
SAMEDI 21 AVRIL 2012 | www.arcinfo.ch | N0 41091 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

<wm>10CFWMqw7DUAxDvyhXdpL76AKrsqpgGr9kGu7_o6ZjBTY4Ova-Ry34Z92Oz_YOAjqkw9ha9MVKB4PO0k0DTlNQXwnotfry8EUHYMC8HYELbTIbkqwNTur9kCxXtZzf3wVXOfMFgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDY0MwMA-hxHQg8AAAA=</wm>

POUR TOUS, SANS PRIVILÈGES !
LE 13 MAI, VOTEZ SOCIALISTE

PUBLICITÉ

37
OFFRES

ARC JURASSIEN Dernière ligne droite pour le Parc du Doubs PAGE 3

FRANCE A la veille du premier tour de l’élection présidentielle, dernier coup d’œil sur la météo politique
en compagnie d’un spécialiste du baromètre électoral: Frédéric Dabi, de l’institut de sondages Ifop. Avis de
tempête et dépression à droite, anticyclone et ciel dégagé à gauche? Ultimes analyses et prévisions. PAGE 17

MÉDECINE
Des cellules de porc pour
soigner les diabétiques

PAGE 21

TRIBUNAL CRIMINEL
36 mois contre l’ex-voyer
chef dont 18 mois ferme

PAGE 6

A la veille de la présidentielle,
le baromètre électoral s’affole

SOUBEY
Proportion démesurée
de résidences secondaires

PAGE 11
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FOOTBALL
Pour les jeunes,
Xamax souhaite
pouvoir repartir
en Première
ligue promotion
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La Ville de La Chaux-de-Fonds
boucle aussi sur un bénéfice
UN MILLION Après les Villes de Neuchâtel
et du Locle, La Chaux-de-Fonds présente
aussi un bénéfice pour ses comptes 2011,
qui atteint 1,2 million de francs.

10 MILLIONS Ces comptes enregistrent surtout
une augmentation de 10 millions d’impôts
des entreprises, qui passent ainsi de 16
à 26 millions pour la Métropole horlogère.

26 MILLIONS La Ville a passablement investi
en 2011: 26,7 millions. Elle continuera
de le faire pour réhabiliter ses équipements
et en créer de nouveaux. PAGE 5
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, 
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 
2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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BONUS DE PRINTEMPS
*CHF CHF 

* Action valable dans 
 la limite des stocks 
 disponibles, immatri-
 culation jusqu’au 
 30.06.2012

Par rapport au modèle Basic, la série spéciale 
limitée cee’d_seven_sw offre un supplément 
d’équipements d’une valeur de CHF 4 150.– 
pour CHF 1 787.– seulement! 
1.4 L CVVT 105 ch avec boîte manuelle 
à 5 vitesses, 5,8 l de consommation mixte 
et 135 g/km de CO2. 
cee’d_seven_sw également disponible 
avec 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.
Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, 
CO

2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 159 g/km –

cee’d_sw: 1.4 L 5,8 (C, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (C/D, 145/162), 
1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/C, 122/154). 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A A B CA

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

A

NEW RIO
dès CHF 19 990.–

C C

CEE’D
dès CHF 20 990.–

A

ASSISTANCE

ANS
Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
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AVIS DIVERS
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Destination détente et bien-être
Laissez-vous guider !
� Relaxation � Méthodes extrême-orientales
� Massage � Santé /Vitalité

Inscriptions et renseignements :

Neuchâtel . Rue du Musée 3 . 058 568 83 50
La Chaux-de-Fonds . Rue Jaquet-Droz 12 . 058 568 84 00
Fribourg . Rue Hans-Fries 4 . 058 568 82 75
Bulle . Rue de la Toula 20 . 058 568 83 25
ou www.ecole-club.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 
 

A dix min à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36, 
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09 
e-mail: villa selva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 

VACANCES/VOYAGES
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Dimanche 22 avril 2012,
à 15h
Maison du Peuple,
Serre 68
La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société mycologique des montagnes neuchâteloises

Fr. 12.-/abonnement pour 30 tours +1 tour gratuit Fr. 60.-/planche de 6 cartes (1 seul joueur) Fr. 90.-/cartes illimitées (1 seul joueur)
Système fribourgeois (Fr. 40.- / 80.- / 120.-) avec 3 tours (Fr. 60.- / 100.- / 150.- + 3 x 100g de bolets) compris dans l’abonnement. Deux caisses à l’entrée.

Plus de Fr. 8000.- de quines dont 10kg de morilles sèches et 6 kg de bolets secs à gagner ainsi que Fr. 4000.- de bons CID. Tour royal hors abonnement (1kg morilles).

MANIFESTATIONS

 
celui qui se 
contente de ce qu’il a.
Malheureusement, beau-
coup n’ont même pas de 
quoi se nourrir.

Riche est

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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ARC JURASSIEN Conseils généraux et assemblées communales des 19 localités
concernées appelés à adopter une charte pour dix ans avec la Confédération.

Le Parc du Doubs à bout touchant
DANIEL DROZ

«Nous sommes dans la dernière
ligne droite d’une série de discus-
sions, voire de polémiques, qui ont
débuté il y a plus de 20 ans.» Ber-
nard Soguel, le vice-président de
l’Association du Parc naturel ré-
gional du Doubs est plutôt con-
fiant. Les conseils généraux et
les assemblées de communes
des 19 localités concernées se
prononceront sur l’adoption de
la charte pour dix ans avec la
Confédération. Les Brenets ou-
vriront les feux lundi, La Chaux-
de-Fonds devrait suivre jeudi.

«La boucle sera bouclée», juge
Didier Berberat. Le conseiller
aux Etats neuchâtelois est à l’ori-
gine de la législation fédérale en
matière de parcs naturels régio-
naux. Il avait déposé une propo-
sition au Conseil national en
2000. Elle a abouti six ans plus
tard. Le Parc du Doubs, lui, a
suscité bien des méfiances du-
rant ces années. «Ici, nous avons
pris le temps. Nous avons consulté.
Il y aura un appui fort de la popu-
lation et des autorités», estime
Didier Berberat.

Méfiance des agriculteurs
Depuis la naissance de l’idée

en 1990, il a fallu surtout con-
vaincre les agriculteurs. Réti-
cents, voire menaçants, certains
d’entre eux avaient même pris
en otage l’assemblée générale du
parc en 2000 à Soubey. Le Juras-
sien Philippe Jeannerat, meneur
à l’époque, soutient aujourd’hui
le projet, dit Gérard Catttin, le
secrétaire de l’association. Au-
jourd’hui, les milieux agricoles
espèrent que le parc leur per-
mette de mettre en valeur la pro-
duction locale (voir ci-contre).

«Il y a toujours eu des craintes de
l’agriculture. Cette offre permet de
mettre en commun des forces», as-
sène Didier Berberat. «Les lois,
dans le domaine environnemental
et de l’agriculture sont strictes. Il

n’y a pas de raison d’avoir un étage
supplémentaire.» Il n’y a aucune
restriction, aucune obligation
pour les agriculteurs. Bernard
Soguel insiste: «Il n’y a pas de
désavantages. Un citoyen peut réa-
liser un projet avec l’appui du
parc.»

Des projets pour l’agriculture,
il y en a. Notamment un soutien
financier de 10 000 francs pour
permettre à des exploitations
des Franches-Montagnes de ré-
ensemencer les cultures. Les
prairies ont été dévastées par les
campagnols. Il s’agit, avec une
semence favorisant la biodiver-
sité, de redonner des couleurs
aux prairies.

Structure pour la rivière
«A la une du parc, il y a le

Doubs», rappelle encore Ber-
nard Soguel. Micropollution,
maladie des poissons et éclu-
sées, les sujets qui fâchent sont
légion. «Enfin, il y a une struc-
ture qui a été mise en place. Le
parc est dans cette structure. Il est
un lien de coordination entre les
acteurs de terrain et les autori-
tés.»

