 481 45 79

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE, très bien si-
tué, au centre ville de La Chaux-de-Fonds, envi-
ron 40 places, cuisine tout équipée. Prix à discu-
ter. Remise pour cause de retraite. Faire offre
sous chiffre: P 132-243298 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu'à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
CERNIER, Epervier 7, 3½ pièces entièrement
rénové, 1er étage, balcon, libre début juin, loyer
Fr. 1 250.— + charges. Tél. 032 853 24 83

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger,
salon, cheminée, véranda, poêle, garage, jardin,
piscine. Fr. 2’450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces, 112
m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de bains, 2
WC séparés, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, balcon, cave, 2 places de parc, Fr. 1
730.– + charges Fr. 260.–. Tél. 079 440 92 17

NEUCHÂTEL OUEST, pour 1er août, 4½ pièces, 88
m2, cuisine agencée, salle de bains, WC séparé,
cheminée, balcon sud 12 m2, vue imprenable
sur lac et Alpes, Fr. 1490.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 206 45 55

ST-AUBIN, 4½ pièces dans maison de maître et
grand parc avec accès direct au lac. 3 cham-
bres, salon-salle à manger, hall habitable, cui-
sine agencée, salle de bains. 110 m2 au 2e avec
vue imprenable. Galetas, caves, places de parc,
part réservée au jardin. Fr. 1 950.— + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 079 304 76 26

A LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155, 5½
pièces, cuisine agencée, 2 balcons, 2 WC sépa-
rés, jardin commun, buanderie, Fr. 1 540.–,
charges comprises, libre de suite. Tél. 032 961
20 21 www.locat.ch

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée et très
bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30 17

NEUCHÂTEL, Chemin des Mulets 15, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite. Fr. 1050.– char-
ges comprises. Visites 26 mai et 30 mai de 12h
à 13h45.

AU LANDERON, très joli 2½ pièces, au rez-de-
chaussée, entrée indépendante, dans quartier
calme, à proximité des commerces, lave-linge
et sèche-linge individuels, libre fin juillet, Fr.
970.– charges comprises avec place de parc.
076 320 86 55

BOUDRY 6 PIÈCES, 170 m2, beaucoup de cachet
dans le vieux village, Fr. 2500.– charges com-
prises. Libre 01.07.11. Tél. 079 634 05 11

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er juillet, 3½ piè-
ces, 100 m2, lumineux, calme, accès jardin,
Fritz-Courvoisier 20. Fr. 1250.– charges com-
prises. Tél. 032 968 53 40

DANS FERME, 2½ pièces à l'étage, dépendan-
ces, jardin + potager, entre Renan et la Ferrière.
Libre tout de suite. Fr.680.— + charges.
Chauffage au bois + mazout. Tél. 076 766 80 13

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.– charges comprises.
Garage Fr. 105.–. Tél. 078 829 80 91.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135 m2, 4 cham-
bres, cuisine agencée ouverte sur un grand
séjour et la salle à manger, salle de bains/WC +
WC séparé, 2 caves, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Tél. gérance GCI Services
SA 032 710 10 15 et e-mail t.bertschy@gciser-
vices.ch.

LE LOCLE, Jeanneret 63, 4e étage, bel apparte-
ment de 5½ pièces, 112 m2. 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, 2 salles
de bains, réduit, cave, galetas, grand balcon de
14 m2. Libre de suite ou à convenir. Tél. gérance
GCI Services SA 032 710 10 15 et e-mail
t.bertschy@gciservices.ch.

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
4½ pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Libre de suite ou à convenir. Tél.
Gérance GCI Services SA Tél. 032 710 10 15 et
e-mail t.bertschy@gciservices.ch

LE LANDERON, dans le vieux bourg, apparte-
ment neuf 5½ pièces duplex sous les toits, pou-
tres apparentes, lumineux, 170 m2, 2 salles de
bains, cuisine moderne agencée, aspirateur
central, lave-linge, séchoir, balcon dans cour
intérieure, pour le 1er juin 2011 ou à convenir.
Loyer Fr. 2400.— charges comprises. Tél. 079
417 90 94

PESEUX, bel appartement moderne de 4½ piè-
ces, 127 m2, 2 places de parc couvertes, quar-
tier tranquille proche de la forêt, ascenseur, 3
chambres, 2 bains, balcon, cheminée, libre
début juin. Fr. 2 250.– charges comprises. Tél.
079 729 86 62

SERRIÈRES, studio, cuisinette agencée, salle de
bains/WC. Fr. 480.– + Fr. 100.– charges. Libre
1.6.2011. Tél. 078 837 68 04.

CERNIER, centre du village, appartement de 4½
pièces, totalement rénové, cuisine neuve, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1280.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 853 35 67
LE LOCLE, Temple 27, 41/2 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1 200.— charges comprises. Libre dès
1er juillet ou date à convenir. Tél. 032 968 27 87

132-243311

Immobilier
demandes d'achat
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche à acheter
maison (neuve ou à rénover) ou terrain à bâtir à
Neuchâtel et environs. Seulement de privé à
privé. Tél. 079 563 23 55 - serpla@hotmail.com

AU VAL-DE-RUZ, on cherche à acheter terrain à
bâtir ou maison. Tél. 079 419 27 11

Cherche
à acheter
ACHETE CASH VELOMOTEURS toutes marques,
tout état. Tél. 079 652 32 19

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1980. Tél. 032
853 42 54.

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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX tout déchet d'or,
pièce d'or, Vreneli, Napoléon et toute montre de
luxe Cartier, Vacheron, Rolex, etc... Argenterie,
service de table 800, 900, 925 et toute monnaie
suisse et étranger! Je me déplace dans toute la
Suisse. Fr. 42.–/le gramme. Tél. 077 462 78 91
ou Tél. 079 632 00 99

A vendre
VOILIER SUNBEAM 27, longueur 8,35 m, parfait
état, spi, instruments, pilote, moteur 18 CV,
intérieur acajou Fr. 30 000.– à discuter. Tél. 079
297 23 77 028-684905

Erotique
LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1er étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h. Tél.
078 815 28 58

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille fontaine, 26 ans,
blonde, corps parfait, d'origine Tchèque, douce
et coquine, seins 95C naturelle, rasée,
embrasse sur la bouche, prête à tout. Jamais
pressée. 24/24. Du lundi au samedi. Tél. 076
772 33 65

CHAUX-DE-FONDS, Coquine petite brune, très
câline, séduisante, grosse poitrine naturelle,
j'adore embrasser et caresser, l'Amour complet
très chaud, excellent massage prostate. Pas
pressée. Dimanche aussi. Tél. 076 471 58 53

NEUCHÂTEL, Homme devenu impuissant cher-
che jolie lesbienne pour relation érotique.
Travestis et transsexuelles s'abstenir. Tél. 079
357 35 46

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasse, caresse, grosse sur-
prise à devenir fou, toujours excitée pour tout
donner! Gentille pour débutant. Pas pressée.
Tél. 076 744 35 32

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au Tél. 079 906 60 67

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél.
079 351 70 58.

CHAUX-DE-FONDS. Des belles filles
Lusitaniennes, à croquer vous attendent 7 jours
sur 7, pour satisfaire tous vos fantasmes. Tél.
076 610 52 06.

Vacances
LES COLLONS, VAL D'HERENS, altitude 1900 m.
Chalet pour maximum 8 personnes. 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher. Lumineux,
magnifique vue. Parcours VTT, randonnées,
150 m des pistes "4-Vallées". Location à la
semaine: printemps-automne Fr. 1000.– / été
Fr. 1200.– / hivers dès Fr. 2000.– (Nouvel-an
déjà loué). Tél. 079 505 54 74

VERCORIN- VS, contrat de location pour chalet
maximum 7 personnes, payé Fr. 1200.–. A dis-
position 14 jours pour cause maladie en juin,
septembre, octobre et novembre. Prix à discu-
ter. wr.herzberg@bluewin.ch

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis et façades.
Tél. 076 740 38 60

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 076 424 30 12

DAME INDÉPENDANTE, 20 d'expérience, réfé-
rences, cherche travaux de nettoyage, bureau,
cabinet, vitrines, conciergerie, nettoyage de
printemps, vitres. Prix intéressant. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 078 906 63 90 / tél. 079
277 14 95

FEMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel. Tél.
078 927 45 53

Offres
d'emploi
NURSERY CHERCHE NURSE-ÉDUCATRICE di-
plômée 90%. Ecrire CP 2506, 2001 Neuchâtel.

028-683830

CHERCHE NOUNOU à Cortaillod, sérieuse, avec
références, pour garder à notre domicile nos 2
garçons de 2 ans (jumeaux), dès août 2011. 2
jours par semaine : lundi ou mardi, et jeudi.
Conditions à discuter. Tél. 079 751 05 72.

PASSION ET CHOCOLAT, structure d'accueil à
Chézard-St-Martin, cherche stagiaire à 80%,
dès la rentrée d'août. Prendre contact au Tél.
078 956 29 62

RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville cher-
che serveur, serveuse, entre 20 et 45 ans, de
suite. Tél. 032 751 11 58

ITAL'PANINI À LA CHAUX-DE-FONDS cherche cui-
sinier expérimenté à 100 %. Tél. 079 316 52 26

RECHERCHE 2 SOMMELIÈRES à 100% pour début
juin, (secteur Neuchâtel). Tél. 078 723 75 96.

Véhicules
d'occasion
A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l'ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03. 028-683636

ACHÈTE TOUTES CITROËN MEHARI ou autre
ouvert à toutes propositions Tél. 079 652 32 19

VW GOLF 5 GTI, 04.05.2006, noire, 5 portes,
jantes aluminium, 108 000 km, sièges en cuir
chauffants, climatisation, plaque et disque de
freins neufs, expertisée le 06.09.2010. Très bon
état. Fr. 17 700.– à discuter. Tél. 079 758 31 02

CITROËN XANTIA, 1,8, 16 V, année 97, 184 000
km, climatisation, très bon état, prête pour
l'expertise, Fr. 1280.–. Tél. 079 420 00 75

MAGNIFIQUE TOYOTA YARIS, 1.0, Linea Terra,
2006, 39 000 km, 2 jeux de pneus, expertisée
du jour, Fr. 8500.— Tél. 079 240 51 40

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

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

028-680940

AMOUR POUR TOUS, haine pour personne.
Exposition des livres islamics en plusieurs lan-
gues (arabe, français, allemand, anglais, our-
dou, hindi, albanais & bosniaque) et discus-
sions sur plusieurs sujets. Le 28 mai 2011 à 19
h à la place de la Gare 1, 2000 Neuchâtel (à
droite du magasin de fleurs Verdon). Contact:
076 339 32 23

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion prin-
temps, Cellu M6, Endermolab nouvelle généra-
tion Fr. 850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

028-685101

FENÊTRES PVC, PORTES D'ENTRÉE, volets
aluminium. Devis gratuit! Prix attractifs! Fya
Sàrl, Tél. 032 931 84 81 ou fax 032 931 84 32.

132-243365

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

132-242474

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

028-681278

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

• L’édition du jour de L’Express
   et L’Impartial, en version web et e-journal.
• L’actualité régionale en continu,
   en texte et vidéo.
• Les archives de L’Express (depuis 1989)
   et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch

Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

actualité
L'actualité du jour en continu,

texte et vidéo.[ ]

Immobilier
demande d’achat

CP 30-303-5
www.swissaid.ch
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1990: Beat Sutter, Claude Ryf et le buteur Didier Gigon exultent, mais
à la fin, Grasshopper l’emportera. ARCHIVES PIERRE TREUTHARDT

2003: le gardien xamaxien Patrick Bettoni plonge dans les pieds
du Bâlois Julio Hernan Rossi. KEYSTONE

1985: l’Irlandais Daniel «Don» Givens aux prises avec l’Argovien Erwin
Meyer. ARCHIVES PIERRE TREUTHARDT

RÉTROSPECTIVE Richard, Lüthi, Perret et Rey font part de leurs souvenirs.

Quatre acteurs racontent leur finale
PASCAL HOFER

S’il s’agissait d’un résultat de
football, il serait humiliant: 11-0!
Soit le nombre respectif de vic-
toires de Sion et de Xamax en
Coupe de Suisse. Pour les Valai-
sans, c’est même onze victoires
en autant de participations. On
parle de record d’Europe, voire
du monde... Pour les Neuchâte-
lois, cette absence de victoire
faite suite à quatre finales per-
dues en 1974, 1985, 1990 et
2003.

Quatre matches, quatre
joueurs qui se souviennent et
racontent.

1974
Xamax – Sion 2-3
Fichus poteaux!

Buts: 7e Luttrop (penalty) 0-1.
21e Barberis 0-2. 43e Pillet 0-3.
84e Elsig 1-3. 87e Mathez 2-3.

Neuchâtel Xamax: Biaggi;
Claude (63e Steiger), Mantoan,
Citherlet, Kroemer; Blusch, Ri-
chard; Bonny, Rub, Mathez, El-
sig. Entraîneur: Mantula.

Notes: Stade du Wankdorf,
30 000 spectateurs. Coups de
coin: 10-7 (4-4).

Infos bonus: Xamax dispute
sa première saison en ligue A
(l’actuelle Super League). Sion,
qui est entraîné par Miroslav
Blazevic, compte dans ses
rangs Umberto Barberis, futur

joueur international au riche
palmarès.

Le souvenir de Jean-Claude 
«Boubou» Richard, 65 ans, ac-
tuel entraîneur de l’équipe M21
du FC Sion, club avec lequel il a
remporté deux Coupes de
Suisse en tant que joueur et
«sept ou huit» en tant qu’en-
traîneur assistant, voire entraî-
neur:

«En 1974, avec Xamax, nous
étions les favoris. A la suite d’un
concours de circonstances, nous
nous sommes retrouvés menés 3-0
à la mi-temps. Je pense à des bêti-
ses que nous avons faites et qui
ont «offert» les buts aux Valai-
sans, mais aussi à la malchance,
puisque nous avons tiré deux fois
sur le poteau. Nous sommes fina-
lement revenus à 3-2, et si le
match avait duré quelques minu-
tes de plus, je crois que nous au-
rions pu égaliser. Mais il était dit,
déjà, que Sion ne perd jamais une
finale de Coupe... Sauf qu’en 2011,
les Valaisans seront favoris, rôle
qui leur conviendra moins bien
que d’habitude.»

1985
Aarau – Xamax 1-0

Un tir terrible

But: 86e Iselin.
Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-

vens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Kuffer, Mata, Forestier (87e,

Mottiez); Elsener, Lüthi, Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

Notes: stade du Wankdorf,
Berne, 32 000 spectateurs. Xa-
max sans Perret, blessé. Coups
de coin: 2-4 (2-1).

Info bonus: l’entraîneur d’Aa-
rau a pour nom Otmar
Hitzfeld, actuel entraîneur de
l’équipe de Suisse.

Le souvenir de Robert Lüthi, 52
ans, joueur de Xamax durant 14
saisons, meilleur buteur du club
avec 119 buts marqués, actuel en-
traîneur adjoint du FC Bienne:

«C’est un très mauvais souvenir
avec, en premier lieu, ce but in-
croyable d’Iselin (réd; un tir ter-
rible décoché de 25 mètres), un
de ces buts qu’on ne marque
qu’une fois dans sa carrière. Une
vraie douche froide! C’est d’au-
tant plus un mauvais souvenir
que trois semaines auparavant,
nous avions battu Aarau 3-0 et
que tout avait été réglé en vingt
minutes... Mais voilà, en finale,
les Argoviens ont bien su fermer
les espaces et attendre leur heure.
Tandis que nous, nous aurions pu
jouer trois heures de plus que
nous n’aurions pas réussi à nous
créer vraiment des occasions.
Toute l’équipe, ce jour-là, a joué
en-dessous de son niveau, a man-
qué de créativité... Une finale n’est
belle que si on la gagne. La Coupe
de Suisse est quelque chose qui
manque dans ma carrière.»

1990
Grasshopper – Xamax 2-1

Essayé pas pu

Buts: 24e Wyss 1-0. 41e Gigon
1-1. 69e de Vicente 2-1.

Neuchâtel Xamax: Pascolo;
Lönn; Mottiez, Rothenbühler
(83e Lüthi), Ryf; Jeitziner (70e
Chassot), Perret, Gigon,
Smajic; B. Sutter, Tarasiewicz.
Entraîneur: Gress.

Notes: stade du Wankdorf,
27 000 spectateurs. Coups de
coin: 9-2 (4-1).

Infos bonus: Les Zurichois
évoluent avec quelques-uns
des meilleurs joueurs suisses
de l’histoire: Andy Egli, Marcel
Koller, Thomas Bickel ou Alain
Sutter. Roy Hodgson, nouvel
entraîneur désigné de Xamax,
assiste à la rencontre.

Le souvenir de Philippe Per-
ret, 49 ans, joueur de Xamax
durant 20 saisons, capitaine de
l’équipe, actuel entraîneur du
FC Bienne: «C’était un drôle de
match. D’abord, à cause de la
forte pluie, nous nous étions
échauffés sur un terain annexe.
Ensuite, il y a eu un but marqué
après un centre de Strudal alors
qu’il avait perdu un soulier; nous
avons déposé protêt à l’issue de la
rencontre, tellement nous étions
déçus d’avoir perdu, mais nous
ne l’avons pas maintenu par la
suite. Enfin, il y a le match lui-

même: non seulement nous
avons perdu sans avoir démérité,
mais il y avait de quoi avoir des
regrets: nous aurions pu faire
mieux, nous aurions même pu
l’emporter. Pour ma part, j’avais
joué avec une boule à l’estomac
durant toute la partie, sans parve-
nir à me libérer vraiment. En ré-
sumé, une énorme déception
après le match, mais un grand
moment quand même. La qualifi-
cation, le stade plein, l’ambiance,
l’intérêt des médias... Tout le
monde n’a pas la chance de vivre
une finale de Coupe dans sa car-
rière.»

2003
Bâle – Xamax 6-0
Un FCB européen

Buts: 13e Huggel 1-0. 35e Gi-
menez 2-0. 43e Gimenez 3-0.
65e M. Yakin 4-0. 77e Smilja-
nic 5-0. 83e S. Barberis 6-0.

Neuchâtel Xamax: Bettoni;
Mangane (46e Oppliger), Ba-
rea, Portillo, Buess; M’Futi
(46e Valente), Simo, Bättig,
Wiederkehr; Rey, Leandro
(70e Sanou). Entraîneur: Ryf.

Notes: Parc Saint-Jacques,
Bâle, 31 500 spectateurs.
Coups de soin: 8-5 (4-4).

Infos bonus: Xamax joue sans
von Bergen (suspendu), futur
international suisse. Bâle évo-
lue avec Zuberbühler, Varela et
Rossi, futurs Xamaxiens.

Le souvenir d’Alexandre Rey,
38 ans, actuel directeur de
Pro’Imax, société chargé de
promouvoir l’image de Xamax
(Alexandre Rey compte une
victoire en Coupe de Suisse,
en 1991, avec le FC Sion: il
avait marqué le but victorieux
alors qu’il n’avait que 18 ans):

«J’ai le souvenir d’un rouleau
compresseur... Bâle avait tout
simplement le format de la Ligue
des champions: il y avait
«Zubi», Atouba, Huggel, les frè-
res Yakin, Gimenez ou encore
Rossi. Je crois que c’est la
meilleure équipe que le FC Bâle
ait jamais eue... Je vais vous don-
ner un exemple: sur un corner
bâlois, nous nous sommes dits,
avec Leandro, que nous restions
les deux en pointe, histoire
d’obliger trois défenseurs à res-
ter. Eh bien, il n’y en a qu’un qui
est resté, et en plus, Bâle a mar-
qué sur ce corner! Nous avons
bien tenu une dizaine de minu-
tes, puis tout est allé trop vite,
trop fort... Au bout d’un moment,
ce fut même l’horreur, le match
le plus long de ma carrière: on
regarde sans arrêt le tableau en
espérant que ça finisse le plus
vite possible. Nous avons fait une
magnifique saison cette année-là
en finissant 3e du championnat,
mais notre équipe n’était pas très
expérimentée. Et en plus, la fi-
nale s’est jouée à Bâle, ce qui
n’était pas un cadeau.»�1974: Guy Mathez et ses coéquipiers n’ont pas été aidés par la chance. ARCHIVES

1985: Karl Engel a fait le maximum sur le tir argovien, mais en vain.... ARCHIVES PIERRE TREUTHARDT



Xamax pr
Bernard Challandes
(entraîneur)

Gérard
Gohou

Raphaël
Nuzzolo

Luca
Ferro

Jea
Bed

Geoffrey
Tréand Paito Stéphane

Besle

Julien
Bize

Abdou Rahman
Dampha

Federico
Almerares

Adrian
Ursea

Florent Delay
(entraîneur des gardiens)

(entraîneur
adjoint)
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Sébastien
Wüthrich

Freddy
Mveng



rêt pour l’exploit
an-François
denik

Maxime
Brenet

Marcos
Gelabert

Omar
Ismaeel

Ibrahima
Niasse

Sander
Keller

Thibaut
de Coulon

Brian Weber
(préparateur physique)

Bastien
Geiger

Frédéric
Page

Mickaël
Facchinetti

Photos: David Marchon - Réalisation: Jean-Michel Béguin
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NEUCHÂTEL Une météo maussade a terni les festivités offertes hier par Xamax.

Une fête pas vraiment populaire
NICOLAS DONNER

L’image est cocasse: Bulat Cha-
gaev, le propriétaire tchétchène
de Neuchâtel Xamax, assis seul
sur un banc désespérément vide,
tandis que devant lui, deux spé-
cialistes du football freestyle se
démènent pour attirer les re-
gards. Combien sont-ils alen-
tour? Quinze, vingt peut-être si
l’on compte les gérants de stands.
Hier, l’Esplanade de la Maladière
ressemblait sur le coup des 18
heures à une fin de fête villa-
geoise, l’ivresse en moins...

«Nous n’avons vraiment pas eu de
chance avec la météo», se lamente
une responsable d’un stand de
boissons. «En deux heures, on a eu
cinq clients». Ce sentiment de dé-
solation se retrouve chez les au-
tres acteurs de cette journée.
«C’est horrible avec ce vent; il n’y a
pas grand monde et le ballon vole
dans tous les sens», lâche l’un des
membres d’Urban Level, spécia-
liste de foot freestyle.

Sur les marches du stade, le DJ
plein d’entrain, a beau jeu d’es-
sayer d’haranguer ce qu’il serait
inadéquat de qualifier de foule; la
musique entraînante n’a per-
sonne à entraîner. Au-dessus des
têtes, le vent ébranle les dra-
peaux, le ciel est lourd et gris. La
météo a définitivement joué un
mauvais tour aux organisateurs
de ces festivités.

La faute à la météo?
«Vous avez vu le temps? C’est nor-

mal que les gens ne sortent pas!»,
réagit agacé Alexandre Rey, direc-
teur de Pro’Imax. Concernant un
éventuel manquement au niveau
de la communication, «je vous
laisse libre de tirer les conclusions
que vous voulez.» Les personnes
interrogées, acteurs comme visi-
teurs, s’étonnaient quelque peu
que les détails concernant cette
fête gratuite soient parvenus si
tard. «On ne savait pas vraiment ce
que nous allions y trouver, à part en
lisant ce matin le journal», expli-
que un jeune homme. Pourtant,

la direction du club assure que la
fête était prévue depuis deux se-
maines déjà...

Bulat Chagaev gardait un air
débonnaire face à la situation.
Répondant poliment et par la po-
sitive à toutes nos questions, il as-
surait que les gens allaient venir
pour les concerts et le feu d’arti-
fice. Et autour de 20h30, quel-
ques centaines de personnes
s’étaient effectivement massées
dans la tente des concerts.�

Bulat Chagaev, homme mystérieux et soi-disant injoignable, était assis en toute simplicité sur un banc lors de festivités, qu’il offrait lui-même à la population neuchâteloise. CHRISTIAN GALLEY

Le ténor Alessandro Safina, invité spécial de Bulat Chagaev. CHRISTIAN GALLEY Plusieurs animations étaient prévues pour les enfants. CHRISTIAN GALLEY

Le grand feu d’artifice tiré dès 22h30 a, lui, attiré bien plus de monde
dans les alentours de la Maladière que la fête qui l’avait précédé. Des
centaines de personnes ont apprécié le spectacle. CHRISTIAN GALLEY

�«Vous avez vu le temps?
C’est normal que les gens
ne sortent pas.»
ALEXANDRE REY DIRECTEUR DE PRO’IMAX



Musique d’harmonie Les Armes-Réunies

Rubicon
Direction Claude Surdez

Soliste: Rachel Flühmann
soprano

Bert Appermont

Musique municipale de Versoix

Oeuvres de:

Philip Sparke
Jacob de Haan

Alfred Reed
Danses Arméniennes

Dimanche 29 mai 2011 à 17h, Salle de musique L’heure bleue
La Chaux-de-Fonds

Prix des places : 25.- AVS-AI, étudiants : 20.-
Réduction 5.- pour : Carte RTN, Label bleu - avantages non cumulables

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Parc 8
Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds
Atelier  032  968  33  73
Natel  079  412  20  14
Fax  032  968  02  50

TRAVAIL SOIGNÉ DE QUALITÉ ET RAPIDE
YVELINE BEURET-QUINCHE

D.-JeanRichard 17, tél. 032 913 07 77
La Chaux-de-Fonds

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

BOUTIQUE LE COIN 53

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 89 60
Fax 032 914 10 31

Claude-Alain 
Christen

Médailles d’or 
produit du terroir

B
oucherie Cen

tr
al
e

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2

D.-Jeanrichard 22

Le Locle
Rue du Pont 4

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BPR_LaUtVTC3EAQ_AxBc39FgkM891pLI3yWup_1SAaLDCXGcE42JRROwUQhkVBxAfPMZqrq-PW-bl0cUKCP9Fz3C6-Q4ExeAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy0jW3NLG0MAQAUdh2og8AAAA=</wm>GARAGES EN BÉTON

40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS
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CHERCHE A ACHETER 
 

IMMEUBLES DE 
RENDEMENT 

 

Destinés à une clientèle PRIVEE 
cherchant de bons rendements 

 

Situés dans les cantons de 
FR/NE/JU/BE/VD/GE 

 

Dossier complet à envoyer sous 
chiffre: W 028-684795, à 

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Galerie d'art Bleu de Chine 
Bovet-de-Chine 3 

2114 Fleurier 
 

Du 28 mai au 3 juillet 2011: 
NBCH - peinture 

Yvonne TROMVOUKIS -  
verre fusionné 

Mehdi BOURKIA - peinture  
 

ve-sa-di 15h00-18h00 
et sur rendez-vous au 

Tél. 032 861 28 87 
 

Vernissage le samedi 28 mai 
dès 17h.  

www.bleudechine.ch 
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 29 mai 2011 dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 12.- / 6 cartes-planche: Fr. 70.- / 2X planches: Fr. 80.- / 3X planches: Fr. 90.-

Dès 15h00 ou 16h30: 30 TOURS
1 carte: Fr. 10.- / 6 cartes-planche: Fr. 50.- / 2X planches: Fr. 60.- / 3X planches: Fr. 70.-

Royales / mini-bingo
Transports organisés:

Retour assuré par les transports publics NE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON
HORAIRES HABITUELS

Org.:PLR du District de Boudry

MANIFESTATIONS

À VENDRE

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43
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Foyers Handicap
Institutions pour personnes en situation de
handicap physique
vous invitent à leurs

JOURNEES PORTES-OUVERTES
SAMEDI 28 mai 2011

Foyer Handicap de Neuchâtel – rue de la Maladière 33
Stand au Centre commercial de la Maladière (9h00-12h00)
Atelier Arihane et Unité d’Accueil de Jour ouverts de 9h00 à
12h00, apéritif offert,
Guichet postal « Ymago » ouvert le matin

Foyer Handicap de La Chaux-de-Fonds – rue des Moulins 22
Stand au marché de 8h00 à 12h00
Ateliers et Foyer ouverts de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Apéritif et Goûter offerts

Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue.

Journée organisée
dans le cadre de

<wm>10CFWKsQ6AIBBDvwjSHt4BMho24mDcWYyz_z-JOjm0fUlfa0U93ix13etWCDC6HIEpFwk2HiKNhkoQkDNJFbUkP9elMQL0x3FQJ6F_AOvR1F_HeQM7xgkMbgAAAA==</wm>
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MANIFESTATIONS

©
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en faveur 
des enfants. Je verserai chaque mois:       

          � Fr. 40.-       � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

www.tdh.ch

Nom ____________________

Rue _____________________ 

Date ____________________ 

Prénom __________________ 

NPA / Lieu ________________ 

Signature _________________

A
nn

o
nc

e 
gr

at
ui

te

3463

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Sauvé en Super
League, Xamax
mérite-t-il de gagner
la Coupe de Suisse?

Participation: 236 votes

ÉOLIENNES
L’argent
n’est pas
seul en cause
Alexandre Bardet écrit dans
l’édito du 20 mai que le lobby
pro-éolien avance comme un
rouleau compresseur. Cela m’a
fait bien rire: la création de no-
tre groupe d’agriculteurs de la
Joux-du-Plâne date de décem-
bre 2005, sans parler du périple
du projet de parc d’éoliennes au
Crêt-Meuron.
Vous comparez les promoteurs
aux barons du pétrole. Cepen-
dant un projet éolien ne se fait
pas pour gagner de l’argent, mais

pour développer une nouvelle
source d’énergie. La rétribution
à prix coûtant couvre, comme
son nom le dit bien, seulement
les coûts de production et ne
permet pas de faire des bénéfi-
ces. Les compagnies d’électricité
comme Groupe E, Viteos, FMB,
SIG et EWZ sont heureusement
encore pour une grande majori-
té des actions en mains publi-
ques.
J’espère que le canton fasse voter
au plus vite l’initiative de Pro
Crêtes, le résultat sera intéres-
sant.

Christian Weber
(Les Vieux-Prés)

MÉDECINE ROBOTISÉE
Des avantages
certains
(A propos de l’article de Jean-Luc
Renk paru dans nos éditions du
13 mai 2011 sur les «robots chirur-
giens» et de la question du jour)

Je vous apporte mon témoi-
gnage en qualité de patient suite

à votre article. Les examens mé-
dicaux ont révélé l’impérieuse
nécessité de consulter des spé-
cialistes en néphrologie et urolo-
gie.
Je viens de subir une opération
chirurgicale avec l’utilisation du
robot «Da Vinci» par le Profes-
seur Christophe Iselin aux Hôpi-
taux universitaires de Genève.
Vous évoquez le fait qu’il y a 40
exemplaires du robot «Da Vin-
ci» en Suisse. Il faut effective-
ment s’en féliciter. Cependant
tous les centres chirurgicaux
disposant du robot «Da Vinci»
ne sont pas systématiquement
opérationnels avec celui-ci selon
le type d’intervention chirurgi-
cale à effectuer. Ce type d’inter-
vention dans mon cas est une
prestation non disponible dans
mon canton de résidence.
Concrètement il m’avait été pro-
posé une intervention chirurgi-
cale «classique», donc forte-
ment invasive avec une période
d’hospitalisation de l’ordre de 15
jours suivie d’une longue conva-
lescence. Mon hospitalisation
aux Hôpitaux universitaires de
Genève a été plus courte: 6 jours

d’hospitalisation et infiniment
moins invasive. (...)

Josiane Donzé-Ménaige
(Saint-Imier)

BRIDGE
Il n’y a pas
que les tournois
(A propos de l’article paru dans
nos éditions du 9 mai)

Le bridge sport de compétition!
Quelle définition absurde et ré-
ductrice. Autant ai-je toujours
respecté les joueurs de bridge
dont le seul plaisir est la compé-
tition, autant pourrait-on de-
mander de ne pas réduire ce
«sport» aux seuls tournois. A
une époque où tout n’est que
compétition, je trouve intoléra-
ble que l’on donne aux jeunes
l’image – erronée – que le bridge
ne serait que cela. A vous lire, la
naissance pourrait peut-être
déjà relever d’un acte compéti-
tif!... et la mort? Le renonce-
ment à toute compétition?

Christiane Egli (Bôle)

Ajir (Aider les jeunes à s’intégrer et à se réaliser), associa-
tion créée en 2007, a obtenu ses premières lettres de no-
blesse: après quatre ans de travail intensif sous forme d’un
projet-pilote elle vient d’obtenir une prolongation de son
activité devant conduire à une reconnaissance définitive
par les instances cantonales et communales.

En effet celles-ci viennent d’accorder un soutien financier
important permettant à l’association de continuer son tra-
vail en 2011-12 au profit des élèves francophones des clas-
ses générales des trois écoles secondaires de Bienne.

Ajir est un service d’aide concrète à des élèves en difficul-
té et en situation d’échec scolaire par des facilitateurs qui tra-
vaillent en collaboration avec les enseignants, les tra-
vailleurs sociaux, l’orientation professionnelle, le case
manager, les délégués aux entreprises et les parents.

Sous la conduite d’un comité très actif, de coaches compé-
tents, d’une infrastructure administrative centralisée, nos
élèves ont la chance d’être pris en charge dès la 7e année:
ils consacrent de leur temps libre ou de leur temps d’école
à se rendre dans les entreprises pour y accomplir des stages
de courte ou de longue durée dans l’espoir de décrocher un
futur emploi. Une saine et étroite collaboration s’est établie

entre les milieux scolaires et les PME. Ce projet contribue
aussi à lutter contre l’exclusion sociale et les risques de chô-
mage chez les jeunes.

Comment peut-on s’ima-
giner à l’âge de l’apprentis-
sage traîner devant les gui-
chets de l’aide sociale, du
chômage ou sur la rue?
C’est impensable à mes
yeux… et pourtant parfois
malheureusement une vé-
rité.

Ajir aide la minorité fran-
cophone qui manifeste-
ment est pénalisée sur le
marché du travail: la lan-
gue est et demeure un obs-
tacle pour certains élèves
confrontés au dialecte ber-
nois pour trouver dans une
ville alémanique de type bi-
lingue une place d’apprentissage.

Entre 2008 et 2010, 85% des jeunes pris en charge ont été
placés en formation, 10% en année pratique APP et 5%

chez le case manager.
L’enquête de satisfaction a

montré que les services de
cette association sont appré-
ciés par tous, parents, ensei-
gnants et chefs d’entrepri-
ses.

Le concept Ajir est promet-
teur: il part d’une initiative
privée et associe tous les
partenaires de l’école et du
monde des entreprises pour
le bien de l’adolescent et de
l’économie prête à l’ac-
cueillir.

La reconnaissance des au-
torités à cette association est
une marque de confiance
dans l’avenir d’une jeunesse

parfois insécurisée et manquant d’estime de soi.�

Ajir - un pari réussi entre l’école et l’emploiL’INVITÉ

PIERRE-YVES
GRIVEL
DIRECTEUR
D’ÉCOLE
SECONDAIRE,
BIENNE

Comment peut-on
s’imaginer à l’âge
de l’apprentissage
traîner devant les guichets
de l’aide sociale,
du chômage ou sur la rue?
C’est impensable
à mes yeux… et c’est pourtant
parfois
malheureusement une vérité.

COURRIER
DES LECTEURS

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
55%

NON
45%

RÉACTIONS

Pour «Facchi»
Je dirais oui, pour Gilbert Facchinetti, car c’est
bien la personne qui mérite le plus de voir Xamax
gagner dimanche, il a tant fait pour le club et la
région et tout ca avec une véritable passion, et
sans penser au fric, et encore merci pour tout ce
qu’il fait.

Philippe Devaud (Fontainemelon)

Mérité
Xamax mérite cette coupe, mais seulement
vis-à-vis de Bernard Challandes et Gilbert
Facchinetti (...).

André Tharin (Le Landeron)

Quel mérite?
Il y a du mérite à se battre pour une cause
«juste», il y a du mérite à élever quatre
enfants avec un seul salaire, il y a du mérite
à devenir un pourfendeur d’injustices, il y a
du mérite à proposer une autre société que
la nôtre, il y a du mérite à vouloir laisser à
nos enfants un monde meilleur, il y a du
mérite à partager comme saint Martin.
Vainqueurs ou vaincus d’une Coupe de
Suisse de foot, quels (dé) mérites ont-ils
face aux problèmes lancinants de notre
canton, de notre monde?

Mauro Nanini (Cressier)

Que le meilleur gagne
Au vu de la piètre saison disputée par
Xamax, il n’y a pas raison de les favoriser
au détriment de Sion. Que le meilleur
gagne et surtout qu’on ait un match de
finale de Coupe digne de ce nom.
Hooligans: dehors!

Benoît Schmid (Chézard)

Cette fois, c’est la bonne
Allez Xamax, cette fois c’est la bonne, ne vous laissez pas
intimider par ces Valaisans qui font surtout beaucoup de
bruit. A partir de dimanche soir le FC Xamax va
recommencer une nouvelle vie pour le bonheur des
Neuchâteloises et des Neuchâtelois.

Maurice Bardet (Saint-Aubin-Sauges)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

AU FOND DU BAC...
Entre le dernier saint
de glace et la sécheresse
généralisée qui touche lacs
et cours d’eau partout
en Suisse, offrons-nous
une vue artistique du
barrage du Châtelot en 1953
qui fut aussi une année
aride (photographie
Fernand Perret).
cg /collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds
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FRANÇOISE KUENZI

L’exode fiscal, ça suffit! Le Con-
seil d’Etat neuchâtelois veut in-
verser la tendance et prouver
qu’on peut «non seulement tra-
vailler, mais aussi vivre à Neuchâ-
tel», selon les termes de son pré-
sident Claude Nicati. Hier, il a
présenté une nouvelle fois de-
vant la presse son projet de ré-
forme de la fiscalité des person-
nes physiques, après passage en
consultation. Résultat des cour-
ses: sur le fond, rien ne change,
dès lors qu’«une très grande majo-
rité» des partenaires consultés
(communes, partis et groupe-
ments divers) y souscrivent, se-
lon la cheffe de la Santé Gisèle
Ory.