Pour Bernard Soguel, le parc
donne une visibilité suisse à la
région. A l’exemple de celui de la
vallée du Thal dans le canton de
Soleure. Les membres de l’asso-
ciation, accompagnés de repré-
sentants des autorités des com-
munes concernées, l’ont visité.
«C’est une vallée jurassienne très
retirée, habitée essentiellement
d’agriculteurs. Ils nous ont donné
un tas d’exemple très pratique. Je
n’ai jamais imaginé que la farine
d’orge du Thal soit un must dans
les Coop et les Migros de Zurich et
Bâle. Les citadins viennent passer
un samedi ou un week-end dans
la vallée du Thal.» Le Parc du
Doubs a, lui, un atout supplé-
mentaire. «C’est le pendant rural
de l’Unesco, de la reconnaissance
des villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.»�

19 COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DU PARC DU DOUBS

LA CHAUX-DE-FONDS Un conférencier témoin de la Révolution du jasmin.

La Tunisie s’invite au Café de l’Europe
«Un conférencier de taille», an-

nonce la présidente de la Mai-
son de l’Europe transjurassienne
Touria Derrous. Yazid Debbich,
un Franco-Tunisien, diplômé de
l’Institut des relations interna-
tionales sera à La Chaux-de-
Fonds mardi dans le cadre d’un
Café de l’Europe consacré à la
Tunisie. Auteur de plusieurs
analyses sur la situation post-
Ben Ali, notamment dans la Re-
vue européenne de géopoliti-
que, d’Outre-Terre et d’autres
organes de presse, il a suivi en di-
rect la Révolution de jasmin à
Tunis en janvier de l’année der-
nière.

«Après s’être débarrassés du pré-
sident Ben Ali, à travers une ré-
volte sans leaders, faite au nom des
valeurs universelles «dignité et
droit de l’homme», les Tunisiens
ont élu leurs représentants dans

l’assemblée constituante», relè-
vent les organisateurs de cet évé-
nement. «Les enjeux de ces élec-
tions restent à définir, car si le
chemin parcouru depuis le 14 jan-
vier 2011 est considérable, de nom-
breux défis restent à relever.» Et
l’Europe a un rôle à jouer.

Comme le veut la tradition des
Cafés de l’Europe, la conférence
sera suivie d’une agape (réserva-
tion obligatoire), d’un court
spectacle de musique berbère
avec la chanteuse Hadda Ouâki
et d’un film tunisien de et avec
Nacer Khemir. Le réalisateur
filme le conteur, qui fait revivre
les Mille et une nuits.� COMM-RÉD

La Révolution de jasmin a renversé le président Ben Ali. KEYSTONE

Café de l’Europe:
Mardi 24 avril dès 18h à l’ABC à La
Chaux-de-Fonds. Réservations pour
l’agape au tél. 032 724 33 80

INFO+

COMMUNALES DU 13 MAI

Plusieurs élections tacites
Les électeurs de sept commu-

nes neuchâteloises n’auront pas
à renvoyer leurs bulletins de
vote ou se déplacer au bureau de
l’administration. Les élections
communales du dimanche
13 mai seront tacites dans les lo-

calités de Cressier (Conseil gé-
néral et Conseil communal),
Gorgier, Montalchez (Conseil
communal, il faudra voter pour
le législatif), Valangin, La Bré-
vine, Le Cerneux-Péquignot et
La Chaux-du-Milieu.� RÉD

TERRITOIRE Le projet de Parc
naturel régional du Doubs
regroupe 19 communes. Il a une
superficie de 378 kilomètres
carrés et regroupe plus de
60 000 habitants. 53% de la
surface du parc est agricole. 570
exploitations occupent 900
personnes. Candidat au label
national, il doit maintenant
obtenir l’aval des communes
pour signer une charte avec la
Confédération pour dix ans.

TRANSFRONTALIER De l’autre
côté de la frontière, un Parc
naturel régional existe déjà. «Il y
a une vision d’avenir avec un
parc transfrontalier», dit Bernard
Soguel, le vice-président de
l’association suisse du parc.
D’ailleurs, un projet de chemin
des contrebandiers et des
douaniers est à l’étude. Le
financement? «De l’argent qui
vient à la fois de la
Confédération et de l’Union
européenne.»

RANDONNÉE Mercredi 25 avril,
le parc inaugure une série de
neuf randonnées autour de
l’énergie. On commence avec
celle des arbres. Balade prévue
autour de Saignelégier avec un
guide patenté. Tarif adulte:
20 francs. Inscription:
info@parcdudoubs.ch

«Le parc ne va pas apporter de réglementa-
tion supplémentaire», affirme Marc Fruts-
chi, président de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticulture. «Ce
que nous attendons du parc, c’est la mise en
valeur de nos produits et de la région, qui est
défavorisée.» Marc Frutschi évoque no-
tamment la production de lait et de
viande, principales activités des exploi-
tants de la région et soumises à la concur-
rence internationale. Pour le lait, il ima-
gine des projets autour de fromages AOC.
Il y en a notamment sur le Clos-du-Doubs.

Pour la viande, «certains labels sont por-
teurs». Les agriculteurs espèrent aussi des
améliorations en matière de commerciali-
sation au niveau régional. La présence des
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
dans le périmètre du parc permettrait
d’ailleurs d’écouler les produits en plus
grande quantité.

Autre piste: le franches-montagnes. Au-
trefois cheval de trait, «il a aussi besoin
d’un coup de pouce. Qu’il reste un cheval
connu. Il doit se reconvertir en cheval de loi-
sirs. Il faut le faire connaître», dit Marc

Frutschi. Les pâturages boisés pourraient
aussi être mis en valeur par des projets lo-
caux. Il s’agit d’ailleurs de sensibiliser la
Berne fédérale pour qu’elle consente à un
effort financier pour leur entretien.
Quant à l’agrotourisme, c’est «un moyen de
développement. Il faut aussi des soutiens, des
idées pour allonger la saison pour les familles
qui se lancent là-dedans.» Dernier point: la
sensibilisation des habitants à l’environ-
nement et à la faune. «Qu’on trouve moins
de déchets sur nos chemins, aussi le compor-
tement envers les troupeaux.»�

PORTRAIT

«La mise en valeur de nos produits»

POLITIQUE

Débat électoral féminin
Aujourd’hui à 11h à l’ABC, rue

du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds.
L’Association pour les droits de
la femme (ADF) section Neu-
châtel organise un débat électo-
ral avec les candidates pour les
conseils communaux et géné-
raux sur la thématique du rôle
des femmes dans la politique lo-
cale. Les participantes témoi-
gneront de leur parcours et des

obstacles à franchir. Sont déjà
annoncées: Pascale Gazareth,
Annie Clerc, Silvia Locatelli et
Nathalie Schallenberger. Un dé-
bat similaire aura lieu mardi
24 avril à 19h30 à Neuchâtel,
Maison des associations, Rue
Louis-Favre 1. Sont déjà annon-
cées: Amélie Blohm Gueissaz,
Verena Attinger, Marianne Des-
boeufs.� COMM-RÉD

LA
QUESTION
D’HIER

Les communes devraient-
elles organiser des lieux
d’ébats pour les chiens?
Participation: 161 votes

OUI
70%

NON
 30%
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Mercredi 25 avril 2012, dès 15h30
Le Tour est de retour dans la métropole horlogère.

Un événement exceptionnel !
Soyez au cœur de l’événement, vivez le Tour de Romandie en direct ! Mercredi 25 avril, le centre
ville sera la capitale du cyclisme mondial. Les meilleures équipes pros se livreront à fond pour
vous offrir un très grand spectacle. Un premier passage est prévu vers 15h15*. Venant de la rue
du Collège, les coureurs rouleront sur l’artère Nord, jusqu’au giratoire des Entilles. Ils reviendront
par l’artère Sud. Un sprint PMU se déroulera à la hauteur du théâtre. Les coureurs ressortiront de
la Métropole par la rue de l’Hôtel-de-Ville. Après avoir sillonné les routes de la vallée de La Sagne,
du Val-de-Travers, ils se dirigeront vers Le Locle, via Les Ponts-de-Martel, La Sagne. L’arrivée,
devant Espacité (artère Nord), est prévue peu après 17h15*.

Avant, pendant et après l’étape
Sur la Place du Marché, le village du Tour posera ses tentes, dès le matin. Vous accéderez de très
près aux diverses offres et jeux proposés par les sponsors. Le podium accueillera le vainqueur de
l’étape et la remise des divers maillots, lors des cérémonies protocolaires. Un écran géant retrans-
mettra en direct la dernière heure de course. Un deuxième écran géant sera placé devant la
Fontaine Monumentale.
Sur l’avenue Léopold-Robert dès 13h30, entre Fontaine et Casino, des enfants disputeront le p’tit
Tour. Ils essaieront, entre tous, de totaliser un nombre de kilomètres équivalant à celui de l’étape
du jour. Autre animation, l’orchestre de jazz formé de jeunes musiciens du Conservatoire. Sur
place, de quoi se rafraîchir et se restaurer.

Remerciements
Le comité d’organisation remercie la Ville de La Chaux-de-Fonds pour l’ensemble des services et
prestations qu’elle apporte, en particulier les Travaux Publics, le Service des sports, le Service du
domaine public et de la sécurité. Il remercie également le CAPMN, le Service des sports du can-
ton de Neuchâtel, la Ville du Locle et Les Ponts-de-Martel pour leur soutien. Un grand coup de
chapeau aux donateurs et à tous les bénévoles.

*horaire dépendant des circonstances de la course et conditions atmosphériques.

ATTENTION!
Veillez à ce que les enfants

restent sur les trottoirs!
Automobilistes: conformez-vous

aux prescriptions et
signalisations! Merci.

LES PONTS-DE-MARTEL

GRANDE TOMBOLA
Des vélos, montres, machines à café, bons de voyage et autres magnifiques

lots à gagner. Billet CHF 5.– Vendeurs et vendeuses sur place.
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ROBERT NUSSBAUM

«Les comptes de fonctionne-
ment sont à nouveau dans le noir,
après deux exercices négatifs à
cause de la dernière crise. Mais
on en est sorti.»

Président en exercice de l’exé-
cutif et responsable des Finan-
ces de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Pierre-André Monnard
s’est dit satisfait hier en confé-
rence de presse des comptes
2011, qui affiche un bénéfice de
1,167 million de francs, à mettre
en regard de la perte de 1,5 mil-
lion qui avait été budgétée. Le
déficit atteignait 6 millions pour
2010 et près de 2 en 2009.

L’amélioration, attribuée pour
une part à la maîtrise de l’aug-
mentation des charges, est sur-

tout due à l’augmentation du
revenu sur les personnes mora-
les. «Il est le reflet du climat éco-
nomique favorable qui prévaut
dans notre région», a noté le
grand argentier. Cette augmen-
tation atteint 10 millions, per-
mettant de passer de 16 à
26 millions.

Dix millions, c’est énorme,
mais toujours nettement moins
que Neuchâtel (+20 millions
par rapport à son budget).
«L’avantage de Neuchâtel et du
Locle est d’avoir chacune un gros
contribuable qui réserve de bon-
nes surprises; en revanche, nous
sommes un peu moins tributaires
de fluctuations économiques pour
équilibrer nos comptes», a com-
menté Pierre-André Monnard à
notre demande. Si ces gros con-
tribuables pour les deux autres
villes sont Philip Morris et Tis-
sot, La Chaux-de-Fonds a pu
compter en 2011 sur l’apport de
TAG Heuer et Zenith, réunis
sous la même bannière fiscale.

La Chaux-de-Fonds profite de
cette bonne année pour aug-
menter ses amortissements de
1,2 million et remettre 1,8 mil-
lion dans son fonds pour mesu-
res anticycliques constitué sur
la base des derniers comptes
bénéficiaires en 2008. Des
9 millions engrangés à l’épo-
que, il en reste ainsi 5,8, dont
3,5 seront mis sur l’aménage-
ment de la place de la Gare. Il
est prévu d’affecter le solde de
2,3 millions aux mesures d’ac-
compagnement du Transrun et
du contournement de la ville

par la H20 en terme de mobili-
té et d’aménagement de la cité.

Autre élément mis en évidence
par le Conseil communal: les
26,7 millions d’investissements
engagés (sur les 34,7 prévus au
budget). Investissements qui
profitent des taux d’intérêt bas

et vise surtout à combler un re-
tard d’entretien. «L’importance
de nos investissements nous vau-
dra certainement de nouveau un
mauvais classement dans ‘‘PME
Magazine’’», a souri Pierre-An-
dré Monnard.

Quant à une baisse d’impôts, le

Conseil communal chaux-de-
fonnier l’exclut, par souci de
prudence conjoncturelle, de ré-
forme fiscale dont on ne mesure
pas encore les effets et des ef-
forts à consentir pour les infra-
structures, anciennes ou nouvel-
les. L’optimisme est de mise.�

LA CHAUX-DE-FONDS Les comptes de la Ville bouclent enfin avec un bénéfice.

1,2 million pour voir devant soi

Le conseiller communal Laurent Kurth l’a signalé hier. Le délai référendaire pour les gros crédits
d’aménagement de la place de la Gare est passé mercredi, sans opposition. Le projet emblématique
avec le quartier Le Corbusier et le Transrun en toile de fond peut démarrer. SP

Le détenu qui s’était évadé de
la prison de la Promenade en
octobre dernier, a de nouveau
échappé aux autorités, mais à
celles de Saint-Gall. Publiée
par «20 minutes», l’informa-
tion a été confirmée par la pro-
cureure chaux-de-fonnière Syl-
vie Favre.

Ce Turc de 32 ans, poursuivi
pour divers vols dans les can-
tons du Jura, de Berne et de
Neuchâtel, s’était évadé en
s’échappant par la fenêtre de sa
cellule située au cinquième
étage de la prison de la Prome-
nade, à La Chaux-de-Fonds. Il
avait ensuite longé la façade du
bâtiment situé à une vingtaine
de mètres de hauteur, avant
d’atteindre l’extérieur grâce à
des draps.

Clef bricolée avec
un ressort de poubelle...
Introuvable depuis cet épi-

sode, l’homme était tout de
même appréhendé le 18 janvier
dernier, lors d’un contrôle dans
un train en provenance d’Autri-
che. Objet d’un mandat inter-
national, il était alors arrêté par
les autorités de Saint-Gall. Pas
pour longtemps... A peine
avaient-elles averti de leur
prise les autorités neuchâteloi-
ses qu’elles constataient que ce-
lui qu’on appelait «l’acrobate»

s’était à nouveau fait la malle.
«Il s’est servi d’un ressort métalli-
que d’une poubelle comme passe-
partout pour ouvrir une fenêtre
sans poignée», a confié à nos

confrères Hanspeter Krüsi, de
la police cantonale de Saint-
Gall. «Un jour où l’autre, on
l’aura», ne désespère pas la pro-
cureure Sylvie Favre. � SYB

PRISON Le fugitif de la Promenade s’évade... de Saint-Gall!