Mais oui: le Conseil d’Etat est
venu «in corpore» détailler son
rapport, qui sera soumis au
Grand Conseil au printemps
2012. Pour autant qu’un refus de
la réforme fiscale des entreprises,
soumise au vote le 19 juin, ne
vienne pas enrayer la machine.
Le Conseil d’Etat retirerait-il
alors son projet? «Nous n’avons
pas encore décidé, nous en discute-
rions le lendemain», répond
Claude Nicati. Mais en bon chef
des Finances, Jean Studer ajoute:
«Un non serait une catastrophe.
Cela serait très difficile de poursui-
vre le plan prévu.»

Pour l’Etat, il s’agit d’un vérita-
ble «projet de société», destiné à
soutenir les familles, à encoura-
ger les femmes à travailler et à ac-
croître le poids de la classe
moyenne (revenus de 60 000 à
150 000 francs) en rendant le
canton plus attractif.

Quatre mesures (lire ci-contre)
doivent permettre d’inverser la

tendance constatée en matière
d’exode fiscal, en retenant les
jeunes et les familles, soit les 20-
40 ans, «qui sont nos forces vives»,
dit Philippe Gnaegi, aux com-
mandesde l’Education.Soncollè-
gue Thierry Grosjean, patron de
l’Economie, espère donc que les
500 contribuables qui quittent
chaque année le canton ne se-
ront plus tentés d’aller voir
ailleurs.

La grande majorité des Neuchâ-
telois y trouverait un bénéfice,
selon les estimations de l’Etat:
plus de la moitié des contribua-
bles sont concernés par les dé-
ductions pour enfants ou les frais
de garde, alors qu’un contribua-
ble sur quatre est propriétaire.

Et ce ne seront pas de petites
économies: selon les simulations
de l‘Etat, les familles pourraient
économiser entre 2000 et 8000
francs d’impôts par an au mo-
ment de l’entrée en vigueur com-
plète, en 2017.

Reste une catégorie: celle des
personnes sans enfants à charge,
locataires et à revenus modestes
(notamment les aînés), qui n’au-
ront aucun avantage: «C’est vrai,
mais c’est un choix politique», ré-
pond Jean Studer. «Nous devons
rajeunir la population neuchâte-
loise. Et les personnes âgées ont be-
soin de services de qualité que seu-
les les forces vives de ce canton
peuvent leur apporter.» Alors, rou-
lez jeunesse?�

PUBLICITÉ
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CONSEIL D’ÉTAT Les baisses d’impôt devraient profiter à la plupart
des contribuables. Mais il faudra d’abord voter oui le 19 juin...

Il faut stopper l’exode fiscal

Les baisses d’impôt feront perdre à l’Etat plus de 100 milions de francs de recettes, de plus de 50 aux communes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La stratégie
de la carotte
En venant présenter, pour la
deuxième fois en deuxmois, un
projet de réforme fiscale destiné
à passer devant le Grand Con-
seil en... 2012, le gouverne-
ment joue un peu son va-tout.
C’est que le 19 juin, la popula-
tion va se prononcer sur un en-
jeu crucial pour l’avenir du
canton, la réforme de l’impôt
des entreprises. Un vote qui
n’est pas du tout acquis: l’«af-
faire» du lien avec la loi sur les
crèches – cassé par le Tribunal
fédéral – a rendu les Neuchâ-
telois méfiants. Au risque
d’ailleurs de les voir refuser
dans le futur d’autres projets
essentiels, à commencer par le
Transrun.
On n’en est pas là. Mais un non
le 19 juin sonnerait le glas de la
stratégie financière du Conseil
d’Etat. Qui le dit aujourd’hui
(presque) clairement: si c’est
non à la baisse des impôts des
entreprises, il n’y aura pas de
baisse d’impôts des particu-
liers. Du chantage? Mais non:
il faut bien les financer, ces ré-
formes, qu’il s’agisse de l’ac-
cueil des enfants ou de l’allége-
ment de la charge fiscale des
familles. L’argent ne tombe pas
du ciel. Autant le prendre dans
la poche des entreprises qui
étaient jusqu’ici exonérées...
On le sait: le citoyen vote sou-
vent en fonction de son porte-
monnaie. La tactique du Con-
seil d’Etat pourrait donc
s’avérer payante: les réduc-
tionsmassives pour les familles
devraient inciter les futurs bé-
néficiaires à suivre l’ordre de
marche du gouvernement. La
stratégie de la carotte paie bien
plus sûrement que celle du bâ-
ton...

COMMENTAIRE
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

GROS CHIFFRES

104En millions de
francs, la diminution

estimée des recettes fiscales pour
l’Etat à la suite de cette réforme
(52 millions pour les communes).

18000En francs, la
déduction qui

sera autorisée pour chaque enfant
de plus de 14 ans (6000 fr. de 0 à
4 ans, 12 000 fr. de 5 à 14 ans).

520Le nombre de
contribuables qui

quittent chaque année le canton
de Neuchâtel (moyenne depuis
2001).

50En millions de francs,
l’augmentation annuelle

espérée, d’ici 2017, des recettes
fiscales des entreprises.

ENFANTS Déductions carabinées, entre 6000 et 18 000 francs selon
l’âge et jusqu’au terme de la formation. Coût pour l’Etat: 70 millions.
Entrée en vigueur: progressive entre 2013 et 2016, complète
dès 2017.

FRAIS DE GARDE Totalement déductibles jusqu’à 17 500 fr. par an
jusqu’à 14 ans. Coût pour l’Etat: 2 millions. Entrée en vigueur: dès 2013.

BARÊME FISCAL Baisse du taux maximal de 14,5% à 13,5% (incidence
fiscale sur les revenus dès 45 000 fr.) Entrée en vigueur: progressive
dès 2015, complète dès 2017. Coût pour l‘Etat: 24 millions.

VALEUR LOCATIVE Baisse du taux de 0,5%, mesure concernant 25 000
contribuables. Entrée en vigueur: 2014. Coût pour l’Etat: 7 millions.

QUATRE MESURES POUR ALLÉGER SA FACTURE

Partis, communes et groupements neuchâte-
lois consultés saluent globalement le projet du
Conseil d’Etat. Interrogés notamment sur les
quatre mesures proposées, ils approuvent le
paquet à un joli taux de 140 oui contre 22 non.
Mais quelques points font grincer des dents.

Au chapitre des inquiétudes, et même si elle
«soutiendra globalement la réforme», l’Associa-
tion des communes neuchâteloises dit crain-
dre ses conséquences financières. Elle aurait
souhaité une déduction des frais de garde «ac-
compagnée d’une adaptation des prix facturés
aux parents dans les structures d’accueil.»

Pour les Verts, qui disent apprécier les réfor-
mespour les familles,«labaissedutauxmaximal
afin de lisser» la courbe pour les classes moyen-
nes est une «supercherie intellectuelle.» Et le
pari est risqué pour les finances cantonales.
SolidaritéS se dit «en désaccord avec le fond de

la réforme». Ajoutant, concernant la baisse du
taux: «Vous vous moquez de nous. Vous annoncez
des mesures en faveur des classes moyennes alors
que vous vous intéressez à favoriser les plus ri-
ches.» Le Parti socialiste neuchâtelois, «prêt à
entrer en matière sur le projet», ne souhaitait pas
modifier le taux de 14,5%, alors que le Mouve-
ment populaire des familles aurait préféré un
système de rabais d’impôt par enfant, la ré-
forme faisant «la part belle aux revenus moyens
supérieurs ainsi qu’aux gros revenus»

Pour le PLR, un point très important de la ré-
forme est la baisse du barème à 13,5%, jugée in-
suffisante. «Cette mesure est clairement trop peu
trop tard pour avoir un véritable effet». Et d’esti-
mer qu’un taux de 12,5% aurait pu être jouable.
Quant à l’UDC, elle est globalement favorable
à la réforme, qu’elle aurait cependant souhaitée
mise en œuvre plus rapidement.� FRK

«Pour les riches» ou «insuffisant»?

MATHÉMATIQUES
Un nom erroné
parmi les qualifiés
Une malencontreuse erreur
s’est glissée dans la liste des
finalistes des championnats
de mathématiques et de
logique. Dans la catégorie
des 8e et 9e années, c’est bien
Esteban Alvarez-Seoane
qui ira défendre les couleurs
de Neuchâtel à Paris en août
prochain. � RÉD

Le canton de Neuchâtel et la
Ville de La Chaux-de-Fonds
ont fait le pari de rejoindre ac-
tivement l’association Région
capitale suisse.

Celle-ci entend renforcer la
collaboration des pouvoirs pu-
blics dans la région tout au-
tour de la capitale fédérale

afin de lui donner davantage
de poids sur le plan fédéral. La
première assemblée générale
de l’association a eu lieu hier à
Fribourg.

A cette occasion, le con-
seiller d’Etat bernois Andreas
Rickenbacher et le maire de
Soleure et conseiller national

Kurt Fluri ont été élus co-pré-
sidents. Région capitale suisse
veut notamment renforcer la
collaboration dans le secteur
des transports (amélioration
des liaisons) et hospitalier
(collaboration entre les hôpi-
taux et l’Hôpital universitaire
de l’Ile).� COMM

LOBBYING Le canton et La Chaux-de-Fonds en font le pari.

Collaboration autour de Berne

= L’AVIS DE

FRÉDÉRIC
GEISSBÜHLER
PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
NEUCHÂTELOISE

«Pas assez équilibré»
D’une façon générale, ce projet va dans le bon sens, avec
la volonté de sortir les Neuchâtelois de leur enfer fiscal.
Mais il n’est pas assez équilibré: on est extrêmement gé-
néreux avec les familles au détriment d’une réduction
plus importante des taux fiscaux. Pour garder les fa-
milles, ce sera donc très bien, mais, ce n’est pas assez
ambitieux pour attirer des contribuables ayant un revenu
au-dessus de la classe moyenne. Par ailleurs, on ne tient
pas compte des personnes ayant de la fortune mais un
très petit revenu: l’impôt sur la fortune reste un problème.

ANNE-MARIE
GENIN
PRÉSIDENTE
DE L’AVIVO,
SECTION CHAUX-
DE-FONDS

«Cacahuètes pour les aînés»
Je peux comprendre l’option politique prise par le Conseil
d’Etat, qui est de favoriser les familles et de permettre aux
femmes de travailler davantage. Mais les personnes
âgées ont droit, si on peut dire, à des cacahuètes. La fis-
calité est lourde pour tout le monde dans le canton, pas
seulement pour les familles, et les personnes âgées n’y
ont vraiment pas des revenus mirobolants. Je n’ai pas
encore entendu beaucoup de réactions de la part de nos
membres, mais les quelques commentaires entendus ici
et là vont dans cette direction.
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Fiabilité

Nous misons sur l’efficacité énergétique, les nouvelles éner-
gies renouvelables, les grandes centrales et des réseaux per-
formants pour garantir un avenir énergétique fiable et durable.

Innovation

Notre parc de production renouvelable (éolien, solaire, bois,
biogaz et petite hydraulique) est aujourd’hui le plus grand de
Suisse. Nous le développons en continu depuis 20 ans, p. ex. à
Mont-Crosin.

Expérience

Nos grandes centrales, garantes d’une sécurité d’approvi-
sionnement optimale, font l’objet de travaux de rénovation et
d’agrandissement continus, p. ex. à Hagneck.

Nous agissons aujourd’hui pour l’énergie de demain

www.bkw-fmb.ch
BKW FMB Energie SA –

du courant pour un million de personnes

PUBLICITÉ

LA SAGNE Le Musée de La Sagne montre les cafetières, moulins à café et rôtissoires qui ont
traversé les années, dans le cadre d’une exposition bonne comme un nectar psychoactif corsé.

Le café, une longue histoire racontée
par des accessoires au design original

ÉCOLES
Festivités hautes
en couleur

La kermesse annuelle du col-
lège de la Promenade à La
Chaux-de-Fonds s’est déroulée
avant-hier. Sous le thème «Les
peintres», les enfants avaient
concocté une évolution d’étage
en étage autour des trois cou-
leurs primaires, inspirés par cer-
tains des plus grands peintres de
l’histoire. Ainsi par exemple, le
premier étage révélait des pho-
tos d’élèves transformées à la
manière d’Andy Warhol. Grâce à
la clémence du temps, ensei-
gnants et élèves ont même eu
l’occasion de se produire musi-
calement dans la cour de l’école
devant une foule attentive et im-
portante.� FEG

Petits et grands ont été guidés
et séduits par les couleurs SP

SYLVIA FREDA

Quel œil amoureux des beaux
objets du passé n’est-il pas heu-
reux de balayer du regard une ca-
fetière Art Nouveau du début du
20e, un moulin style Louis XIV
ou encore un moulin cubique en
bois marqueté d’Autriche de la
fin du 19e? Ces pièces, ainsi
qu’une trentaine d’autres, toutes
liées à la préparation d’un bon
café–cafetières,moulinsetrôtis-
soires – sont à portée d’yeux du
public jusqu’au 31 novembre pro-
chain au Musée régional de La
Sagne.

Le projet a vu le jour grâce à une
collaboration entre les conserva-
teurs du musée, Laurent Hugue-
nin et Roger Vuille, et la Se-
meuse, en possession d’une
importante collection de 800 ob-
jets liés au café.

«Cette exposition a deux excellen-
tes raisons d’être», explique
Guillaume Rapp, conservateur
responsable de la collection de La
Semeuse. «Primo, le café concerne
presquetoutlemonde,etchacunasa
propre façon de l’apprêter, de l’ap-
précier. Deuxio, la Semeuse, entre-
prise qui diffuse du café depuis 111
ans à La Chaux-de-Fonds où elle est
née, est quasi une institution dans la
région. Les gens y sont attachés.»
Marc Bloch, le directeur général
de la Semeuse, aimerait bien ou-
vrir au public cette riche collec-
tion. «Mais ce n’est qu’un vœu
pieux. Pour l’instant, les pièces sont
juste répertoriées et font partie de
l’inventaire Muse des musées neu-
châtelois. C’est par ce biais que le
Musée de La Sagne a pris contact
avec nous.» Cela dit, Laurent Hu-
guenin tient à souligner la nature
culturelle et non publicitaire de
ce projet. «Les objets exposés vien-

nent d’Orient, de France, d’Allema-
gne, d’Italie. Certains, de la région.
Comme cette grosse machine, qui
nous vient de La Brévine et qu’on
trouvait beaucoup dans les épice-
riesautrefois.Ellepermetdemoudre
du café et du fromage. Pas besoin de
faire les deux choses en même
temps hein!», plaisante-t-il.

Pour Laurent Huguenin et Ro-
ger Vuille, pas question quand les
visiteurs viennent pour une nou-
velle exposition, qu’ils se ruent
dessus sans voir le reste. «Donc les
trente-deux objets liés au café sont
disséminés dans les vitrines, au mi-

lieu des pièces exposées en perma-
nence. Pour que les gens aient envie
de les chercher, nous avons organisé
un concours. Il y aura des prix of-
ferts par la Semeuse et d’autres qui
seront remis par le Musée de La Sa-
gne.»

La Semeuse a aussi mis à dispo-
sition de l’exposition un diapora-
ma présentant une partie de sa
collection iconographique: des
peintures, des gravures et des re-
productions sur lesquelles se dé-
roule toujours au moins une
scène liée au café.

La pièce préférée de Laurent

Huguenin dans toute l’exposi-
tion? Une cafetière en verre,
donc transparente, datant des an-
nées 1960. «On y voit le café mon-
ter dans l’eau et redescendre genti-
ment. C’est comme une petite
cérémonie autour du café.»�

Rencontre de l’Orient et de l’Occident: à droite la traditionnelle cafetière turque. A gauche: la version européenne, qui permet de garder le café
au chaud sur le coin du poêle. (CHRISTIAN GALLEY)

Horaires et contacts:
Musée régional de La Sagne, rue Crêt
103a, dans la Maison communale de La
Sagne. Ouvert tous les 1ers dimanches
du mois de 14h-17h. Ouvert demain.
Sinon prendre contact avec Laurent
Huguenin au 032 /931.78.27 ou par mail:
laurent.huguenin@ne.ch

INFO+

�«Le café
concerne
presque tout le
monde! Chacun
l’apprécie
à sa façon.»
GUILLAUME RAPP
CONSERVATEUR-RESTAURATEUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Chef de la sécurité
remercié
La chaîne Canal Alpha a annoncé
hier soir que la Ville de La Chaux-
de-Fonds va se séparer de son
chef de la sécurité Yves-Alain
Maurer. Le poste n’aurait plus de
raison d’être après la
cantonalisation de la police.
Selon la télévision, des
problèmes internes seraient aussi
évoqués. Pas de commentaire
des deux parties.� RÉD
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DOUBS Travaux prévus début juin, mais mesures administratives à régler.

Si l’argent est là pour le pont
de la Rasse, reste la paperasse
CLAIRE-LISE DROZ

Le pont de la Rasse sera réhabi-
lité. Les travaux pourraient com-
mencer début juin. L’entreprise
mandatée est prête à démarrer.
Mais, car il y a un mais, la moitié
du pont environ est sur territoire
suisse...

Ce pont vers Maison-Monsieur,
entre la rive suisse et le restaurant
de la Rasse, menaçait de tomber
en ruine. Il se trouve sur le terri-
toire de la commune de Fournet-
Blancheroche, dont le maire,
Pierre-Jean Wycart, avait empoi-
gné le problème depuis long-
temps. Une souscription publi-
que avait même été lancée. Aux
dernières nouvelles, elle attein-
drait dans les 4000 euros.

C’est que les devis des travaux
étaient assez conséquents:
400 000 euros, au départ. Cette
somme a été revue à la baisse, dé-
taille le maire, notamment comp-

te tenu d’une baisse conséquente
à la suite de l’appel d’offre aux en-
treprises, et du fait que la passe-
relle provisoire prévue pendant
les travaux passera sur le pont,
sans compter des subventions à la
hausse accordées par les autorités
françaises.

Un geste apprécié
A signaler que la commune de

La Chaux-de-Fonds a accepté,
alors qu’elle n’en avait aucune obli-
gation, une aide de 20 000 francs.
Le conseiller communal Laurent
Kurth confirme que le geste de la
Ville est un signe de collaboration
transfrontalière, qui s’inscrit aussi
dans le cadre du futur Parc naturel
du Doubs, un signe aussi de soli-
darité vis-à-vis de la commune de
Fournet-Blancheroche – 330 ha-
bitants – avec laquelle de bons
rapports sont entretenus. Un
geste que Pierre-Jean Wycart ap-
précie grandement. Ce Ch’ti d’ori-

gine (il est né à Tourcoing) avait
été élu en 2001 et dès le début,
s’était attelé à ce pont. Il avait pris
contact avec les autorités chaux-
de-fonnières qui à l’époque
n’avaient pas donné suite.

Maintenant que le nerf de la
guerre est plus ou moins réglé,
demeurent des problèmes admi-
nistratifs, notamment au niveau
des douanes. Une partie des tra-
vaux se déroulera sur sol suisse, et
tous lesmatériauxtransitantpar le
tunnel du Col seront soumis à la
TVA.

Il y aurait une autre solution:
sur Fournet-Blancheroche, un
chemin forestier descend sur la
Rasse, mais il est dans un état qui
nécessiterait des travaux de ré-
aménagement devisés à 35 000
euros, en sus du devis établi. Ce
qui n’est pas chiffré encore, non
plus, c’est l’indemnisation à ver-
ser aux tenanciers du restaurant
de la Rasse, puisque ces travaux

sont prévus en haute saison. Cer-
tes, une passerelle provisoire per-
mettra le passage d’une rive à
l’autre, mais uniquement pour
les riverains. Quant aux touris-
tes, ils pourraient parquer de l’au-
tre côté du pont de Biaufond puis
se rendre à pied à l’auberge de la
Rasse, moyennant 10 minutes à
pied.

Des problèmes se poseront aus-
si au niveau du trafic et du par-
cage sur la route cantonale côté
suisse.

Cela dit, «c’est parti, ça me sou-
lage, depuis le temps qu’on en
parle!» conclut le maire. Ce qu’il
aimerait surtout, c’est «qu’il n’y ait
pas trop de lourdeurs administrati-
ves». Il appelle de ses vœux une
réunion sur le terrain avec tous
les intéressés, y compris si possi-
ble un représentant des douanes
suisses, pour se rendre compte de
la situation in situ. «Ce n’est pas le
pont de Millau, quand même!»�

Le pont de la Rasse sera réhabilité, en principe dès début juin, mais comme il est en partie sur sol suisse, ce n’est pas simple! ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS

Places de jeux dernier cri
«Les enfants sont l’avenir de notre

société». Hier en conférence de
presse, le conseiller communal
en charge des infrastructures
Jean-Charles Legrix a détaillé
avec un «immense plaisir», le
plan d’assainissement des places
de jeux chaux-de-fonnières (lire
également notre édition de mar-
di). En six ans, pour 1,4 million
de francs en tout, les 38 places de
jeux seront ainsi revisitées.

Les plus gros frais concernent le
changement des dalles amortis-
santes, plus larges et plus effica-
ces. «La sécurité au sol représente
en tout cas 50% du coût global»,
note le chef du Service des parcs
et plantations Bernard Wille, dé-
légué du Bureau pour la préven-
tion des accidents pour la ville.
Mais il n’y aura pas que cela.
«Nous installerons aussi des jeux
dernier cri», dit Jean-Charles Le-
grix. Lesquels? Sans entrer dans
le détail, Bernard Wille évoque
des jeux de grimpe: «Il y a plein de
trucs nouveaux dans le domaine».

Les nouvelles normes de sécuri-
té européennes impliquent éga-
lement la reprise des jeux en
bois. Bernard Wille donne

l’exemple des jeux en rondins en-
trelacés, avec des jours de 15 cen-
timètres. «Les oreilles passent
dans un sens, mais pas dans l’au-
tre», sourit-il. La norme actuelle
est à 23 centimètres.

Y a-t-il eu des accidents graves
sur des places de jeux à La Chaux-
de-Fonds? «On n’a rien retrouvé, à
notre connaissance pas dans les dix
dernières années en tout cas», ré-
pond Jean-Charles Legrix. Ber-
nard Wille parle d’une ou des
foulures, mais rien de bien grave.

Longtemps sacrifiée sur l’autel
des économies, la reprise des pla-
ces de jeux, qui datent souvent
des années 1980, s’annonce im-
médiate. On commencera pen-
dant les vacances d’été avec la
création d’une nouvelle dans la
cour du collège de la Charrière et
la réfection de celle de la Prome-
nade. Les places phares du Bois
du Petit-Château (2012) et des
Lilas (2014) suivront. Une de-
mande de crédit particulière de-
vrait tomber cette année encore
pour l’aménagement en zone de
détente de l’ancien Paddock à
côté du quartier du même nom.
� RON

Comme une quinzaine d’autres, la place de jeux des Forges sera
réaménagée cette année. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

Faute d’aula, le collège de la Charrière présentait son spectacle annuel
hier soir à celle des Forges. Cent quatre-vingt élèves âgés de 5 à 12
ans ont participé à l’événement qui s’inspirait de célèbres comédies
musicales.� RÉD

SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Kohler plane et vole. «Cette marguerite,
c’est comme moi, il manque quelques pétales!»
Jean-Hubert, un peu «diminué» comme on dit, est
l’un des personnages que Vincent Kohler
interprète dans un établissement psychiatrique
hors normes au Zap. De quoi rire aux larmes et
parfois avoir la larme à l’œil, mais tendrement...

«Vol au-dessus d’un nid de Kohler», mis en scène par Thierry
Romanens, passe encore au Zap théâtre les 2, 3 et 4 juin à 20h30.
Réservations: tél 032 931 32 04.� CLD

FILMS
Robin Erard au DAV. Le jeune cinéaste chaux-de-fonnier Robin
Erard sera lundi à 16h30 et 18h30 au Département audiovisuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds pour présenter ses trois courts
métrages dont «Elder Jackson», présenté à Locarno et Soleure.� RÉD

MÉMENTO

La prochaine séance du Parle-
ment des jeunes de la Chaux-de-
Fonds se déroulera mardi pro-
chain de 19h à 20h30, à l’Hôtel
de Ville (salle du Conseil géné-
ral). Il y sera question de trois as-
sociations locales qui ont pré-
senté une demande de
subvention.

La première d’entre elles, Inda-
go, semble nouvelle dans le pay-
sage associatif local. Elle n’a en
tout cas jamais demandé d’aide.
Dino Belometti, conseiller du
Parlement des jeunes, indique
qu’«elle présente des projets ciné-
matographiques et une demande
de budget intéressante qui tient la
route».

La deuxième association, Bur-
ning sound, n’est quant à elle pas
une inconnue. Depuis sept ans,
elle fonctionne ici comme orga-

nisatrice de concerts en invitant
des groupes étrangers et en pro-
duisant des groupes régionaux.

La troisième demande émane
d’une web radio satirique à

peine sortie de l’œuf, Radio Tur-
lututu, pour laquelle Dino Belo-
metti ne cache pas son enthou-
siasme: «C’est un projet
innovateur que le Parlement tient à
suivre de près.»

Les jeunes parlementaires re-
viendront aussi sur les Jeudredis
musicaux et leurs francs succès
récents. «La deuxième édition a
réuni 285 personnes, plus du dou-
ble que la première! Le public a
énormément apprécié la musique
ainsi que l’ambiance.» De plus,
cet événement «encourage les
droits d’expression et de réunion.»,
ajoute Dino Belometti.

Le Parlement des jeunes, qui a
récemment renouvelé son co-
mité, est «ouvert à tous les jeunes
gens et jeunes filles de 15 à 25 ans,
sans avoir à s’inscrire», rappelle-
t-il enfin.� FEG�

LA CHAUX-DE-FONDS Séance du Parlement des jeunes mardi.

Subventions pour trois projets

Le président du pdj Loïc Herinckx.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOL D’OR
No comment sur
le voleur filmé

«Personne n’a été licencié et per-
sonne n’est au chômage.» Un em-
ployé de la société chaux-de-fon-
nière Getech, victime d’un
étonnant vol présumé de 100 ki-
los d’or à la fin de la semaine der-
nière, réfute l’information diffu-
sée jeudi sur le site de RTN
comme quoi la moitié des 30
employés serait mis au chô-
mage. En revanche, aucun mot
ne filtre concernant la caméra
qui aurait filmé le ou les auteurs
du forfait. Jeudi soir, RTN avan-
çait qu’une personne cagoulée
s’était introduite dans le site et
aurait ouvert le coffre avec le
code. Le procureur Daniel
Hirsch en charge de l’affaire se
refuse à tout commentaire pour
préserver l’enquête, bien qu’il
comprenne les attentes de la
presse et du public.� RÉD
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SARA SAHLI

Amateurs de fromage frais, at-
tention. Des analyses ont établi la
présence de «Listeria monocyto-
genes» dans «Le Petit Berger», de
la laiterie-fromagerie Gérald
Brunner à Lignières.

«Face au conséquences que peut
causer la listeria, il s’agit de réagir
très vite», prévient le chimiste can-
tonal Pierre Bonhôte. Le canton a
lancé hier soir un appel à la popu-
lation pour éviter de consommer
ces fromages, s’ils ont été produits
avant le 20 mai dernier. D’autres
«Petit Berger» peuvent toutefois
aussi être contaminés. Les déten-
teurs de tels produits doivent les
détruire et désinfecter les lieux où
ils sont stockés, par exemple avec

de l’eau de Javel. La listériose tou-
che surtout les enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes à
faible système immunitaire. Elle
provoque souvent septicémies
ou méningites, voire des fausses
couches et s’accompagne de fiè-
vres, maux de tête, nausées et
vomissements. «Les personnes
présentant ces symptômes doivent
consulter un médecin», recom-
mande le chimiste cantonal.

Signes inquiétants
La présence de l’agent patho-

gène a été découverte suite à
des analyses complémentaires
demandées par le chimiste can-
tonal au producteur. «Des pre-
miers prélèvements ont révélé des
signes inquiétants au niveau de

l’hygiène», explique Pierre
Bonhôte. «Le producteur nous a
immédiatement averti quand il a
reçu les résultats.»

A Lignières, c’est la consterna-
tion. «En 15 ans, c’est la première
fois qu’on trouve de la listeria dans
mes tommes!», réagit Gérald
Brunner. Le fromager a dû rap-
peler ses produits auprès des dis-
tributeurs et ne pourra plus li-
vrer de marchandise. Ses «Petit
Berger» sont distribués essen-
tiellement dans les cantons de
Neuchâtel, Berne, essentielle-
ment dans le vallon de Saint-
Imier. «Les fromages venaient
d’être livrés, je les ai immédiate-
ment retirés. J’espère très sincère-
ment qu’ils ne contamineront per-
sonne», souffle l’artisan.

Si le fromager craint les consé-
quences désastreuses que l’af-
faire pourra causer à son com-
merce, il répète que sa première
inquiétude a été la santé de ses
clients. Et de tempérer: «Seul un
échantillon sur sept montrait une
présence de listeria...» Une fois
des assainissements effectués,
des analyses devront prouver la
salubrité de ces produits.

EnSuisse, lesystèmededéclara-
tion obligatoire recense entre 40
et 60 cas de listériose par année.

«J’ai appelé le médecin cantonal.
Comme moi, il n’a jamais eu affaire
à un tel cas depuis qu’il est en fonc-
tion», confie Pierre Bonhôte.

La dernière affaire de listériose
dans le canton remonte à 2005.
La bactérie avait été découverte
dans des tommes neuchâteloi-
ses de la fromagerie Pagnier, à
Travers. Un début d’épidémie,
une dizaine de cas, avait entraîné
la mort de trois personnes âgées
et avait provoqué deux fausses
couches.�

LIGNIÈRES Listeria découverte dans du fromage frais.

«Le Petit Berger»
peut vous contaminer

De la listeria, un agent pathogène dangereux pour la santé, a été découvert hier dans des fromages frais «Le
Petit Berger», de la laiterie fromagerie du même nom à Lignières. RICHARD LEUENBERGER
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UN SKATE.

C’EST MON GOÛT
DU RISQUE.

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ

Drame routier au Tribunal
«Je me demande encore com-

ment on peut regarder mais ne pas
voir, écouter mais ne pas entendre.
Je me souviens d’une émission ra-
dio dans laquelle un artiste disait
que l’œil humain ne distinguait pas
le turquoise dans la nature.» Lui,
en tout cas, ne l’a pas vu. Ce mé-
decin et père de famille d’une
quarantaine d’années ne s’est
toujours pas remis de l’accident
de la route qui a coûté la vie à
une femme handicapée et pour
lequel il était auditionné hier au
Tribunal régional de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Ruz. Pré-
venu d’homicide par négligence,
il risque 90 jours-amende pour
un montant total d’environ
15 000 francs.

Les faits tragiques, datés du
5 août dernier, se sont déroulés
au Val-de-Ruz. Plus précisément
à un carrefour entre la route de
Dombresson et la route d’Engol-
lon où le quadragénaire s’est pré-
senté vers 13h30. Un carrefour
que le prévenu annonce avoir
emprunté «peut-être 10 000 fois.»

Interrogé par le président, il ex-
plique avoir ralenti avant l’inter-
section et effectué «un balayage
circulaire» des routes comme le
lui commandait le «cédez le pas-

sage». Il s’est engagé comme il
ne voyait aucun véhicule. «Puis
j’ai vu ce véhicule bleu turquoise
par la vitre du côté passager,
comme sorti de nulle part», relate
le prévenu. Il donne un coup de
volant pour tenter d’éviter le
choc. La femme dans son véhi-
cule équipé pour lui permettre
de conduire malgré son handi-
cap fait de même. Résultat de ces
tentatives d’évitement, les deux
voitures se heurtent presque pa-
rallèlement. «Je n’ai presque rien
senti. Juste une petite touchette»,
se souvient l’homme. L’expertise
révèle que le choc et la modifica-
tion de trajectoire ont précipité
le véhicule de la victime encore
plus rapidement contre un ar-
bre. Lorsque le médecin a tenté
de lui porter secours il a senti
son pouls ralentir jusqu’à deve-
nir imperceptible.

L’avocate de la famille de la vic-
time estime qu’il n’y aurait pas
eu d’accident sans la présence
du prévenu sur la route. La dé-
fense, s’appuyant sur le rapport
d’expert, avance que c’est le ré-
flexe inapproprié de la femme
qui a entraîné la mort. Le prési-
dent rendra son jugement le
10 juin.� GVE

FUTURE COMMUNE DE MILVIGNES
Le coefficient fiscal pèse sur les électeurs
La première séance d’information des citoyens de la future commune
de Milvignes a permis aux Bôlois de souligner le poids du nouveau
coefficient fiscal de l’entité fusionnée. La question des impôts pourrait
ainsi faire capoter la votation à venir et ainsi contrecarrer la volonté de
mariage de Bôle, Auvernier et Colombier. Ces deux derniers villages
doivent encore en débattre.� RÉD
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QUESTION JURASSIENNE Le Conseil du Jura bernois a dit, l’Ours a tranché.

Un vote devrait intervenir en 2013
STÉPHANE HOFMANN /ATS

Le gouvernement bernois es-
père organiser en 2013 déjà une
votation populaire sur la Ques-
tion jurassienne. Il va désormais
entamer des négociations avec le
canton du Jura pour définir les
modalités d’un scrutin portant
sur la procédure qui mène à un
nouveau canton.

Avec cette annonce spectacu-
laire, le Conseil exécutif bernois
donne un coup d’accélérateur à
la résolution de la Question ju-
rassienne. Il estime que
l’échéance de 2013 n’est pas uto-
pique. «Le moment est venu de
pouvoir enfin régler politiquement
le conflit jurassien», a affirmé hier
le conseiller d’Etat Bernhard
Pulver.

Un CJB plus nuancé
Le gouvernement bernois n’a

jamais caché sa volonté de con-
sulter la population mais il atten-
dait de connaître d’abord l’avis
du Conseil du Jura bernois
(CJB). Cette sorte de parlement
de 24 membres élus a annoncé
quelques heures plus tôt qu’il ne
fermait pas la porte à une vota-
tion. Il était donc plus nuancé
que l’exécutif en déclarant qu’il
envisageait une consultation du
Jura bernois.

Le scrutin, qui ne se déroulerait
à ce stade qu’au niveau régional
et pas dans tout le canton, ne
porterait pas sur la création en
tant que tel d’un nouveau canton
formé du Jura bernois et du Jura,
mais sur le lancement d’une pro-
cédure juridique en vue d’un tel
scénario. Ce modèle d’un canton
à six communes a été élaboré par
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) et prévoit Moutier comme
capitale.

Mais le gouvernement est op-
poséaudépartdelapartie franco-
phone du canton et soutient la
pistedustatuquo+pourrégler le
conflit jurassien.Cescénario,qui
a également les faveurs du CJB
(17 contre 7), prévoit de renfor-
cer l’autonomie du Jura bernois
tout en restant dans le canton de
Berne.

Pour le Conseil exécutif, il con-
vient maintenant de préparer
avec le Gouvernement jurassien
les conditions dans lesquelles le
vote populaire devra avoir lieu. Il
souhaite parvenir au cours de ces
prochains mois à un accord, ne
doutant pas que cette volonté est
aussi forte du côté du canton du
Jura.

Le CJB souhaite, lui, que ces
modalités sur un vote soient né-
gociées d’ici à la fin de cette an-

née. «On met ainsi la pression sur
les deux gouvernements», a com-
menté Walter von Kaenel, prési-
dent de la section Institutions du
CJB. La proposition de vote du
CJB a été adoptée à l’unanimité
des membres, pro-bernois et au-
tonomistes.

Intérêt moindre
Une fois que les modalités de la

votation auront été déterminées,
il appartiendra, le cas échéant,

au Grand Conseil d’en créer les
bases légales nécessaires. Mais la
procédure législative n’est pas
trèscomplexepuisqu’il fautmodi-
fier la loi sur le statut particulier
sans devoir toucher dans un pre-
mier temps la constitution.

Le gouvernement bernois ne
voit l’utilité d’un vote sur la créa-
tion d’une nouvelle entité canto-
nale que si les deux gouverne-
ments sont d’accord d’en
reconnaître le résultat. Une mise
au point implicite qui s’adresse
au canton du Jura qui devrait
abandonner sa lutte pour la ré-
unification des deux Juras.

Berne veut donc rapidement
résoudre la Question jurassienne
même s’il admet qu’elle ne pas-
sionneplusguère.«Onpeutsede-
mander si, aujourd’hui, la popula-
tionconcernéea lesentimentqu’il y
a encore un conflit jurassien. La ré-
ponse est probablement non», a
déclaré Philippe Perrenoud, le
président du Conseil d’Etat.�

Trois acteurs clés du dossier jurassien. De gauche à droite, le vice-chancelier Michel Schwob, le président du gouvernement Philippe Perrenoud
et le vice-président Bernhard Pulver. Les deux derniers appartiennent aussi à la Délégation du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes. S. GERBER

Sur du velours
Scénario parfaitement ber-
nois. Le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) avait demandé un
délai de deux ans avant de
pouvoir se positionner sur la
possibilité d’un éventuel vote.
Hier matin à Tavannes, ce
même CJB, tout en ne fermant
pas la porte à un scrutin popu-
laire, renvoyait la patate
chaude au gouvernement ber-
nois. Ce même Conseil exécutif
qui a toujours affirmé qu’il al-
lait se ranger derrière l’avis du
CJB avant d’entreprendre la
moindre manœuvre.
Finalement, le bon peuple vo-
tera. On serait enclin à écrire
tout ça pour ça. Au bout du
compte, ceux qui auront eu le
plus de mérite jusqu’à présent
dans ce dossier sont les mem-
bres du CJB et de l’Assemblée
interjurassienne (AIJ), qui ont
aligné les séances depuis des
années, dans une indifférence
quasi générale. Et qu’on ne
vienne pas nous rebattre les
oreilles que c’était pour les lais-
ser travailler dans le calme!
Sans surprise, le CJB s’est rangé
majoritairement derrière la
piste du statu quo + pour le
Jura bernois. Un Jura réunifié
à six communes, avec Moutier
comme capitale, c’était vrai-
ment trop demander à un con-
seil composé de fidèles au can-
ton de Berne, ainsi que le
souverain l’a voulu lors des
dernières élections.
Reste à fixer les modalités du
scrutin. L’Ours exige que ce
vote règle définitivement la
Question jurassienne. Il sem-
ble jouer sur du velours. Hor-
mis à Moutier, les positions
n’ont guère évolué en plus de
30 ans: avec une tendance à
70%-30%, les Jurassiens ber-
nois ont quasi déjà voté...