L’acrobate s’est refait la belle

L’évadé de la Promenade s’est encore fait la malle, à la barbe
des autorités saint-galloises cette fois. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE
Le Rock Altitude
à prix réduit

Plus que quelques jours pour
bénéficier des 100 abonne-
ments réduits au prix symboli-
que de 66,60 francs pour le
Rock Altitude Festival, qui se
tiendra à la patinoire du Locle
du 16 au 18 août prochain. On
sait déjà que les Américains
Nada Surf fouleront la scène
du Communal. Pour le reste...
surprise! Le programme com-
plet de l’édition 2012 du Rock
Altitude Festival sera dévoilé
le 26 avril prochain, soit le
jour de la date limite de vente
de ses abonnements au prix
réduit d’environ un tiers.
www.rockaltitude.ch� SYB

Les Américains de Nada Surf
seront au Locle en août. SP

LA BRÉVINE

Un reportage prestigieux
C’était une fameuse idée que

d’organiser cette désormais célè-
bre Fête du froid, le 2 février der-
nier à La Brévine. Ce qui a valu à
la Sibérie de la Suisse un magni-
fique reportage de pas moins de
15 pages, assorti de photos abso-
lument superbes dans le numéro
d’avril du magazine «Geo», ver-
sion allemande. Sous le titre
«Die Kälte im Kopf»! Le thermo-
mètre de la place du village enve-
loppé de son cache-nez grâce
aux tricoteuses du lieu y figure
en bonne place. Mais aussi le lac
des Taillères par -15 degrés: ou
encore une troïka partant de la
chapelle de Bémont sur une
neige scintillante. Et les jeux de

la glace et de la lumière sur le lac
des Taillères, en double page:
une pure magie. L’article est
émaillé de nombreuses considé-
rations sur le froid, les records,
même ceux non enregistrés... et
ce célébrissime -41,8 enregistré
le 12 janvier 1987. Sans oublier le
thermomètre mascotte créé spé-
cialement pour l’occasion et qui
peut descendre jusqu’à -50.

Mais le magazine fait surtout la
part belle aux Bréviniers, dont
Jean-Philippe Patthey, décrit
comme un amoureux du froid à
domicile et dans les pays loin-
tains, en bref, un hommage à ces
gens qui aiment d’amour leur
vallée.�CLD

Le thermomètre bien au chaud trônant sur la place du village
n’a pas été oublié... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PATINOIRE Dicastère par
dicastère, les conseillers
communaux ont fait le point sur
les dossiers 2011 bouclés ou
continués en 2012. On a ainsi
appris de Jean-Pierre Veya que
les bornes électroniques
d’entrée à la patinoire seraient
installées dans les semaines
qui viennent.

EMPLOIS La situation
économique est bonne. On
s’attend à un record du nombre
d’emplois en ville, a dit Laurent
Kurth. Il y en avait 23 167 en
automne 2010.

VOLS Pierre-André Monnard a
signalé une recrudescence de
vols dans les voitures et les
appartements à la fin de l’an
dernier. On a, semble-t-il, passé le
pic avec l’arrestation de plusieurs
individus. A signaler,
l’aménagement d’un local de
fouille à la gare, point névralgique
en matière de sécurité.

COMMANDEMENTS DE PAYER
Pierre-André Monnard a
remarqué énormément de
commandements de payer
(8300), qui sont désormais
délivrés par le Service du
domaine public.

HÔPITAL Le dossier hospitalier
occupe et inquiète toujours
passablement le Conseil
communal, a dit Jean-Pierre
Veya. Qui attend impatiemment
les décisions du Grand Conseil.
Celui-ci se penche sur le
problème la semaine prochaine.

EN BREF

�«Nos inves-
tissements
nous vaudront
certainement
de nouveau
un mauvais
classement
dans ‘‘PME
Magazine’’»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL
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BASILE WEBER

L’ancien chef de la voirie de
Neuchâtel, de nationalité fran-
çaise et réfugié depuis 2008 en
Provence, a été jugé par défaut par
le Tribunal criminel de Boudry
mercredi. La Cour a rendu son
verdict hier en fin d’après-midi.
Les trois juges ont suivi le réquisi-
toire du Ministère public et con-
damné l’ancien chef de service
pour corruption passive et gestion
déloyale des intérêts publics. Le
sexagénaire avait empoché pour
plus de 400 000 francs de pots-
de-vins (notre édition d’hier).

Il écope de trois ans de prison
dont 18 mois ferme et 18 mois
avec sursis pendant trois ans. L’ex-
responsable de la voirie devra ver-
ser plus de 12 000 francs de frais
de justice. La Suisse demandera à

la France de faire exécuter la
peine.

Le président du tribunal Yves
Fiorellino a rappelé qu’un fonc-
tionnaire «n’est nullement habilité
à s’octroyer un quelconque avan-
tage. Le prévenu s’est lui-même pré-
senté comme un apporteur d’affai-
res. Il a soutiré des sommes
considérables. On peut parler d’un
manipulateur. Il est inouï d’enten-
dre de la part de la défense que la
Ville n’a pas été lésée dans cette af-
faire!»

La Ville de Neuchâtel tentera de
récupérer 164 000 francs de l’ex-
voyer chef sur le plan civil, mon-
tant correspondant aux pertes
chiffrables.

Rappels pour les pots-de-vins
Pour le juge Yves Fiorellino, l’an-

cien chef de service a agi «par goût

du lucre. Le mobile est purement
égoïste. Le train de vie des époux a
bénéficié des délits du mari.» Le tri-
bunalaaussisoulignéquelepréve-
nu jugé par contumace avait fait
preuve de «détermination» et dé-
ployé «une énergie criminelle pour

exploiter tous les filons. Il surveillait
la bonne exécution du système.»
Ainsi, des rappels de paiements
ont même été envoyés pour que
les pots-de-vins soient versés.

Les deux comparses du fonc-
tionnaire indélicat s’en tirent
quant à eux avec des peines avec
sursis. L’ancien responsable des
filières chez Strid SA et Saiod SA
(aujourd’hui Vadec) aurait obte-
nu quelque 300 000 francs de
dessous-de-table. Il est condam-
né à 15 mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour corrup-
tion passive et gestion déloyale. Il
devra verser une amende de
3000 francs et 6000 francs de
frais de justice. Le tribunal a esti-
mé qu’il a fait preuve d’un «repen-
tir sincère par les propos et les ac-
tes». L’homme a remboursé près
de 200 000 francs. Le fournisseur
de bennes, qui aurait versé des
commissions pour un montant de
400 000 francs, écope de 10 mois
de prison avec sursis pendant
deux ans pour corruption active.
Il devra verser 3000 francs
d’amende et 2000 francs de frais
de justice.�

NEUCHÂTEL Une peine ferme et deux avec sursis dans l’affaire de corruption.

L’ex-voyer chef 18 mois en prison

Le Tribunal criminel de Boudry a condamné hier les deux complices à des peines avec sursis. CHRISTIAN GALLEY

�«L’ex-voyer chef a agi par goût
du lucre.Le mobile est purement
égoïste. Le train de vie des époux
a bénéficié des délits du mari.»
YVES FIORELLINO PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

PDC SUISSE

Doris Leuthard à Colombier
Huit ans après une première

assemblée à Auvernier, le Parti
démocrate-chrétien suisse se ré-
unit à nouveau dans le canton de
Neuchâtel. L’assemblée des dé-
légués du PDC se tient au-
jourd’hui au restaurant le Spor-
ting à Colombier. Plus de 300
délégués et des parlementaires
fédéraux seront présents.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard, chef du Département
fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication, et le président
du PDC suisse Christophe Dar-
bellay feront également le dépla-
cement.

Pour Marc Eichenberger, pré-
sident du PDC neuchâtelois,
«c’est un grand honneur d’ac-
cueillir cette assemblée. Elle est
importante avec la réélection des
instances du PDC suisse.»

La secrétaire cantonale du
PDC Marianne Desboeufs est la
cheville ouvrière de la manifes-
tation. Un petit comité a été
constitué pour la mettre sur pied
et la section neuchâteloise a bé-
néficié de l’appui du PDC suisse.

Marc Eichenberger souligne
qu’un stand présentera l’impor-
tant pôle neuchâtelois de l’éner-
gie solaire: «La présence de Ma-
dame Leuthard est importante
alors qu’on parle de sortir du nu-
cléaire. Nous voulons marquer no-
tre soutien au solaire neuchâte-

lois!» Après avoir pris
connaissance du rapport annuel
2011, le PDC suisse renouvellera
ses organes. Le parti prendra po-
sition sur les objets qui seront
soumis au peuple le 17 juin:
François Nussbaum, journaliste
à «L’Express» et «L’Impartial»
modérera le débat sur la révision
de la Lamal. Les deux initiatives
populaires: «Accords interna-
tionaux: la parole au peuple!» et
«Accéder à la propriété grâce à
l’épargne-logement» donneront
également lieu à des consignes
de vote.� BWE

La conseillère fédérale Doris
Leuthard participe à l’assemblée
des délégués du PDC suisse
aujourd’hui à Colombier. KEYSTONE
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LEASING* 1,9% ET PRIMES
JUSQU’À CHF 3000.–

WWW.HONDA.CH

NOUVELLE HONDA CIVIC
Dès CHF 22000.–/CHF 200.– /mois 1)

TESTEZ UNE HONDA
ET RECEVEZ 2 BILLETS** DE CINÉMA!

HONDA ACCORD LIMOUSINE
Dès CHF 33300.– / CHF 302.–/mois 4)

HONDA ACCORD LIMOUSINEHONDA CR-V 4x4
Dès CHF 35300.–/CHF 304.–/mois 3)

HONDA JAZZ ESSENCE
Dès CHF 14400.–/CHF 110.–/mois 2)

* Leasing et primes valables sur la Jazz essence, la Civic, le CR-V 4×4 et l’Accord Limousine, jusqu’au 30.06.2012. 1) Exemple de calcul pour la Civic 1.4i «S», 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22 000.–. Valeur de reprise : CHF
9240.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 200.– / mois. Coût annuel total : CHF 244.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux
effectif de 1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, prix catalogue CHF 32 900.–). 2) Jazz Essence 1.2i «S», 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1198 cm3, prix catalogue CHF 16 900.– moins la prime de CHF
2500.– soit CHF 14 400.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,3 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g / km. Catégorie de rendement énergétique : B (photo : Jazz Essence 1.4i Elegance, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF
24 400.–). 3) CR-V 4×4 2.0i «S», 5 portes, 110 kW / 150 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 37 300.– moins la prime de CHF 2000.– soit CHF 35 300.–. Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 8,2 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 :
190 g / km. Catégorie de rendement énergétique : F (photo : CR-V 2.0i Elegance, 5 portes, 110 kW / 150 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 41 650.–). 4) Accord Limousine 2.0i «S», 4 portes, 115 kW / 156 ch, 1997 cm3, prix catalogue CHF 33 300.–. Con-
sommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 7,0 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 162 g / km. Catégorie de rendement énergétique : D (photo : Accord Limousine 2.4i Executive, 4 portes, 148 kW / 201 ch, 2354 cm3, prix catalogue CHF 44 050.–).
** Deux billets de cinéma pour le film de votre choix sont offerts pour tout essai sur route, jusqu’à épuisement des stocks. Chez tous les concessionnaires participant à cette action.
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LA CHAUX-DE-FONDS La XXICC, soit la «XXIst Century Clock» a été présentée hier au MIH
par son inventeur Serge Bringolf. Elle donne l’heure grâce à un robot industriel, une primeur.

Pendule neuchâteloise du 21e siècle
CLAIRE-LISE DROZ

La pendule neuchâteloise du
21e siècle, qui donne l’heure
grâce à un robot industriel a été
portée sur les fonts baptismaux
hier matin au Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH). Elle a été
présentée par son inventeur, le
Chaux-de-Fonnier Serge Brin-
golf, directeur du projet Robos-
phère. Elle se nomme XXICC
pour «XXIst Century Clock». Et
coïncidence heureuse, elle est ar-
rivée à terme au moment même
où va s’ouvrir l’exposition «Auto-
mates & Merveilles», commé-
morant la création des automa-
tes de Jaquet-Droz. Automates
qui, en quelque sorte, furent les
précurseurs du robot...

«Le temps a fait une parenthèse»,
décrivait le jeune inventeur.
L’horlogerie s’était divisée en
deux branches: les automates
d’un côté, l’horlogerie de l’autre,
«et pendant deux siècles, ces élé-
ments ont évolué de façon indépen-
dante. Aujourd’hui, ces éléments se
retrouvent. Le robot successeur des
automates vient réintégrer le
temps!»

Et surtout, il s’agit du seul pro-
duit en vente qui fait entrer un ro-
bot industriel dans la sphère pri-
vée, «ce qui est annonciateur de la
révolution robotique en cours», dé-

crit Serge Bringolf. Cette horloge
est en effet actionnée par un ro-
bot industriel miniature, le plus
petit robot industriel existant, le
«Pocket Delta», dont le concept a
été inventé par Reymond Clavel
et son équipe, de l’EPFL.

Ce robot travaille sur une sur-
face horizontale. L’affichage com-
prend 1000 rubis d’horlogerie, ali-
gnés dans des rainures, et le robot
les déplace toutes les minutes de
façon à faire apparaître l’heure di-
gitale exacte. L’heure apparaît ver-
ticalement par un jeu d’éclairage,
de transparence et de miroir incli-
né à 45 degrés. L’ensemble est en-
touré d’une coque en carbone
portée sur deux pieds en acier in-
oxydable qui s’enfoncent dans un
bloc de calcaire du Jura. Rien n’a
été laissé au hasard: les propor-
tions de cette horloge sont tirées
du Modulor de Le Corbusier.

Au départ, Serge Bringolf avait
dans l’idée de créer une horloge
monumentale pour le parc Ro-
bosphère. Puis, imaginant com-
ment tirer le meilleur parti du
produit en cas de succès, il a ima-
giné quelque chose qui puisse
fonctionner en beaucoup plus
petit, afin que des acheteurs puis-
sent repartir avec, faisant de ce
symbole un ambassadeur de la
région. Et là encore, heureuse
coïncidence, le MIH avait imagi-
né un robot accueillant les visi-
teurs pour la prochaine expo, au-
tant dire que «nous avons été très
intéressés par ce magnifique pro-
jet», confie Nicole Bosshart, di-
rectrice adjointe du musée.

Ce prototype sera présenté dès
le 28 avril et durant les cinq mois
de l’expo «Automates & Mer-
veilles» au MIH, qui possède l’ex-
clusivité de la vente. La XXICC
sera fabriquée à la pièce, numé-
rotée et baptisée par l’acheteur.
Prix: 150 000 francs. La vente
permettra de soutenir aussi bien
Robosphère que le MIH.�

L’horloge du 21e siècle présentée hier par son inventeur Serge Bringolf trône au MIH parmi ses sœurs
du 19e siècle: tout un symbole. CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE
Trafic ferroviaire
rétabli ce jour

La voie ferroviaire entre Le
Locle et Le Col-des-Roches sera
rouverte ce matin à 8h10, soit
une semaine plus tôt que pré-
vu. Le trafic y avait été inter-
rompu suite à un accident sur-
venu il y a une semaine. Un
camion transportant un impor-
tant chargement de bois, rou-
lant sur la route du Col-des-Ro-
ches, à la sortie du Locle, avait
heurté un pilier du pont et
s’était renversé.