COMMENTAIRE
GÉRARD STEGMÜLLER
gstegmüller@limpartial.ch

�«On peut se demander si,
aujourd’hui, la population
concernée a le sentiment qu’il y
a encore un conflit jurassien.
La réponse est clairement non.»
PHILIPPE PERRENOUD PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT BERNOIS

ET MOUTIER?

Tant Philippe Perrenoud que Bern-
hard Pulver ont été clairs. Pas ques-
tion de prévoir une solution com-
munaliste pour Moutier. Le
gouvernement rejoint en cela le CJB:
«Et puis, ce n’est pas à nous de pro-
poser une autre voie que l’AIJ.» Selon
Berne, de surcroît, la situation a évo-
lué depuis la signature de l’Accord
du 25 mars 1994, tant il est vrai que
la population prévôtoise a, après
coup, refusé de quitter seule le can-
ton du Jura lors d’un vote consultatif.
«Si le district de Delémont disait
d’aventure non à une entité à six
communes, il devrait aussi se sou-
mettre à la majorité», a insisté Phi-
lippe Perrenoud. «Des deux côtés, la
minorité doit se soumettre à la ma-
jorité.» Berne entend littéralement
se tenir aux deux pistes tracées par
l’AIJ et pas en définir de nouvelles:
«Oui, nous voulons une solution
globale!»� PAB

LA
QUESTION
DU JOUR

Un vote populaire peut-il mettre fin
à la Question jurassienne?
Votez par SMS en envoyant DUO VOTE OUI ou DUO VOTE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LA LISTE Bernhard Pulver a énuméré les
conditions posées par les Bernois avant
que les populations rallient les urnes. Tout
d’abord, il faut que les deux exécutifs
soient d’accord de consulter le peuple.
Surtout, comme le CJB, Berne juge qu’un
vote ne serait utile et nécessaire que si les-
dits exécutifs acceptent d’en reconnaître
le résultat: «Quel qu’il soit, il doit être consi-
déré comme exprimant la volonté de la po-
pulation et cette volonté doit être respectée.»
Apartça,nulbesoindetourréglerdans les
détails maintenant. Pour Berne, il im-
porte surtout de mettre en place une pro-
cédure simple et rapide.
De plus, il faut se mettre d’accord sur la
question à poser. Selon l’Ours, elle devrait
être formulée ainsi: «Voulez-vous que le
Conseil exécutif engage une procédure qui
doit permettre à la population du canton du
Jura et de la région du Jura bernois de se pro-
noncer ultérieurement sur la création d’un
nouveau canton selon le modèle proposé par
l’AIJ?»
Enfin, le Conseil exécutif affirme ne pas

pouvoir ignorer les craintes exprimées
dans la région quant aux risques de pres-
sions indues, voire de violences qu’impli-
que l’organisation d’un vote: «Un accord
entre les deux cantons doit tenir compte de
cet aspect», dans l’esprit de la charte de
bonne conduite élaborée par l’Assemblée
interjurassienne elle-même à ce propos.

CHANGER LA LOI Pour voter, il faut
une base légale. D’après le gouvernement,
une modification de la loi sur le statut par-
ticulier suffirait. Côté délais, Berne sou-
haite parvenir rapidement à un accord au
cours des prochains mois, même s’il sait,
par expérience, que la complexité de la
thématique demande du temps.
Mais un accord intercantonal n’est qu’un
élément qui permettra d’aboutir à une so-
lution. Comme Bernhard Pulver l’a rappe-
lé, toute modification législative doit être
soumise à l’état de projet au CJB: «C’est
d’ailleurs pour cela que nous considérons
comme légitime la volonté qu’a exprimée ce
dernier de prendre connaissance des modali-

tés du vote avant de s’engager définitive-
ment.»
Toutefois, il ne faut pas oublier que toute
modification de loi, celle sur le statut par-
ticulier comprise, nécessite l’approbation
du Grand Conseil. Malgré tout ce qui pré-
cède, l’objectif de Berne consiste à pouvoir
organiser la votation en 2013: «Le moment
est venu de pouvoir enfin régler le conflit ju-
rassien!»

SUIVRE L’AIJ En résumé, le Conseil exé-
cutif entend respecter tous les engage-
ments pris depuis 1994. Il veut régler poli-
tiquement le conflit et suivre les
propositions de l’AIJ: «Aujourd’hui», a
conclu Bernhard Pulver, «un pas a été
franchi. Si le CJB s’était formellement opposé
à l’organisation d’une votation, les choses au-
raient été plutôt compliquées. Vu que cette
opposition n’existe pas, nous pouvons aller de
l’avant. Mais cela ne signifie pas encore qu’il
y aura une votation.»
Allusion à toutes les conditions fixées plus
haut, bien entendu.� PAB

Les conditions pour que Berne accepte un vote = L’AVIS DE

«Un pas dans la bonne direction»
Nouveau président de l’Assemblée interjurassienne, Dick Marty a pris
connaissance avec satisfaction de la prise de position du Conseil du Jura
bernois et du Conseil exécutif: «C’est un pas dans la bonne direction»,
nous a-t-il confié. «C’est surtout une preuve de la qualité du travail accom-
pli par l’AIJ. On ne s’écarte en effet pas du contenu de son rapport.» Il es-
time avoir la confirmation que le dialogue continuera, quand bien même
il admet qu’il y aura encore bien des obstacles à franchir: «Mais il s’agit
là d’un premier signe positif. Il reviendra désormais aux deux gouverne-
ments de négocier, car la solution est forcément politique. L’AIJ, en ce qui
la concerne, ne pouvait qu’accomplir un travail préparatoire et d’ana-
lyse.»

«Objectivement, la décision du CJB sur la question du vote est tout sauf
une surprise, car en démocratie, il aurait été incompréhensible qu’on em-
pêche les gens de voter!», constate Christian Vaquin, président du Mou-
vement autonomiste jurassien. Il estime qu’avec ce passage au CJB, on a
surtout perdu beaucoup de temps, qualifiant même cet exercice «de dé-
tour alibi, car on savait bien qu’on arriverait là où on en est aujourd’hui et
que la question se joue au niveau des deux gouvernements». Mais au
vu de la position exprimée par le Conseil exécutif, Christian Vaquin s’at-
tend à des négociations pour le moins problématiques. D’autant que le
délai de 2013 est des plus ambitieux. Il constate en tout cas que les con-
ditions posées risquent fort de ne pas être du goût du gouvernement ju-
rassien.� PAB-POU
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T-shirt Puma
t. XS-XXL,
div. matières
et modèles

25.-

T-shirt
t. S-XXL, pur coton,
div. coloris

7.-
Konkurrenzvergleich

24.-

Surf liquide
color ou regular

Papier hygiénique
Regina
3 plis 4.95

au lieu de7.45

12 rouleaux

Pâtes Voiello
div. sortes

Toblerone
au lait, noir, blanc ou fruit & nut

1.-
au lieu de1.75

100 g

Top
t. S-XL,
pur coton,
div. coloris

6.90

Tunique
st. 92-122,
pur coton,
fuchsia ou
turquoise

9.90

Playboy
Ibiza ou Hollywood
homme
EdT spray naturel
100 ml

11.90
Comparaison avec la concurrence

24.90

chacun

Fanta orange, Fanta
orange zero, Sprite,
Sprite zero

8.80
au lieu de13.20

6 x 1,5 litre

Chardonnay VdP
Bouches-du-Rhône

20.-
Comparaison avec la concurrence

35.40

6 x 75 cl

500 g

1.50
Comparaison avec la concurrence

2.80

2 x 1,5 litre

7.95
au lieu de17.80

Salon
similicuir,
196/165 x 87 x 94 cm

798.-

• lavable
• d’entretien facile
• aspect cuir
• vaste choix de coloris

Carefree
original, cotton perméable
à l’air, flexi form ou aloe vera

3.95
au lieu de6.90

58 pièces

Santogen Mobility
comprimés effervescents,
calcium & magnésium,
parfum orange

3.-
Comparaison avec la concurrence

12.80

2 x 15 comprimés
effervescents

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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LES BREULEUX Les nouvelles clôtures électriques font une victime.

Petite pouliche électrocutée
DELPHINE WILLEMIN

«Quand je l’ai retrouvée, raide
morte, la patte coincée dans le fil
électrique, j’avais les larmes aux
yeux. Perdre un petit veau ça fait
mal, mais lorsque c’est un pou-
lain, ça touche encore bien plus.»

Fils d’éleveur de chevaux fran-
ches-montagnes dans la ferme
familiale des Breuleux, Fabrice
Theurillat, 22 ans, est écœuré.
Même pas un an après avoir
installé des clôtures électrifiées
pour remplacer les barbelés in-
terdits par la loi depuis septem-
bre dernier, la famille vient de
perdre sa seule pouliche de l’an-
née. Le jeune paysan tient à lan-
cer un appel aux parlementai-
res de Berne, qui devront
bientôt se prononcer sur une
levée partielle de l’interdiction,
vivement contestée.

L’incident s’est produit mardi
après-midi. La dernière fois que
la pouliche a été vue vivante,
c’est à midi ce jour-là, aux côtés
de sa mère et de trois autres
chevaux. «Quand je suis retourné
vers eux à 17h, les chevaux brou-
taient au coin de la ferme, mais il
manquait un poulain», se remé-
more Fabrice Theurillat. «En
me voyant arriver, la jument s’est
mise à courir comme une folle vers

la petite pouliche Savana. Elle
avait un mois à peine. J’espère
qu’elle n’a pas trop souffert.» En
voulant enjamber la clôture
branchée sur le réseau, l’animal
s’est bloqué une patte entre
deux fils et son corps a basculé
de l’autre côté. Selon le vétéri-
naire contacté après l’accident,
il n’a pas fallu plus de 10 à 15 mi-
nutes pour que la pouliche suc-
combe sous le coup des déchar-
ges électriques. «Elle a dû se
débattre comme une folle»,
ajoute Romain, le frère de Fa-
brice, «le sol était gratté en pro-
fondeur.» Quand Fabrice est arri-
vé sur place, une forte odeur de
brûlé se dégageait de l’animal,
qui a été amené aux déchets car-
nés.

Autour de la table de la cui-
sine familiale, la révolte fait
rage. «Ça fait 150 ans qu’on élève
des chevaux chez les Theurillat,
mais on n’a jamais vu ça», expli-
que le jeune diplômé de l’école
d’agriculture de Courtemelon.
«Avec les barbelés, il y avait bien
quelques problèmes d’éraflures,
mais pas des morts brutales
comme ça.»

Revirement fédéral
attendu
Critiquée dans les milieux de

l’élevage, la nouvelle ordon-
nance fédérale sur la protection
des animaux est contestée jus-
que sous la coupole à Berne. A
tel point que le Conseil national
a accepté une motion du libé-

ral-radical neuchâtelois Lau-
rent Favre demandant la levée
de l’interdiction des enclos en
barbelés, le 14 avril dernier. Le
Conseil des Etats devra à son
tour se pencher sur la question,
probablement cet automne.
Peut-être que ce genre d’acci-
dent influencera les députés.

En attendant, le canton du
Jura a déjà accordé des prolon-
gations pour les pâturages de
plusieurs hectares ou lorsque
des barrières naturelles délimi-
tent la surface et empêchent les
chevaux de prendre la fuite.

Aux Breuleux, 20 000 francs
par année depuis trois ans ont
déjà été investis pour remplacer
les barbelés. Dans le Jura, il en
coûterait 6 millions au total.�

Tandis que le débat sur les fils de fer barbelés fait rage, la pouliche Savana s’est fait électrocuter mardi aux Breuleux. SP

Informée par nos soins de cet accident, la cheffe du Ser-
vice vétérinaire cantonal jurassien, Christiane Guerdat, n’a
jusqu’ici pas eu connaissance d’autres cas de chevaux
électrocutés. «C’est malheureux et je ne vais pas vous dire
que les barrières électriques évitent tous les accidents.
Franchement, il n’y a pas de solution idéale et le risque
zéro n’existe pas.» Cet accident doit inciter les éleveurs à
prendre des précautions. «Il faut éviter les culs-de-sacs
pouvant provoquer des réactions de panique des pou-
lains.» L’intensité du courant doit aussi être adaptée. Petite
astuce, les paysans peuvent faire toucher le fil aux ani-

maux pour leur faire prendre conscience du courant. Sans
soutenir les fils électriques bec et ongle, elle ajoute qu’ils
ont le mérite d’éviter les déchirures de la peau des chevaux.
Du côté de l’Association jurassienne de protection des ani-
maux, le scepticisme est de mise. «Il faudrait que les che-
vaux puissent galoper sur des hectares et des hectares,
comme ça se faisait il y a encore 30 ans», indique le prési-
dent Roland Hermann. «Mais c’est impossible aujourd’hui.
Les accidents sont inévitables, avec toutes les clôtures.»
Pour réduire les risques, il préconise l’usage de batteries
plutôt que les clôtures branchées sur le secteur.� DWI

«LE RISQUE ZÉRO N’EXISTE PAS»

UDC DU JURA BERNOIS
Marine Le Pen ne viendra pas
Un moment évoquée, d’abord sous forme de boutade puis de façon plus
sérieuse, la venue de Marine Le Pen le 24 juin à Reconvilier lors de la
soirée de l’UDC du Jura bernois n’est plus à l’ordre du jour. Dans un
communiqué, le parti agrarien indique que «face à de nombreuses
menaces émanant de groupuscules anarchistes et d’extrême gauche», il
a préféré renoncer à inviter la présidente du Front national français.�GST

MOUTIER
Une perte moins lourde que prévu
Alors que le budget prévoyait une perte de 1,2 million, les comptes
2010 de Moutier bouclent sur un déficit de 676 000 francs.� GST

CARITAS JURA
Nouvelle tête à la présidence
La conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe succédera à Jean-
Baptiste Beuret à la présidence de Caritas Jura.� RÉD

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Verts jurassiens partants
Ils n’ont pas encore de candi-

dats, mais leur décision a été ar-
rêtée hier soir à Vicques lors
d’une assemblée extraordinaire:
les Verts jurassiens se lanceront
dans la course au Conseil natio-
nal cet automne. Pas forcément
avec un entrain fou, puisque le
oui l’a emporté par huit voix
contre deux, et, surtout, sept
abstentions. La direction des
Verts suisses a fait le forcing
pour que la section jurassienne
se lance dans la course. Diantre:
des élections fédérales consti-
tuent une formidable tribune.
Dans le Val Terbi, les Verts ont

dit qu’ils verraient d’un bon œil
un apparentement avec les so-
cialistes. Leur but: éjecter l’UDC
Dominique Bättig du National.

Six PDC
Le PDC, également hier soir, a

ratifié ses candidats à Glovelier.
Soit la titulaire Anne Seydoux-
Christe (Delémont) et Anne
Roy (Porrentruy) aux Etats,
Jean-Paul Gschwind (Mor-
mont) et André Burri (Delé-
mont) au National. Les JDC
s’apparenteront au National
avec Aude Zuber (Courroux) et
Matt Steiner (Lajoux).� GST



AMNESTY INTERNATIONAL L’organisation fête aujourd’hui son demi-siècle
d’existence. Retour sur son combat avec un militant suisse de longue date.

Cinquante ans d’une saine colère
ALINE JACCOTTET

«Droits humains»: la formule
magiquefaitvibrerunDanielBolo-
mey aussi combatif qu’un jeune
homme qui vient de se découvrir
l’astreignante vocation de défendre
autrui.Maisnevousytrompezpas:
en matière d’indignation, ce Vau-
dois est un vétéran. Vingt-quatre
ans déjà qu’il donne de son temps
et de son énergie pour Amnesty In-
ternational, d’abord comme orga-
nisateur de campagnes puis
commesecrétairepourlaSuisse–il
a d’ailleurs été le premier Romand
à occuper ce poste.

Si la flamme des droits humains
brûle depuis si longtemps en lui,
c’est qu’elle prend source dans une
époque chaotique, rebelle, où l’en-
gagement est une évidence: les an-
nées 1970. Ce qui le scandalise
alors? Entre autres, «la guerre du
Vietnam, le fascisme, l’autorita-
risme»...

Evolution des enjeux
Et si la rébellion de l’activiste a

dû embarrasser son père, policier
de métier, elle s’est concrétisée
quelques années plus tard sous la
forme d’une offre d’emploi. «Nous
étions en 1987. J’enseignais depuis
quelques années lorsque j’ai vu
qu’Amnesty cherchait quelqu’un.»
Niunenideux, levoilàquipostule
sans savoir que la signature qu’il
appose au bas du contrat le mobi-
lisera pendant des années.

«La dimension internationale de
l’organisationmeplaisait»,dit-il.La
flexibilité, aussi: au fil des ans,
Amnesty s’adapte à tout, du con-
texte de la Guerre Froide à celui
de la mondialisation de ce siècle
qui commence. Les enjeux aussi
évoluent et peu à peu, la célèbre
organisation défend aussi bien
«les prisonniers politiques» que «la
lutte contre la mortalité maternelle
au Burkina Faso».

Résultat, des compétences tou-
jours plus diversifiées et des mili-
tants désormais si nombreux que
pluspersonne,nivictime,nibour-
reau, ne peut ignorer qu’Amnesty
existe. «Je suis très heureux de l’évo-
lution de cette organisation qui a su
élargir les enjeux et les réalités que
recouvre l’expression «droits hu-
mains», souligne Daniel Bolomey.
Sonenviedemettre ledoigt«làoù
ça fait mal» ne passe pas et il ne

manque pas d’épingler, au pas-
sage, cette Suisse si ardente à dé-
fendre les droits fondamentaux à
l’étranger alors qu’il y a «tant de la-

cunes dans la politique intérieure».
Sévère, le militant qui travaille

désormais dans des projets glo-
baux d’Amnesty et conseille le se-

crétaire général de l’organisation
estime que les droits humains, ici,
ne sont en réalité «qu’un produit
d’exportation. Imaginez qu’il a fallu
dix ans pour que la Suisse se dote
d’un centre de compétences en ma-
tièrededroitshumains!Etaunomde
la démocratie, censée être la valeur
suprême, certains politiciens trai-
tent les droits fondamentaux par-
dessus la jambe», déplore-t-il. Et
pourtant, la douce Helvétie n’est
pasuneélèvemodèle.«Investiguer
sur les violences policières a été un
véritable parcours du combattant»,
note-t-il entre autres.

Une union qui fait la force
Le plus dur, dans son métier?

«Subir la réalité de plein fouet»,
comme au Rwanda en 1995, une
année à peine après le génocide.
«C’était indicible», lâche-t-il, ému,
soulignant que travailler pour
tous ceux dont la vie et la dignité
sont bafouées est à la fois un «pri-
vilège» et une tâche «difficile». Si
difficile qu’il la compare au fait de
«pousser en haut d’une montagne
un rocher qui roule vers le bas»,
comme Sisyphe dans la mytholo-
gie grecque. Il n’est heureusement

pas seul derrière ce lourd rocher.
«Il y a tous les militants d’Amnesty, et
mes rencontres avec eux, ici ou à
l’étranger, sont les meilleurs souvenirs
de ma carrière», affirme Daniel Bo-
lomey.Uneunionquifait laforceet
desmiracles–«imaginerpoursuivre
un chef d’Etat encore en fonction
pour crime contre l’humanité était
encore impensable il y a 15 ans».

Mais tout n’est jamais rose et
ceux dont le sort semble voué au
malheur sont encore légion. «Le
destin des femmes dans les conflits
armés, par exemple, me préoccupe
énormément. Elles sont doublement
victimes: de la guerre qui détruit
leurs vies, et des hommes qui les vio-
lent.» Comment agir, que faire?
Quand on lui pose la question, Da-
niel Bolomey réplique sans appel:
«Se mobiliser beaucoup plus.»

Et se mobiliser ici. Ici où les cho-
ses doivent aussi changer. Car
«alors que les élites politiques s’enga-
gentpour ladéfensedesdroits fonda-
mentaux à l’étranger, elles entrent,
chez elles, dans le jeu de partis popu-
listes!», dénonce Daniel Bolomey,
avant de conclure: «Il ne faudrait
jamais oublier nos valeurs fonda-
mentales.»�

Cette flamme qui
appelle la nôtre
Posée sur une fenêtre, une
bougie. Bleue, blanche, rouge,
bariolée d’inscriptions en tou-
tes les langues, elle nous rap-
pelle que quelque part, quel-
qu’un souffre. Quelqu’un
meurt. Quelqu’un se voit ba-
foué, humilié, torturé. Quel-
qu’un si loin de nous. Quel-
qu’un si proche pourtant, pour
peu que l’on prenne la peine de
le reconnaître comme notre
égal en dignité, quelqu’un qui
n’a aucune raison de vivre sans
ces droits qui pour la majorité
d’entre nous, en Suisse, sont
une évidence.
Or peu importe la quantité as-
tronomique de traités, com-
ventions et autres accords, ces
droits restent inexistants dans
un nombre incalculable de
lieux. Face à cette triste évi-
dence, il est tentant de se taire,
de passer son chemin. Le cours
de la misère est trop grand,
semble-t-il, pour pouvoir l’en-
diguer par nos paroles, nos
prières ou nos actes.
Amnesty International a cette
immense qualité de nous prou-
ver le contraire. Car depuis ce
fameux mois de mai 1961 où
l’appel d’un avocat a mobilisé
plus de 1000 personnes, l’orga-
nisation remplit deux fonc-
tions vitales, de celles qui font
de nos sociétés, ici et ailleurs,
des lieux de vie en commun
tout simplement plus hu-
mains. La première, c’est
d’agir partout où il est possible
de le faire pour faire reculer la
nuit de l’injustice et de la
cruauté.
La deuxième est tout aussi im-
portante: il s’agit de nous don-
ner envie d’agir nous aussi.
Car lemerveilleux Victor Hugo
le disait si bien: «Deux mains
jointes font plus d’ouvrage, sur la
Terre, que tout le roulement des
machines de guerre.»

Des militants d’Amnesty international, en 2007 à Paris, manifestaient pour la fermeture de la prison de Guantanamo. KEYSTONE

COMMENTAIRE
ALINE JACCOTTET
ajaccottet@arpresse.ch

CANTONS UNIVERSITAIRES
Subventions menacées?
Le changement de système
dans le versement des crédits
de la Confédération est redouté
par certains cantons, dont
Neuchâtel et Fribourg. PAGE 20
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1964 Naissance du premier
groupe d’Amnesty.

1970 Création de la section
suisse à Zurich qui compte alors
17 groupes.

1977 Première campagne contre
la peine de mort.

1988 Campagne sur les
exportations d’armes.

1992 Soutien à l’introduction du
service civil.

2004 Campagne «Halte à la
violence pour les femmes».

2010 Accueil en Suisse de deux
ex-détenus ouïghours de
Guantanamo. Action pour la
libération de Rachid Hamdani et
Max Göldi, détenus en Libye.

2011 Lancement de la
campagne sur l’aide d’urgence.
La section compte alors 45 000
membres, 125 000 donateurs et
3000 militants organisés dans
85 groupes.

AMNESTY EN SUISSE

Deux étudiants portugais trinquent à la liberté dans un
café de Lisbonne. Nous sommes au début des années
1960. Le Portugal vit alors sous le joug d’une dictature où
le mot «liberté» est interdit. Ils sont arrêtés et condam-
nés à sept ans de prison, raconte le numéro anniver-
saire du magazine d’Amnesty International.

Un avocat britannique, Peter benenson, 39 ans, ap-
prend cette anecdote et ne cesse d’y penser. Les récits
d’injustices le révoltent. Sans savoir comment encore, il
décide d’agir. Le 28 mai 1961, il écrit alors un article dans
le journal «The Observer» qui commence ainsi: «Ouvrez
votre journal n’importe quel jour de la semaine et vous
apprendrez que quelque part quelqu’un dans le monde

a été emprisonné, torturé ou exécuté parce que ses opi-
nions ou sa religion déplaisent à son gouvernement.» Au
travers de cet article, l’avocat lance un appel: les lecteurs
se doivent d’écrire au gouvernement pour faire pression
et réclamer la libération des prisonniers d’opinion.

Ainsi prend naissance Amnesty International. Trente
journaux de différents pays relaieront l’article. Des mil-
liers de personnes prendront contact avec Peter Benen-
son. La campagne lancée mute en une organisation
permanente en juillet 1961.

Amnesty International est présente dans 150 pays et
conte 3,2 millions de membres, de sympathisants et de
personnes activement engagés.� AJA

DE L’INDIGNATION D’UN HOMME...

�«Les femmes
sont victimes
de la guerre qui
détruit leurs
vies et des
hommes qui
les violent.»

DANIEL BOLOMEY
SECRÉTAIRE
D’AMNESTY
INTERNATIONAL
POUR LA SUISSE

LA PRÉSENCE D’AMNESTY INTERNATIONAL DANS LE MONDE
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FORMATION La Confédération modifie le mode de versement de ses subsides.

Cantons universitaires lésés?
BERNE
SERGE GUMY

Pour Fribourg et Neuchâtel,
l’enjeu est de taille: 36 millions
de francs pour le premier, et 24
pour le second. C’est le trou qui
pourrait être creusé dans les
comptes 2012 de ces cantons.
Motif: un changement de sys-
tème dans le versement des cré-
dits de la Confédération aux
cantons universitaires. Outre
Fribourg et Neuchâtel, Vaud et
les deux Bâle sont concernés.
Ces cinq cantons ont engagé des
discussions serrées avec le con-
seiller fédéral Didier Burkhal-
ter, ministre de la Recherche,
pour éviter le pire. Mais le
temps presse: le Conseil natio-
nal se penchera sur le dossier le
7 juin prochain.

Mais que craignent donc tant
ces cinq cantons? Aujourd’hui,
la Confédération verse ses sub-
ventions aux cantons universi-
taires a posteriori. En clair, Fri-
bourg recevra en 2011
l’enveloppe couvrant l’année
2010, puis, en 2012, celle pour
2011. Or, Berne a décidé – «de
façon unilatérale», selon les can-
tons – de synchroniser le verse-
ment de ses subventions. Ce qui
signifie que dès 2013, les can-
tons toucheront la manne fédé-
rale pour l’année en cours.

Mais qu’adviendra-t-il de l’en-
veloppe pour 2012? «Comme
tous les ans, la Confédération ver-
sera aux cantons universitaires la
subvention de base, soit quelque
580 millions de francs en 2012. Il
n’y a pas de lacune dans le verse-
ment de la subvention», promet-

tait Didier Burkhalter en mars
devant le Conseil des Etats. Ces
garanties orales ne suffisent pas
aux cinq cantons, qui réclament
que la Confédération recon-
naisse sa créance par écrit. Ce
qui leur permettrait d’activer ce
montant dans leur bilan et leur
éviterait de devoir le garantir
eux-mêmes.

Ira-t-on au tribunal?
A noter que les autres cantons

universitaires (dont Genève)
comptabilisant les subventions
quand ils les encaissent, ils n’en-
courent pas le même risque.

A Berne, l’affaire menace de

tourner au vinaigre. «Les discus-
sions durent depuis pas mal de
temps maintenant, au point que
les cinq cantons concernés ont
l’impression de se faire un peu pro-
mener», affirme le conseiller na-
tional Jean-François Steiert (PS
/FR). La Confédération essaie-
rait-elle de les rouler dans la fa-
rine? «J’ai confiance en Didier
Burkhalter», tempère Isabelle
Chassot, conseillère d’Etat fri-
bourgeoise en charge de l’Ins-
truction publique. «Je reconnais
qu’il cherche une solution au ni-
veau politique. Mais quand les dis-
cussions redescendent au niveau
technique, les garants de l’ortho-
doxie financière nous disent que
notre solution n’est pas possible.»

Le 7 juin sera décisif
Reste que la patience des can-

tons a des limites. Dans les cou-
lisses, on agite la menace d’une
actionenjusticecontre laConfé-
dération si aucun accord n’est
trouvé. Prudent, le canton de
Neuchâtel a pour sa part provi-
sionné dans ses comptes 2010
un montant de 12 millions en

faveur de son université.
Sous la Coupole, on veut croire

malgré tout à une solution poli-
tique. En commission, le radical
bâlois Peter Malama a ainsi fait
passer une proposition attestant
que «les moyens destinés aux uni-
versités pour l’année 2012 sont fer-
mement garantis par la Confédé-
ration». Mais la majorité est
courte: 12 voix contre neuf et
trois abstentions, ce qui an-
nonce un vote serré en plénum.
Or, s’ils perdent le 7 juin pro-
chain au National, Fribourg et
ses alliés n’auront plus aucun
moyen de pression sur la Berne
fédérale.

«Nous prenons acte du fait que
la Confédération veut synchroni-
ser ses crédits aux universités», ré-
sume Isabelle Chassot. «Mais ce
n’est pas aux cantons d’assumer
les conséquences de son choix. Il
m’importe que la Confédération
reconnaisse que les cantons con-
cernés ont agi correctement par le
passé, et qu’une solution soit trou-
vée pour éviter que l’une ou l’autre
partie doive décaisser les mon-
tants importants en jeu.»�

Le changement de système dans le versement des crédits de la Confédération est redouté par cinq cantons
universitaires, dont Neuchâtel (24 millions de francs en jeu) et Fribourg (36 millions). ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ÉGALITÉ SALARIALE

Les femmes discriminées
Pour un travail à valeur égale,

les femmes sont payées environ
10% de moins que les hommes.
Cette discrimination s’est même
renforcée ces dernières années,
dénonce l’Union syndicale suisse
(USS). Trente ans après l’article
constitutionnel sur l’égalité
homme-femme, les entreprises
doivent respecter la loi.

«Pour la première fois, le Conseil
fédéral est constitué d’une majorité
defemmes.Nousl’appelonsàcontri-
buer énergiquement à mettre fin,
une fois pour toutes, au scandale
perdurant d’une inégalité de salaire
quiviole laConstitution», adéclaré
hierdevant lapresseàBernePaul
Rechsteiner, président de l’USS.
Cette exigence sera le point fort
de la journée d’action nationale,
le 14 juin.

En 2008, les hommes ga-
gnaient en moyenne 6427 francs
net par mois et les femmes
3745 francs, soit 41,7% de moins,
a rappelé le syndicaliste. Cette
différence s’ajoute à d’autres fac-
teurs de discrimination, comme
une part plus importante de fem-
mes dans des tâches non rému-
nérées et dans des secteurs d’acti-
vité à bas salaires et leur
sous-représentation dans les pos-
tes de cadres.

Tendance négative
Dans l’industrie des machines,

la discrimination salariale à l’en-
contre des femmes se monte en-
core à 14,2%, dans le commerce
de détail, où beaucoup de fem-
mes sont employées, à 11,1%,
dans l’industrie alimentaire à
12,8% et dans les banques ainsi
que les assurances à 8,7%.

La tendance va en outre dans la
mauvaise direction pour certains
secteurs: les données de 2006
et2008montrentuneaugmenta-
tion des différences de 0,3 point
de pourcentage dans la fabrica-
tion de machines, 0,9 dans le
secteur du crédit et 0,6 dans le
nettoyage.

Le salaire inférieur n’est pas
seulement problématique au
moment où on le reçoit. Il «a
aussi une très grande incidence en
matière d’assurances sociales,
comme les rentes AVS, l’assurance
chômage ou le 2e pilier», a relevé

Christina Werder de l’USS.
Il y a deux ans, les organisations

faîtières des patrons et des sala-
riés ainsi que la Confédération
ont mis en place un projet inno-
vant en créant le «Dialogue sur
l’égalité des salaires». Le but était
de contrôler les salaires, toute
discrimination constatée devant
être éliminée. Las! La participa-
tion, facultative, est restée déce-
vante.

Image à soigner
Pour Paul Rechsteiner, il est in-

compréhensible que les ban-
ques, les assurances ou les
grands distributeurs aient refusé
de s’associer à cette démarche.
«C’est encore plus choquant pour
des institutions qui reçoivent de
l’argent public, comme les hôpi-
taux ou les banques cantonales.»
Reste quelques exceptions dans
le privé comme Tornos, Aude-
mars Piguet ou McDonald’s qui
ont joué le jeu, parfois pour redo-
rer leur image d’entreprise so-
ciale.

«Les entreprises doivent réaliser
qu’elles ne sont pas libres de respec-
ter ou non le principe d’un salaire
égal pour un travail de valeur
égale», a martelé le président de
l’USS. «Il s’agit d’un principe cons-
titutionnel» souvent complété
par une Convention collective
de travail qui confirme ce prin-
cipe. Si le dialogue ne suffit pas,
«des mesures étatiques et légales
plus efficaces seront nécessaires».

Dans l’industrie des machines,
la discrimination salariale se monte
à 14,2%. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les cinq cantons
concernés ont
l’impression de se faire
un peu promener.»

JEAN-FRANÇOIS STEIERT CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

Les cantons romands vont in-
vestir dix millions de francs par
an pour soutenir le cinéma. Ré-
unis jeudi à Saillon, en Valais, les
six conseillers d’Etat romands
en charge de la culture, ainsi que
les représentants des villes de
Genève et de Lausanne, ont si-
gné l’acte constitutif de la Fon-
dation romande pour le cinéma.
Le Conseil de fondation est
composé de 15 membres, dont
dix représentants des collectivi-
tés publiques et cinq profession-
nels. Ce conseil sera présidé par
l’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois Thierry Béguin.

«Cette Fondation permettra de
professionnaliser et optimiser les
aides publiques à la création et
production d’œuvres cinématogra-
phiques en Suisse romande», ex-
plique Caroline Codoni-Sancey,
la chargée de communication de
la Conférence intercantonale de

l’instruction publique (CIIP) de
la Suisse romande et du Tessin.

Mutualisation nécessaire
«En Suisse, le soutien au cinéma

est une tâche de la Confédéra-
tion», explique Jacques Cordo-
nier, chef du Service de la cul-
ture du Valais et membre du
conseil de fondation, «les can-
tons ne s’y sont que peu investis
pendant longtemps. Quand ils ont
été sollicités par les professionnels
pour entrer en action, ils se sont
aperçus qu’un seul d’entre eux
était trop petit pour faire quelque
chose de sérieux dans ce do-
maine.»

Raisons pour laquelle la Suisse
romande a décidé de faire front
commun. «La Fondation, qui dé-
butera ses activités dès le mois de
juillet, aura dix millions par an à
disposition pour soutenir des réali-
sateurs et des producteurs installés

en Suisse romande. Cette mutuali-
sation permet de s’engager en fa-
veur de grosses productions. Par
exemple, le Valais peut soutenir
quelqu’un comme Denis Rabaglia,
mais ce dernier ne produit pas un
film par année. Isolé, le canton de-

vrait sortir une année beaucoup
d’argent, puis plus rien ensuite.»

La présidente de la CIIP, la
conseillère d’Etat jurassienne
Elisabeth Baume-Schneider, ne
cache pas sa satisfaction d’avoir
abouti à la création de cette fon-

dation. «Il y a une claire volonté
d’avoir une dimension romande,
parce que le 7e art mérite d’être re-
connu comme un objet culturel et
pas seulement comme une ques-
tion financière.»

Le budget de la Fondation sera
réparti entre les cantons au pro-
rata de leur production cinéma-
tographique. Ainsi Genève
prendra en charge la moitié de la
facture, Vaud 35%, le Valais 8%,
Neuchâtel et Fribourg 3% cha-
cun et le Jura 1%. Les différentes
caisses publiques seront soute-
nues dans leur mise de fond par
d’autres institutions, comme la
Loterie romande.

Pour les professionnels, l’appui
financier de la Fondation ro-
mande pour le cinéma viendra
compléter celui qu’ils peuvent
obtenir de la Confédération ou
de la Télévision suisse romande.
� JEAN-YVES GABBUD

Le Conseil de fondation sera présidé par l’ancien conseiller d’Etat
neuchâtelois Thierry Béguin. ARCHIVES DAVID MARCHON

CULTURE Les cantons romands ont créé une fondation dotée d’un budget annuel de 10 millions.

La Suisse romande va soutenir son cinéma
ENFANCE
Près de 1000 cas
de maltraitance
Les grandes cliniques pédiatriques
de Suisse ont enregistré 923 cas
d’enfants maltraités en 2010. Cela
représente une augmentation de
17% par rapport à l’année
précédente. Les cas de
maltraitance comptabilisés
proviennent de 15 cliniques
pédiatriques sur 26.� ATS

POLICIER ABATTU
Le tireur a pu garder
son arme d’ordonnance
L’homme qui a abattu mardi un
policier dans l’Emmental bernois a
pu garder son arme d’ordonnance
bien qu’il ait été libéré du service
en 2007 pour raisons médicales.
L’armée a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
cette omission. Le retrait de l’arme
aurait dû être effectué par les
autorités militaires du canton de
Berne et par la base logistique de
l’armée.� ATS
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www.plr.ch

Démanteler les Bilatérales constitue une attaque contre nos emplois
et notre prospérité. S’isoler serait catastrophique pour nos entreprises
exportatrices. Mettre fin aux Bilatérales conduit tout droit à l‘adhésion
et à la fin de notre indépendance. En voulant démanteler la voie bilatérale,
l’UDC nous force à adhérer à l’Union européenne! Le PLR s’oppose
fermement à cette attaque et dit oui aux bilatérales et non à l’adhésion.

Le PLR s’engage:
Pour les Bilatérales – contre l’adhésion à l’UE.
Pour une immigration axée sur nos besoins de personnes qualifiées.
Pour une ouverture aux grands marchés émergents.
Contre les faux-indépendants et le dumping salarial.
Contre l’immigration incontrôlée en provenance des Etats-tiers.

Soutenez notre politique avec vos dons: CP 30-5503-0 ou www.plr.ch/dons

Sauvons la voie bilatérale.
Par amour de la Suisse.

Votez
PLR. Par

amour de
la

Suisse!

PUBLICITÉ

MLADIC
Transférable
à La Haye

Ratko Mladic va devoir répon-
dre de ses actes devant la justice
internationale. Le tribunal serbe
pour les crimes de guerre à Bel-
grade a déclaré hier Ratko Mla-
dic «transférable», malgré «plu-
sieurs maladies chroniques», vers
le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

Arrêté16ansaprèssoninculpa-
tion pour le massacre de Srebre-
nica et le siège de Sarajevo, l’an-
cien général des Serbes de
Bosnie peut néanmoins faire ap-
pel jusqu’à lundi. Son avocat Mi-
los Slajic a déjà annoncé qu’il al-
lait déposer un recours contre la
décision de la justice serbe.

«Il a été établi que le général
Ratko Mladic est physiquement
apte à suivre l’audience, il a refusé
de recevoir l’acte d’accusation du
TPIY et nous avons ensuite décidé
que les conditions pour son transfè-
rement étaient remplies», a décla-
ré la juge Maja Kovacevic à la
presse. Le tribunal avait reçu un
rapport d’une commission de
médecins qui avait examiné
Ratko Mladic.� ATS-AFP

ESPAGNE
Evacuation avec
heurts des «indignés»
Des incidents ont éclaté hier à
Barcelone entre policiers et
jeunes «indignés» sur la place de
Catalogne, où les services
municipaux ont démonté le
campement des contestataires en
prévision des festivités de la
Ligue des Champions,
aujourd’hui. Au total, 121
personnes ont dû recevoir des
soins.� ATS-AFP

Contamination des
concombres réfutée
Aucun indice «ne prouve» que la
contamination des concombres
ayant véhiculé une bactérie
mortelle vienne d’Espagne, a
affirmé hier la ministre espagnole
de l’Agriculture, Rosa Aguilar. Le
fait que l’Espagne ait été
directement pointée du doigt
dans cette affaire peut provoquer
des «dommages irréparables
pour le secteur», a-t-elle prévenu.
� ATS-AFP

YÉMEN
Menace de guerre
civile sur le pays
Des combattants tribaux
yéménites ont annoncé hier la
prise d’une base des troupes
d’élite du président, Ali Abdallah
Saleh, à une centaine de
kilomètres de Sanaa. De violents
combats ont fait rage, faisant au
moins 19 morts et des dizaines
de blessés. L’amplification des
combats fait planer la menace de
la guerre civile sur le pays.� ATS-
AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Manifestants massés
sur la place Tahrir
Des milliers d’Egyptiens se sont
rassemblés hier sur la place Tahrir
au Caire. Avec cette «deuxième
révolution», ils espèrent accélérer
le rythme des réformes et faire
juger rapidement le président
déchu, Hosni Moubarak, et son
entourage. «Nous voulons
dissoudre tous les conseils
municipaux qui, comme chacun
sait, sont les instances les plus
corrompues de toute l’ère
Moubarak», lance Mohamed
Adel, de la Jeunesse du 6 Avril.
Des milliers de personnes ont
aussi défilé à Alexandrie, à Suez
et Ismaïlia.� ATS-REUTERS

AFFAIRE DSK
La défense passe
à l’offensive

Les avocats de Dominique
Strauss-Kahn (DSK) assurent dé-
tenir des éléments de nature à
«ébranler sérieusement» la crédi-
bilité de sa victime présumée.
L’offensive n’a pas tardé: dans une
lettreauprocureurCyrusVance, la
défense dénonce les fuites faites
dans lesmédiaspar lesservicesde
police. Les avocats, qui ont mis
plusieurs détectives privés sur
l’affaire, annoncent également
détenir des éléments contre la
femme de chambre de l’hôtel So-
fitel de Manhattan à l’origine des
accusations contre DSK. Le bu-
reau du procureur Cyrus Vance
s’estainsidit«troublé»parlesaffir-
mations des avocats. «Nous ne
sommes pas au courant de telles in-
formations (...) et si vous souhaitez
que nous enquêtions sur quoi que ce
soit concernant cette affaire, nous
serons heureux de le faire», écrit
une adjointe du procureur. Elle
assure que le bureau du procu-
reur est aussi préoccupé que la
défense par ces «fuites».� ATS

G8 La Russie et les autres dirigeants ont appelé le guide de Tripoli à partir.

Moscou a lâché Kadhafi
DEAUVILLE
ALAIN BARLUET - LE FIGARO

En Libye, «nous sommes déter-
minés à finir le travail» («to finish
the job»): la déclaration de Ba-
rack Obama, aux côtés de Nico-
las Sarkozy, hier, à l’issue de leur
entretien à Deauville, a été on ne
peut plus claire.

«La réalisation du mandat de
l’ONU ne pourra être accomplie
tant que Kadhafi dirige ses forces
contre les populations civiles sans
protection», a souligné le prési-
dent américain.

Différence d’approche
«Notre analyse est la même», a

relevé pour sa part le président
de la République. «Kadhafi doit
partir et les Libyens ont droit à un
avenir démocratique», a-t-il pour-
suivi. Ce duo très consensuel n’a
guère renouvelé les injonctions
lancées ces jours derniers par les
deux dirigeants pour appeler le
guide de Tripoli à quitter le pou-
voir. Pas plus que ces convergen-
ces de ton ne gomment les diffé-

rences d’approche entre
Washington et Paris sur le ni-
veau d’engagement en Libye.
Mais tel est le G8, non pas l’occa-
sion de compter les forces enga-
gées sur le terrain, mais plutôt le
moment de rappeler et de rap-
procher des positions de prin-
cipe.

Exercice réussi
A cet égard, l’exercice a été plu-

tôt réussi puisque, dans leur dé-
claration finale du sommet, les
chefs d’Etat et de gouvernement
du G8, soulignent que le diri-
geant libyen a «perdu toute légiti-
mité» et qu’«il doit partir» – bien
en ligne avec les voix française et
américaine. «Kadhafi et le gou-
vernement libyen ont échoué à as-
sumer leur responsabilité de proté-
ger la population libyenne»,
relève la déclaration. Dans ce
texte, les Huit haussent encore
le ton en exigeant que «les res-
ponsables d’attaques contre les ci-
vils rendent des comptes» et en se
félicitant de l’enquête lancée par
la Cour pénale internationale

sur ces crimes. Les dirigeants
des pays les plus industrialisés
demandent «la cessation immé-
diate du recours à la force contre
les civils» et apportent leur sou-
tien à «une transition politique
qui reflète la volonté du peuple li-
byen». Des termes que Nicolas
Sarkozy a qualifiés de «très
durs».

Inédit
Cette déclaration témoigne

aussi du pas important consenti
par la Russie: c’est la première
fois en effet que celle-ci se ré-
sout à appeler le dirigeant libyen
au départ. Pourtant, avant le
sommet de Deauville, Moscou
avait bien averti que le G8 ne de-
vait pas «se transformer en un or-
gane proposant des mesures de
pression et des sanctions».

Plus inédit encore, la Russie
s’est dite prête à entamer une
médiation dans la crise libyenne
pour amener Kadhafi à partir.
L’annonce a été faite, en marge
du G8, par le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï

Riabkov. «Si le ton respectueux
qu’observe laRussiedanssondialo-
gue avec les autorités libyennes ai-
dait Mouammar Kadhafi à pren-
dre la bonne décision, ce serait à
mon avis une contribution sé-
rieuse et importante de notre
part», a-t-il dit.

Quels interlocuteurs?
Avec qui négocier? «Pas avec

Kadhafi lui-même, mais avec des
membres de son cabinet, voire
avec ses fils», a indiqué par
ailleurs un autre responsable
russe, Mikhaïl Marguelov, le re-
présentant spécial de Moscou
pour l’Afrique. La diplomatie
russe «est en train de prendre des
contacts», a-t-il glissé. L’avenir de
cette «disponibilité» russe de-
meure toutefois plus qu’incer-
tain.

«Il n’y a pas de médiation possi-
ble», a tranché Nicolas Sarkozy,
hier, dans sa conférence de
presse finale, en convenant seu-
lement qu’«on peut discuter des
modalités du départ» de Mouam-
mar Kadhafi.�

Les opposants au sommet du G8 font parfois valoir leurs opinions avec humour. KEYSTONE
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Décolletage / Taillage
· Initiation machines-outils à commande numérique 20 périodes 09.06 au 10.06.2011 800.–
· Opérateur / régleur / prog. Tornos Déco 2000 60 périodes 18.08 au 06.09.2011 2’450.–
· Lecture de dessins techniques 10 soirées 10.08 au 02.11.2011 960.–
· Initiation au contrôle en décolletage et taillage 12 soirées 07.09 au 23.11.2011 660.–
· Perfectionnement tour Tornos Deco 2000 30 périodes 07 au 09.09.2011 1’500.–
· Conférence : mobilité douce et technologies du décolletage 09.07.11 à 15h00 gratuit

Formateurs – Formatrices
BFFA – Brevet fédéral de formateur/trice d’adultes
Séance d’information : le mardi 14 juin 2011 à 19h30, au CIP

· BFFA-M1 Animer des sessions de formation 133 périodes 16.09.11 au 25.02.12 3’300.– (2’475.– BE)

· BFFA-M2 Processus de formation en groupe 50 périodes 20 au 24.06.11 2’500.– (2’025.– BE)

· BFFA-M4/M5 – Organiser des formations / 143 périodes 02.09.11 au 31.03.12 3’850.– (2’625.– BE)

Concevoir des formations pour adultes
· Formateur/trice occasionnel/le (FFOC) 24 périodes 06, 07 et 30.06.11 850.– (repas incl.)

· Formateur/trice en entreprise/domaine santé-social 40 périodes 02 au 31.05.11 450.– (sans manuel)

· Comprendre les mécanismes de la manipulation 16 périodes 21 et 22.10.11 580.– (repas incl.)

« lutte contre l’illettrisme » cours Lire et Ecrire
· à Tavannes, le lu de 17h30 à 19h30 30.– par mois

· à Bienne, le ma de 19h00 à 21h00 ou ve de 14h00 à 16h00 30.– par mois

· à St-Imier, le je de 18h45 à 20h45 30.– par mois

· à Courtelary, le ma de 18h45 à 20h45 30.– par mois

Management / Développement personnel
· Conférence de Florent Troillet, vainqueur de la 1 soirée 05.07.11 à 17h00 gratuit

patrouille des glaciers gratuit
· Les 7 défis qui attendent les managers 1 soirée 06.07.11 à 17h00 gratuit

de demain, conférence de Vincent Blanc
· Gérer les relations difficiles au travail 2 journées 22 et 23.08.11 750.– (repas incl.)

· Développer une stratégie de management 6 journées 29.08 au 04.11.11 1’920.– (repas incl.)

· Marketing pratique au quotidien 4 journées 02.09 au 12.11.11 1’250.– (repas incl.)

· La prise de parole en public 3 journées 8/9.09 et 04.11.11 1’050.– (repas incl.)

· Négocier et communiquer dans la vente 4 journées 15.09 au 15.11.11 1’420.– (repas incl.)

· Les émotions nos amies… 2 journées 26.09 et 31.10.11 420.–
· Gestion du temps et des priorités 2 journées 29 et 30.09.11 750.– (repas incl.)

· Gestion efficace des projets et des changements 4 journées 06.10 au 18.11.11 1’420.– (repas incl.)

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande Demandez notre brochure !

· Gestion des dossiers et des fichiers 9 périodes 15.06 au 29.06.11 115.–
· Traitement d’images avec Photoshop 20 périodes 06.09 au 04.10.11 590.–
· Réalisation d’un site Internet 36 périodes 18.10 au 19.11.11 1020.–

Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) le 15 juin 2011
Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences

AVIS DIVERS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 3 juin mardi 31 mai à 12h
Samedi 4 juin mercredi 1er juin à 12h
Lundi 6 juin mercredi 1er juin à 12h
Mardi 7 juin vendredi 3 juin 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 mercredi 1er juin à 16h30 au
vendredi 3 juin 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 de l’Ascension
L’Impartial ne paraîtra pas
jeudi 2 juin 2011.

www.publicitas.ch
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*Exemples de calcul pour le leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise Fr. 7747.–, apport 
initial Fr. 3004.– (facultatif), mensualités de Fr. 119.–. Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 21 990.–. L’offre 
de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 1.92%. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. 
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. 
Offre NISSAN pour tout achat du 1.4 au 31.7.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.11.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

SHIFT_ the way you move

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

NOTRE PRIX: DÈS FR. 15 690.–
MENSUALITÉS: DÈS FR. 119.–*
EN LEASING À 1.9%*

Nouveau design, nouveaux équipements : 
la nouvelle NISSAN MICRA est plus que jamais 
conçue pour vous faciliter la ville. 
Plus d’informations chez tous les agents 
NISSAN participants.

NOUVELLE NISSAN MICRA.
L’INTUITION CITADINE.

LE CANCER
DE LAPROSTATE
EN PARLER
SANS TABOU

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Ma rd i 7 j u i n 20 1 1
1 9 : 3 0 h eu r e s
Sa l l e d e s p e c t a c l e s
d e Sa i n t - Im i e r

CONFÉRENCIERS :

Dr Markus Notter
Spécialiste FMH en radio-oncologie,

médecin-chef du service de

radio-oncologie/radiothérapie à

l’Hôpital neuchâtelois à

La Chaux-de-Fonds

Dr Jean-Emmanuel Lalive
Spécialiste FMH en urologie,

médecin-chef à l’Hôpital

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds

et médecin agréé à l’Hôpital du

Jura bernois SA, site de Saint-Imier

MODÉRATEUR:

Dr Michel Ruchonnet
Médecin généraliste à Courtelary

Entrée libre - Apéritif offert
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COMUNICATO DELL’AGENZIA CONSOLARE D’ITALIA NEUCHATEL
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 12 - 13 GIUGNO 2011
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA PER GLI ELETTORI

Per cosa si vota?

I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono votare per corrisondenza per i referen-
dum abrogativi del 12 e 13 Giugno 2011.

Il voto è personale e segreto . E’ fatto divieto di votare piu’ volte o inoltrare schede per altre persone.
Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale sarà punito a norma di legge.

L’elettore che non ricevesse il plico elettorale entro il 29 Maggio 2011, potrà recarsi di persona
all’Ufficio Consolare e verificare la propria posizione elettorale.

La busta già affrancata deve essere spedita per posta, in modo che arrivi all’ufficio consolare
entro e non oltre le ore 16:00 del 9 Giugno 2011. Le schede pervenute successivamente al
suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

E’ vietato utilizzare la busta con l’indirizzo dell’Agenzia Consolare per motivi diversi da quello dell’invio
del materiale elettorale. Sulle schede, sulle buste e sul tagliando non deve apparire alcun segno e tutto
il materiale deve risultare integro.

L’Agenzia Consolare è a disposizione dei connazionali per fornire ogni utile informazione al riguardo:tel.
032 72 43 100, via mail agcons.neuchatel@esteri.it.
Informazioni sono disponibili sul sito www.esteri.it dove nella sezione dedicata ai referendum 2011
è disponibile una presentazione che illustra le modalità di espressione del voto e le istruzioni per la
restituzione delle schede.

L’AGENTE CONSOLARE
GABRIELLA MAIO

referendum popolare n.1
-Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrograzione ;

referendum popolare n.2
-Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del
capitale investito. Abrogazione parziale di norma;

referendum popolare n.3
-Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;

referendum popolare n.4
-Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010 , n. 51 , in materia di leggittimo impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a
seguito della sentenza n.23 del 2011 della Corte Costituzionale.

a)

b)

c)

d)
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ÉNERGIES RENOUVELABLES EOS Holding et les Forces motrices bernoises
ont communiqué hier sur l’acquisition de parcs d’éoliennes à l’étranger.

La Suisse lorgne sur les vents
d’Allemagne et d’Italie

Quelques jours après l’an-
nonce «historique» du Conseil
fédéral de sa volonté de sortir du
nucléaire d’ici 2034, les grands
groupes d’électricité suisses an-
noncent investir dans l’énergie
verte. EOS Holding et les Forces
motrices bernoises (FMB) ont
ainsi chacun annoncé hier l’ac-
quisition de parcs éoliens. En Al-
lemagne pour le premier, en Ita-
lie pour le second.

EOS Holding a déboursé près
de 200 millions d’euros (environ
245 millions de francs) pour ac-
quérir huit parcs éoliens en Alle-
magne, constitués de 88 éolien-
nes et produisant chaque année
320 millions de kWh. Avec cet
achat, le fournisseur romand
d’électricité devient l’un des pre-
miers producteurs suisses
d’électricité issue de l’énergie du
vent, a-t-il indiqué hier. «Notre
engagement envers les énergies re-
nouvelables est antérieur à l’an-
nonce du Conseil fédéral», note
Alexis Fries, directeur général
d’EOS Holding. «Notre stratégie
a été fixée fin 2009 et s’est mise en
place tout au long de l’année 2010.
Il s’avère que nous sommes en har-
monie avec les objectifs du Conseil
fédéral.»

Huit parcs éoliens
Les huit parcs éoliens achetés

par EOS Holding doivent pro-
duire l’équivalent de la con-
sommation annuelle de
80 000 ménages. Ils compren-
nent deux portefeuilles dis-
tincts. Le premier, Projet
Green, inclut deux sites de pro-
duction en Basse-Saxe et trois
dans la Saxe-Anhalt: 43 éolien-
nes au total pour une puissance
de 72,5 mégawatts et une pro-
duction annuelle de 140 mil-
lions de kWh.

Le second, dénommé Beau-
fort, compte trois parcs dans
les régions de Brandebourg et
Mecklembourg-Poméranie.
Leurs 45 hélices, d’une puis-
sance totale de 91 mégawatts,

produisent chaque année
180 millions de kWh.

Principal actionnaire d’Alpiq
(31%), EOS a, par ailleurs,
conclu un accord-cadre pour
que celle-ci lui fournisse de
l’électricité certifiée renouve-
lable achetée sur le réseau alle-
mand.

EOS Holding envisage d’ores
et déjà d’autres acquisitions
dans les énergies renouvela-
bles. «Nous visons un portefeuille
global de 250 mégawatts, soit 80
mégawatts de plus que celles ac-

quises hier», note Alexis Fries.
Ces investissements se feront
principalement en France et en
Allemagne, EOS laissant à ses
actionnaires le soin d’investir
dans les parcs éoliens suisses, a
expliqué Alexis Fries.

FMB en Italie
Les FMB se renforcent aussi

dans l’énergie éolienne. Elles
ont acquis, pour un montant
non divulgué, deux parcs éo-
liens supplémentaires dans les
Pouilles, en Italie.

Les deux installations, situées à
Buglia et à Ripacandida, affi-
chent une puissance totale de
62 mégawatts et produisent
quelque 95 millions de kWh, a
précisé le groupe bernois. La
transaction nécessite encore
l’aval des autorités de la concur-
rence italiennes.

Les FMB comptent désormais
six parcs (144 mégawatts) dans
cette région du sud du pays, en-
droit réputé le plus venteux de
la Péninsule, et s’affirment
comme l’un des plus gros pro-
ducteurs de courant éolien en
Italie.� ATS-YANN HULMANN

Les huit parcs éoliens achetés par EOS Holding doivent produire l’équivalent de la consommation annuelle de 80 000
ménages. KEYSTONE

CONJONCTURE
Le nombre de faillites
en augmentation
Le nombre de faillites ouvertes
en Suisse contre des personnes
privées ou des entreprises a une
nouvelle fois augmenté l’an
dernier. L’Office fédéral de la
statistique a enregistré 10 932
cas, soit une progression de 4,3%
par rapport à 2009. Près de la
moitié des ouvertures de faillites
se concentrent comme les
années précédentes dans les
quatre mêmes cantons. Zurich a
ainsi relevé 1588 cas, Vaud 1537,
Berne 1237 et Genève 1015. Le
volume des nouvelles faillites a
progressé dans 19 cantons, parmi
lesquels tous les cantons
romands à l’exception de
Neuchâtel. La hausse la plus
importante a été observée en
Argovie (+20,3%). Thurgovie
affiche la diminution la plus
marquée (-35,7%), suivie de
Neuchâtel (-18,2%).� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1012.6 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2796.8 +0.5%
DAX 30 ß
7163.4 +0.6%
SMI ß
6489.3 +0.3%
SMIM ß
1391.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2819.4 +0.6%
FTSE 100 ß
5938.8 +0.9%
SPI ß
5965.9 +0.3%
Dow Jones ß
12441.5 +0.3%
CAC 40 ß
3950.9 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
9521.9 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.57 22.49 23.97 17.87
Actelion N 46.00 45.40 57.95 39.19
Adecco N 56.75 56.20 67.00 45.44
CS Group N 36.70 36.80 50.95 36.16
Holcim N 67.40 67.00 79.95 59.65
Julius Baer N 37.04 37.25 45.17 30.01
Lonza Group N 73.70 72.90 90.95 65.75
Nestlé N 54.45 54.55 56.90 48.92
Novartis N 53.95 53.80 58.35 47.61
Richemont P 54.60 52.75 57.75 35.50
Roche BJ 148.10 148.10 166.70 124.40
SGS N 1660.00 1650.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 423.60 421.00 440.80 279.70
Swiss Re N 49.70 49.73 60.75 41.47
Swisscom N 390.30 390.10 433.50 356.80
Syngenta N 289.30 287.70 324.30 222.00
Synthes N 148.90 148.40 155.70 109.30
Transocean N 59.85 59.65 79.95 46.54
UBS N 16.28 16.09 19.13 13.94
Zurich FS N 226.30 225.50 275.00 221.80

Alpiq Holding N 317.00 323.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 246.00 245.00 247.20 236.50
BC du Jura P 63.50 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.00 57.55 80.50 55.60
Cicor Tech N 49.00 49.10 54.50 29.50
Feintool N 340.00 340.00 370.00 306.50
Komax 105.00 107.90 121.90 73.05
Meyer Burger N 36.35 35.80 44.25 22.50
Mikron N 8.36 8.50 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.85 6.78 12.30 3.69
Petroplus N 13.30 13.10 17.99 9.12
PubliGroupe N 152.70 152.30 160.20 90.00
Schweiter P 640.00 641.00 780.00 525.00
Straumann N 232.00 234.30 262.00 198.40
Swatch Grp N 76.15 76.00 79.50 51.75
Swissmetal P 5.81 5.40 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.25 13.00 15.00 6.90
Valiant N 120.00 119.90 205.90 99.00
Von Roll P 4.17 4.17 6.70 4.10
Ypsomed 53.00 53.10 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.45 42.68 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.19 12.16 12.31 7.25
Baxter ($) 59.11 59.27 60.36 40.26
Celgene ($) 59.87 59.46 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.81 65.51 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 118.35 116.50 129.05 80.04

Movado ($) 69.61 69.42 76.68 44.61
Nexans (€) 65.24 64.80 76.55 44.60
Philip Morris($) 70.51 70.30 70.77 43.01
PPR (€) 118.50 118.30 128.30 89.37
Stryker ($) 62.18 62.21 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.39 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 94.69 ........................... -3.7
(CH) BF Corp H CHF ...................100.61 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.62 .............................2.2
(CH) BF Intl ..................................... 73.58 ...........................-2.2
(CH) Commodity A .......................95.55 .............................8.6
(CH) EF Asia A ................................85.03 ...........................-4.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................220.53 ........................... -1.7
(CH) EF Euroland A ................... 102.73 .............................0.8
(CH) EF Europe ........................... 118.40 ........................... -0.4
(CH) EF Green Inv A ....................86.34 ...........................-0.3
(CH) EF Gold .............................. 1428.83 ............................ -7.0
(CH) EF Intl ................................... 120.77 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ............................4333.00 ............................ -7.5
(CH) EF N-America .....................249.15 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................398.10 ........................... -1.2
(CH) EF Switzerland ................. 276.02 .............................2.3
(CH) EF Tiger A..............................98.38 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz...................131.39 ..............................3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.46 .............................2.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.44 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.99 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................141.39 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................75.84 .............................2.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.72 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B .................791.15 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................91.42 ........................... -1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14206.00 ...........................-4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................93.85 ...........................-0.6
(LU) MM Fd AUD........................224.86 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.23 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.26 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.09 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.29 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 110.51 .............................1.8
Eq. Top Div Europe ...................102.90 ............................. 3.6
Eq Sel N-America B ................... 130.11 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................171.92 .............................2.8
Bond Inv. CAD B ..........................174.04 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................123.48 .............................0.2
Bond Inv. EUR B............................83.33 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................89.15 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.64 .............................1.8
Bond Inv. Intl B........................... 101.82 ........................... -3.2
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................108.11 ........................... -0.1
Ptf Income B ............................... 128.52 ........................... -0.1
Ptf Yield A ......................................130.97 ........................... -1.0
Ptf Yield B..................................... 150.38 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR A ...........................102.26 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 125.99 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................. 153.42 ........................... -1.2
Ptf Balanced B............................ 171.40 ........................... -1.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.22 .............................0.0
Ptf Bal. EUR B ..............................121.51 .............................0.0
Ptf GI Bal. A .....................................85.97 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ................................... 91.25 .............................0.8
Ptf Growth A ................................192.29 ........................... -1.8
Ptf Growth B ................................207.92 ........................... -1.8
Ptf Growth A EUR ........................98.58 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................110.84 .............................0.1
Ptf Equity A ...................................213.63 ........................... -3.0
Ptf Equity B .................................. 223.69 ........................... -3.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 93.58 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 93.58 ............................. 1.6
Valca ................................................259.57 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.95 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.50 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................160.45 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 125.15 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.60 ... 100.30
Huile de chauffage par 100 litres .........100.80 ....102.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.79 ........................1.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.23 ........................ 4.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.99 ........................ 3.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.29 ......................... 3.31
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2054 1.2356 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8448 0.8654 0.831 0.889 1.124 USD
Livre sterling (1) 1.3884 1.422 1.3595 1.4655 0.682 GBP
Dollar canadien (1) 0.864 0.8856 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.041 1.0664 1.014 1.106 90.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5475 13.8773 13.17 14.45 6.92 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1535.55 1539.55 37.8 38 1778 1803
 Kg/CHF 41982 42232 1032 1044 48533 49533
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions d’euros: C’est la somme qu’a déboursée
le concessionnaire Pang Da (Chine) pour 1300 voitures.
Ce qui a permis à l’entreprise Saab de ne pas couler.

L’appréciation du franc instille le doute
chez les économistes. Alors qu’en avril
dernier ils estimaient en grande majorité
que la Banque nationale suisse (BNS)
allait prochainement resserrer
sa politique monétaire, certains jugent
désormais une hausse du taux à trois
mois peu probable. Début avril,
la Banque centrale européenne avait
décidé de relever son principal taux
directeur. Les experts alors interrogés

étaient unanimes: la BNS allait suivre le mouvement
en augmentant en juin son taux à trois mois d’un quart de point.
Mais depuis, la situation s’est modifiée sur les marchés des
changes, avec le fort renchérissement du franc par rapport à l’euro
et au dollar. La BNS pourrait renoncer à une hausse des taux, afin
de maintenir à court terme la compétitivité de l’industrie
d’exportation suisse, poursuit Daniel Kalt, le chef économiste pour
la Suisse de l’UBS. Chef économiste de la Banque cantonale de
Zurich, Anastassios Frangulidis, estime pour sa part que la banque
centrale n’adaptera pas le taux à trois mois, son principal instrument
de politique monétaire, avant septembre, au plus tôt.� ATS

POLITIQUE MONÉTAIRE
Le franc se réappréciera-t-il
avant le mois de septembre?
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�«Notre engagement envers
les énergies renouvelables
est antérieur à l’annonce
du Conseil fédéral.»
ALEXIS FRIES DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EOS HOLDING

TECHNOLOGIE
Un smartphone
pour carte bancaire
Google a dévoilé jeudi son
système de paiement par mobile
permettant à ses utilisateurs de
présenter leur téléphone à la
place de leur carte bancaire lors
de leur passage en caisse. Le
leader de la recherche et de la
publicité sur Internet s’est associé
à MasterCard, le numéro deux
mondial des systèmes de
paiement par carte bancaire, et
au groupe bancaire Citigroup,
ainsi qu’à l’opérateur télécoms
Sprint et à la société de
traitement First Data. Le service
sera disponible cet été à New
York et San Francisco. Google et
ses partenaires subventionneront
les modifications d’équipements
chez les commerçants
nécessaires à l’acceptation des
paiements par mobile. Ce
système existe déjà dans certains
pays d’Asie. � ATS-REUTERS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Est toujours le premier à l’écrit. 2.
Provoqué par le vent. 3. Périmètre de sécu-
rité. Sert dans les cercles. 4. Lézarde sous
le ciel des Galápagos. Mouture pour mon-
ture. 5. Zone verte. Bêtement ignorée. 6.
Epouse de Jupiter. Conseillère qui arrive en
tombant. 7. Mis avant date. Sans plus d’ef-
fets. Un endroit peu couru. 8. Leur tour
joue un vilain tour. Plateau de restes. 9.
Nom d’un empire. On lui a saboté une par-
tie de sa vie. Accord de Locarno. 10.
Vérifiées d’après mesure.

Verticalement
1. Tour de Milan. 2. Détachent un à un. 3.
Donner signe de vie. Ville péruvienne. 4.
Frappa pour conclure. D’une durée déter-
minée. 5. Mouvements affectueux. Valeurs
léguées. 6. Historien belge. Suivant la
mode. 7. Un chouïa trop bas. Là est bien la
question. Possessif ou substantif, suivant
le sens. 8. Tête de liste. Préposé aux basses
besognes. 9. Elle prend soin de ses pieds.
10. Se plante dans la plante? Bien lunés.

Solutions du n° 2087

Horizontalement 1. Audimutité. 2. Crapahuter. 3 Cane. Laité. 4. Uno. Manne. 5. Soixante. 6. Assis. Eric. 7. Tc. Ise. Ara.
8. Ios. Etrier. 9. Opter. Urne. 10. Néon. Usées.

Verticalement 1. Accusation. 2. Uranoscope. 3. Danois. STO. 4. Ipé. XII. En. 5. Ma. Masser. 6. Uhlan. Et. 7. Tuante.
Rus. 8. Itinéraire. 9. Tête. Irène. 10. Ere. Scares.
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Il rit d’un rire grinçant, que le souvenir ani-
mait de crécelles, et reprit:
– Mais je n’ai pu l’oublier. Pour Miranda, j’ai
éprouvé une flambée de désir aussi vite
éteinte qu’un feu de paille. Ce n’est pas la
femme que je voulais. Elle aussi m’a trompée.
Comment, d’ailleurs aurait-elle pu remplacer
ma chère Mary? Elles sont aussi différentes
que le jour et la nuit, tandis que toi, toi,
Karine...
Il s’était approché de la jeune fille, figée sur
place, tant ces révélations inattendues la bou-
leversaient. Elle sentait son souffle sur son vi-
sage, s’effrayait des lueurs de folie qui ani-
maient ses prunelles sombres. Il était beau.
Elle n’avait jamais remarqué à quel point cet
homme était beau. A combien de femmes, vite
déçues de ne pas le retenir longtemps, avait-il
inspiré de l’amour? Elle recula d’un pas, il en fit
un en avant. Il ne la touchait pas, pas encore,
mais c’était presque comme si elle sentait ses
paumes dures et froides sur ses épaules.
– Ne t’écarte pas! Tu me dois de la reconnais-
sance. Sans moi...
Il s’arrêta net.
Elle répliqua:
– Inutile de me le rappeler.
Elle tentait de retrouver un peu d’assurance,
avouait au fond d’elle-même manquer de cou-
rage. Elle se demandait si les paroles terribles
qu’il avait prononcées elle les avait vraiment
entendues. Lui, un meurtrier? Elle ne pouvait
l’imaginer dans ce rôle. Un chagrin inattendu
la secouait au point qu’elle se mit à trembler.
– Tu as froid. Viens, allons nous installer près
du feu et restaurons-nous.
Il la prit par le bras, l’entraîna. Elle ne savait
ce qu’elle devait faire. Un nouveau regard au
portrait lui dévoila soudain l’enjeu de ce ren-
dez-vous à Wakipec. Il l’y avait entraînée pour
se décharger enfin de son lourd secret. Ah!
comme elle aurait préféré de rien savoir! Il ne
descendait pas encore dans son estime car
elle ne pouvait arriver à croire qu’il avait tué
la femme qu’il aimait.
– Tu ne m’as pas demandé de quelle façon. re-
marqua-t-il, attentif à ses réactions.
Aurait-il parlé de l’agneau tué par un loup au
cours de l’hiver précédent qu’il ne serait pas
exprimé avec plus de détachement. Il y avait
un millier de moutons sur ses terres qui pais-
saient en toute liberté. Alors un agneau de
plus ou de moins...

– Je l’ai étranglée, précisa-t-il. A l’aide du fou-
lard de prix que je lui avais offert la veille et
qu’elle portait ce jour-là avec plaisir, semblait-
il. Son ravissant et gracile cou ne résista qu’à
peine à la pression de mes mains. Elle me nar-
guait. Elle prétendait que je ne pourrais ja-
mais l’empêcher d’agir à sa guise, que je ne
l’avais aimée justement que par ce qu’elle plai-
sait aux hommes, et qu’en l’épousant je n’avais
fait que l’enfermer dans un cercle étroit dont
elle s’était évadée. Je la malmenais, mais elle
riait encore. Alors mes doigts se sont crispés
sur sa chair.
Il soupira:
– J’avais tout planifié. Ce fut un meurtre
parfait. Ce jour-là, comme aujourd’hui, sou-
ligna-t-il, j’avais fait en sorte de donner con-
gé aux domestiques. Nous étions seuls. Il ne
fut guère difficile de porter son corps dans la
forêt et de l’y enterrer, puis je conduisis sa
voiture au bord de l’étang réputé pour être le
plus profond et l’y poussai. Les eaux noirâ-
tres ne tardèrent pas à la recouvrir complè-
tement. Le lendemain, comme Mary partait
souvent sur un coup de tête, je prétendis
qu’elle avait décidé de se rendre à Hawaï où
je m’empressai d’aller soi-disant la rejoin-
dre. La propriété que nous possédions là-bas
donnait directement sur l’océan. Après en
avoir congédié la femme de chambre et le
gardien, j’accueillis chez moi la jeune fille
dont j’avais loué les services, parce qu’elle
ressemblait un peu à Mary. Elle n’avait qu’un
rôle à jouer: se promener, vêtue comme elle,
à bord d’un scooter des mers au large de la
plage, afin que nos plus proches voisins fus-
sent bien persuadés qu’il s’agissait de ma
femme. Puis je la congédiai après lui avoir
remis une forte somme d’argent. Je pris en-
suite l’avion pour Boston, après m’être assu-
ré qu’elle-même s’était embarquée deux
heures plus tôt pour New York. Huit jours
plus tard, enfin débarrassé des policiers qui
me harcelaient de question et avaient fini
par conclure que Mary s’était noyée au large
d’Hawaï, je me rendis au domicile de la
jeune fille qui s’était acquittée avec zèle de
sa tâche au demeurant facile, pour lui re-
mettre le complément de ce que je lui avais
promis, mais entre-temps, la mort acciden-
telle de Mary avait fait la une des journaux
et je m’aperçus qu’elle avait dans l’idée de
me faire chanter. «Je pourrais aller raconter
ma version des faits à ces messieurs de la po-
lice»: me dit-elle, l’œil goguenard, sûre
d’avoir déniché en moi la poule aux œufs
d’or. Comment aurais-je pu supporter
d’avoir une telle épée de Damoclès au des-
sus de ma tête?
– Et vous l’avez elle aussi étranglée... gémit-
elle.
– Oui. Elle était vêtue d’un déshabillé en satin
blanc qu’elle avait dû s’acheter dans le but de
m’affrioler. Je lui avais apporté une rose, dé-
barrassée de ses épines, car tu ne le sais peut-
être pas, mais j’ai une répulsion pour tout ce
qui griffe, les chats en particulier, et les roses,
bien entendu. Je la glissai dans son décolleté
et repartis comme si de rien n’était. En résu-
mé, il n’est pas très difficile de se libérer de
quelqu’un, Karine. Il suffit de prendre quel-
ques précautions.
Elle osa questionner d’une voix blanche, les
yeux écarquillés, tant ce qu’elle entendait lui
soulevait le cœur:
– Et les autres, sept ans plus tard et récem-
ment? (A suivre)

Edition Ginette Briant

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 vous montrez beaucoup plus sélectif que
d'habitude dans le choix de vos relations et ce n'est pas
plus mal. Travail-Argent : vous avez tout intérêt à
mettre le nez dans vos comptes et à résoudre, si vous en
avez, quelques problèmes financiers. Santé : occupez-
vous de votre peau.

Amour : vos rêveries vous poussent à envisager des
remises en question. C’est un progrès. Travail-Argent :
le cours régulier de vos activités ne vous suffit plus.
Vous cherchez de nouveaux centres d’intérêts. Votre
énergie vous permettra d'abattre des montagnes. Santé :
mangez plus souvent des légumes.

Amour : votre entourage apprécie de moins en moins
votre autoritarisme. Travail-Argent : risques de ten-
sions dans le secteur professionnel,
laissez votre susceptibilité de côté.
Toutes les remarques ne s'adres-
sent pas à vous. Santé : votre
gourmandise va vous créer
quelques soucis.

Amour : vous vous comporterez
de manière surprenante et inatten-
due et vous risquez d'être critiqué.
Travail-Argent : vous vous mon-
trerez pointilleux sur des détails pra-
tiques. Vos collègues auront du mal
à vous comprendre. Santé : bonne période dans ce
secteur. Tout va bien.

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Travail-Argent :
vous aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel.
Une occasion propice pourrait se présenter. Sachez en
tirer bénéfice. Santé : soyez plus attentif à votre 
alimentation.

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des 
aspects inattendus de sa personnalité. Bonne ou mau-
vaise surprise ? Travail-Argent : vous serez d'humeur
à prendre des risques. Il vaudrait mieux éviter, ce n'est
pas franchement le bon moment. Santé : vous avez 
besoin de repos.

Amour : votre rythme pourrait en lasser plus d'un.
Mais vous ne tenez pas compte des remarques de votre
partenaire. Travail-Argent : la journée sera plutôt
belle, de bonnes nouvelles du côté des finances ne sont
pas à exclure. Vos collègues apprécieront votre dyna-
misme. Santé : tout va bien.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
forcément la fidélité et votre partenaire a son mot à dire.
Travail-Argent : cette journée est propice à la prise
de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Santé : fatigue passagère.