Des bus de remplacement ont
été mis en circulation toute
cette semaine. Les CFF ont dû
procéder à des travaux sur le
pont endommagé. Ceux-ci étant
désormais achevés, le trafic
pourra reprendre normalement.
� COMM-SYB

LE LOCLE
Bien manger sans se ruiner. Comment
manger sainement sans se ruiner? Comment
éviter les pièges des supermarchés? La
Fédération romande des consommateurs (FRC)
promulguera gratuitement ses conseils lors
d’une conférence organisée mercredi prochain,
à 19h30, au Cercle de l’Union, rue M.-A. Calame

16, au Locle. Inscriptions: 032 968 66 43 ou 032 842 59 22.
bien-manger.ne@frc.ch

Le Café-concert du jeudi. Ambiance Roots & Soul avec Jaïlyna,
jeudi 26 septembre, dès 21h, au café du Lux, rue de France 24, au
Locle. Entrée libre. E-mail: info@lelux.ch. Tél. 032 931 26 26

LA CHAUX-DE-FONDS
Place aux vélos! Attention! En raison du Tour de Romandie, le
marché de La Chaux-de-Fonds sera déplacé à la place de la
Carmagnole mercredi prochain.

Lectures en portugais, turc et français. La Bibliothèque
des jeunes, en collaboration avec Recif, propose des lectures
d’histoires en portugais, turc et français, avec projection des images
sur grand écran samedi prochain à 14h30. Bibliothèque des jeunes,
rue de la Ronde 9, à La Chaux-de-Fonds, salle audiovisuelle. La
séance dure environ 45 minutes et est suivie d’un petit apéritif.

Test acouphène à Bikini Test. Ce soir, deuxième soirée
électronique de furie avec le retour tant attendu des zinzins de
Mercurochrome records. Avec Dave Tarrida (Aut), Ki-Yota (JU), Smees
(JU), DJ Siddnexist (JU). Special video show par le Baron Von Öctø Püss
(NE). De 22h à 4h. www.bikinitest.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Assemblée générale du Réseau Art nouveau Network.

Réunis pour l’avenir de l’Art nouveau
Partenaire du Réseau Art nou-

veau Network depuis 2004, La
Chaux-de-Fonds accueille ce
week-end l’assemblée générale
des représentants des grandes
villes européennes emblémati-
ques de l’Art nouveau, à l’instar
d’Helsinki ou Bruxelles, regrou-
pées dans ce réseau qui compte
23 membres.

Créé en 1999 sous l’impulsion
de la Région Bruxelles-Capitale,
le Réseau Art nouveau Network
vise à préserver, étudier et pro-
mouvoir l’Art nouveau au ni-
veau européen.

Arrivée jeudi soir, la petite di-
zaine de représentants du ré-
seau restera jusqu’à lundi à La
Chaux-de-Fonds, où elle partici-
pera à plusieurs séances de tra-
vail autour d’un projet défendu
devant la Commission euro-
péenne, soit la mise en place
d’une exposition itinérante inti-
tulée «Art nouveau et écologie».
«Dans chacun de nos projets,
l’idée est d’ancrer l’Art nouveau
dans le 21e siècle», a expliqué

Manoëlle Wasseige, déléguée de
la Région Bruxelles-Capitale et
initiatrice du réseau. «Ce projet-
ci mettra en valeur l’étroite rela-
tion entre le patrimoine Art nou-
veau européen et la nature.» L’Art
nouveau regroupant toute une
série de disciplines, de l’archi-

tecture à la joaillerie en passant
par l’ébénisterie, l’exposition dé-
taillera notamment les différen-
tes phases de production, de la
matière première à l’objet ou-
vragé. Elle sera également suivie
de colloques, d’échanges avec
des scientifiques, de publica-

tions, de livres pour la jeunesse,
etc. Présentée à Helsinki en octo-
bre 2013, elle fera ensuite le
tour des villes membres du ré-
seau, mais les Chaux-de-Fon-
niers devront patienter «jusqu’à
2018-2020» avant de la décou-
vrir dans leur ville. «L’objectif est
qu’elle vienne ici, mais la Suisse
n’étant pas membre de l’Union eu-
ropéenne, La Chaux-de-Fonds
n’est que partenaire associé au
projet, à l’instar de Glasgow ou
La Havane. Et même si elle s’in-
vestit beaucoup dans le réseau,
elle n’est pas prioritaire», a préci-
sé Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine et représen-
tant de la ville dans le réseau.
Petite consolation: c’est tout de
même le crématoire de La
Chaux-de-Fonds qui a les hon-
neurs de la couverture du récent
ouvrage «L’Art nouveau en Eu-
rope» de Michel Husson, «Per-
sonne ne nous a consultés. Je l’ai
découvert par hasard dans une li-
brairie de Bruxelles...», s’amuse
Jean-Daniel Jeanneret.� SYB

La Chaux-de-Fonds possède un important patrimoine Art nouveau. Ici, le
crématoire, récemment mis à l’honneur dans un ouvrage. ARCHIVES LEUENBERGER

Le pont avait été endommagé
par un camion vendredi
de la semaine passée.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA BRÉVINE
Zebrano gagne
deux concours
Le magicien brévinier Zebrano
(Cédric Perret pour l’état civil) a
gagné deux concours le week-
end dernier à Pampigny (VD) lors
du 3e Congrès international de
sculpteurs de ballons en Suisse,
qui a rassemblé une centaine de
participants.� RÉD

�«Le robot
successeur
des automates
a réintégré
le temps!»
SERGE BRINGOLF
DIRECTEUR DU PROJET ROBOSPHÈRE
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Inscrivez-vous dès maintenant
sur www.sportplus.ch

Tous les mercredis
Du 25 avril au 30 mai 2012
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1. CORNAUX
25 avril 2012
• Distance: 10.997 km
• Montée totale : 322 m
• Descente totale : 324 m
• Départ | arrivée: Centre sportif
• Collaboration: Comité du 800ème de Cornaux
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2. COUVET
2 mai 2012
• Distance: 11.154 km
• Montée totale : 314 m
• Descente totale : 315 m
• Départ | arrivée: Centre sportif
• Collaboration: Club de patinage artistique

du Val-de-Travers
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3. LES PONTS-DE-MARTEL
9 mai 2012
• Distance: 10.295 km
• Montée totale : 212 m
• Descente totale : 220 m
• Départ | arrivée: Patinoire du Bugnon
• Collaboration: Union Sportive
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4. COLOMBIER
16 mai 2012
• Distance: 10.813 km
• Montée totale : 170 m
• Descente totale : 170 m
• Départ | arrivée: Planeyse
• Collaboration: Musique militaire de Colombier,

150ème anniversaire
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5. LA CHAUX-DE-FONDS
23 mai 2012
• Distance: 10.823 km
• Montée totale : 329 m
• Descente totale : 327 m
• Départ | arrivée: Patinoire des Mélèzes
• Collaboration: HCC Mouvement junior
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6. NEUCHÂTEL
30 mai 2012
• Distance: 11.204 km
• Montée totale : 345 m
• Descente totale : 341 m
• Départ | arrivée: Stade de la Maladière
• Collaboration: Sagres NUC Volleyball

HC Université Neuchâtel

P a p e t e r i e & M o b i l i e r d e B u r e a u

Sponsor ravitaillement

Sponsor Titre

Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsors Or

Sponsors Argent

www.carrosserie-auvernier.ch

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n e m e n t s

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

•Les meneurs d’allure.
Durant la course, restez à proximité du meneur d’allure effectuant le parcours à votre rythme.

•T-Shirt microfibres.
A partir de cette année et grâce à la générosité de la BCN, chaque participant reçoit un T-Shirt microfibres.

•Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde!

•RACEtracking.
Gagnez un iPad et des bons iTunes en courant avec l'application RACEtracking !

•Vos résultats par SMS!
Recevez votre résultat par SMS. Informations lors de votre inscription sur www.sportplus.ch.