Amour : vous vous concentrerez sur les liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-

logue. Travail-Argent : vos
projets professionnels ont le vent
en poupe. Essayez d'être le plus
concret possible afin de leur don-
ner toutes les chances d'aboutir.
Santé : ménagez-vous.

Amour : vous devrez attendre un
peu avant de voir votre relation
amoureuse prendre un tour plus
passionnel. Travail-Argent :
vous ferez preuve de sérieux dans
l'accomplissement de vos tâches.

Cette attitude sera remarquée. Santé : vous puiserez
dans vos réserves les forces dont vous aurez besoin.

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre auparavant avec de meilleurs résultats.
Santé : quelques douleurs dorsales pourraient vous
perturber.

Amour : vous trouverez des solutions à des soucis 
importants. C'est le moment de repartir sur de nouvelles
bases. Travail-Argent : inutile de vous forcer à y pen-
ser, vous n'aurez pas du tout la tête au travail aujourd’hui !
Assurez le minimum, vous vous rattraperez demain.
Santé : bonne.

Réclame
48 x 48 mm
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SAIGNELÉGIER La compagnie locloise Magda Leòn présente sa dernière
création ce soir au café du Soleil, dans le cadre du festival éviDanse.

Antonia danse pour vivre
DELPHINE WILLEMIN

«Antonia». C’est une de ces
femmes transparentes. Un per-
sonnage fragile, isolé de la réali-
té, qui vagabonde au fil de ses rê-
veries poétiques et
mélancoliques. Pour sa dernière
création, la compagnie de danse
locloise Magda Leòn nous tient
en haleine, sur le fil, le souffle
coupé devant cette femme dés-
orientée qui se parle à elle-
même. Le spectacle imaginé et
mis en scène par Romina Stifani
s’appuie sur des mélodies de pia-
no, jouées sur scène par la pia-
niste Coraline Cuenot. Des pro-
jections vidéos et des bruitages
compilés par Amandine Kolly
ajoutent du volume à la pièce. A
découvrircesoiraucaféduSoleil
de Saignelégier, dans le cadre du
festival éviDanse.

Solitude onirique
Interprétée par Marianne Pou-

pon, Antonia mange sa soupe,
seule, assise à une table. Son re-
gard apeuré semble chercher
des repères sans les trouver. Au-
tour d’elle flottent des draps
blancs, sur lesquels sont proje-
tées des images, reflets de son
univers intérieur. Sur des airs de
Debussy ou de John Cage, la
danseuse Coralie Maignant vire-
volte et s’amuse avec légèreté.
Créée par Antonia dans un élan
schizophrène, elle vient la ti-
tiller et par ses petits rires la rap-
pelle à la vie. Au mouvement.

«Par cette pièce, nous voulions
rentrer dans le monde d’une
femme qui n’a ni vie sociale, ni
vie amoureuse, pour essayer de
ressentir ce qu’elle vit», décrit
Romina Stifani. La Locloise a
écrit la pièce, sa trame, mais sa
concrétisation scénique a été
conçue avec les interprètes.

Cédric Oppliger y a également
apporté sa touche à la création
lumière.

Au fil des différents tableaux
de la pièce, on passe par des
états d’âme contrastés. De la
profonde solitude du début, le
spectateur est ensuite pris à la
gorge par un sentiment de pitié à
l’égard d’Antonia. «Peut-on rater
sa vie à 20 ans?», susurre-t-elle,
avant de conclure d’un «oui» ré-
signé. Mais l’espoir de la voir se

réveiller renaît quand elle se
lève, décidée à se prendre en
mains. La mélancolie refait
pourtant surface lorsque l’on
mesure la profondeur du gouffre
qui l’oppresse.

Le drame restera irrésolu.
«C’en est presque pesant, à force»,
nous glisse Romina Stifani. Mais
paradoxalement, la tristesse de
ce destin donne envie de vivre,
d’ouvrir grand les yeux et sur-
tout, de cueillir sans gêne les ins-

tants d’intensité éparpillés sur le
chemin de l’existence.

«Antonia» sera vraisemblable-
ment présenté en septembre
prochain, à la Foire du livre du
Locle. Un passage au théâtre de
Morteau est déjà planifié pour
mars 2012.

Composée de professionnels
principalement, la compagnie
Magda Leòn trace sa route de-
puis 2008. Elle a déjà participé à
plusieurs festivals et ne craint

pas les défis. L’an dernier, elle a
mené de front la création scéni-
que «Fusion-Défusion», en par-
tenariat avec deux psychomotri-
ciennes et des enfants de la
Fondation Pérène.�

Interprétée par Marianne Poupon (à droite), la fragile Antonia tournoie dans un univers mélancolique. SP PATRICK GUERNE

A découvrir:
ce soir, 20h30, au café du Soleil de
Saignelégier. Réservations: 032 951 16 88.
Informations: www.magdaleon.ch

INFO+

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FRÉDY SACCHI
LIBRAIRIE
POINT-VIRGULE
MOUTIER

«La lune s’enfuit»
Publié il y a 20 ans en Finlande, «La
Lune s’enfuit» est le premier roman
de Rax Rinnekangas traduit en
français, et j’espère bien qu’il y en
aura d’autres.
C’est l’été à Latvazla, un petit vil-
lage finlandais. Le jeune Lassi
passe ses vacances chez les pa-
rents adoptifs de son père. Avec
ses cousins Sonja et Léo, il partage
une amitié qui se muera cet été-là
en un amour à trois, puissant, in-
ventif, émerveillé et, naturelle-
ment, sexuel.
Mais une fin d’après-midi, la tragé-
die surgit: Sonja tombe d’une char-
rette et s’empale sur un pieu. La
joie du premier chapitre laisse la
place à un douloureux chagrin dé-
crit avec une force et une justesse
rares.
Léo s’enfonce alors dans une pro-
fonde dépression; Lassi, lui, choisit
de vivre envers et contre tout. Dans
le troisième chapitre, «L’expiation»,
le spectre de Sonja s’éloigne peu à
peu.
Au-delà de l’histoire, celle d’un
passage de l’enfance à l’adoles-
cence, ce roman est aussi une ma-
gnifique peinture de la mentalité
dans la campagne finlandaise.

«La Lune s’enfuit»
Rax Rinnkangas
Editions Phébus 2011
147 pages

LA CHAUX-DE-FONDS
Dédicace. Aujourd’hui de 11h à
13h, la librairie La Méridienne, à La
Chaux-de-Fonds, accueille la
romancière Dominique de Rivaz,
auteure de «La poussette. Un récit
tragi-comique diabolique qui met
en scène un landeau tueur.�RÉD

NEUCHÂTEL
Récital. Père et fille unis pour
une belle cause, Anne-Laure et
Marc Pantillon, flûtiste et pianiste,
joueront en faveur de l’association
Enfance et maladies orphelines,
demain à 17h au Lyceum Club
(Beaux-Arts 11), à Neuchâtel. Des
œuvres de Mozart, Bonis,
Schumann et Schubert sont au
programme.�RÉD

CORCELLES
Exposition.
Aujourd’hui, de 16h
à 18h, la galerie
Arcane, à Corcelles,
vernit sa nouvelle
exposition
consacrée au
peintre
neuchâtelois Jean-Marie Bidet et
au Vaudois Philippe Jean. A voir
jusqu’au 25 juin.�RÉD

MÉMENTO

CONCERT Le Carpe Dièse Trio exhume les œuvres d’un compositeur russe méconnu, demain à Neuchâtel.

Vous avez dit... Taneïev? C’est qui celui-là?
Hors des chemins balisés, le

Carpe Dièse Trio revisite le réper-
toire pour violon, alto et violon-
celle au fil de concerts inédits,
exigeants. Du jazz manouche aux
paillettes des Années folles, la
formation basée à Neuchâtel
confère à la musique de chambre
l’impertinence de quelque noble
marquise en goguette.

Sous le titre «Vous avez dit...?»,
l’ensemble jouera demain, à l’es-
pace de l’Europe (Conserva-
toire), en première mondiale,
une création du compositeur ge-
nevois Eric Gaudibert, spéciale-
ment élaborée pour le trio.

Sont aussi au programme, deux
pièces pour trio à cordes de Ser-
gueï Taneïev (1856-1915), com-
positeur salué par Tchaïkovski
comme le «Bach russe» et pour-
tant resté méconnu. Entretien

avec l’altiste Céline Portat, qui
avec Jonas Grenier (violon) et Es-
ther Monnat (violoncelle), forme
le Carpe Dièse Trio.

«Vous avez dit...?» Quel drôle de
titre pour un concert?

Taneïev est malheureusement
méconnu. Quand on évoque son
nom, les gens s’exclament: «Vous
avez dit... quoi?» Pourtant, son
art de la polyphonie faisait l’ad-
miration de ses pairs. Faute de re-
pères, nous avons dû longuement
chercher comment mettre en va-
leur ses œuvres.

C’est ce défi qui vous a motivés?
Pas seulement. Nous avons

choisi deux de ses trios à corde
qui témoignent de son évolution:
une œuvre de jeunesse (1880),
d’une structure encore classique,

et son ultime partition cham-
briste (1913), restée inachevée,
un chant du cygne sombre, totale-
ment imprégné de la musique
russe romantique.

Du chant du cygne, on passera
«D’un coup d’aile» à la création
d’Eric Gaudibert. Il y a un lien en-
tre les deux compositeurs?

Eric Gaudibert est beaucoup

plus connu que Taneïev. Nous
sommes heureux que ce grand
compositeur ait accepté de créer
une œuvre pour nous. Effective-
ment, sa pièce aérienne, d’une
grande douceur, fait un clin d’œil
à Taneïev, en reprenant le thème
principal d’un des mouvements
du Russe.

Vos précédents concerts
n’étaient-ils pas plus aventureux,
plus expérimentaux?

La forme du trio à cordes peut
sembler classique, mais le conte-
nu, avec Taneïev comme fil
rouge, ne l’est pas du tout.
�CATHERINE FAVRE

Le trio neuchâtelois cultive les mises en scène branchées. CÉDRIC SCHWAB

Neuchâtel: Conservatoire, espace de
l’Europe, demain à 17h. En présence d’Eric
Gaudibert qui viendra parler de son œuvre.

INFO+

JAZZ
Jeux de mains à Marin
Spectacle jazzy en musique, en mots, en
gestes, «Jeux de mains», réunit 25 artistes de
tout l’Arc jurassien, dont 19 musiciens. A voir ce
soir à 20h30 à l’espace Perrier de Marin. � RÉD
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26 BONS PLANS

Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 28’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 30’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 9’280.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’290.–. Modèle présenté avec option jantes aluminium 14" « Rift »: Fr. 600.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’290. Citroën C3 Picasso 

1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 3’930.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’990. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’890. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 30’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BVM6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 32’470.–, remise Fr. 5’780.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’190.–. ** Selon modèle.

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT /SPECTACLE
«La foire aux monstres»
La Case à chocs.
Sa 28.05, 23h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Sa 28.05, 18h30.

«Parabole night»
Bar King.
Sa 28.05, 21h30.

Carpe Dèse Trio
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Oeuvre de Sergei Taneïev et création
d'Eric Gaudibert.
Di 29.05, 17h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. «Zig-zag
à travers le Valais». Diapositives réalisées
et présentées par Raymond Evard.
Lu 30.05, 14h30.

EXPOSITION
Galerie Aux Amis des arts
Collectif: peinture, sculpture grè, céramique,
pastel, mobiles, sculptures papier,
sculptures acier patiné, techniques mixtes,
dessin, verre soufflé, bois tourné, encres
de Chine, installation.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

Galerie YD
«Regards de gargouilles».
De Josy Taramarcaz, photographies et
Jean-Marc Chappuis, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations
de la Promenade des deux Guillaume
et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 15.08, 19h30.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»
Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Sa 28.05, 20h30. Je 02.06, 20h30

«How to write music
while shaving?»
Centre de culture ABC. Un extrait substentiel
des «114 Songs» de Charles Edouard IVES.
Par Raphaël Favre, ténor et Daniel Gloger,
contre-ténor accompagné au piano
par Mireille Bellenot, Cécile Baehler
et Claude Berset.
Sa 28.05, 19h et 20h30.

«Lorsque les maisons longues
vont dans la Maison blanche»
Maison blanche. Par le professeur

Luca Merlini, architecte EPFZ/FAS.
Sa 28.05, 19h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition
«Oskar Kokoshka - Cabinet de curiosités».
Par Francine Vuillème, historienne de l'art,
doctorante et spécialiste de l'œuvre
de Kokoschka.
Di 29.05, 11h.

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.

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

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien-dessins
et dessins animés de Geneviève Romang.
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Du 28.05 au 25.06

LE LOCLE

SPECTACLE /CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Sa 28.05, 17h.

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

SPECTACLE
«Au fil de leau»
Atelier m. De puits en fontaines,
du ruisseau au lac, balade contée
dans les rues et ruelles d'Auvernier.
Conteuse, Muriel de Montmollin.
Sa 28.05, 11h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du lit»
Grange du Plan-Jacot. Comédie
de Ray Cooney.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 10.06.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 09.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 01 au 06.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

COLOMBIER

CONCERT
«L'opéra dans tous ses états...»

Théâtre de Colombier. Café-concert.
Di 29.05, 17h.

EXPOSITIONS
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

MUSÉE

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Hommage à Wolf Barth».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.08.

LE LANDERON

SPECTACLE
«Tout bascule»
Centre scolaire et sportif des Deux-Thielles.
Comédie d'Olivier Lejeune.
Sa 28.05, 20h30.

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
«Jeux de mains»
Espace Perrier. Adaptation libre du «mythe
d'Isis et Osiris» sur une structure de tragédie
grecque pour grand ensemble de Jazz. 19
musiciens, 5 compositeurs et un récitant.
Sa 28.05, 20h30.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Du 26.05 au 30.10.

PESEUX

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Salle de spectacle. Par la Compagnie du
Top. De Ray Cooney.
Sa 28.05, 17h, 20h30. Di 29.05, 17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
Collection de brocs et de cuvettes
en céramique ornée, produits entre 1880
et 1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.

AGENDA

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

The hangover part II -
Very bad trip2 1re sem. - 16/16
Acteurs: Liam Neeson, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
PREMIÈRE SUISSE! Phil, Stu, Alan et Doug
s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie
de garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien
laisser au hasard et opte pour un brunch
léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas toujours
comme prévu. Ce qui s’est passé à Las Vegas
est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se
passe à Bangkok dépasse l’imagination...

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

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF SA au MA 17h30, 20h30.
SA au MA 14h30. SA 23h30

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

Fast and Furious 5 4e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES

VF SA au MA 20h30

Minuit à Paris 3e semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.

VF SA au MA 18h

Rio 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

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

L’arbre de vie 2e semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF SA au MA 14h45, 20h15

La conquête 2e semaine - 7/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
6 mai 2007, second tour de l’élection
présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré
chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute
la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le
fuit. Les cinq années qui viennent de s’écouler
défilent: elles racontent l’irrésistible ascension
de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups
de gueule et d’affrontements en coulisse. La
conquête: l’histoire d’un homme qui gagne le
pouvoir et perd sa femme.

VF SA au MA 17h45

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

Le gamin au vélo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA – GRAND
PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril, bientôt
12 ans, n’a qu’une idée en tête: retrouver son
père qui l’a placé provisoirement dans un
foyer pour enfants. Il rencontre par hasard
Samantha, qui tient un salon de coiffure et
qui accepte de l’accueillir chez elle pendant
les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore
l’amour que Samantha lui porte, cet amour
dont il a pourtant besoin pour apaiser sa
colère...

VF SA au MA 15h15, 18h15, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Fix me 16/16
Réalisateur: Raed Andoni

Réalisateur palestinien, Raed Antoni a une
migraine chronique, conséquence d’une trop
grande tension nerveuse. Il entame une
thérapie et filme un journal intime où il
expose ses réflexions sur son état délabré et
celui de son pays. Finalement, n’est-ce pas
normal d’avoir mal à la tête quand on vit à
Ramallah?

DERNIERS JOURS
VO s-t fr SA 18h15

La solitude
des nombres premiers 14/14

Acteurs: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Isabella Rossellini
Réalisateur: Saverio Costanzo
En marge et solitaire, Alice et Mattia sont la
cible des autres enfants. Deux événements
tragiques ont marqué ces deux vies qui se
croisent et se séparent, dans un destin
commun.

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

Madrigal 16/16
Acteurs: Liety Chaviano, Carlos Enrique
Almirante. Réalisateur: Fernando Perez
En collaboration avec l’Association
Suisse-Cuba.
Acteur de théâtre, Javier profite de sa
nouvelle relation avec Luisita pour squatter
son appartement et aligne les mensonges.
Jeune fille complexée, elle accepte avec
méfiance.

VO s-t fr/all DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h
Titeuf, le film 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De Zep
Fast and furious 5
Sa-ma 20h15. Sa 23h15. 14 ans. De J. Lin
Pina - 3D
Sa-ma 17h45. VO. 7 ans. De W. Winders
Rio - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De C. Saldanha
Minuit à Paris
Sa-ma 15h, 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De W.
Allen
Source code
Sa 22h45. 14 ans. De D. Jones

ARCADES (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h30. 12 ans.
De R. Marshall

BIO (0900 900 920)
Le gamin au vélo

Sa-ma 16h, 18h15, 20h15. 10 ans. De J.-P.
Dardenne

REX (0900 900 920)
La défense Lincoln
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 23h. 14 ans. De B.
Furman
La conquête
Sa-ma 17h45. 7 ans. De X. Durringer

STUDIO (0900 900 920)
L’arbre de vie
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De T.
Malick

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De R. Marshall

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Même la pluie
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. De I. Bollain

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Les gardiens
JSa 17h. Di 17h, 20h. De Z. Snyder

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La défense Lincoln
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 14 ans. De B. Furman
Le gamin au vélo
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J.P. et L.
Dardenne

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Sa 17h, 21h. Di 16h30, 20h. Lu-ma 20h. 12 ans.
De R. Marshall

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fast and furious
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans. De J. Lin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sucker punch
Sa-di 20h30. 14 ans. De Z. Snyder
Winnie l’ourson
Di 15h, 17h30. Pour tous

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Brad Pitt, un acteur qui compte dans «L’arbre de vie». SP



FOOTBALL
Duel titanesque
à Wembley
La finale de la Ligue
des champions opposera
Manchester United (photo)
à Barcelone ce soir. PAGE 29
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TENNIS Le Vaudois a battu Jo-Wilfried Tsonga après avoir été mené deux sets à zéro.

Wawrinka se frottera à Federer
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Au terme d’une bataille épique
remportée en cinq sets face à
son pote Jo-Wilfried Tsonga,
Stanislas Wawrinka s’offre un
nouveau duel face à Roger Fede-
rer en huitièmes de finale de Ro-
land-Garros.

Les Suisses auront droit à leur
derby, leur choc de Paris, prévu
demain au stade des huitièmes
de finale de Roland-Garros. A
l’exercice expéditif de Roger Fe-
derer en début de journée,
Stanislas Wawrinka a répondu
par une partition plus travaillée.

Longue, heureuse, elle s’ache-
va, au bout des cinq sets, hier peu
avant 20h au grand désarroi du
public tricolore. Pour la cin-
quième fois de sa carrière, la troi-
sième fois à Paris, le Vaudois
avait remonté un débours de
deux manches. Cette fois encore,
il était vraiment à deux doigts de
la sortie, quand Jo-Wilfried Tson-
ga (ATP 17) avait mené 4-1 dans
la troisième manche. «On méri-
tait les deux de gagner. Ce fut un
gros match. Mais je n’ai jamais ab-
diqué, je me suis battu sur chaque
balle», lâchait le Suisse, revenu
de nulle part et relancé par ce
marathon de quatre heures.

«Il s’est fatigué»
Sur la défensive, Stanislas

Wawrinka avait d’abord laissé le
fil des opérations à un Tsonga in-
cisif, agressif, qui ne laissait au-
cun répit au Suisse. «Il jouait
trop bien pour moi. Il prenait la
balle tôt, il me donnait peu de

chances.» Il y eut vite deux sets à
zéro, dont un tie-break à sens
unique et, surtout, une nouvelle
échappée française dans la troi-
sième manche.

LeSuissen’avaitpasabandonné
ses espoirs. Il revenait au score
grâce à un point et un passing ra-
vageurs qui cloua le Français au
sol. Ce fut une nouvelle histoire
qui relança Wawrinka, lui per-
mit d’accrocher d’abord un nou-
veau tie-break. A 5-5, Tsonga
était à deux doigts du match,
mais le Suisse serrait le jeu et
c’est son adversaire qui commet-
tait l’erreur. Le match était re-
lancé, la perspective renver-
sante. L’autre match de
Wawrinka débutait. «Jo-Wilfried
s’est fatigué. Il a changé son jeu. Il
m’a laissé plus de temps, notam-
ment en fond de ligne», expliquait
le joueur de Saint-Barthélémy,
qui allait au bout de ses efforts,
remportant d’abord le qua-
trième set (6-2) et faisant la
course en tête dans le cin-
quième. Il parvenait au but à sa
troisième balle de match (6-3).

Et maintenant Federer
Le même stade, la même affi-

chequ’il yadouzemois.CeFede-
rer - Wawrinka servira de
dixième opus à un feuilleton
helvético-suisse entamé à Rot-
terdam en 2005. La domination
de Federer transparaît dans la
statistique (8-1). Mais le Bâlois
se gardera de tout excès de con-
fiance. «Stan n’est jamais facile à
jouer.AveccematchcontreTsonga,
il s’est donné un bon feeling. Le
match sera différent de celui de
l’an passé. Je m’attends à jouer plus
dans des longs échanges que dans
la variation», disait-il hier.

Stanislas Wawrinka ne pouvait
que mesurer l’ampleur de la tâ-
che. «Je vais faire le maximum, je
vais tenter de mettre mon jeu en
place. Une année a passé depuis le
match de 2010. J’ai gagné de l’expé-
rience. J’accumule les occasions. Il
faudra trouver des solutions, c’est
tout. Mais je ne veux pas encore
trop y penser. J’aimerais d’abord
profiter de ce succès contre Tson-
ga. A un tie-break près, je rentrais
à la maison.»� RKO

Pour la cinquième fois de sa carrière, la troisième à Roland-Garros, Stanislas Wawrinka a remonté
un handicap de deux sets pour s’imposer face au Français Jo-Wilfried Tsonga. KEYSTONE

LA CONVOCATION Patty Schyder
a convié la presse suisse
aujourd’hui à midi pour une
annonce importante. A votre
avis?

DJOKOVIC-DEL POTRO
INTERROMPU Le choc entre
Novak Djokovic (ATP 2) et Juan
Martin del Potro (ATP 26) a été
interrompu hier soir alors que
le Serbe et l’Argentin en étaient
à une manche partout (6-3 3-6).

LA QUESTION Qui remportera le
tournoi féminin? En tout cas pas
la numéro 1 mondiale Caroline
Wozniacki, ni la finaliste de
l’édition 2010 Samantha Stosur.
Un jour après Kim Clijsters
(WTA 2), la Danoise et
l’Australienne ont, elles aussi,
quitté prématurément la terre
battue parisienne. Indigne
de son rang, Wozniacki a été
balayée par la Slovaque
Daniela Hantuchova (6-1 6-3).
Elle n’a toujours pas remporté
de tournoi du Grand Chelem.
Son meilleur résultat est une
finale à l’US Open 2009. Quant
à Samantha Stosur, elle n’a
jamais trouvé la solution face à
l’Argentine Gisela Dulko,
spécialiste de la terre battue
(6-4 1-6 6-3). Ses 35 fautes
directes ont pesé lourd dans la
balance.

LA PREMIÈRE Pour la première
fois depuis 1968 et le début de
l’ère Open, les deux principales
têtes de série du tableau
féminin ne sont pas présentes
en huitièmes de finale d’un
tournoi du Grand Chelem. A
Paris, c’est même du jamais vu
depuis 1925.

LE COUAC C’est la
programmation qui alimente les
débats. Jeudi, c’est Gilles Simon
qui s’est plaint de jouer à «pas
d’heures», son match contre
Jérémy Chardy se terminant
après 21h30. Hier, ce sont Novak
Djokovic et Juan Martin Del
Potro qui ont été contraints
de déplacer leur troisième tour
sur le Lenglen. Double douche
froide pour le public du Central,
qui, après la défaite de Tsonga,
venait d’apprendre que la partie
choc du vendredi avait débuté
dans le stade voisin.

LA PHRASE «J’ai déjà battu
Rafael Nadal, en cinq sets.
C’était des sacrés matches,
dans mes rêves.» Paroles
d’Antonio Veic, le «nobody»
croate qui défiera aujourd’hui
le tenant du titre. Veic, passé
par les qualifications, est 227e
mondial.

LE GESTE Celui de «Tata Gisela»
Dulko, qui, après son succès
contre Samantha Stosur,
a déplié une serviette où on
pouvait les lire les prénoms de
Myla et Teo, ses neveux,
jumeaux, nés jeudi.

LE PROGRAMME Fin des
matches du troisième tour
aujourd’hui avec Nadal-Veic,
Fish-Simon, Murray-Berrer ou
encore Kubot-Falla, le duel des
qualifiés.� RKO

PREMIER SERVICE

Ligne 10. Direction Boulogne. La rame est bondée, l’inhabituelle
vague de pèlerins s’entasse pour mieux respirer le tennis. Le con-
voi n’est pas celle de la France qui se lève tôt, mais plutôt celle du
polo Ralph Lauren, chapeau Panama en paille tressée. Les stations
défilent, l’histoire de France aussi. Duroc, le duc de Frioul. Char-
les Michels, un député communiste fusillé par les nazis en 1941.
Chardon, médecin des pauvres du XIXe siècle. L’Amiral Tous-
saint-Guillaume Picquet de laMotte. Le pontMirabeau, Beaude-
laire, Marc Lavoine. Javel, son eau, sa Citroën. Michel-Ange, son
parc, ses princes.
Porte d’Auteuil, tout le monde descend. L’autre histoire monte au
filet. Suzanne Lenglen, Marcel Bernard. Philippe Chatrier. Et
bien sûr, Roland Garros. Les grands noms du tennis français.
Quoi, Roland Garros, un aviateur?

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Leçons d’histoire
dans le métro
parisien

Rappel des faits. Il y a une
semaine, à l’ouverture de la
quinzaine, on envisageait
un Roger Federer la con-
fiance dans les talons. Mais
le vent a tourné, Porte d’Au-
teuil. Hier, le numéro 3
mondial a mis les points sur
les «i». Comment dit-on
monter en puissance?

L’affaire Janko Tipsaervic,
qu’il a réglée 6-1 6-4 6-3, dé-
montre les intentions pré-
cises du Suisse. «Pour l’ins-
tant, je suis à l’aise avec mon jeu. Il n’y a aucune
raison que je m’énerve. C’est toujours agréable de
passer les tours aussi bien, aussi vite.» Pas à
plaindre, Federer?

Le sursaut du Serbe dans
la deuxième manche et les
rafales de vent n’ont pas per-
turbé la machine du Suisse.
Son adversaire avait connu
beaucoup de soucis sur les
engagements du Suisse. «Je
n’ai jamais su comment re-
tourner son service. Je n’ai ja-
mais vu un joueur frapper au-
tant de balles près des lignes.
Cela n’a rien à voir avec de la
chance, il est bon, précis, à
l’aise», suggérait Janko

Tipsarevic. Roger Federer accélère. Ne sup-
porte-t-il pas de ne jouer que sur le Suzanne-
Lenglen? «Non, j’aime bien ce court. Mais je me
réjouis de retrouver au plus vite le Central.»� RKO

Federer ne perd pas de temps

Federer monte en puissance. KEYSTONE

�« Je vais faire
le maximum.
Il faudra trouver
des solutions,
c’est tout.»
STANISLAS WAWRINKA
AVANT D’AFFRONTER FEDERER
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BASKETBALL
NBA
Play-off. Finale de la Conférence est (au
meilleurdeseptmatches).5ematch: Chicago
Bulls - Miami Heat 80-83. Miami remporte 4-
1 la série et rencontera les Dallas Mavericks en
finale dès mardi.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
Tourd’Italie.19eétape,Bergame-Macugnaga
(209 km): 1. Tiralongo (It) 5h26’27’’ (38,413
km/h), 20’’ de bonification. 2. Contador (Esp),
mt. 8’’ de bon. 3. Nibali (It) à 3’’; 8’’ de bon. 4.
Gadret (Fr) à 6’’. 5. Rodriguez (Esp). 6. Kruiswijk
(PB), mt. 7. Scarponi (It) à 8’’. 8. Kreuziger (Tch)
à 21’’. 9. Dupont (Fr) à 29’’. 10. Sivtsov (Bié) à
34’’. Puis: 15. Menchov (Rus) à 1’01’’. 34. Tschopp
(S) à 2’58’’. 47. Marcel Wyss (S) à 7’30’’. 77. Danilo
Wyss (S) à 19’31’’. 78. Frank (S), mt. 101. Sastre
(Esp) à 20’19’’. 134. Zahner (S) à 26’26’’.
Général: 1. Contador 77h11’24’’. 2. Scarponi à
5’18’’. 3. Nibali à 5’52’’. 4. Gadret à 7’53’’. 5. Sivtsov
à 9’58’’. 6. Nieve à 10’08’’. 7. Kreuziger à 10’20’’.
8. Rodriguez à 10’43’’. 9. Menchov à 10’51’’. 10.
Rujano à 11’50’’. Puis: 19. Tschopp à 30’43’’. 33.
Sastre à 1h02’37’’. 37. Marcel Wyss à 1h09’38’’.
83. Frankà2h21’26’’. 123.DaniloWyssà3h08’17’’.
128. Zahner à 3h13’53’’.

ROUTE DES HAUTES-VALLÉES
Le Cerneux-Péquignot. Route des Hautes-
Vallées (67,2 km). Licenciés: 1. Nicolas Lüthi
1h37’47. 2. Alexandre Mercier. 3. Xavier Bron. 4.
Mathieux Jacot, tous même temps. 5. Philippe
Legros à 3’’. 6. Romain Aubert. 7. Yves Mercier,
mt. 8. Luis Wright à 17’’. 9. Ivan Chanal à 57’’. 10.
Hamish Elle-Brown à 58’’.
Populaires (36,3 km): 1. Robin Hurni 55’24’’. 2.
Jérémy Gadomski à 4’’. 3. Paul Soubière à 22’’.
4. Vincent Very à 23’’. 5. Pierre Wyss à 36’’.
Dames (33,6 km): 1. Lauriane Guyot 51’22’’.

FOOTBALL
ÉQUIPE NATIONALE
La sélection suisse pour le match du 4 juin
contre l’Angleterre.Gardiens:Diego Benaglio

(Wolfsburg, 34matchesavec laSuisse). Johnny
Leoni (Zurich, 0). Marco Wölfli (Young Boys, 10).
Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal, 25, 1
but). StéphaneGrichting (Auxerre, 45, 1). Stephan
Lichtsteiner (Lazio, 38). Philippe Senderos
(Fulham, 41, 5). Steve von Bergen (Cesena, 21).
Reto Ziegler (Sampdoria-Juventus, 23, 1).
Demis:Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen,
58, 6). Valon Behrami (Fiorentina, 29, 2), Blerim
Dzemaili (Parme, 12),GelsonFernandes (Chievo,
33, 2). Gökhan Inler (Udinese, 47, 4). Xavier
Margairaz (Zurich, 18, 1), Pirmin Schwegler
(Eintracht Francfort, 11). Xherdan Shaqiri (Bâle,
10, 1), Granit Xhaka (Bâle).
Attaquants:Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen,
31, 2), Innocent Emeghara (Grasshopper),
Admir Mehmedi (Zurich).

M21
Sélection suisse pour le tour final du
championnat d’Europe M21 au Danemark
(11 - 25 juin). Gardiens: Roman Bürki
(Grasshopper), Kevin Fickentscher (Sion), Yann
Sommer (Bâle).
Défenseurs: François Affolter (Young Boys),
GaetanoBerardi (Brescia), FabioDaprelà (Brescia),
Timm Klose (Thoune), Philippe Koch (Zurich),
Daniel Pavlovic (Grasshopper), Jonathan Rossini
(Sassuolo).
Demis: Amir Abrashi (Grasshopper), Moreno
Costanzo (Young Boys), Frank Feltscher
(Bellinzone), Fabian Frei (Saint-Gall), Xavier
Hochstrasser (Padoue), PajtimKasami (Palerme),
Fabian Lustenberger (Hertha Berlin), Xherdan
Shaqiri (Bâle), Granit Xhaka (Bâle), Steven Zuber
(Grasshopper).
Attaquants:Nassim Ben Khalifa (Nuremberg),
Innocent Emeghara (Grasshopper), Mario
Gavranovic (Schalke 04), Admir Mehmedi
(Zurich).

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros.2etournoiduGrandChelem(16,807
millions d’euros, terre battue). Simple
messieurs,3etour:Federer (S-3)bat Tipsarevic
(Ser-29)6-16-46-3.Wawrinka (S-14)bat Tsonga
(Fr-17) 4-6 6-7 (3-7) 7-6 (7-5) 6-2 6-3. Djokovic

(Ser-2) - del Potro (Arg-26) 6-3 3-6 interrompu
par la nuit. Ferrer (Esp-7) bat Stakhovsky (Ukr-
31) 6-1 6-1 6-3. Monfils (Fr-9) bat Darcis (Be) 6-
3 6-4 7-5. Montanes (Esp) bat Youzhny (Rus-
12) 6-1 7-6 (7-0) 6-1. Gasquet (Fr-13) bat Bellucci
(Bré-23) 6-2 6-3 3-6 6-3. Fognini (It) bat Garcia-
Lopez (Esp-30) 4-6 6-3 6-3 6-1.
Simpledames,3e tour: Hantuchova (Slq-28)
bat Wozniacki (Dan-1) 6-1 6-3. Zvonareva (Rus-
3) bat Rodionova (Aus) 6-2 6-3. Schiavone (It-
5) bat Shuai (Chine-29) 6-3 1-2 wo. Dulko (Arg)
bat Stosur (Aus-8) 6-4 1-6 6-3. Jankovic (Ser-
10) bat Mattek-Sands (EU) 6-2 6-2. Bartoli (Fr-
11) bat Görges (All-17) 3-6 6-2 6-4. Kuznetsova
(Rus-13) bat Marino (Can) 6-0 6-4.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRACATHLETISSIMA La réunion lausannoise sera riche en tête d’affiche.

Même sans Bolt,
le 100 m sera royal

Même si Usain Bolt est très in-
certain, le 100 m sera l’épreuve
phare du meeting Athletissima
le jeudi 30 juin, avec un duel
programmé entre Asafa Powell
etTysonGay,arbitréparChristo-
phe Lemaitre. La hauteur avec
Blanka Vlasic et le triple saut
avec Teddy Tamgho s’annoncent
chauds également.

Une nouvelle fois, la demande
(des athlètes) dépasse large-
ment l’offre, a indiqué le patron
du meeting Jacky Delapierre.
Sur 5000 m, pas moins de 37
coureurs de top niveau souhai-
tent courir, dont 24 ont réalisé
moins de 13’l’an passé. Il n’y a de
la place que pour une quinzaine
d’entre eux, ce qui laissera sur le
carreau des athlètes valant au-
tour de 12’55.

Le contrat avec l’ancien re-
cordman du monde du 100 m
Asafa Powell est signé. Le Jamaï-
cain, qui a tenu tête jusqu’au
bout à Bolt jeudi à Rome, sera
sans doute mûr pour un temps
autour des 9’’80. Il y a 98% de
chances, selon Jacky Delapierre,
que le triple champion du
monde 2007, Tyson Gay, soit

aussi de la partie. La seule petite
incertitude concerne son état de
santé. Principal rival de Bolt,
l’Américain est aussi le dernier à
avoir battu le Jamaïcain, en août
dernier à Stockholm.

Robles, Lavillenie etc...
Il est certain qu’il n’y aura pas à

la fois Gay et Bolt, les deux hom-
mes ne désirant pas s’affronter
avant les Mondiaux de Daegu à
fin août. Jacky Delapierre aime-
rait bien avoir Bolt au départ,
comme tout le monde, mais il
n’en fait pas une obsession. «Je
défends d’abord l’athlétisme», dit-
il, conscient du danger de faire
reposer ce sport sur une seule
personnalité.

Pour Bolt, le problème n’est
pas financier, mais lié au calen-
drier. Les trials jamaïcains ont
lieu cinq jours avant Lausanne,
et le triple champion olympique
pourrait devoir s’y aligner pour
des raisons politico-sportives.
Mais avec ou sans lui, il y aura au
départ huit athlètes valant
moins de 10’’.

Le recordman du monde du
800 m le Kenyan David Rudisha

devrait faire leshowsur ledouble
tour de piste, de même que, à la
hauteur, Blanka Vlasic, couron-
née athlète mondiale 2010.
Sanya Richards est annoncée
sur 400 m, de même que le re-
cordman du monde Dayron Ro-
bles sur 110 m haies.

Les Français viendront avec
Renaud Lavillenie, nouvelle star
de la perche, et l’explosif et im-
pressionnant Teddy Tamgho, re-
cordman du monde en salle du
triple saut, face au Britannique
Phillips Idowu. Maryam Jamal,
à nouveau rayonnante comme à
ses plus beaux jours, devrait illu-
miner le 1500 m.

Côté suisse, Lisa Urech a les
moyens d’enthousiasmer le pu-
blic sur 100 m haies. Athletissi-
ma la soutient du reste financiè-
rement tout au long de l’année,
aux côtés du Weltklasse. Ligue
de diamant oblige, le budget du
meeting est passé en deux ans
de 2,5 à 4,7 millions de francs. Et
la composition de l’horaire, où
tout doit se tenir en deux heures
en raison des exigences TV, est
devenue un casse-tête. La ran-
çon d’un certain succès.� SI

Vainqueur du 100 mètres lausannois en 2004, 2008 et 2009, Asafa Powell tentera la passe de quatre
à la Pontaise. KEYSTONE

Notre jeu: 
7* - 1* - 10* - 9 - 16 - 5 - 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 4 - 13 - 3 - 6 - 10 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Constellation 
Non-partants: 2 
Tiercé: 5 - 8 - 6
Quarté+: 5 - 8 - 6 - 16
Quinté+: 5 - 8 - 6 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 708.80
Dans un ordre différent: Fr. 73.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’577.10
Dans un ordre différent: Fr. 547.10
Trio/Bonus: Fr. 15.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 195’240.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’627.–
Bonus 4: Fr. 118.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.75
Bonus 3: Fr. 11.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Obélisque 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Special As 2150 J. Verbeeck F. Leblanc 5/1 5a2a2a
2. Normand D’Oger 2150 C. Boisnard C. Boisnard 46/1 Dm5a6m
3. Olgado 2150 P. Vercruysse L. Roelens 16/1 9aDa0a
4. Paléo Du Fruitier 2150 M. Lenoir J. Bruneau 26/1 0a0a0a
5. Quasar Joli 2150 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 8a4a9a
6. Quisling D’Anjou 2150 F. Delanoë F. Delanoë 21/1 Da8a9a
7. Leading Lantern 2150 C. Martens V. Martens 2/1 1a1a1a
8. Polisson Wood 2150 B. Piton F. Souloy 25/1 0a7a7a
9. Papillon D’Airou 2150 N. Roussel N. Roussel 7/1 2a3a7a

10. Cecena As 2150 JM Bazire MJ Ruault 13/1 5a7a5a
11. Orlando Du Parc 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 36/1 4m0aDa
12. Oky De Lou 2150 T. Le Beller A. Dubert 61/1 8m0aDa
13. Neige D’Or 2150 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 Da3aDa
14. Péon For Clara 2150 J. Jamet B. Marie 81/1 0a0aDa
15. Natan Des Jacquots 2150 S. Peltier S. Peltier 51/1 6a8a0a
16. Opéra Blue 2150 J. Niskanen J. Niskanen 9/1 Da2a0a

Notre opinion: 7 – Il sera bien sûr plébiscité. 1 – Ses moyens sont énormes. 10 – Pour le phénomène
Bazire. 9 – Une toute première chance. 16 – Vraiment rien à lui reprocher. 5 – Il va courir en progrès.
3 – Un fils du grand Coktail Jet. 6 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 4 – Lenoir peut le réhabiliter. 13 – Elle sait finir très fort.

Notre jeu: 
18* - 1* - 5* - 3 - 15 - 2 - 9 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 18 - 1
Au tiercé pour 16 fr.:  18 - X - 1
Le gros lot: 
18 - 1 - 7 - 14 - 9 - 6 - 5 - 3

Demain à Auteuil, Prix La Barka 
(haies, Réunion I, course 5, 4300 mètres, départ à 16h35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Roi Du Val 67 B. Benard JP Gallorini 8/1 4o1o1o
2. Rhialco 67 C. Pieux E. Clayeux 9/1 2o2o2o
3. Thousand Stars 67 R. Walsh WP Mullins 7/1 2o2o4o
4. Baan Rim Pa 66 A. Cardine D. Prodhomme 5/1 1o2o0p
5. Bel La Vie 66 B. Lestrade G. Macaire 4/1 1o1o1o
6. Melcastle 66 D. Cottin B. Goudot 6/1 1o2o4o
7. Œil Du Maître 65 T. Majorcryk JP Gallorini 11/1 5o6o4o
8. Tyko 65 J. Ricou P. Peltier 10/1 2o4o6o
9. Madox 65 MA Billard J. De Balanda 12/1 2o1o6o

10. Su Doku 65 L. Philipperon M. Drean 20/1 6o4o8o
11. Royal Penny 65 E. Lequesne B. Barbier 36/1 9o7o4o
12. Berties Dream 65 TJ Murphy PJ Gilligan 22/1 6o6o5o
13. Zaynar 65 J. Reveley NSL Williams 15/1 3o0o4o
14. Dorset Square 65 DJ Condon WP Mullins 10/1 7o1o1o
15. Final Approach 65 DJ Casey WP Mullins 9/1 1o1o5o
16. Kinglaska 64 B. Thélier G. Cherel 30/1 7o1oTo
17. Soleil De Sivola 63 S. Dupuis T. Trapenard 41/1 To8o4o
18. Formosa Joana 63 S. Dehez JP Gallorini 7/1 1o1o1o
Notre opinion: 18 – Un engagement en or. 1 – Un doublé Gallorini. 5 – Ce Macaise a des moyens.
3 – Il monte en puissance. 15 – Il ne vient pas en touriste. 2 – Pieux sera aux commandes. 9 – Il nous
plaît particulièrement. 6 – Difficile de l’éliminer aussi.

Remplaçants: 7 – Le métier d’un grand professionnel. 14 – Mieux vaut s’en méfier.

GENÈVE

Christophe Lemaitre contre
le 4 x 100 mètres suisse

Christophe Lemaitre sera la
tête d’affiche du meeting de Ge-
nève aujourd’hui au Bout-du-
Monde. Deux jours après ses
10’00’’ sur 100 m à Rome, pas
très loin d’Usain Bolt, le triple
champion d’Europe s’alignera
sur 4 x 100 m avec son club
d’Aix-les-Bains (16h20).

Du Stade olympique romain à
l’anonyme Bout-du-Monde, la
transition sera brutale pour le
Français. Mais Lemaitre, fidèle
équipier, a à cœur de courir à
Genève pour permettre à Aix-
les-Bains de battre le record de
France des clubs. La star se dé-
place gratuitement, et c’est elle
qui a demandé à être de la par-

tie. Les Français seront opposés à
un relais suisse de valeur, bien
qu’amputé de Marc Schneeber-
ger, engagé ailleurs avec son
club.LesRomandsPascalManci-
ni et Aron Beyene voudront s’il-
lustrer.

Sur 100 m, le Genevois Cédric
Nabe cherchera à s’approcher de
la limite pour les Mondiaux de
Daegu (10’’25). Idem pour Reto
Amaru Schenkel. Nicole
Büchler, blessée l’été dernier,
fera sa rentrée à la perche, avec
aussi Daegu dans le viseur.
Championne olympique en titre
sur 4 x 400 m avec les Etats-
Unis, Mary Wineberg courra le
400 m.� SI

FOOTBALL
Balakov à la tête
de l’Hajduk Split
Krassimir Balakov (45 ans),
entraînera l’Hajduk Split la saison
prochaine. L’ancien coach de
Grasshopper (2005-2007) et
Saint-Gall (2007-2008) aura la
lourde tâche de mettre fin à la
domination constante du Dinamo
Zagreb, vainqueur des six
derniers championnats de
Croatie.� SI

Sao Paulo en retard
La ville de Sao Paulo n’a pas été
retenue pour la Coupe des
Confédérations 2013. Les
constructions du stade ayant pris
un retard trop important, la Fifa a
décidé d’ignorer la plus grande
métropole du pays à l’occasion
de la répétition du Mondial 2014.
� SI
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Wembley va vibrer ce soir lors
de la finale de la Ligue des cham-
pions (20h45). Barcelone con-
tre Manchester United, l’affiche
est de celles qui font saliver les
fans de ballon rond.

Ce sera la sixième fois de l’his-
toire que la mythique enceinte
londonienne accueillera la fi-
nale de la compétition majeure
de clubs en Europe, mais la pre-
mière depuis la rénovation du
stade. Les deux équipes finalis-
tes, les mêmes qu’en 2009 à
Rome (2-0 pour le Barça), ont
des raisons historiques de croire
que jouer à Wembley va leur
porter chance.

Wembley porte-bonheur
Elles ont chacune remporté

dans ce stade leur premier suc-
cès en Coupe des clubs cham-

pions, l’ancêtre de la Ligue des
champions. Les Red Devils
avaient battu Benfica Lisbonne
4-1 après prolongations en
1968, alors que les Catalans
s’étaient imposés 1-0 après pro-
longations contre la Sampdoria
en 1992.

Tant les Anglais que leurs ad-
versaires ont au total remporté
le trophée à trois reprises.

Il est évidemment extrême-
mentdifficilededégagerunfavo-
ri dans un affrontement a priori
très ouvert. Chaque équipe pos-
sède de solides arguments. Le
Barça, avec son jeu collectif hy-
per huilé sous la baguette du gé-
nial Xavi et l’expérience de ses
champions du monde renforcés
par le phénoménal Messi, au-
teur de 52 buts cette saison, fait
peur à toutes les équipes.

Giggs toujours vert
et très motivé
Toutes sauf peut-être une,

Manchester United. Les Red
Devils, avec leur culture de la ga-
gne, ont les moyens de pertur-
ber la jouerie catalane.
Meilleure défense de la compéti-
tion (4 buts encaissés seulement
en 12 matches), ManU sait par-

faitement fermer les espaces
quand il le faut.

Et avec des attaquants tels que
Rooney ou la révélation Her-
nandez, le club anglais peut
frapper en toutes circonstances.
Le toujours vert Giggs, malgré
ses 37 ans, reste capable de faire
la décision sur une passe ou un
tir. Il voudra aussi faire oublier
ses récents déboires médiatico-
conjugaux en fournissant une
grande performance.

La clé de la rencontre résidera
peut-être dans la capacité des
Anglais à couper l’alimentation
en ballons à destination de Mes-
si. Cela passera aussi par un sans
faute de Van der Sar, pour son
dernier match dans la cage man-
cunienne avant une retraite
bien méritée.

Place au jeu.� SI

Lionel Messi et Wayne Rooney: une opposition de style qui pourrait faire des étincelles ce soir à Wembley. KEYSTONE

FOOTBALL La finale de la Ligue des champions aura lieu ce soir (20h45) à Londres.

Choc de titans à Wembley
entre Manchester et le Barça

BARRAGE Les Genevois tenteront dès aujourd’hui de décrocher leur promotion en Super League.

Servette outsider face à Bellinzone
Privé des services de son

«joyau» Julian Esteban, Servette
n’aborde pas le barrage de pro-
motion /relégation – match al-
ler aujourd’hui au Tessin à
17h45 – contre Bellinzone dans
la peau du favori. Habitués à cet
exercice, les Tessinois ont, sem-
ble-t-il, retrouvé la flamme de-
puis l’intronisation de Martin
Andermatt.

Lustrinelli à mi-temps
Nommé lundi matin, l’ancien

entraîneur de Young Boys per-
mettra-t-il au football tessinois
de maintenir sa présence au sein
de l’élite? En s’imposant 2-0
mercredi contre Grasshopper
grâce à un doublé de Frank
Feltscher, les Tessinois ont évité
une relégation directe qui aurait

été trop cruelle pour une équipe
lésée par l’arbitrage de Jérôme
Laperrière le 11 mai dernier
contre Saint-Gall (1-3).

Ce match n’a pas fini de faire
couler de l’encre. Puni d’une
amende de 80 000 francs, Bel-
linzone sera privé pour les deux
matches de ce barrage de son
défenseur Lima et pour un
match Mauro Lustrinelli. Sus-
pendu pour deux rencontres,
«Lustrigoal» a pu jouer mercre-
di contre Grasshopper en fai-
sant jouer l’effet suspensif. Il de-
vrait être toujours d’attaque
aujourd’hui pour le match aller
au Comunale, avant de s’asseoir
mardi soir (20h15) dans les tri-
bunes à Genève.

Auteur de 14 buts cette saison,
l’ancien international est bien

l’atout maître d’une équipe par-
faitement aguerrie à cet exercice
bien particulier du barrage. Les
Tessinois le disputeront pour la
quatrième fois depuis 2007. Bat-
tusparAarauen2007maisvicto-
rieux de Saint-Gall en 2008 et de
Lugano en 2010, ils possèdent
une expérience dont ne peuvent
se targuer leurs adversaires.

Envie de cour des grands
Entraîné par un ancien grand

joueur – le Portugais Joao Alves
– et présidé par un homme –
Majid Pishyar – dont l’ambition
n’a semble-t-il pas de limite, le
Servette FC brûle de rejouer
dans la cour des grands six ans
après la faillite provoquée par la
gestion délirante de Marc Ro-
ger.� SI

Matias Vitkieviez et Goran
Karanovic: une promotion
servettienne vaudrait plus
qu’un simple bisou. ERIC LAFARGUE

FIFA

Sepp Blatter rattrapé
par les affaires de corruption

A cinq jours de l’élection du
président de la Fifa, les affaires
de corruption ont fini par rattra-
per le sortant Sepp Blatter. Le
Valaisan est visé par une procé-
dure du comité éthique, comme
son rival, le Qatariote Moham-
mad Bin Hammam.

Le scrutin prévu le mercredi
1er juin lors du congrès exécutif
(CE) de la Fifa à Zurich peut-il
avoir lieu dans des conditions dé-
centes? Mercredi, Sepp Blatter
semblait avoir fait le vide autour
deluietsediriger tranquillement
vers un quatrième et dernier
mandat après l’ouverture d’une
enquête contre son concurrent,
président de la Confédération
asiatique.

Mais lepatrondufootballmon-
dial, qui jouit depuis plusieurs
semaines des soutiens sans faille
des confédérations européenne,
sud-américaine, africaine et de
l’Océanie, devra lui aussi s’expli-
quer après une demande formu-
lée par son concurrent.

Qu’est-ce qui est reproché au
Valaisan? D’avoir été informé «à
l’avance» par Jack Warner, prési-
dent de la Concacaf et membre
du CE de la Fifa, de versements
présumés d’argent en liquide
aux participants d’une réunion
de la Confédération des Caraï-
bes (CFU), les 10 et 11 mai, rela-
tive au scrutin du 1er juin.

Arroseur arrosé
Blatter fait figure d’arroseur ar-

rosé puisque c’est précisément
pour avoir organisé, apparem-
ment conjointement, cette réu-
nion que MM. Bin Hammam et
Warner font l’objet depuis mer-
credi d’une procédure ouverte
par le comité d’éthique de la Fifa
pour de «possibles violations» du
code éthique et «allégations de
fraude». Les arguments de Blat-
ter sont attendus aujourd’hui et

le président de la Fifa sera en-
tendu demain, comme M. Bin
Hammam, soit trois jours avant
l’élection à la présidence qui doit
opposer les deux hommes.

Climat délétère
Mohammad Bin Hammam

avait démenti «complètement»
mercredi les allégations de cor-
ruption le visant et avait accusé,
sans le nommer, le camp Blatter,
en parlant d’une «tactique de
ceux qui n’ont pas confiance dans
leur propre capacité à sortir vain-
queur de l’élection».

Ce climat délétère pose en tout
cas la question de la tenue dans
des conditions optimales du
scrutin. Mais c’est aussi une
nouvelle fois l’image de l’institu-
tion qui sort laminée de ce
grand déballage en public surve-
nu au pire moment.

Dans des entretiens accordés à
l’AFP, Sepp Blatter avait évoqué
son «plan tolérance zéro» en ma-
tière de corruption, alors que
Mohammad Bin Hammam
avait souhaité «redorer le blason
de la Fifa» en y insufflant de la
«transparence».

Les voilà pris tous deux à leurs
propres pièges.� SI

ÉQUIPES DE SUISSE

Hitzfeld appelle trois
néophytes pour Wembley

Trois néophytes et un grand
absent: Ottmar Hitzfeld a levé le
voile sur sa sélection pour le
match contre l’Angleterre, le 4
juin prochain à Wembley.

Le sélectionneur a retenu pour
la première fois le demi du FC
Bâle Granit Xhaka, champion
du monde M17, le buteur du FC
Zurich Admir Mehmedi et l’at-
taquant de Grasshopper Inno-
cent Emeghara. Hakan Yakin ne
figure pas dans cette sélection.

Les nominations de Mehmedi
et Emeghara étaient attendues
après l’annonce des retraites
d’Alex Frei et de Marco Streller.
Quant à Granit Xhaxa, il doit sa
présence à sa faculté à prendre
le relais de Benjamin Huggel ce
printemps au FC Bâle.

En défense, les retours logiques
de Philippe Senderos et de Johan
Djourou redistribuent les cartes.
S’ils donnent toutes les garanties
sur le plan physique à l’entraîne-
ment à Freienbach mardi et mer-
credi, ils auront toutes les chan-
ces d’être associés pour la
première fois en défense centrale
dans un match officiel. Titulaires
à Sofia, Stéphane Grichting et

Steve Von Bergen ont également
été appelés. Mais le Valaisan ne
joue plus à Auxerre depuis près
de deux mois et le Neuchâtelois
s’est blessé il y a deux semaines à
l’entraînement à Cesena. Enfin,
le sélectionneur a confirmé que
Diego Benaglio demeurait son
gardien titulaire. «Nous n’aurons
rien à perdre», lâche Ottmar
Hitzfeld. «Avec 9000 supporters
derrière nous, pouvons provoquer
une sensation. A condition de mon-
trer du courage!»

Les joueurs se retrouveront
lundi à Feusisberg. Quatre en-
traînements sont agendés à
Freienbach avant l’envol pour
Londres jeudi à 17h.

Les M21 sans Wüthrich
Quatre joueurs convoqués con-

tre l’Angleterre la semaine pro-
chaine pour les éliminatoires de
l’Euro 2012 sont également ap-
pelés à disputer le tour final du
championnat d’Europe M21 au
Danemark (11 au 25 juin). Il
s’agit de Shaqiri, Mehmedi,
Emghara et Xhaka. Le Xamaxien
Sébastien Wüthrich ne figure
pas dans cette sélection.� SI

Une procédure a été ouverte
contre Sepp Blatter par le comité
éthique de la Fifa. KEYSTONE

Tant Manchester
que Barcelone ont
au total remporté
le trophée à trois
reprises
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INSCRIVEZ-VOUS! Il est encore temps.
Du 1 au 29 juin 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
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Commandez dès mainteant votre équipement VTT
RAIFFEISEN TRANS:
www.raiffeisen.ch/vignoble
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Etape 1 | Môtiers | 1 juin | 15 km | +437 m
Départ | arrivée Parc Jean-Jacques Rousseau
Collaboration FC Môtiers

Etape 2 | Dombresson | 8 juin | 17.8 km | +515 m
Départ | arrivée Salle de Gymnastique
Collaboration Union Chorale Dombresson-Villiers | FC Dombresson
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Etape 3 | La Neuveville | 15 juin | 19.3 km | +540 m
Départ | arrivée Saint-Joux
Collaboration FC La Neuveville Lamboing

Etape 4 | Saint-Blaise | 22 juin | 18 km | +485 m
Départ | arrivée Port
Collaboration HC Neuchâtel-Futur | HC Université Neuchâtel
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Etape 5 | Ponts-de-Martel | 29 juin | 18.2 km | +538 m
Départ | arrivée Patinoire du Bugnon
Collaboration FC, HC et VBC Ponts-de-Martel

Sponsor ravitaillement

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n e m e n t s

GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA
2068 Hauterive

Nouveautés 2011

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

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

• Covoiturage
www.sportplus.ch/covoiturage
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Exilé depuis plusieurs saisons
entre le Maroc et le Portugal
pour s’entraîner dans de meilleu-
res conditions, le Jurassien Sté-
phane Joly tentera, demain au
Canada, de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Londres.
Concentré sur son nouvel objec-
tif, le Breulotier s’était emmuré
dans un silence inhabituel. Le
coureur de 27 ans revient sur
son attitude et son entraînement
perturbé en début d’année.

Stéphane Joly, avant le Mara-
thon de Düsseldorf il y a trois
semaines, vous refusiez de
parler aux médias. Pourquoi?

J’ai eu des mois difficiles depuis
février et mon retour à l’entraî-
nement au Maroc. J’ai souffert
d’inflammations aux genoux,
particulièrement au gauche. J’ai
dû couper mes entraînements et
j’ai même hésité plusieurs fois à
revenir en Suisse pour effectuer
des contrôles plus poussés. Fina-
lement, mon état s’est amélioré.
J’étais en forme avant Düssel-
dorf, mais je voulais rester con-
centré et ne parler à personne.

Les 42 km en Allemagne ne
vous ont pas trop souri...

J’ai abandonné au 26e kilomè-
tre en raison de la chaleur. J’étais
déshydraté et mes cuisses ne te-
naient plus. Il faisait 22 degrés
au départ et plus de 28 à l’arri-
vée. Il m’a fallu près de neuf
jours pour récupérer, dont trois
dereposcompletavecdesmassa-

ges et des hammams. Mais le
plus dur à gérer a été ma frustra-
tion. Cela faisait plus de trois
mois que je me préparais. Psy-
chologiquement, j’étais au fond
du trou, car je n’avais jamais eu
un niveau d’entraînement aussi
bon avant un marathon.

Et aujourd’hui, n’est-ce pas
un peu tôt pour retenter votre
chance sur la distance?

Dimanche, 21 jours seront pas-
sés. Je n’ai pas eu de chance avec
la chaleur, mais la forme est là.
Au Canada, il fait plus frais et le
marathon démarre à 7 h.

Vous accumulez les blessures
depuis 2010...

Ce sont des choses qui arrivent
lorsque l’on a une charge d’en-
traînement aussi soutenue que
la mienne. Je cours jusqu’à
200 km par semaine et ne pense
pas changer quoique ce soit.

Pensez-vous avoir la limite
pour les JO de Londres (2h14’)
dans les jambes?

En 2008, j’ai couru le mara-
thon d’Ottawa en 2h15’, à 24 ans,
alors que je courais pour la pre-
mière fois sur la distance. Mon
niveau a complètement changé
en trois ans. C’est de l’eau et du
vin. Il suffit que je sois en forme
le jour J. Je prévois de partir dans
le deuxième groupe, qui vise les
2h12’. Je suis sûr de mes capaci-
tés, mais je n’ai pas encore l’expé-
rience nécessaire pour savoir
comment réagit mon corps sur
cette distance.�

Stéphane Joly manque encore d’expérience sur la distance du marathon
(42,195 km). ARCHIVES STÉPHANE GERBER-BIST

ATHLÉTISME Le Jurassien visera la limite olympique demain lors du marathon d’Ottawa.

Stéphane Joly sort du trou
et rompt le silence radio

CYCLISME

Nicolas Lüthi le plus rapide
au Cerneux-Péquignot

Nicolas Lüthi (CC Littoral)
s’est montré le plus rapide mer-
credi au Cerneux-Péquignot, à
l’occasion de la première étape
de la Route des Hautes-Vallées.
Au terme de la course en ligne
(67,2 km, 28 coureurs), le Lan-
deronnais a devancé Alexandre
Mercier (VC Franches-Monta-
gnes), Xavier Bron (VC Mor-
teau-Montbenoit) et Mathieu
Jacot (Zeta Cycling Club).

Sur la distance de 33,6 km (14
coureurs), Robin Hurni (Cimes
Cycles) a attaqué dans la petite
côte avant l’arrivée pour devan-
cer Jérémy Gadomski (Techi-
bike) et Paul Soubière (VC Or-
nans).� RÉD

TOUR D’ITALIE L’Espagnol a offert la 19e étape du Giro à son ancien coéquipier chez Astana.

Contador renvoie l’ascenseur à Tiralongo
Paolo Tiralongo (Astana) a remporté la 19e

étape du Tour d’Italie à Macugnaga. L’Italien
a terminé devant le leader, l’Espagnol Alber-
to Contador (Saxo Bank), qui lui a offert la
victoire, à la veille de la dernière journée de
montagne.

Au pied du Mont-Rose (4634 m), Conta-
dor a contrôlé ses adversaires directs, qui
n’ont pu le suivre dans les deux derniers kilo-
mètres de la montée finale, et a franchi la li-
gne derrière Tiralongo, à qui il avait conseillé
d’attaquer à 6 kilomètres de la ligne. «Je le re-
mercie», a déclaré le Sicilien (33 ans), ému.

Dans le final, le grimpeur vénézuélien José
Rujano a lâché prise et a perdu plus de deux
minutes sur ses rivaux directs. Par la suite, le
maillot rose s’est défendu en souriant d’avoir
joué le Père Noël à l’égard de son ancien lieu-
tenant: «Il a travaillé pour moi toute l’année
passée et notamment dans le Tour. Il est fort, il a
du talent, il a attaqué trois fois.»

Le visage marqué, dans un parfait contraste
avec la fraîcheur de son ancien chef de file,
Tiralongo a levé les bras pour la première fois
en 12 ans d’une carrière marquée par 15 par-
ticipations à des grands tours. «J’ai passé ma

carrière à travailler pour les autres et c’est mon
tour maintenant de gagner!» La course a été
animée par une échappée formée en plu-
sieurs temps. Le Français Jérôme Pineau,
l’Italien Matteo Rabottini et le Danois Lars
Bak, rejoints par l’Italien Stefano Garzelli,
puis leFrançaisMickaëlChérel et leValaisan
Johann Tschopp, ont abordé en tête la mon-
tée finale (28,2 km à 3,9%).

L’Italien Marco Pinotti (HTC), qui a porté
pendant une journée le maillot rose au dé-
but de l’épreuve, s’est fracturé le bassin en
chutant en même temps qu’une demi-dou-
zaine de coureurs à 70 kilomètres de l’arri-
vée, sur une chaussée détrempée.

Aujourd’hui, la 20e étape, très longue
(242 km), s’attaque au Colle delle Fenestre
(2178 m), une ascension de 18,5 km dont
les 7800 derniers mètres se disputent sur
des chemins de terre, avant une descente
technique et la remontée vers Sestrières.� SI

Paolo Tiralongo a bénéficé de la bienveillance
d’Alberto Contador . KEYSTONE

Nicolas Lüthi (à droite), vainqueur
sur le grand parcours, et Robin
Hurni ont dominé mercredi
la première étape de la Route
des Hautes-Vallées. SP

Depuis que vous vous entraînez à
l’étranger, des rumeurs circulent, on
vous reproche de vouloir fuir les con-
trôles antidopage...

Rien n’est logique dans ces rumeurs. Je fi-
gure dans le système de localisation des
athlètes depuis 2007. Tous les jours, les
personnes des contrôles antidopage savent
où je me trouve. Je leur envoie près de 15
courriels par mois. Depuis le début de l’an-

née, j’ai eu quatre contrôles inopinés au
Maroc.Eten2010,prèsdedix.Lessprinters
s’entraînent en hiver en Afrique du Sud,
ceux du demi-fond au Kenya et moi, je le
faisentre leMaroc–oùestmonentraîneur
– et le Portugal – où vit ma mère.

Comprenez-vous ces suspicions?
Tout le monde est suspect dans le sport.

Il y a beaucoup de jalousie et on ne peut

pas plaire à tous. Mais mes résultats ne
tombent pas de la lune. J’ai une progres-
sion constante. Je participe aux cham-
pionnats d’Europe depuis que je suis ju-
nior, cela fait six ans que je termine dans
les 20 aux Européens de cross élites. A
24 ans, je fais 2h15 au Marathon d’Ottawa.
Ce n’est pas comme si je gagnais une
course alors que je n’existais pas aupara-
vant.� ELB

Quatre contrôles antidopage inopinés en 2011

VTT
Six Neuchâtelois rouleront à Offenburg
Jérémy Huguenin, Emilien Barben (M23), Romain Bannwart (juniors),
Vania Schumacher, Lorraine Truong et Virginie Pointet disputeront la
manche de Coupe du monde à Offenburg (All) ce week-end.� RÉD

SQUASH
Marin n’est pas si champion que ça...
Contrairement à ce que nous avions annoncé samedi dernier, Marin
n’a pas remporté le championnat de Superligue romande. Le club
neuchâtelois et Alcatraz ont terminé à égalité de points. Et dans ce cas
de figure, l’équipe championne n’est pas celle présentant la meilleure
différence de sets (61 pour Marin contre 56), mais celle qui a remporté
le plus de sets (117 pour Marin contre 119). La formation de Renens est
donc sacrée pour deux petites manches d’avance.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Nette amélioration de l’état de Kevin Lötscher
L’état de santé de l’international suisse Kevin Lötscher (23 ans),
accidenté à Sierre, s’améliore sensiblement. En début de semaine, il
sera transféré à l’unité de neurologie cognitive et restorative de l’hôpital
de l’Ile à Berne. C’est dans ce département que le skieur Daniel
Albrecht avait été soigné après sa chute à Kitzbühel en 2009.� SI

FOOTBALL
Delémont perd son buteur Rodriguez
Delémont devront se passer pendant plusieurs mois de leur attaquant
vedette Mickaël Rodriguez. Le Français s’est déchiré le ligament croisé
antérieur du genou droit, mercredi soir lors de la dernière journée de
Challenge League contre Lugano. Avec 18 goals, Rodriguez a terminé
meilleur buteur la dernière saison de Challenge League.� SI

Gabriel Heinze quitte Marseille
Le défenseur international argentin Gabriel Heinze a annoncé son
départ de Marseille, un an avant l’expiration de son contrat. A l’OM
depuis l’été 2009, le joueur de 33 ans dit n’avoir aucun contact avec un
autre club pour l’instant. Il a justifié son départ par des divergences
stratégiques avec les dirigeants du club phocéen. «Lors de ma
dernière dicussion avec le président Jean-Claude Dassier, il m’a parlé
tout le temps d’argent. J’ai le sentiment que je lui fais une faveur en
partant», a-t-il dit.� SI

Le Thounois Timm Klose s’en va à Nuremberg
L’international suisse M21 Timm Klose (23 ans) quitte Thoune pour
rejoindre Nuremberg en Bundesliga où il a signé un contrat de trois
ans. Le grand défenseur central sort d’une bonne saison. En tant que
titulaire, il a largement contribué au fait que Thoune a terminé le
championnat avec la deuxième meilleure défense. Klose était arrivé
en été 2009 à Thoune en provenance des juniors du FC Bâle.� SI

Al-Jazira acquiert les droits de la Ligue 1
La Ligue de football professionnel (LFP) française a vendu les droits
télévisés internationaux de la Ligue 1 au groupe qatari Al-Jazira. Le
contrat a été signé pour six saisons à compter de la saison 2012-2013,
sans préciser le montant de la collaboration. Les droits internationaux
du championnat de France (L1) étaient auparavant détenus par Canal+
Events, filiale de Canal+, qui devait verser à la LFP 15 millions d’euros
pour les deux premières années de son contrat et 19 millions d’euros
par an pour les deux suivantes.� SI

BASKETBALL
La finale opposera Miami à Dallas
Miami rencontrera Dallas à partir de mardi en finale du championnat
de NBA après avoir éliminé Chicago en finale de la Conférence Est par
4 victoires à 1 grâce à son ultime succès (83-80). Cette finale sera une
répétition de l’édition 2006, qui avait vu Miami battre Dallas en six
matches alors que les Mavericks menaient deux victoires à zéro.� SI



23.35 Banco
23.40 Foo Fighters : Back and
Forth
Film. Documentaire. EU. 2011.
Réal.: James Moll. 1 h 40.  
En avril 2011 est sorti le nouvel
album des Foo Fighters, «Was-
ting Light». 
1.20 Identités �

1.50 Santé
2.15 Motorshow

23.10 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 ép. 
Une mère maltraite ses deux
enfants, jusqu'au jour où un
appareil électrique tombe dans
sa baignoire, la tuant sur le
coup. 
1.35 Grand Prix

de Monaco �

Formule 1. Chpt du monde. 6e
manche. Essais qualificatifs.  

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme toutes les semaines,
Laurent Ruquier convoque sur
le plateau d'«On n'est pas cou-
ché» celles et ceux qui font «le
buzz». 
1.55 Retour à 

Roland Garros �

Un résumé en images des
matches de la journée. 

22.05 Le Secret des
baleines �

Film TV. Drame. All. 2010. Réal.:
Philipp Kadelbach. 1 h 25. 2/2.
Inédit.  
Après la mort de Joe, son père,
Anna décide de poursuivre les
projets entrepris par le défunt. 
23.35 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

0.10 Incroyables
expériences �

23.15 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. Inédit.  
Jonas, Mack et Bob sont en-
voyés, avec Metz, secourir un
président qui vient d'être ren-
versé. 
0.00 The Unit : commando
d'élite �

Poker menteur. 
0.45 Supernatural �

21.30 La fabuleuse histoire
de la science �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Inédit.  
Organe qui, plus que tout
autre, fait la spécificité de
l'espèce humaine, le cerveau
reste encore l'un des grands
mystères de l'univers. 
22.20 Pâtée pour chat �

Film TV. 
23.50 Metropolis

22.30 Hitman � �

Film. Action. Fra - EU. 2007.
Avec : Timothy Olyphant. 
Un tueur professionnel réputé
pour son sérieux voit sa ma-
nière d'opérer totalement bou-
leversée lorsqu'Interpol et trois
assassins se lancent à sa pour-
suite.
0.10 Cry Wolf
Film. 
1.45 Le journal �

12.30 C à vous �

13.30 7 minutes pour une
vie �

Psychiatres dans la rue. 
14.05 Lhamo, petite fille

de l'Himalaya �

15.00 Teum Teum �

Le casse-tête de la rénovation
urbaine. Comment rénove-t-on
les quartiers populaires? 
16.00 «La Boudeuse» 

autour du monde �

Au vent de la Guyane. 
16.55 Expédition tigre �

Le sanctuaire de l'Himalaya. 
17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
Magazine. Information. Prés.:
Nathalie Georges et Andrea
Fies. 40 minutes.  
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.50 Météo 2 �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

Invité: Eric de Montgolfier.
14.40 Le geste parfait �

14.50 Internationaux de
France 2011 �

Tennis. 7e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.00 Mot de passe �

Invités: Denis Maréchal, Elodie
Gossuin. 
19.50 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.58 Consomag �

11.05 Magazines régionaux �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

Etoile de légende: Mike Brant. 
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 �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 C'est pas sorcier �

6.30 M6 Kid �

8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.45 Chapitre macabre �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: Armand Mastroianni.
1 h 45.  
12.30 Piège de feu �

Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Harris Done. 1 h 45.  
14.20 C'est ma vie �

Instit, ma première rentrée. 
15.00 C'est ma vie �

Quand le jeu vire à l'addiction. 
16.10 C'est ma vie �

Des ados pas comme les
autres. 
17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Les p'tits animateurs
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.30 Motorshow
13.00 Internationaux de

France 2011 �

Tennis. 7e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
13.55 Grand Prix 

de Monaco
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 6e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
Monte-Carlo.  
15.00 Internationaux 

de France 2011 �

Tennis. 7e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

20.05 Photo Sévices

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

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

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Comme une ombre
dans la nuit �

Film TV. 
16.15 Undercovers �

17.05 Undercovers �

18.00 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 F1 à la Une �

19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

11.25 Sauvages seventies
12.15 Construire

la Suisse
La noblesse de la pierre. 
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
Trophée des musiques popu-
laires: 2e demi-finale. 
14.15 Docteur véto
15.10 The Middle
15.35 Columbo �

Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
Alan J Levi. 1 h 40.  
17.15 Flashpoint
Un coeur pour deux. 
18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008.  Avec : Diane Lane, Ri-
chard Gere. Un médecin
s'arrête dans un hôtel du
bord de mer pour éviter un
ouragan qui menace. 

20.15 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.
Wayne Rooney et les Mancu-
niens auront à coeur de s'im-
poser face au FC Barcelone.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Finale. En direct.
Wayne Rooney et les Mancu-
niens auront à coeur de s'im-
poser face au FC Barcelone.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sabatier. 2 h 10.
En cette veille de Fête des
mères, Patrick Sabatier a dé-
cidé de mettre les mamans à
l'honneur tout au long d'une
soirée pleine de surprises. 

20.35 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.
Avec : Veronica Ferres, Mario
Adorf. Avec ses amis, Char-
lotte, 14 ans, participe à une
course de voitures à bord
d'un véhicule volé. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Alex O'Loughlin.
Steve se fait voler, chez lui, la
boîte à outils de son père et
sa soeur est brièvement kid-
nappée par des inconnus. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. Inédit.  L'explora-
tion du secret de la vie se
poursuit à travers l'analyse
du plus complexe des orga-
nismes connus: le corps hu-
main.

20.00 Telegiornale 20.25 Rai
sport 20.45 FC Barcelone
(Esp)/Manchester United (Ang)
Football. Ligue des champions.
Finale. En direct. Au stade de
Wembley, à Londres (Angle-
terre).  23.00 90° Minuto
Champions 23.30 TG1 

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Riggins. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Predator-
man Film TV. Fantastique. EU.
2004.  23.55 Premiers Baisers
La loterie. 

18.30 L'Amérique dans tous
ses états Le Maine. 19.30 Coup
de pouce pour la planète In-
vité: Laurent Chevallier. 20.00
Tendance A Spéciale Sey-
chelles. 20.30 Journal (France
2) 21.00 Envoyé spécial 23.00
TV5MONDE, le journal 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Meine Hei-
mat Afrika Film TV. Sentimental.
� 21.45 Ziehung der Lottozah-
len 21.50 Tagesthemen 22.10
Das Wort zum Sonntag �
22.15 Die Tagebücher einer
Nanny � Film. Comédie. �

20.00 FC Barcelone (Esp)/Man-
chester United (Ang) Football.
Ligue des champions. Finale.
En direct. Au stade de Wem-
bley, à Londres (Angleterre).  �
23.00 Sport aktuell 23.30 Ein
mutiger Weg �� Film. Drame.
EU - GB. 2007.  

19.35 Friends Celui qui enviait
ses amis. 20.05 Friends Celui
qui ne savait pas se repérer.
20.35 Un pont trop loin ��

Film. Guerre. GB. 1977. Réal.: Ri-
chard Attenborough. 3 heures.
23.35 Puissance Fight : UFC
Countdown 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Nos nuits
à Rodanthe � 

FC Barcelone/ 
Manchester United 

FC Barcelone/ 
Manchester United  � 

Chère maman � 
Le Secret
des baleines � 

Hawaii Five-O � 
La fabuleuse histoire
de la science � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Dianne Reeves «Strings
Attached». 18.50 Haydn Haydn
du matin au soir. 20.05 Diverti-
mezzo Clips. 25 minutes.
20.30 Pelléas et Mélisande
Opéra. 2 h 40.  23.10 Diverti-
mezzo 

18.35 Strada Regina 19.00 Il
Quotidiano � 19.25 Festa mo-
bile � 19.50 Lotto Svizzero
20.00 Telegiornale � 20.40
Generation � 21.05 Orgoglio e
pregiudizio �� Film. Comédie
sentimentale. � 23.10 Law &
Order : Criminal Intent 

17.30 Internationaux de France
Tennis. 7e jour. En direct.
19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
Tennis. 7e jour. En direct.
20.45 Chpt de France D1 Hand-
ball. 25e journée. En direct.
22.30 Avantage Leconte 

17.45 Menschen, das Magazin
� 18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor Kinder.
� 20.15 Bella Block Film TV.
Policier. � 23.10 Heute-journal
�

18.40 Camara abierta 18.55
Los oficios de la cultura 19.25
Dias de cine 20.30 Tres14
21.00 Telediario 2a Edicion
21.25 El tiempo 21.30 Lo que
hay que ver 22.00 Luna de
avellaneda Film. Comédie dra-
matique. 