•Vidéos “finish” et photos
Votre vidéo www.bcn.ch/bcntour | Vos photos GRATUITES www.photoload.ch
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

24 avril
28 août
2 octobre
20 novembre
à 18h30.
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER

PUBLICITÉAUVERNIER L’atelier Amstutz a terminé la restauration des automates.

Musicienne prête pour La Chaux-de-Fonds
Alors que c’est l’effervescence

dans les trois musées du canton
qui accueilleront, dès le 29 avril,
la grande exposition Automates
& Merveilles, l’atelier de Thierry
Amstutz, à Auvernier, a mis la
dernière main aux travaux de
restauration des trois pièces
maîtresses de cette exposition,
les automates Jaquet-Droz.
Cette fin de semaine, la Musi-
cienne a ainsi retrouvé sa robe
après avoir subi une révision en
profondeur.

Avec son fils et associé Gregory,
Thierry Amstutz a passé plus
d’un mois à bichonner les roua-
ges de la jeune femme, fabriquée
entre 1772 et 1774 par Henri-
Louis Jaquet-Droz, le fils de
Pierre, qui n’avait qu’une ving-
taine d’années au moment de
concevoir la Musicienne et le
Dessinateur. L’Ecrivain, au mé-
canisme plus complexe, a été
quant à lui principalement l’œu-
vre de Pierre Jaquet-Droz.

Les trois automates ont été res-

taurés en vue de l’exposition Au-
tomates & Merveilles, qui se
tiendra du 29 avril au 30 sep-
tembre: chacun aura son fief:
L’Ecrivain restera à Neuchâtel,
alors que la Musicienne sera ex-
posée à La Chaux-de-Fonds et le

Dessinateur au Locle. Et, en
avant-première, nous vous révé-
lons le message de l’Ecrivain
spécialement programmé pour
l’occasion: l’adorable automate
joufflu à la veste de velours trem-
pera sa plume dans l’encrier

pour rédiger soigneusement
«Les Jaquet-Droz et Leschot à
Neuchâtel». Car Leschot, on l’ou-
blie souvent, était le précieux as-
socié des automatiers.� FRK

www.automatesetmerveilles.chx

Thierry Amstutz et son fils Gregory ont consacré plus d‘un mois à la restauration des précieux rouages
de la Musicienne, qui sera à La Chaux-de-Fonds de fin avril à septembre. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Des élèves ont dédié une semaine des vacances à l’allemand.

Les vacances avec Goethe
FANNY NOGHERO

S’immerger dans la langue de
Goethe, sans quitter le Vallon,
c’est ce que vient de proposer la
commune de Val-de-Travers aux
élèves de 6e à 8e Harmos.

Tout au long de cette semaine,
entre 9h et 16h30, ils sont dix-
sept à avoir étudié, nagé, visité le
village de Couvet, ainsi qu’une
boulangerie, le tout en allemand
s’il vous plaît. Sous la houlette de
Bertrand Zadory, professeur de
langues depuis quarante ans, et
de trois autres enseignants, les
élèves ont exercé au maximum
leur expression orale, ainsi que
quelques subtilités telles les ver-
bes ou encore l’accusatif.

«L’idée est de mettre en pratique
tout ce qu’ils apprennent à l’école
en le rendant plus vivant», expli-
que Bertrand Zadory. Et par mi-
racle ce qui aurait pu s’apparen-
ter à une corvée s’est transformé
en une partie de plaisir.

Mieux qu’à l’école
«On apprend nettement mieux

qu’à l’école, c’est bien de pouvoir
pratiquer la langue durant toutes
les activités qui sont organisées»,
lancent Klim et Isaac. Agés res-
pectivement de 14 et 13 ans, ils
sont en 10e Harmos et viennent
de Neuchâtel. «Ce sont nos pa-
rents qui nous envoyés ici afin que
nous soyons occupés pendant les
vacances. Au départ nous n’étions
pas très partants, d’autant que
nous sommes les plus âgés, mais
les profs nous ont concocté un pro-
gramme approprié et finalement
c’est très bien.» Tous deux se-
raient prêts à rempiler l’année
prochaine, pour autant qu’il y
ait d’autres participants de leur
âge.

Les Covassons Romain et Jona-
than, du haut de leurs 12 ans,
onteux-mêmesdécidédepartici-
per à ce camp, tout en étant
poussés par leurs parents. «Je ne
suis pas très fort en allemand, et
j’ai l’impression d’avoir fait pas

mal d’avance pendant cette se-
maine.» Jonathan reconnaît éga-
lement quelques lacunes dans la
branche. «Mais ici on apprend
mieux qu’à l’école, et l’ambiance
est plus sympa. Je vais en parler à
mes copains pour l’année pro-
chaine.»

L’atmosphère est plus stu-
dieuse à la table d’Armelle et Sa-
rah, elles aussi âgées de 12 ans.
Toutes deux ne rencontrent pas
spécialement de difficulté en al-
lemand, mais se sont volontaire-
ment inscrites au camp pour
préparer les épreuves cantona-
les. «Ça nous permet d’enrichir
notre vocabulaire et nous faisons
beaucoup de progrès», note Ar-
melle. «En plus on ne s’ennuie pas
avec les activités, c’est génial de

faire du foot et de la piscine en alle-
mand», renchérit Sarah.

Maeva, de Couvet et Abigaël,
de Saint-Sulpice, 11 ans, sont les
plus jeunes de la classe. Elles ont
décidé de leur propre chef de
consacrer une semaine à la lan-
gue de Goethe. La première
juste par amour de la langue et la
seconde pour gommer certaines
déficiences. Comme la plupart
de leurs camarades, elles sont
motivées à renouveler l’expé-
rience et surtout à entraîner
leurs amis.

Apprendre en s’amusant
«Il suffit de créer un stimulus»,

souligne Bertrand Zadory. Les
enseignants profitent de chaque
action, aussi banale soit-elle,

telle que demander des ciseaux
ou manger une pomme, pour in-
culquer de nouveaux mots aux
élèves. Ils se servent aussi des ac-
tivités organisées dans la jour-
née pour enrichir leur vocabu-
laire en s’amusant.

Ainsi, avant de se rendre à la
piscine ils ont préparé une liste
de mots qui tournent autour de
ce thème. Ils l’ont ensuite à nou-
veau révisée en sortant de l’eau.

«J’aimerais pouvoir travailler
comme ça tous les jours, il n’y a
pas besoin de motiver les enfants,
ni de faire de la discipline. Ils sont
partie prenante du jeu et mon-
trent qu’ils ont envie d’appren-
dre», conclut Bertrand Zadory,
lui aussi partant pour rempiler
dans le futur.�

Madlen Meier (au centre), enseignante à Liestal, s’est engagée pour accompagner les 17 élèves de Val-de-
Travers et Neuchâtel qui ont consacré une semaine de leurs vacances à l’apprentissage de l’allemand. CHRISTIAN
GALLEY

AUVERNIER

Initiative jugée irrecevable
Irrecevable. Le Conseil com-

munal d’Auvernier in corpore a
pris position hier sur l’initiative
contre la création de Milvignes
déposée le 12 mars dernier par
Walter Willener, François Sahli
et André Lavanchy (notre édi-
tion du 13 mars).

Conseillé par Alexis Bolle, avo-
cat spécialiste du droit public,
l’exécutif estime que, si sur la
forme l’initiative est recevable,
ce n’est pas le cas sur le fond. Se-
lon lui, la clause de la bonne foi
n’est pas accomplie dans ce cas.

«Les initiants estiment avoir été
trompés, mais tous les documents
disponibles étaient sur internet au
moment de la votation sur la fu-
sion», affirme Benoît Couche-
pin, chargé de communication
pour la commune d’Auvernier.
«S’ils s’estimaient trompés, ils de-
vaient aller devant les tribunaux.
Mais ils ont laissé passer le délai lé-
gal et ont été réveillés par le prin-
temps comme les marmottes.»