19.20 Fan des années 90
Année 1994. 20.25 TMC
agenda 20.40 Ça nous res-
semble Agriculteurs, aristos: vi-
vent-ils comme nous? 22.40
Ça nous ressemble Surmonter
ses démons. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve d'être une
aventurière de l'extrême. 20.10
Les interdits de «Ma life» 21.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Skins US 22.50 South
Park 23.15 South Park 23.45
Bob l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 D'Muetter wott nur
s'Bescht Théâtre. � 22.25 Ta-
gesschau 22.45 Gerichtsmedi-
ziner Dr Leo Dalton Film TV. Po-
licier. 

17.05 Biotiful planète Mozam-
bique. 18.00 Planète Bac La
guerre du Golfe. 19.00 1 euro
70 Berlin. 19.50 Le clan des su-
ricates 20.15 Le clan des suri-
cates, la relève 20.40 Pierre le
Grand 22.15 Des îles et des
hommes 

17.00 Internationaux de France
Tennis. 7e jour. En direct.  �
19.20 Sport Club 20.15 FC Bar-
celone/Manchester United
Football. Ligue des champions.
Finale. En direct. � 22.55 Tour
d'Italie  Cyclisme. 20e étape:
Verbania - Sestriere (242 km).  

17.30 Portugueses sem frontei-
ras 18.00 Desporto 2 19.30 Ti-
mor contacto 20.00 A verde e
a cores 20.30 Campanha elei-
toral - Legislativas 2011 Emis-
sion spéciale. 21.00 Telejornal
22.00 Quem tramou Peter Pan
? 23.30 Herman 2011 

20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Groland.con � 20.45 A
propos du film � 20.50 Hors
du temps Film. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Robert Schwentke.
1 h 45. Inédit.  � 22.35 Lovely
Bones Film. Fantastique. �
0.45 Spécial investigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Placebo 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 
Journal, Objets de culture, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage
10.20 Dans la course 10.40 Ma
foi c’est comme ça 11.00 
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.20 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
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 Best de la semaine Génie
Suisse en immersion à Monthey (r)
23.03 Drôles d’histoires

RADIOS

Boucles à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
La Boutade: théâtre, La vieille
Thielle: réserve naturelle,
L’Amisol: chœur mixte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MGR DI FALCO
Le secret du succès
des Prêtres
«Les Prêtres, c’est avant tout le succès
de la simplicité et de l’amour», note
Mgr di Falco, qui les a lancés. Aucun
des interprètesneseprendpourPava-
rotti. «Gloria», leur 2e album, a la
même coloration que le premier,
«Spiritus Dei». «Nous essayons tou-
jours de trouver un équilibre entre
les chants religieux et les chansons
profanes, mais qui, là encore, sont
porteuses de messages d’amour, de

paix et de partage.» Peut-être la recette d’une po-
tion magique alors que l’industrie du disque est
en crise ?

ANGELINA JOLIE
La belle tatouée
Le dernier chiffre en date est de 18! Mais

difficile de savoir exactement combien
de tatouages Angie dissimule (ou pas)

sous sa magnifique robe chocolat si-
gnée Atelier Versace, échancrée jus-
qu’au haut de la cuisse. Perchée sur

des escarpins en satin marron Sal-
vatore Ferragamo, la belle a tota-

lement éclipsé la montée des marches de son mari,
Brad Pitt, venu défendre son film «The Tree of Life».
Photo Salvatore Ferragamo.

LUC BESSON
Il se lance dans les séries
Après le cinéma, Luc Besson part à la conquête du pe-
tit écran. Sa société, EuropaCorp, produit déjà la série
«XIII». Le réalisateur a récemment écrit «No Limit»
pour TF1. Il s’agit d’une série mêlant action, polar et co-
médie, et dont Luc Besson tournera les six premiers
épisodes fin 2011. Toujours pour la même chaîne, une
adaptation des «Sous-doués» est également au pro-
gramme.
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21.35 Not Forgotten
Film. Thriller. EU. 2009.   Avec :
Simon Baker. 
Un homme est rattrapé par
son mystérieux passé quand
sa fille est kidnappée et que le
FBI ne semble pas en mesure
de l'aider: il doit prendre des
risques.
23.10 The Young Gods
0.10 Grand angle
0.20 Mise au point

22.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
La peau de l'ours. 
Sofia, Sara, Grissom et Greg
sont chargés d'une affaire de
disparition. Une femme, qui re-
gagnait son domicile tard dans
la nuit, s'est volatilisée.
1.05 Post mortem �

Confession intime. 

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  
Le lord assassiné. 
Lord Anthony Ashley Cooper,
comte de Shaftesbury a été as-
sassiné à l'âge de 66 ans. 
23.35 Journal de la nuit �

23.50 Retour à
Roland Garros �

0.15 13h15, le samedi...
0.45 Thé ou café �

22.10 Soir 3 �

22.40 Tout le sport �

22.50 Jeunes, seules, sans
travail et déjà mères �

Documentaire. Société. Fra.
2007.  
En France, il y aurait aujour-
d'hui plus d'un million de
mères isolées. 
0.45 L'Ange

exterminateur ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Polygamie: au coeur de l'inter-
dit. 
Jean-François voudrait pouvoir
épouser civilement ses deux
compagnes. En France, la poly-
gamie concerne plus de 20
000 familles. 
0.15 100% Foot �

22.55 A chacun son bal
Documentaire. Société. Fra -
Aut. 2011. Réal.: Barbara Necek.
1 h 30. Inédit.  
Tous les ans, le 11 novembre,
le calendrier des bals officiels
est rendu public à Vienne.
0.25 Valses de Vienne
1.10 One Shot Not �

2.05 Les chemins des
paradis hippies

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Party Down. 
Plusieurs personnes sont
mortes après que leur véhicule
a plongé dans l'Hudson River:
Mac et son équipe tentent de
déterminer leur identité.
22.40 Les Experts �

23.25 Nurse Jackie
0.00 Californication

9.55 Les Report-Terre �

10.25 Echappées belles �

Arménie. 
12.05 Les escapades

de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.45 Superstructures �

Le grand Bouddha. 
14.50 Fourchette et

sac à dos �

Destination Tahiti. 
15.45 Je ne devrais 

pas être en vie �

La rivière de la peur. 
16.40 Ventes privées : 

un marché de dupes �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Shirin Neshat
20.39 Pour une valse

de Vienne

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 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 Internationaux

de France 2011
Tennis. 8es de finale. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  
18.39 Le geste parfait �

18.40 Point route �

18.45 Stade 2
19.55 Emission

de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Météo 2 �

6.35 Ludo �

8.40 Bunny Tonic �

10.55 Côté cuisine �

11.20 Expression directe �

11.35 La vie d'ici
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.30 Le geste parfait �

15.35 A nous deux la vie �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Fête des mères. 
Invitées: Chimène Badi, Véronic
DiCaire. 
18.00 Questions pour un

super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Recherche appartement
ou maison
18.45 D&CO �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

E=M6 fête ses 20 ans. 
Au sommaire: «Les secrets de
nos origines». En étudiant
l'ADN, il est possible de déter-
miner le parcours des ancêtres
d'un individu. - «Qui sont nos
ancêtres?». - «Pourquoi
sommes-nous si différents?».
20.30 Sport 6 �

6.25 Mabule
10.15 Pop-Corn
10.45 Adrenaline
11.05 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Gérard Klein. 1 h 30.  
12.35 Santé
L'incontinence d'effort. 
13.00 Internationaux de

France �

Tennis. 8es de finale. En direct. 
15.55 Neuchâtel Xamax/ 

FC Sion
Football. Coupe de Suisse. Fi-
nale. En direct. 
18.50 Internationaux

de France �

Tennis. 8es de finale. En direct. 
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
Enfants du Monde. 
20.05 T'es pas la seule ! �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Face à la mer �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
de Monaco �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 6e manche. La
course. En direct. A Monte-
Carlo.  
16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de
Monaco �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 6e manche. La
course. En direct.  
16.50 Hawaii Five-O �

Kai e'e. 
17.40 Hawaii Five-O �

E Malama. 
18.25 Sport dimanche
19.20 Météo
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Cherche poli-
ciers désespérément».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Robert
LaSardo, David Fumero, Emily
Procter. Last Stand.Les ex-
perts se lancent sur les
traces d'un criminel.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2008.  Sur la
trace de James Bond.Qui a
bien pu inspirer le romancier
Ian Fleming pour le célèbre
personnage de James Bond?

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006.  Avec :
Dany Boon, Daniel Prévost.
Charles Boulin, marié et père
de famille, décide d'acheter
une maison en banlieue. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Sandrine Bonnaire,
Wladimir Yordanoff. Elsa est
la maman d'un petit garçon
très sage prénommé Tho-
mas. 

20.35 FILM TV

Policier. All. 2010. Inédit.
Avec : Uwe Kockisch. Le capi-
taine Marvilli, membre des
carabiniers, fait arrêter Gus-
tavo Pedrolli, un pédiatre de
renom. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Argent
de la famille: comment bien
préparer l'été.Le budget des
ménages est de plus en plus
serré. 

20.40 FILM

Drame. GB - Fra. 1968. Avec :
Omar Sharif, Catherine De-
neuve. L'archiduc Rodolphe,
idéaliste et libéral, s'oppose à
la dure autorité de son père,
l'empereur François-Joseph. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in l'Arena 150°
Emission spéciale. 18.00
Dreams Road 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Inter
Milan/Palerme Football. Coupe
d'Italie. Finale. En direct.  23.30
TG1 

17.40 Hélène et les Garçons
Séance difficile. 19.05 La Vie
de famille Carl et Steve font du
catch. 20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur La
famille Westbrook. 21.30 Ex-
treme Makeover  La famille
Oatman-Gaitan (1/2). 

16.30 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Le dur désir
de durer 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Film
TV. Policier. Aut. 2011. Réal.: Ha-
rald Sicheritz. 1 h 30. Inédit.  �
21.45 Anne Will � 22.45 Ta-
gesthemen Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.30
Druckfrisch 

16.10 Neuchâtel Xamax/FC
Sion � 18.50 Sport aktuell
19.30 Tagesschau 20.00
Ocean's Thirteen � Film.
Comédie policière. EU. 2007.
Réal.: Steven Soderbergh.
2 h 10.  � 22.10 Cash-TV
22.40 MotorShow tcs 

20.10 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.35 Very
Bad Things �� Film. Comédie.
22.30 Quinton «Rampage»
Jackson/Matt Hamill Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship. UFC 130.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Popov,
agent double � 

La Maison
du bonheur � � 

L'Empreinte �� � 
Commissaire
Brunetti � 

Capital � Mayerling �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Armide Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo 20.30 Cen-
drillon Ballet. 2 h 5.  22.35
Mezzo Jazz Mix Step invite Ur-
ban Tap à Paris Spectacle. Mu-
sical. 1 h 15. Inédit.  23.50 Di-
vertimezzo 

19.15 Controluce � 20.00 Tele-
giornale � 20.30 Insieme
20.45 L'onda Film. Drame. All.
2008. Réal.: Dennis Gansel.
2 h 20.  � 23.05 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.30
Kissing Jessica Stein � Film.
Comédie sentimentale. 

19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
2011 Tennis. 8es de finale. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
20.15 Dimanche F1 21.15 In-
ternationaux de France 2011
Tennis. 8es de finale.  22.45
Avantage Leconte 

18.00 Umziehen, einziehen,
ausziehen 18.30 Faszination
Erde, mit Dirk Steffens � 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.30 Allemagne/Uruguay
Football. Match amical. En di-
rect.  � 22.15 George Gently,
der Unbestechliche �

16.00 Los misterios de Laura
17.00 Españoles en el mundo
18.00 Desafio 14 + 1 : Everest
sin oxigeno 18.25 Zoom Ten-
dencias 18.50 España directo
domingos 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Gran reserva 23.25 En portada 

19.40 Undercover Boss GSI
Commerce. 20.40 Preuve à
l'appui La maison des secrets.
21.30 Preuve à l'appui Il n'est
jamais trop tard. 22.20 Preuve
à l'appui Mauvaise lune. 23.10
Les interdits d'Incroyable mais
vrai, le mag' 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve de vivre
sans ma jumelle. 20.10 Les in-
terdits de «Ma life» 21.05
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Skins US 22.50 Blue
Mountain State 23.15 MTV @
the Movies 23.45 Le Buzz
23.55 Bob l'éponge 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand Enfants du monde. �
19.30 Tagesschau � 20.05 Ta-
tort Film TV. Policier. Aut. 2011.
Réal.: Harald Sicheritz. 1 h 45.
� 21.50 Giacobbo/Müller
22.40 Tagesschau 23.00 Me-
teo 

18.00 Planète Bac L'ONU après
la fin de la guerre froide. 19.05
Faites entrer l'accusé Roland
Cazaux, «le chat». 20.40 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions Opération mas-
sive sur l'atoll de Truk. 22.30
Une saison dans les airs 

20.00 Tesori del mondo Le ri-
saie terrezzate di lfugao. 20.20
Beautiful People La giusta so-
luzione. 21.05 Hawaii Five-O
Vicini di casa. � 22.40 Criminal
Minds Quando non c'è un per-
ché. � 23.25 La domenica
Sportiva 

18.00 Desporto 2 19.30 Eu-
ropa contacto 20.00 CHEFS
20.30 Campanha eleitoral - Le-
gislativas 2011 Emission spé-
ciale. 30 minutes.  21.00 Tele-
jornal 22.00 Portugueses sem
fronteiras 22.30 Maternidade
23.30 Ultimo a sair 

19.00 Zapping � 19.20 Canal
Football Club � 20.50 Multi-
foot Présentation de la soirée.
� 20.55 Multifoot Football.
Championnat de France Ligue
1. 38e et dernière journée. En
direct.  � 23.00 Canal Football
Club Le Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
8.30 Journal, Clin d’œil 8.50 Mini
Mag 9.00 Journal, Objets de
culture, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage 9.40 Journal, Clin d’œil
10.00 Dans la course 10.20
Passerelles 10.40 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 11.00 Antipasto

CANAL ALPHA

La Première
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 Sport
première: finale de la Coupe de
Suisse de football à Bâle 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

Boucles à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
La Boutade: théâtre, La vieille
Thielle: réserve naturelle,
L’Amisol: chœur mixte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT BIGNOLAS
L’Egypte en famille
Depuis qu’il a quitté la présen-
tation du «19/20», Laurent Bi-
gnolas (photo France 3) s’est
occupé des élections du con-
seil d’administration de
France 3. Le journaliste a
quand même pris le temps de
visiter l’Egypte en famille. Un
moment privilégié avec ses
deux filles. Lakmé (9 ans) et
Lorna (7 ans): «Elles ont vu les
pyramides de Guizeh sans tou-
ristes!», se réjouit-il.

FRANCK RIBÉRY
Ses filles vont accueillir
un petit frère
Si 2010 a été une «annus horribilis»
pour Franck Ribéry – affaire Zahia,
bus de Knysna –, 2011 s’annonce
comme celle de la rédemption. Après
avoir retrouvé l’équipe de France en
mars, c’est entouré de ses deux filles,
Hiziya et Shahinez, que le milieu de
terrain du Bayern Munich a fêté, sa-
medi dernier, la troisième place fi-
nale de son club dans le Champion-
nat d’Allemagne. Un bonheur
n’arrivant jamais seul, son épouse,

Wahiba, donnera naissance à leur troisième enfant,
un garçon, en septembre.

RICHARD GERE
L’acteur se met à table !
En pardessus et costume classieux, attablé à la brasse-
rie chic Le Caprice, sur la 5e Avenue, à New York, Ri-
chard Gere a tourné de nouvelles scènes de son pro-
chain film «Arbitrage». Le héros de «Pretty Woman»
n’est guère dépaysé puisqu’il habite à Manhattan de-
puis plusieurs années. Sur fond de crise économique,
le thriller réunit également au casting Tim Roth («Lie
to Me»), Laetitia Casta et Susan Sarandon. Cette der-
nière et Gere avaient joué ensemble en 2004 dans le
«Shall we Dance».
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Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu-me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
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 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 et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Centre social protestant

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
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bourno 17, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h. Dès vendredi 27 mai

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
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 de la Tour, La Neuveville, sa 8h-14h30; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0 844 843
842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
ç Médecin de garde
Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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= POSITIVE POWER

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

ILS SONT NÉS UN 28 MAI
Kylie Minogue: chanteuse australienne,
née à Melbourne en 1968
Romain Duris: acteur français, né à Paris
en 1974
Louis Agassiz: scientifique américano-
suisse, né à Môtier (FR) en 1807
Ian Fleming: écrivain britannique, né à
Londres en 1908

LE SAINT DU JOUR
Germain de Paris: évêque de Paris, aux 5e
et 6e siècles, qui a fondé l’abbaye qui
porte son nom, Saint-Germain-des-Prés.

LE PRÉNOM DU JOUR:
GERMAIN
Ce prénom provient à la fois du latin
«germanicus» (le germain) et du germain
«gari» et «mundo» signifiant lance et
protection. Prônant l’amitié et plutôt
utopiste, Germain est un homme
autoritaire et intelligent.

La famille Emmenegger
a la joie d’annoncer la naissance d’

Émil
Il est né le 24 mai 2011 à 23h45

à la maternité de Saint-Imier

2970 gr d’amour
pour 46 cm de bonheur!

Pauline, Julien et Éloïse
Miéville 111

2314 La Sagne
132-243941

Emel et Nawel
sont fières d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Fériel
le 21 avril 2011

Famille Draoui
Orée 50

2000 Neuchâtel
028-685329

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu es mon berger, rien ne saurait manquer
où tu me conduis

S’est endormi paisiblement, dans sa 89e année, entouré des siens

Monsieur

Fernand BOICHAT
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami.

Sa compagne: Anne-Marie Sanglard, Courgenay
Ses enfants:

Frédéric et Arlette Boichat-Jeanbourquin,
Les Breuleux et La Chaux-de-Fonds

Rodrigue, Matthias, Vladimir, Miléva et Jack
Dominique et Elisabeth Boichat-Lafont, St-Denis les Martel (F)

Baptiste, Natacha et Andréa, Delphine
Christophe Boichat, Les Bois
Bernadette et Robert Huguet-Boichat, Le Noirmont

Nathalie, Georges et Cindy, Vincent
Feu Marie Boichat

Chloé et Simon
Samuel et Christelle Boichat-Balp, Les Planchettes

Romain et Laurie, Julien, Rebecca
François Boichat, Le Noirmont

ainsi que ses frères et sa sœur.
Le Noirmont, le 26 mai 2011
La célébration eucharistique aura lieu en l’Eglise du Noirmont,
le lundi 30 mai à 14h30, suivie de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.05. Théraulaz, Gabriel
Aurélien, fils de Théraulaz, Alain Roger
Robert et de Théraulaz, Adeline; Fahys,
Amy-Rose, fille de Siegrist, Damien et de
Fahys, Gwendoline Cathy. 11. Messerli,
Lara, fille de Carvalho da Costa, Ricardo
César et de Messerli, Stéphanie. 12.
Domjan, Roman, fils de Domjan, Alexis et
de Domjan, Laurianne.
Mariages. – 06.05. Caroppo, David et
Martin, Laura Karine; Bernasconi, Michel
Sylvain et Flückiger, Laurie. 19. Knyazev,
Anton et de Montmollin, Marie-Pierre. 20.
Muller, Michaël et Lajnêf, Monia;
Jeanrenaud, Frédéric et Magnin-Feysot,
Marie Yvette Elisabeth; Pullara, Roberto
Salvatore et Altieri, Luisa.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

R E N A N

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher... ma retraite.

Hermann Bühler, à Renan
Vérène et Claude-Alain Frésard-Bühler, à La Chaux-de-Fonds

Amélie et Gilles Mercier-Frésard et leurs petites
Méline et Maloé

Fanny Frésard et John Meijer
Les descendants de feu Doris Neininger-Bühler

Armelle et Stéphane Monbaron-Neininger et leurs enfants
Lanah et Arnaud

Michael et Elodie Neininger et leurs enfants
Maël et Elisa

Patrick et Valérie Quillon et leurs enfants
Lucie, Valentin et Charlotte, en France

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie BÜHLER
née Rufener

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 97e année.

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Renan, le 27 mai 2011 , Droit des Convers 47
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 31 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Vérène Frésard-Bühler

rue des Crêtets 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝
Ton courage nous a servi d’exemple
et ta gentillesse nous donnera la force
de supporter ton absence.

Monsieur Jean-Louis Bouverat
Catherine Béring-Bouverat

Marjorie et Jérôme Leuba-Béring
Matéo, Clara, Lilou

Géraldine et Marco Dainotti-Béring
Hugo, Mahé

Serge Béring

Benoît Bouverat et Joëlle Girard
Mélanie Bouverat et Phlippe Clerc

Morgane, Camille
Jérôme Bouverat et Leslie Steiner
Nadia Bouverat et Julien Steiner

Fabiola Bouverat-Boillat
Madame Odile Papillon, à Paris et famille
Madame et Monsieur Monique et Pierre Chelle, à Paris et famille
Les descendants de feu Louis et Sylvine Bouverat-Donzé
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Michelle BOUVERAT
née Papillon

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu
a accueillie vendredi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 mai à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’Eternel est mon berger; je n’aurai point de disette.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Clara FREUDIGER-HAGER
survenu paisiblement dans sa 99e année.

La famille en deuil
Nelly Kutchukian-Freudiger et ses filles
Nicole Audrey Hornick
Carol Fabienne Boxley
Audrey K Bennett, leurs maris et huit enfants tous aux USA
ainsi que les familles parentes et alliées.
Tant de souvenirs, tu seras toujours dans nos pensées.
Le culte commémoratif aura lieu au home Bellevue,
Route de Neuchâtel 35, Le Landeron, le mardi 31 mai 2011 à 10 heures.

028-685306

Paroisse réformée de Neuchâtel

La Paroisse réformée de Neuchâtel,
son Conseil, son Colloque des pasteurs

ainsi que l’Aumônerie de jeunesse
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Melissa BACHA
monitrice lors du dernier camp d’enfants de la Paroisse

et fille de leur pasteur, Constantin Bacha.
Ils expriment à sa famille leur très sincère sympathie et l’assurent

de leurs prières fraternelles.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-685286

Aérodrome Régional
Fribourg-Ecuvillens

et
Air-Fribourg Services SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Melissa BACHA
belle-fille de Monsieur Claude Chenaux

Instructeur, chef d’école et membre des conseils d’administration
AREF SA et AFS SA

Les Autorités communales de Chézard-
Saint-Martin, les membres du Conseil

d’établissement scolaire, les enseignants
et les élèves du collège primaire

ont appris avec consternation le décès de

Melissa BACHA
sœur de Nora, élève de 4e année et de Florianne, ancienne élève

Ils adressent à la famille leur profonde sympathie
et leurs sincères condoléances. 028-685274

Le personnel, la direction et les membres
du comité du home Mon Foyer de Dombresson

ont le profond regret de faire part du décès de

Melissa BACHA
fille d’une de nos collaboratrice

Nous présentons à sa maman et à toute la famille nos vœux
de sympathie. 028-685289

En souvenir de

Jacqueline
PASQUARIELLO

2010 – 29 mai – 2011
Une année déjà, je pense à toi

Nino 132-243937

Dans quelles circonstances se révèle la
solidité d’une maison? C’est à cette ques-
tion pertinente que Jésus-Christ a répon-
du lors de son ministère terrestre.

Et sa réponse se trouve dans l’Evangile
de Matthieu, au chapitre 7 (extraits):
Ceux qui me disent: «Seigneur, Sei-
gneur!» n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais seulement celui
qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux. C’est pourquoi, toute personne
qui entend ces paroles que je dis et les met

en pratique, je le comparerai à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La
pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont déchaînés
contre cette maison; elle ne s’est pas
écroulée, parce qu’elle était fondée sur le
roc. Mais toute personne qui entend ces
paroles que je dis et ne les met pas en pra-
tique ressemblera à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les
vents ont soufflé et se sont abattus sur

BILLET RELIGIEUX

Construire où?
cette maison; elle s’est écroulée et sa ruine
a été grande.

Ne vous est-il pas arrivé d’être choqué et
bouleversé d’apprendre au détour d’une
conversation ou d’un article paru dans la
presse, que telle personne, couple ou socié-
té que vous pensiez bien connaître n’a pas
résisté à la chute après avoir traversé une
période de tempêtes ou de turbulences de
divers types ?

Vous imaginiez que rien ne pouvait
l’ébranler et d’un coup tout s’est écroulé. Il
a fallu une ou plusieurs épreuves pour révé-
ler à tous que tout avait été édifié sur un sol
fragile.

Jésus-Christ, par amour pour nous, dé-
sire nous éviter de tomber en ruine. Il a
donné un enseignement d’une valeur ines-
timable. Mais il ne nous imposera jamais de
l’appliquer dans notre vie personnelle, con-
jugale ou professionnelle. Les épreuves
font partie de la vie. Elles touchent tôt ou
tard chacun de nous. Combien est-il im-
portant d’être bien préparé pour les sup-
porter, les traverser et en ressortir plus fort
qu’avant.

Il serait injuste que je termine cette médi-
tation sans souligner qu’une personne,
dont la vie s’est écroulée suite à de mauvais
choix faits dans sa jeunesse, peut en reve-
nant à Jésus-Christ humblement, repartir
(se reconstruire) sur un fondement solide.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

BUTTES
Auto contre un mur:
conducteur blessé
Hier à 6h15, une voiture, conduite par un
habitant de Misery-Courtion (FR) de 36
ans, circulait sur la route menant de
Buttes à Sainte-Croix. Peu après le lieu dit
«Longeaigue», l’auto a heurté un mur
situé à droite de la route, avant de
terminer sa course au milieu de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
conduit à l’hôpital de Couvet pour recevoir
des soins.� COMM

NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
après une collision
Hier vers 17h45, un véhicule de livraison,
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 40 ans, circulait sur l’avenue
Edouard-Dubois à Neuchâtel en direction
du centre ville. A la hauteur de la station
de lavage, une collision se produisit avec
une voiture conduite par un habitant du
Locle, âgé de 47 ans, qui effectuait une
manœuvre de stationnement. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour au sec et
soleil dominant
Mis à part quelques formations nuageuses à 
basse altitude et un léger voile nuageux en 
journée, ce samedi fera la part belle au soleil 
avec des températures de saison. Le temps 
ne changera guère dimanche et il fera plus 
chaud. La chaleur deviendra lourde lundi et 
des foyers orageux isolés pourront éclater. 
Mardi verra un ciel chargé porteur d'averses 
orageuses, puis les conditions s'amélioreront.746.52
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Des sens à double sens
Il y a des expressions qui vous

paraissent comme cela anodi-
nes: elles vous dévoilent parfois
leur sens propre et leur sens fi-
guré.

Dans mon cas, l’expression au
sens propre rejoindrait le mythe
qui sommeille en chaque
homme, l’envie de s’élever et
d’égaler les oiseaux, de défier
l’apesanteur et peut-être dans
son imaginaire rejoindre les
dieux. Elle serait l’impossible
rêve devenu réalité.

Au sens figuré, elle aurait des
airs un peu coquins, elle éveille-
rait les sens dans tous les sens.
Elle aurait pour synonyme l’ex-
tase et le plaisir, elle véhiculerait
quelque chose d’intemporel et
de fusionnel.

Elle peut aussi faire office de
double sens. Elle mélange le
propre avec le figuré.

Dans ce cas-là, la démarche
s’avère plus complexe et de-
mande une certaine concentra-
tion, faire le vide à l’intérieur de
soi, vérifier un à un tous les para-
mètres, sentir tout son être quit-
ter la terre dans une douceur in-
finie, se voir grand et infime à la
fois. Prendre conscience que la
vie ne tient qu’à des fils.

Ne s’élever ni trop haut ni trop
bas, s’approcher des nuages et
s’en éloigner, être seul maître à
bord dans un océan d’air, alors
là, à cet instant précis, le bon-
heur devient total.

S’envoyer en l’air… en toute
humilité.�

SUDOKU N° 45

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 44

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Ratko Mladic arrêté
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HORLOGERIE La formation modulaire pour adultes va remettre des CFC à des
adultes qui étaient pour la plupart sans formation ou en recherche d’emploi.

«Success story» d’une formation
Après 17 ans d’existence, la

formation modulaire en horlo-
gerie pour adultes poursuit son
rythme de croisière; en fin
d’année scolaire, des CFC
d’horloger praticien seront re-
mis pour la 11e fois à des adultes
qui, il y a quelques années,
étaient pour la plupart sans for-
mation ou en recherche d’em-
ploi.

Lancée en 1994, la formation
modulaire en horlogerie pour
adultes a déjà séduit plus de
1500 candidats. Chaque année
ce sont plus de 250 inscrits, et
autant de certificats délivrés;
un chiffre en expansion depuis
10 ans (+60%). Chapeautée
par la Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse
(CP), cette filière en cours du
soir est particulièrement adap-
tée au personnel semi-qualifié
ou sans formation en ce qu’elle
propose le fractionnement du
métier d’horloger en six modu-
les distincts, avec à la clé toute
une panoplie de certifications.
Une formation continue qui,
en contrepartie, permet aux en-
treprises horlogères de satis-
faire leurs besoins en main-
d’œuvre qualifiée, soit directe-
ment à l’interne ou par le recru-
tement de nouvelles forces. Un

système unique, car il est à la
fois professionnel, continu et
certifiant, en plus de s’adapter
aux impératifs de la vie adulte.

Nouvel élan
ou nouveau métier
Le public potentiel de la for-

mation modulaire est vaste
puisque celle-ci s’adresse à tous
les adultes souhaitant donner
un nouvel élan à leur parcours
professionnel et par étapes suc-
cessives. Elle s’adresse égale-
ment aux demandeurs d’em-
ploi; en effet, la collaboration
entre la CP et les Services de
l’emploi cantonaux a permis à
plus de 90% des candidats en
réinsertion professionnelle de
trouver un emploi stable dans
l’industrie horlogère dans les
trois à six mois suivant la fin de
leur formation. Au total, trois
centres de formation suisses et
un français (Le Locle, Tramelan,
Genève et Morteau) dispensent
la formation selon un pro-
gramme annuel basé sur le ca-
lendrier scolaire.

Système souple et attractif
Une fois inscrit dans le sys-

tème modulaire, l’adulte peut
emprunter, selon ses disponibi-
lités, des chemins divers dans

l’acquisition de nouvelles com-
pétences: débutant par un mo-
dule d’insertion profession-
nelle, il poursuit son
apprentissage par trois modules
techniques (assemblage, po-
sage-emboîtage, achevage-ré-
glage), chacun correspondant à
une activité exercée dans l’in-

dustrie horlogère et pouvant
être acquis pour lui-même. En y
ajoutant un complément en
culture générale, le candidat
obtient dès lors un certificat
d’opérateur, délivré par la CP, et
dont la valeur est éprouvée par
l’industrie horlogère. Pour les
plus assidus, la réussite de l’inté-

gralité des modules techniques,
ainsi que d’un module terminal,
les conduit au CFC d’horloger
praticien. Une 11e volée de CFC
sous cette formule sera décer-
née à la fin de cette année sco-
laire; elle complètera une liste
déjà bien fournie de plus de 150
titres. Enfin, depuis 2010, le

candidat peut désormais faire
halte en chemin et obtenir, en
conjuguant les modules propres
à l’assemblage de la montre, une
AFP d’opérateur en horlogerie.
Résultat: un choix intéressant
et flexible entre formations par-
tielles ou titres fédéraux, tous
gages d’employabilité dans la
branche.

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de communication - documentation

Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP) - La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch

FORMATION CONTINUE
EN HORLOGERIE
En plus des formations modulaires,
la CP propose toute une palette de
cours non techniques: conduite de
personnel, gestion des stocks, logis-
tique ou encore méthodologie de
résolution de problèmes. Elle met
également à disposition des entre-
prises des cours et séminaires sur la
Santé et sécurité au travail (SST).
Renseignements complémentaires
et documentation peuvent être obte-
nus à l’adresse info@cpih.ch
ou sur le site www.cpih.chx
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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Nous sommes une PME dynamique spécialisée
dans la production d‘éléments d‘automation
de haute précision et cherchons:

Un mécanicien CNC
confirmé
pour renforcer notre département de production pour des
travaux sur machines CNC et conventionnelles.

Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- Expérience dans la mécanique conventionnelle
- Aptitude pour des travaux fins et précis
- Maîtrise du langage ISO
- La connaissance d’ESPRIT serait un avantage

Nous offrons:
- Emploi stable
- Excellentes conditions de travail
- Opportunité de perfectionnement
- Horaire variable et prestations sociales haut de gamme.

Nous attendons votre dossier complet à l’adresse suivante:

UNIMEC SA, Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds
032 924 00 55
unimec@unimecsa.ch
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Dans le cadre de la réorganisation des Services techniques de Tramelan,
nous cherchons un(e)

Collaborateur(trice) technique
Tâches:
Gestion technique et administrative du Service des eaux y compris assurance
qualité (50%) + participation technico-administrative à d›autres domaines du
service (50%).

Degré d’occupation: 100%

Profil souhaité:
• titulaire d’un brevet fédéral de fontainier
• autre formation prise en considération : automaticien technicien ET,

méca-électricien, contrôleur-électricien, disposé à suivre la formation
de fontainier

• personnalité ouverte, communicatrice, esprit d›initiative et capacité
de s’intégrer à l’équipe de gestion des STT

• capacité d›organisation et administratives
(maîtrise des outils informatiques correspondants)

• Capacité à travailler de façon autonome et responsable.

Conditions: titulaire du permis de conduire voiture.

Nous offrons:
• une place de travail attractive, des conditions d’emploi modernes
• participation à la mise en place de la planification du PGA

du Service des eaux
• la possibilité de suivre des formations adaptées aux fonctions + accès

à la formation continue.

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Les dossiers de candidatures (lettre, curriculum vitae, diplômes, certificats, et
prétentions de salaire), sont à adresser au Conseil Municipal, Grand-Rue 106,
2720 Tramelan, jusqu’au 20 juin 2011.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès des Services Techniques
(tél. 032 486 99 50).

Le Conseil Municipal
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LeGroupeRoullierenfortecroissance(3milliardsCHF
de chiffre d’affaire) recherche pour son expansion
en Suisse des

Technico Commerciaux
Vous avez une envie d’entreprendre avec une ex-
périence commerciale et/ou des connaissances
de base en agriculture. Package de rémunération
attractif.

Intéressé ? Pour plus d’informations : contactez
M. Fanti : 079 833 17 26 ou mail : msfanti@roullier.com

TimacAgroSwissSA,avenuedeTourbillon5,1950Sion,
Tél. 027 322 79 89.
www.roullier.com www.timacagro.ch
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Home médicalisé Les Lilas 
2054 Chézard-St-Martin 
 

cherche 
 

1 Animateur/trice 
à 50%  

 
-  Aimant le contact avec les 

personnes âgées 
-  Ayant de l'expérience en 

animation 
-  Sachant être à l'écoute des 

besoins 
La personne est seule à ce poste 
pour animer 16 résidants, la 
qualité d'autonomie est 
indispensable. 
 
Date d'entrée: 1er juillet 2011 ou à 
convenir  
 
Faire offre jusqu'au 6 juin 2011 à: 
Direction Home Les Lilas 
Ami-Girard 1 
2054 Chézard-St-Martin 
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VADEC SA Réseau de valorisation des déchets - Arc jurassien est l’entreprise régionale d'intérêt public chargée de la
gestion globale des déchets. Elle répond dans ce domaine aux besoins des quelques 355 000 habitants répartis sur divers
cantons (BE, JU, NE, VD). Pour renforcer son Département RH, elle nous a confié la recherche et la sélection de son futur*

RESPONSABLE RH 80%
Vosmissions:

Rapportant au Directeur Finances et Opérations, vous avez pour principale mission d’assurer le fonctionnement du dé-
partementRHengarantissant l’exactitudedesdonnées, l’équitédetraitementdescollaborateurspardesconditionsdetravail.

Vos responsabilités:

• Participation au comité de Direction ainsi qu’à divers comités de pilotage
• Conduite de projets RH (règlements et procédures, relève, formation et développement du personnel )
• Organisation des séances du personnel et de la Commission du personnel
• Supervision des salaires et controlling interne
• Indexation et échelles des grilles salariales, gestion des assurances sociales (suivi, décomptes et négociation )
• Recrutement du personnel fixe et temporaire
• Elaboration des budgets annuels du service ainsi que du bouclement
• Suivi des cahiers des charges et des évaluations annuelles
• Travaux de sous-traitance RH pour un partenaire externe
• Elaboration de tableaux de bords
• Communication au personnel
• Divers travaux administratifs et prise de PV en rapport avec l’activité RH

Vos compétences:

Elles reposent idéalement sur votre Brevet fédéral enRH, respectivement sur votre expérience pratique deminimum5ans
pour des tâches similaires. Vous êtes à l’aise dans une petite équipe tout en étant autonome, poly-
valent et dynamique. Vous êtes à même de prendre des initiatives et de définir les priorités. Une
conscience professionnelle marquée ainsi que de réelles qualités relationnelles vous permettent
d’assurer cette fonction avec succès.

VADEC SA vous offre un rôle clé dans un secteur au cœur des préoccupations futures liées à l’environnement
et l’énergie dans une ambiance de travail agréable. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet qui sera traité en toute discrétion. * Le masculin vaut également pour le féminin.

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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Notre client est une Maison de haute horlogerie qui dispose d’une rare �tendue de comp�tences
qui l’enrichissent. De renomm�e internationale, il d�veloppe et produit des mouvements de haute
horlogerie ceci dans le respect du savoir-faire et des valeurs chers à la Maison. Afin de renforcer
son �quipe il est à la recherche de son futur:

DéCOLLETEUR CNC

Vos tâches

• Programmation, mise en train et production de petites et moyennes séries de composants
horlogers très haut de gamme

• Garantir le respect de la qualité et des délais indispensables à la satisfaction des clients, ainsi
que des projets d’avenir

• Entretenir des relations de confiance et de solidarité, garantir une entente cordiale avec tous
les collaborateurs de la Maison

Vos comp�tences

Titulaire d’un CFC de décolleteur ou d’un titre jugé équivalent, vous disposez d’excellentes connais-
sances des machines STAR ou TORNOS. Vous avez plusieurs années d’expériences en tant de décol-
leteur CNC dans la haute horlogerie. Autonome et précis, ce poste vous convient parfaitement. Vous
aurez de plus la possibilité d’apporter vos connaissances et vos aptitudes ainsi que de les développer
en permanence, grâce à la collaboration quotidienne avec les autres départements de la Maison.
Excellent organisateur et communicateur, vous savez gérer les délais de façonproactive et prévoyante.

Notre client vous offre un environnement de travail favorisant l’autonomie, la libert� d’entreprendre,
ainsi que des conditions d’engagement attractives. Nous nous r�jouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet qui sera trait� en toute discr�tion. Par email à info@plusvaluerh.ch
ou par courrier à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, case postale 175, 2006 Neuchâtel.

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.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

fonction dirigeante – direction opérationnelle

Société appartenant à un groupe industriel intégré à taille humaine, Prétat SA (Cornol / Jura) est un fabricant de pièces matricées pour des
marchés de niche (Suisse et international). Dans le cadre d’un important programme de développement, son Conseil d’Administration recrute (création
de poste) son (sa) futur(e):

Directeur Industriel (h/f)
Rattaché(e) au DG, vous êtes en charge de l’ensemble des aspects opérationnels du site (production, achats, investissements, QHSE, maintenance, logistique, contrôle de
gestion industriel, bureau d’études, systèmes d’information). Dans ce contexte vos responsabilités s’articulent autour des axes suivants:

- Refondre et déployer les plans d’organisation et d’actions pour renforcer la compétitivité du site en termes économiques et techniques (qualité, coûts, délais, précision des
prix de revient, analyses de valeur, développement et mise au point des produits).

- Participer à la définition de la politique industrielle, proposer les investissements visant à améliorer les opérations et être garant de leur bonne réalisation (hommes / machines).

- Piloter les plans de réduction des coûts des approvisionnements des fournitures du site (matières premières, énergie, emballages et prestataires extérieurs opérant sur le site).

- Renforcer le contrôle de gestion industriel: fiabilisation des données, analyse des comptes de coûts, de résultats, des indicateurs clé de performance.

- Rationaliser la logistique: optimisation des stocks et des coûts de transport.

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur (type EPFL, ou cursus jugé équivalent) vous avez acquis une expérience confirmée dans une fonction de direction à la tête
d’équipes polyvalentes (production, technique (BE) et fonctions supports), idéalement dans des secteurs d’activités comme: la métallurgie, la mécanique de précision, la forge
ou encore la fonderie. Charisme, pragmatisme, loyauté, capacités relationnelles et un bon esprit d’équipe sont des attributs qui vous caractérisent et qui assureront votre réussite
dans cette fonction évolutive. Allemand et ou anglais constituent un atout.

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 menti-
onnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence INDUS dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Entreprise des Montagnes 
neuchâteloises en pleine 
expansion active dans le 
domaine horloger et 
microtechnique pour des 
produits à forte valeur ajoutée 
recherche un  
 

Régleur – fraisage 
CNC  

3 à 5 axes  
 

Minimum 5 ans d’expérience 
dans un poste similaire. Travail 
en équipe possible, prestation et 
condition de travail élevées. 
 

Ecrire sous chiffre: D 132-243872, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Afin de compléter notre effectif à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour une entrée en fonction à convenir,

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN
PERSONNEL CONFIRMÉ(E)

Secteur Bâtiment
Le poste:
• Entretiens de recrutement
• Relations clientèle
• Placements de personnel
• Prospection

Votre profil :
• Issu(e) du bâtiment, avec une expérience en RH et

un commercial confirmé
• CFC dans le bâtiment ou titre jugé équivalent
• Bonne présentation, agréable et souriant(e)
• Bon esprit commercial
• Suisse ou permis C / B / G ou autres / Nationalité

européenne CE

Vous correspondez au profil? David Ashworth se
réjouit de recevoir votre dossier qui sera traité dans
sa plus grande discrétion.

Conseiller(ère) en personnel

Tél. : 032 328 12 12 Fax : 032 328 12 10

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ashworth@oneplacement.com
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cherche pour faire face au développement de ses activités:

Pour son département vente/technique un:

DEMONSTRATEUR /
METTEUR EN TRAIN

Tâches principales:
Après une formation interne appropriée, il aura pour tâches
de réaliser les démonstrations, mises en service et
formations de nos centres d’usinage CNC

Profil souhaité:
• Formation de technicien ET ou titre équivalent
• Expérience d’un système FAO et de la programmation

CNC
• Langue maternelle français avec bonnes connaissances

de l’anglais et de l’allemand

Pour son département montage final des:

MECANICIENS MONTEUR
sur centres d’usinage CNC

Ces postes nécessitent des aptitudes à travailler au
sein d’une petite équipe, un sens de l’initiative et des
responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise dynamique, misant sur
la qualité de ses machines de production performantes,
distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels au service du personnel
d’Almac.
Seules les offres répondant aux critères de l’un des postes
recherchés seront traitées.

39, BD DES EPLATURES
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS / NE

TEL. : + 41 (0) 32 925 35 50
FAX. :+ 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL : info@almac.ch
www.almac.ch
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Leader sur le marché des transports régionaux de personnes
par la route, avec plus de 3500 collaboratrices et collabora-
teurs, nous permettons chaque année à plus de 100 millions
de personnes d‘atteindre leur destination en toute sécurité.
La classe jaune ! Cette couleur nous accompagne en effet
depuis plus de 100 ans.

Nous faisons plus que transporter des voyageurs.
Nous avançons ensemble pour faire la différence.

Plusieurs Conducteurs/
Conductrices CarPostal à La Brévine

Mission : Vous assurez la conduite de nos cars postaux, ainsi
que la vente des titres de transport et le service à la clientèle
pour le service de ligne au départ de La Brévine à destination
des localités de la région. Le taux d‘occupation se situe entre
50 et 100%.

Profil : Vous êtes titulaire du permis de conduire de la caté-
gorie D (autocars) ou C (poids lourds et êtes disposé(e) à
acquérir le permis professionnel pour le transport de person-
nes). Vous avez une bonne expérience de la conduite de
véhicules lourds et possédez de réelles aptitudes à servir la
clientèle. Pontuel(le), vous avez l‘esprit d‘équipe tout en
étant autonome et consciencieux(se). Faisant preuve de flexi-
bilité, travailler en fonction d‘horaires irréguliers, le week-
end ou la nuit n‘est pas un problème pour vous.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Etes-vous la person-
ne que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
de travail modernes sur des parcours variés et sur différents
types de véhicules, la possibilité de faire des courses spéciales,
un environnement de travail dynamique, ainsi que les bonnes
prestations sociales d‘une grande entreprise. Intéressé(e) ?
Alors n‘hésitez pas à envoyer d‘ici au 10 juin 2011, votre dos-
sier de candidature complet, avec copie recto-verso de votre
permis de conduire, à l‘adresse suivante: La Poste Suisse,
Centre de services Personnel, Ref. PA2011-04250, Case
postale, 3030 Berne. Pour de plus amples informations,
M. Philippe Senn (058 454 33 03) se tient volontiers à votre
disposition.
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ZÜRCHER FRÈRES S.A.
Frittage & Décolletage CH-2336 LES BOIS

www.zurcherfreres.ch

Afin de compléter notre équipe du département tournage,
nous sommes à la recherche de collaborateurs pour les
postes suivants:

MECANICIEN (F/H)
pour la mise en train et le réglage

de diverses machines de production

Profil souhaité:
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Connaissances CNC
• Connaissances pratiques de l’affûtage
• Esprit d’équipe

OPERATEUR-REGLEUR CN
(F/H)

pour le suivi de production

Profil souhaité:
• Connaissances CN de base
• Connaissances pratiques de l’affûtage
• Contrôle visuel et dimensionnel
• Apte à travailler en équipe 2x8
• Esprit d’équipe

Nous offrons:
• Poste de travail stable, varié et évolutif
• Salaire correspondant aux exigences du poste
• Prestations sociales étendues

Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous êtes
motivé pour travailler au sein d’une équipe jeune et dyna-
mique, c’est avec plaisir que nous réceptionnerons votre
dossier à l’adresse suivante:

Zürcher Frères SA, Ressources Humaines,
route de Biaufond 8, 2336 Les Bois
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prévoyance.ne, qui est la Caisse de pensions qui assure le personnel des
employeurs de la fonction publique du Canton de Neuchâtel, met au concours le
poste de

Gestionnaire
(au secteur Droits et Conseils aux assurés)

Vos tâches:
- Détermination et calculation des droits octroyés aux assurés en application de

la loi et du règlement d’assurance,
- Information aux assurés au sujet de la retraite, l’invalidité, l’accession à la

propriété, etc.
- Participation à l’établissement des documents d’information
- Participation à différents calculs en lien avec la prévoyance professionnelle
- Collaboration avec le personnel du secteur «suivi administratif et dossier des

assurés»

Votre profil:
Compétences professionnelles:
- Employé/e de commerce ou formation jugée équivalente;
- Maîtrise parfaite des outils bureautiques (Excel impératif);
- 1 à 3 ans d’expérience dans la prévoyance professionnelle (si possible en tant

que gestionnaire).

Compétences personnelles:
- Goût marqué pour les chiffres;
- Personne autonome, organisée, sachant faire preuve d’initiatives, de rigueur et

de précision;
- Aptitudes relationnelles et aisance dans les contacts;
- Capacité à gérer les priorités;
- Personne dynamique, sociable et flexible;
- Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:
- Un travail intéressant dans un cadre de travail agréable;
- Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales de

l’Administration cantonale neuchâteloise.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Renseignements: Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Roger Maridor, tél. 032 886 48 13, courriel:
roger.maridor@prevoyance.ne.ch

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae, des copies des diplômes obtenus (avec indication des notes)
et autres documents usuels, jusqu’au 7 juin 2011, à prévoyance.ne, M. Roger
Maridor, mention «postulation», Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture 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)

Technicien en outils
de coupe
Votre mission:

• Définition géométrique des outils de
coupe.

• Mise en plan sur Pro Engineer.
• Proposer des solutions aux problèmes de

production.

Votre profil :

• CFC en mécanique ou en dessinateur/cons-
tructeur.

• Expérience dans l’utilisation et la fabrication
d’outils de coupe de petite dimension.

Outilleurs en outils
de coupe
Votre mission:

• Fabrication d’outils de coupe en métal dur
sur machines CNC de type Ewamatic et
Rolomatic.

• Programmation, préparation du travail,
usinage CNC et auto-contrôle.

• Affûtages et usinages d’outils proto sur
WS11.

Votre profil :

• CFC en mécanique.
• Solide expérience dans l’usinage des outils

de coupe MD sur machines CNC.
• Connaissance de la programmation ISO,

Fanuc et Numroto.

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 Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4782
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Cuisinier ou cuisinière / agent-e de
détention / no 1553

Pour le Service pénitentiaire

Vous participerez en équipe, à la planification, préparation et distri-
bution des repas. De part votre expérience et vos compétences re-
lationnelles, vous encadrerez et formerez les personnes détenues
travaillant à l’atelier cuisine. Dans ce cadre, vous assurez la mise en
œuvre des règles sécuritaires en vigueur dans l’établissement. Vous
êtes au bénéfice d’un CFC de cuisinier-ère et du brevet fédéral
d’agent-e de détention, ou vous êtes disposé-e à l’obtenir.

Département de la gestion du territoire

Cantonnier-ère / no 1571

Pour le Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien, di-
vision d’entretien 2

Grâce à votre engagement, vous participez à l’entretien du réseau
routier régional au Val-de-Travers. Domicilié à proximité du lieu de
travail, vous êtes titulaire du permis de conduire.

Délai de postulation : 10 juin 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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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.

Nous recherchons pour le 1er octobre ou date à convenir

un-e ergothérapeute à 50%
pour son service d’ergothérapie, la Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons:
3 Cadrede travail attractif auseind’uneéquipedynamiqueetpluridisciplinaire
3 Activité ambulatoire en rééducation de la main
3 Outils et méthodes de travail actualisés et orientés sur la pratique probante

et l’éducation thérapeutique du patient
3 Conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21

Votre profil:
3 Diplôme d’ergothérapeute
3 Expérience ou intérêt pour le domaine de la rééducation de la main
3 Sens du travail en équipe, de la collaboration
3 Aptitude à la communication
3 Volonté d’acquérir et de développer de nouvelles compétences et de se

former
3 Sens des responsabilités et aptitudes à travailler de manière autonome

Renseignements:
Anne-Christine Miaz, ergothérapeute cheffe de service
(anne-christine.miaz@ne.ch / Tél. 079 559 40 67)

Candidature
Dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes
et certificats de travail) à envoyer d’ici au 30 juin 2011 : Hôpital neuchâtelois
Val-de-Ruz - Mme Anne-Christine Miaz, responsable ergothérapie HNE -
Route de Landeyeux - 2046 Fontaines.

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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Un poste de

stagiaire pré-HEG
Information documentaire
à temps complet ou partiel (minimum 80%)
est à repourvoir pour une période de 12 mois au sein
de la bibliothèque des lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel.

Activités
Acquérir une vision générale de toutes les activités d’une biblio-
thèque universitaire. Participer progressivement aux activités de
service (accueil, prêt, renseignement) et aux tâches de gestion
courante liées aux catalogues et aux ressources électroniques.

Conditions
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat.
Intérêt les nouvelles technologies de l’information. Se destiner à
poursuivre des études en information documentaire

Entrée en fonction:1er août 2011 ou 1er septembre 2011

Délai de postulation: 10 juin 2011

Renseignements :
Mme Marianne Stubenvoll, Bibliothèque des lettres et sciences
humaines,tél.032/7181058,courriel:marianne.stubenvoll@unine.ch.

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours

La commune de Cernier met au concours deux postes de

PATROUILLEURS SCOLAIRES
Afin de continuer d’assurer une meilleure sécurité des enfants à l’entrée
et à la sortie de l’école primaire et enfantine, le Conseil Communal engage
pour la rentrée scolaire 2011, dès le 15 août, deux patrouilleurs scolaires.

Conditions requises: âge minimum: 20 ans; lieu de domicile : Cernier; jouir
d’une bonne santé; avoir le contact naturel aves les enfants; avoir le sens
des relations publiques.

Horaires: Matin (lundi à vendredi) 07h50 - 08h05
11h45 - 12h05

Après midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 13h05 - 13h25
15h15 - 15h35

Traitement : Fr. 26.— l’heure.

Formation assurée par la Police cantonale à l’entrée en fonction. Les
places mises au concours par l’administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Afin d’assurer la présence maximale, il sera nommé au moins 3
personnes appelées à se partager les postes.
Les offres manuscrites sont à faire parvenir à l’administration communale,
jusqu’au 6 juin 2011.

Pour tout complément d’information, prière de contacter l’administration
communale (Nathalie Erb), tél. 032 853 21 42.

Cernier, le 16 mai 2011
CONSEIL COMMUNAL
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Le Musée d’art et d’histoire met au concours un poste de

Secrétaire à 45%
apte à accomplir toutes les tâches liées au secrétariat
des quatre conservatrice-teur-s ainsi qu’à la coordination
administrative des différents services de l’institution.

Ce poste conviendrait à une personne sociable, responsable
et organisée, à l’aise dans les contacts humains et au bénéfice
d’une solide expérience professionnelle.

Si vous avez une excellente formation commerciale (CFC,
diplôme ou maturité commerciale), êtes à l’aise avec
l’allemand parlé et écrit, l’anglais serait un atout, maîtrisez
parfaitement les outils bureautiques usuels et rédigez avec
aisance, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre de
motivation, curriculum vitae, photo, copie des diplômes et
certificats), jusqu’au vendredi 17 juin 2011, à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Madame Renée Knecht, administratrice du musée,
au numéro de téléphone suivant : 032 717 79 23

Entrée en service: 1er septembre 2011 ou à convenir
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DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe «Cellule Méthodes», nous cherchons un(e)

Vos activités principales :
vous créez et gérez les gammes
de fabrication pour nos secteurs
T2, T3 et Repairs et proposez
des améliorations de processus
découlant de vos analyses.
Vous élaborez des directives et
processus et gérez ces docu-
ments dans notre Intranet.

Votre profil : de formation
technique, vous bénéficiez d’une
expérience confirmée dans un
poste similaire dans le domaine
de l’horlogerie. Vous maîtrisez

les outils MS-Office et SAP. Ce
poste s’adresse à une person-
nalité ouverte et communicative
possédant un bon esprit d’ana-
lyse et de synthèse. Rigoureux
et organisé, la satisfaction du
client est pour vous l’objectif
principal.

Nous vous offrons :
une fonction variée dans un
environnement dynamique et
international ainsi que des
conditions sociales de premier
ordre.

Intéressé ? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Mgr.
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Nous sommes une filiale deBOVET 1822, Maison horlogère et membre fondateur de la Certification
Qualité Fleurier. En notre Manufacture de Tramelan, nous développons et manufacturons des
mouvements et garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons.
Nous sommes activement à la recherche de personnalités dynamiques, autonomes et souhaitant
s’engager pour le long terme pour les postes suivants :

CONSTRUCTEUR-HORLOGER (H/F)

• titulaire d’un Bachelor ou d’un master en micromécanique ou horlogerie ainsi que
d’un CFC d’horloger

• bénéficiant de plusieurs années d’expérience et ayant le sens de la communication

Tâches principales : rédaction de cahiers des charges, développements, calculs et simulations de
différents mécanismes

EMPLOYE AU DEPARTEMENT DECORATION (H/F)

• bénéficiant d’une solide expérience dans l’anglage et le polissage
• maîtrisant l’anglage au touret, au micro-moteur ainsi qu’à la lime
• souhaitant élargir ses compétences en participant activement à la polyvalence du

département

Tâches principales : anglage, polissage et étirage de flancs

COLLABORATEUR AU DEPARTEMENT LOGISTIQUE (H/F)

• titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce
• maîtrisant les logiciels Word et Excel
• connaissant le fonctionnement de base d’une GPAO
• expérience de plusieurs années dans la logistique de composants horlogers
• temps partiel envisageable

Tâches principales : approvisionnement de composants, gestion de la sous-traitance et suivi des
factures

NOUS OFFRONS

• Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe dynamique et motivée
• Une ambiance et un cadre de travail des plus agréables
• Des conditions d’engagement attractives

C’est avec plaisir que nous réceptionnerons votre postulation à l’adresse suivante :
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan - Discrétion assurée
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture 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)

Horloger(ère)
Votre mission:

• Réalisation des mesures produits.
• Participation aux analyses.
• Participation à la fiabilisation de nos

produits.
• Contact avec les différents services internes.

Votre profil :

• Horloger(ère) ou formation jugée équiva-
lente.

• Esprit d’initiative.
• Personne motivée et proactive.

Nos prestations :

• Formation de laboratoire assurée en interne.
• D’excellentes conditions de travail ainsi

que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilités d’évolution d’une grande entre-
prise.

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 4236
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Entreprise horlogère spécialisée dans l’assemblage de montres,
cherche:

• Une poseuse cadrans - aiguilles
• Une emboîteuse
• Une visiteuse
Votre profil:
– Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire

(minimum 5 ans)
– Minutieuse et rapide
– Une bonne vue

Nous offrons:
– Une place stable
– Des prestations sociales étendues
– Une activité variée et intéressante

Les candidates intéressées présentant les qualifications
requises, adresseront leur offre par écrit à: CDH SA, à
l’attention de Mme Silvia Sanchez, Rue Beau-Site 17-19, case
postale 732, 2400 Le Locle
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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 DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR (H/F)

désireux d’intégrer notre bureau technique en charge de la
conception et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste,
nous souhaitons rencontrer des personnes possédant quelques
années d’expérience et maîtrisant le logiciel SolidWorks.

Vous êtes prêt à relever ce défi, nous attendons impatiemment de
vous rencontrer. 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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Flûtes feuilletées

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de production un

Boulanger
ou un

Aide-Boulanger
Travail en semaine uniquement.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Flufa SA 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 26 15 Fax: 032 481 32 88

e-mail: flufa@bluewin.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Comptable / no 1578

Pour le Service de l’emploi

De par votre pratique professionnelle reconnue de plusieurs anné-
es, vous participerez à la tenue de la comptabilité cantonale et fé-
dérale du service. Vous êtes au bénéfice du brevet fédéral de comp-
table ou d’une licence en sciences économiques ou d’une
formation jugée équivalente.

Contrôleur ou contrôleuse du marché
de l’emploi / no 1486

Pour le Service de l’emploi; au Service de surveillance et des rela-
tions du travail, à l’office de contrôle

Assurer le contrôle du marché cantonal de l’emploi en recherchant
et constatant les infractions en relation avec le travail au noir est la
principale mission de l’office. Vous contrôlerez auprès des em-
ployeurs que les conditions-cadres de travail soient respectées et
ferez appliquer la législation pour combattre le travail au noir. Vous
êtes au bénéfice d’une formation de niveau CFC avec maturité pro-
fessionnelle. Une expérience liée au secteur des assurances socia-
les constituerait un avantage.

Délai de postulation : 10 juin 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Deux postes de

stagiaire
à temps complet (100%)
sont à repourvoir pourunepériodede12moisauseinde
la crèche Vanille-Fraise de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Participation à l’encadrement des enfants dans le respect de
la ligne pédagogique établie, collaboration à l’ensemble des
activités de la crèche.

Exigences
Intérêt marqué à travailler auprès des enfants, disposition pour
le travail en équipe, dynamisme et enthousiasme.

Entrée en fonction:1er août ou à convenir

Délai de postulation: 10 juin 2011

Renseignements : Mme Alicia Gomes Da Silva, Directrice de la
crèche, tél. 032/ 718 3050, courriel : alicia.gomes@unine.ch.

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture 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
Vos missions :

• Recherche et développement de nouvelles
méthodes d’analyses.

• Compréhension et caractérisation des
systèmes horlogers.

• Intégration de nouvelles technologies de
Laboratoire.

Votre profil :

• Ingénieur(e) EPF.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.
• Connaissance approfondie en micro-

technique.
• 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 4236
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la
recherche de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s,
faisant preuve d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits
de grande qualité.

Le poste suivant est à repourvoir :

Mécanicien outilleur
(h/f)
Tâches principales:
• Usinage et montage d’étampes automatiques haut de gamme
• Développement de nouveaux outils
• Entretien du parc d’outillages

Profil recherché:
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision (ou titre jugé équivalent)
• Expérience indispensable dans le domaine
• Méticuleux, précis, autonome
• Esprit d’équipe

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les
tâches qui s’y rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre
dossier complet de candidature à l’adresse ci-dessous:

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Informaticien de gestion (H/F)
au sein du secteur support développement

Domaine d’activité :
Suivi et réalisation de projets informatiques divers
Gestion et travaux sur progiciels de type ERP Pro-concept
Travaux sur SGBDR et développement d’applications client/serveur
Architecture et développement d’applications de gestion
Collaboration avec les partenaires informatiques
Support aux utilisateurs

Exigences:
Diplôme d’informaticien de gestion HES ou titre jugé équivalent
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine du développement
Maîtrise base de données SGBDR (SQL Serveur, Oracle)
Bonnes connaissances du langage SQL (PL-SQL, T-SQL)
Bonnes connaissances des langages de programmation orientés objets
Bonnes connaissances MS Access (VBA)
Expérience en réseaux informatiques
Connaissances en BI et GED souhaitées

Profil des candidats :
Apte à travailler en équipe, ouverture d’esprit
Capacité à gérer son travail de manière autonome
Bon communicateur avec les utilisateurs et les partenaires
Esprit d’initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail :
Neuchâtel

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur M. Goezcan, Resp. support développement au 032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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COMMUNE 
DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste de

Responsable du Service Technique
à temps complet

Activités principales:
-  Gestion complète de l’aménagement du territoire, urbanisme et 

police des constructions;
- Gestion et exploitation du réseau d’eau;
- Gestion et entretien des bâtiments communaux;
- Divers travaux administratifs.

Exigences:
-  CFC de dessinateur(trice) en génie civil ou dessinateur(trice)- 

architecte ou titre équivalent;
-  bonne maîtrise des outils informatiques courants;
-  sens de l'initiative et des responsabilités, travail soigné et discrétion;
-  entregent et intérêt pour les contacts avec la population;
-  une expérience d’au moins 10 ans dans un poste similaire.

Entrée en fonction: au 1er octobre 2011 ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus en télé-
phonant à Monsieur Pierre Forestier, responsable service technique, 
tél. 032 843 04 20.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi 
que des copies de diplômes et certificats professionnels, doivent être 
adressées au Conseil communal, Rue des Courtils 28, 2016 Cortaillod, 
avec la mention « Postulation », jusqu’au vendredi 10 juin 2011.

Conseil communal
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture 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 plusieurs

Opérateurs(trices)
Garnissage
(Eventuellement travail en équipe 2×8)
Vos responsabilités :

• Opérations de chassage sur des machines
pneumatiques.

• Contrôle en cours à l’aide du micros.
• Utilisation des brucelles pour manipuler

les fournitures.

Opérateurs(trices)
Ebavurage
Vos responsabilités :

• Ebavurage de divers composants Ebauches
à l’aide du micros.

• Autocontrôle en cours de production.

Visiteurs(teuses)
Vos responsabilités :

• Visitage esthétique de divers composants
Ebauches au micros.

Votre profil :

• Formation de base en qualité d’opérateur
en horlogerie souhaitée ou toute autre
formation jugée équivalente.

• Expérience confirmée dans l’industrie
horlogère ou médicale.

• Bonne acuité visuelle et manuelle.
• Autonome et polyvalent/e.
• Bon sens relationnel et facilité

d’intégration au sein d’une équipe.
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 Cathy Pegoraro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4247
cathy.pegoraro@rolex.com

ROLEX.COM
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Afin de compléter notre effectif à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour une entrée en fonction à convenir,

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN
PERSONNEL CONFIRMÉ(E)

Secteur Technique - Industrie
Le poste:
• Entretiens de recrutement
• Relations clientèle
• Placements de personnel
• Prospection

Votre profil :
• Issu(e) du milieu horloger, avec une expérience en

RH et un commercial confirmé
• Anglais et allemand, un plus
• CFC industrie, technique ou titre jugé équivalent
• Bonne présentation, agréable et souriant(e)
• Bon esprit commercial
• Suisse ou permis C / B / G ou autres / Nationalité

Européenne CE

Vous correspondez au profil? David Ashworth se
réjouit de recevoir votre dossier qui sera traité dans
sa plus grande discrétion.

Conseiller(ère) en personnel

Tél. : 032 328 12 12 Fax : 032 328 12 10

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ashworth@oneplacement.com
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L'écologie et en particulier la protection de l'eau 
vous interpelle. 
Vous maîtrisez parfaitement l'allemand. 
DLK Technologies SA vous offre une place stable et 
indépendante comme 
 

Secrétaire commerciale 
 
Vous êtes capable de gérer de façon autonome: 
-  la rédaction de textes publicitaires, des insertions, 

des imprimés des mailings, etc.  
- le suivi et maintien du site internet 
-  la logistique des expositions, des déplacements 

des techniciens et du parc de véhicules 
 
Lieu de travail: Le Locle 
Horaire: à 100% 
Entrée de suite ou à convenir. 
 
Informations complémentaires sous DLK.CH 
 
Vos offres sont les bienvenues avec curriculum 
vitae, photo et prétention de salaire à: 
 
DLK Technologies SA, Service du personnel,  
Ch. des Aulnes 1, 2400 Le Locle 
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Le Service social régional du district de Delémont
recherche:

assistant-e social-e
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
25 mai 2011.
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Dans le cadre de son expansion,
recherche, pour la réalisation de projets
importants :

 Technicien Projeteur en
‐ installations sanitaires
‐ installations électriques

 Dessinateur Projeteur en
‐ installations sanitaires
‐ installations de chauffage

Veuillez adresser votre offre, avec CV à :
Tecnoservice Engineering SA

Bellevue 7 ‐ CH 2074Marin‐Épagnier (NE)
ou : info@tecnoservice.ch

BUREAU D'INGÉNIEURS CVSE
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Le home médicalisé Le Foyer à La Sagne,  
cherche pour compléter son équipe  
 

un(e) I C U S à 90%-100%  
pour le management d’une unité de vie, long séjour.  
 
Ce poste est rattaché directement à la direction.  
 

Date d’entrée: De suite ou à convenir 
 
Fonctions principales:  
• Gestion du personnel 
• Organisation et supervision des soins 
•  Prise en charge du résidant dans la garantie du 

respect et de l’éthique 
•  Echange et communication avec les familles et les 

intervenants externes 
 
Profil attendu: 
•  Formation en soins infirmiers (la formation d’ICUS 

serait un atout) 
• Expérience d’au moins trois ans en gériatrie 
• Sens des responsabilités et de l’organisation 
• Capacité à prendre des décisions 
• Rigueur 
• Facilité d’adaptation et disponibilité. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation 
accompagnée des documents usuels (CV, copie des 
diplômes et certificat) au Home Le Foyer, Mme 
Meister, directrice, rue Neuve 5, 2314 La Sagne. 
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Secrétaire à 40%
Vos tâches principales
- Effectuer les tâches administratives liées au secrétariat

de la formation préscolaire et primaire
- Tenir la caisse, contrôler les frais de déplacements,

commander le matériel
- Assurer l’archivage

Votre profil
- CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
- Très bonnes connaissances des outils informatiques

(Word, Excel, Outlook)
- Maîtrise du français écrit et oral
- Capacité d’organisation

Votre futur employeur offre
Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe
dynamique

Durée de l’engagement : déterminée (1 an renouvelable)

Lieu de travail et horaire : la Chaux-de-Fonds (4 demi-journées)

Entrée en fonction : 1er août 2011

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 17 juin
2011, à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et des fi-
nances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention «Postula-
tion secrétaire». Le cahier des charges se trouve sur notre site Internet
www.hep-bejune.ch. Un complément d’information peut être obtenu
auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation préscolaire
et primaire au 032 886 99 19, fred-henri.schnegg@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Novotech SA
Manufacture de bracelets

Nous recherchons:

Responsable atelier polissage
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’habillage hor-
loger. Pour notre entreprise de Bangkok, nous recherchons
activement un responsable pour notre atelier de polissage.

Vous êtes polisseur de formation avec une forte expérience
dans la terminaison de composants horlogers. Vous êtes mo-
tivé et pouvez travailler de manière autonome, avez le sens
des responsabilités et envie de relever un défi à l’étranger
pour une entreprise suisse de renom, merci d’envoyer votre
offre de service manuscrite, accompagnée des copies de
diplômes et certificats à: Novotech SA, Rue du Stade 2c , 2340
Le Noirmont.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Conditions correspondantes aux capacités et exigences d’un
tel poste.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone +41 32 957 65 90
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Le N°1 dans
l’horlogerie
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Auberge Vert-Bois à Mont-Crosin
cherche

jeune cuisinière(er) avec CFC

début août ou à convenir

Jean-Luc Pittet, 032 944 14 55

www.vert-bois.ch

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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En qualité d’acteur international dans le secteur du transport et de la logistique,
nous offrons à nos clients des prestations de service de haut niveau, conçues
sur mesure. Des valeurs telles que reponsabilité, confiance, respect et courage
caractérisent notre manière de penser et d’agir. Nous avons plus de 900
collaborateurs qui rendent les choses habituelles exceptionnelles, offrant ainsi à
nos clients une valeur ajoutée.

Notre division VIA MAT INTERNATIONAL SA – le numéro 3 dans le domaine
des valeurs – s’est spécialisée, sur le plan international, dans le transport et la
logistique des objets de valeur. En plus du transport de billets de banque,
métaux précieux, montres et bijoux, elle offre également l’entreposage, les
formalités douanières et l’organisation de foires ou expositions.

Pour notre filiale de Neuchâtel, forte de dix collaborateurs, nous cherchons un

Chauffeur de catégorie C
engagé, responsable, fiable et ayant un goût prononcé pour la sécurité

Profil recherché:
- Permis poids lourd et matières dangereuses
- Permis de port d’armes un atout
- Casier judiciaire vierge et pas de poursuites
- Suisse ou autorisation de séjour C
- Sérieux, flexible et disponible

Vous serez amené à charger/décharger votre véhicule pour effectuer votre
tournée quotidienne tout en respectant les règles de sécurité imposées par des
transports à haute sécurité. Vous avez envie de vous sentir responsable de vos
clients et les satisfaire en respectant leurs délais de livraison?

Nous vous offrons:
- Un poste fixe dans une équipe dynamique
- Une grande autonomie

Si vous êtes intéressé par un temps de travail réglementé, par une rémunération
adéquate et par un emploi varié avec des véhicules spéciaux au sein d’une
petite équipe, envoyez-nous par courrier ou par mail votre dossier de candidature
complet.

VIA MAT MANAGEMENT SA
Avenue du Vignoble 2

2009 Neuchâtel
Tél. 032 724 65 54

vmi.neuchatel@viamat.com
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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. Nous recherchons pour notre Département Développement
Mécanique, un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
Votre misstre mission :ion :

- Développement de systèmes et d'instrumentation pour le domaine dentaire
sur la base de cahier des charges et dans le respect du planning et du
prix de revient

- Optimisation des produits en collaboration étroite avec les prototypistes et
le laboratoire de tests

- Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants.
- Participation à la mise en production en travaillant en équipe avec le
département industrialisation et les sous-traitants.

- Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de
notre système Qualité.

Vos compéos compétetences :nces :
- Ingénieur-e HES en mécanique ou en micromécanique, ou formation
jugée équivalente.

- Expérience souhaitée de quelques années dans la conception, la
réalisation et l'industrialisation de produits.

- Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office.
- Aptitude à gérer des projets de façon autonome
- Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485).
- Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer
dans une équipe.

- Bonnes connaissances de l�anglais, parlé et écrit.

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 :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal 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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Pour compléter notre équipe CPAP, nous recherchons

un-e infirmier-ère dipl. spécialisé-e DN II /SIG

80% - 100%

En collaboration avec une collègue de notre équipe du domaine thérapie à

domicile, vous conseillez et assurez le suivi de patients souffrant d’apnée du

sommeil (mise au courant sur l’utilisation des appareils, adaptation du

masque et formation à son utilisation, visites de contrôles, remise périodique

d’accessoires, suivi de la thérapie, téléchargement des logiciels des

appareils). Vous travaillez principalement dans des centres médicaux

spécialisés, ainsi qu’au Service régional de Biel-Bienne et parfois aussi

auprès des patients à leur domicile.

Si votre parcours professionnel et vos qualités personnelles répondent aux

exigences ci-après, vous correspondez aux attentes qui sont les nôtres quant

à notre futur-e collaborateur-trice.

- Diplôme en soins infirmiers avec expérience professionnelle

- Doigté et compétence en matière de conseils dans des situations

complexes

- Intérêt pour les questions médicales

- Flexibilité, sens de l’initiative et résistance au stress

- De nature calme, aimable et sachant faire preuve d’entregent

- Bonnes connaissances des applications informatiques

- Très bonnes connaissances de l’allemand

- Propre véhicule privé

- Aptitude à travailler de façon autonome

- Excellent sens de l’organisation

Nous vous offrons un poste intéressant, autonome et varié avec un horaire

régulier (pas de service de week-end). Nos conditions d’engagement

s’alignent pour l’essentiel sur les dispositions en vigueur pour le personnel de

l’Etat.

Entrée en fonction : 01.09.2011 où à convenir

Madame Isabel Schmitt, directrice du Service régional Bienne-Jura bernois-

Seeland, se tient volontiers à disposition pour des compléments d’information

au 032/322 24 29, du lundi au mercredi.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre postulation avec votre

CV et les copies de vos certificats et diplômes à:

Ligue pulmonaire bernoise, Service régional Bienne-Jura bernois-

Seeland, Rechbergerstrasse 5, 2502 ou à i.schmitt@lungenliga-be.ch
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Atec-Cyl
Automation

Dans le but de renforcer notre effectif, nous recherchons, de suite ou à
convenir, des collaborateurs (trices) pour les postes suivants:

UN AGENT DE METHODE
Votre activité:
• Elaboration des gammes opératoires et des nomenclatures dans le

domaine mécanique de la machine outil et d’automation à partir d’un
dossier technique

• Travail en étroite collaboration avec nos départements usinage et
assemblage

• Optimisation des coûts et délais de fabrication et d’assemblage
en veillant à l’adéquation entre capacités de production et charges de
travail

Votre profil:
• Formation de base technique, CFC de micromécanicien, mécanicien-

automaticien ou polymécanicien
• Une expérience de plusieurs années dans un poste similaire est indispensable
• Aisance d’utilisation des outils informatiques (Environnement Windows,

logiciel ERP Strategic)

DES MECANICIENS OUTILLEURS
Votre activité:
• Montage et assemblage de nos machines spéciales

Votre profil:
• CFC de mécanicien de précision ou polymécanicien
• Une expérience de quelques années dans un domaine similaire
• La connaissance des systèmes d’alimentation par bols vibrants serait un

avantage

L’un de ces postes vous intéresse ; vous avez entre 35 et 50 ans, vous accordez
une grande importance à la qualité d’exécution de votre travail, vous êtes
capable de travailler de façon indépendante, vous souhaitez rejoindre une
PME dynamique aux produits attractifs et innovants dans différents secteurs
d’activités vous offrant les prestations et la rémunération d’une entreprise
moderne en relation avec les responsabilités du poste? Alors ne tardez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet à:

Atec-Cyl SA – Rte de l’Orée-du-Bois 3 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 06 06 - E-mail : info@atec-cyl.ch
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