«Nous maintenons notre initia-
tive», déclare Walter Willener,
joint par téléphone – il avait été
informé jeudi soir par l’exécutif.
«La commune recevra une confir-
mation écrite dès lundi.»

L’initiative sera donc publiée
vendredi dans la «Feuille offi-
cielle» et la récolte de signatures

pourrait débuter le lendemain.
«Dès lasemaineprochaineuntout-
ménageseraenvoyéà lapopulation
pour lui dire de se tenir prête.» Les
listes ne devraient pourtant pas
circuler avant le 2 mai.

Le temps presse du côté des
initiants. A partir du 1er janvier
2013, l’initiative ne sera plus
exécutable. La commune d’Au-
vernier n’existant plus, ses ci-
toyens ne pourront plus se pro-
noncer sur la question.

Et le chemin est encore long
jusqu’aux urnes. Les initiants
doivent récolter au moins 120 si-
gnatures. Après le dépôt, la véri-
fication des signatures et la pu-
blication des résultats dans la
«Feuille officielle», l’exécutif a
six mois pour convoquer le Con-
seil général. C’est ce dernier qui
devra se prononcer sur la receva-
bilité ou non de l’initiative. La
justicepourraalorsêtresaisiepar
les perdants, d’un camp comme
del’autre,avecuneforteprobabi-
lité que le délai soit alors échu.

Le Conseil communal, crai-
gnant que les Perchettes, dés-
orientées par l’initiative, ne se
rendent pas aux urnes pour
choisir leurs futurs élus de Milvi-
gnes, rappelle qu’elle n’a pas d’ef-
fet suspensif sur l’entrée en vi-
gueur de la fusion.� SMU

LIGNE NEUCHÂTEL-BERNE

Premier coup de pioche
La ligne Neuchâtel-Berne, im-

portante aussi bien pour le trafic
ferroviaire national qu’internatio-
nal, va connaître une importante
amélioration. Le premier coup de
pioche du tunnel de Rosshäusern
(BE) a eu lieu hier en présence de
représentants des cantons de
Berne, Neuchâtel et Fribourg.

Ce tunnel à double voie sera réa-
lisé d’ici la fin 2016. Il permettra
de supprimer un important gou-
let d’étranglement en évitant le
tracé sinueux à voie unique dans
ce secteur. Le tunnel représentera
un important progrès pour la liai-

son entre les agglomérations de
Berne et de Neuchâtel, le RER
bernois, ainsi que le raccorde-
ment au réseau français à grande
vitesse.

Les coûts globaux de l’ensemble
du projet sont de l’ordre de 200
millions de francs, a indiqué BLS
dans un communiqué de presse.
Comme la ligne Neuchâtel-Berne
est partie intégrante du raccorde-
ment au réseau à grande vitesse
français, la Confédération et les
cantons concernés participent au
financement de l’aménagement
de la double voie.�COMM-RÉD



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

MORTEAU (FRANCE), appartement neuf, 3 cham-
bres, balcon, garage, 5 minutes à pieds du centre
ville, endroit très calme et bonne exposition, pro-
che de toutes commodités. 0033 6 18 32 64 14

GARAGE INDIVIDUEL fermé dans parking collec-
tif, excellent état. Quartier Marelle-Montagnons
à La Chaux-de-Fonds. Renseignements et prix
sur demande: tél. 079 776 43 90

A VENDRE EN BLOC OU PAR APPARTEMENT 1
ferme rénovée comprenant 2 appartements 4½
et 3½ pièces, terrasses et 6 pl. de parc. Région
Broye fribourgeoise. Tél. 076 471 53 18

1 FERME RÉNOVÉE COMPRENANT 1 APPARTE-
MENT 5½ pièces 150 m2, 1 6½ pièces 180m2

avec terrain 1100 m2 avec piscine chauffée avec
couverture, pavillon, cave, jardin d'hiver et cui-
sine d'été, dans Broye fribourgeoise, 10 km
Estavayer, 6 km Payerne, 4km autoroute.
Toutes commodités à proximité. Prix à discuter
après visite. Tél. 076 471 53 18

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation très calme et ensoleillée. Fr.
2180.- charges comprises. Ecrire sous chiffres
à: T 132-251370, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PESEUX, 3 PIECES. Rez. Lumineux, jardin en
commun - pas de balcon. Cuisine agencée.
Libre de suite, Fr. 1050.– + Fr. 200.–. Tél. 079
658 24 57 - Tél. 079 238 10 87

CHAUX-DE-FONDS, dès le 1er juin, 3 pièces, 78
m2. Entièrement rénové. Loyer Fr. 780.– + char-
ges Fr. 220.– Ensoleillé, calme, cuisine agencée,
lave-vaisselle, douche, WC, lave et sèche-linge
gratuits, ascenseur, cave, galetas. Commerces,
écoles et transports à proximité. Location d'un
garage possible à Fr. 150.– Tél. 079 759 39 28
ou à C.Antoine@net2000.ch

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1400.- + charges Fr.
280.-. Tél. 032 914 70 85.

AU CÔTY, EN PLEINE CAMPAGNE: dans belle
ferme rénovée, appartement refait à neuf totale-
ment ouvert sous le toit de 70 m2 avec galerie,
belle grande cheminée, cuisine agencée. Fr.
980.– charges comprises. Possibilité de louer
un garage et d'entrer de suite. Renseignements
au tél. 079 297 20 37 ou location@lecoty.ch.

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94/tél.
079 271 43 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces,
quartier hôpital, dès 1er octobre. 1er étage, che-
minée de salon, cuisine agencée. Place de jar-
din avec cheminée. Avec garage. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 968 23 25.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, 118 m2 en sous-
sol pour entreposage de matériel ou d'archives.
Monte-charges jusqu'au rez-de-chaussée.
Renseignements et visites: tél. 032 731 16 53

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 3 pièces,
cuisine agencée, WC/douche, loyer Fr. 950.–
charges comprises, libre courant avril. Tél. 079
401 64 56

LA CHX-DE-FDS, NORD 50, lumineux 4 pièces
rénové, cuisine agencée, lave vaisselle, calme,
proche école. Fr. 1170.– charges comprises,
Tél. 079 436 83 44.

ST-IMIER, dans maison de maître, surface de 66
m2 avec parquet, très lumineux. Idéal pour
bureaux ou profession libérale, 079 436 83 44.

NEUCHÂTEL, LOUONS 1 CABINE DE SOINS pour
esthéticienne indépendante. Spacieux institut
de beauté de 4 cabines de 9 m² + 1 espace de
relaxation + salle d'attente. Structure idéale
pour travailler en équipe. Grand potentiel de
clientèle. Pour demander des infos, aller sur
www.tradus.ch - rubrique "local commercial"

QUARTIER MONRUZ, appartement 3 pièces, 70
m2, 1er étage, cuisine agencée, grand balcon,
cave, ascenseur, près transports, Fr. 1070.–
charges comprises, dès le 1er juin 2012, Tél.
079 693 34 74

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces, 1er

étage, 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 salle de
bains, cuisine semi-agencée, corridor, 2 caves,
places de parc disponibles devant la maison. Fr.
700.– charges comprises. Libre pour le 1er juin.
Tél. 076 266 01 42 dès 18h.

NEUCHÂTEL, appartement haut standing 5½
pièces, 137 m2, vue panoramique sur le lac et
les Alpes, cuisine agencée, cheminée, balcon
25 m2, ascenseur, place de parc, libre au 30 juin
2012. Renseignements au 076 439 01 48 ou
032 724 39 12

NEUCHÂTEL, région Bellevaux, appartement 3
pièces, rénové, Fr. 1300.– + Fr. 150.– charges,
libre 1er mai. Tél. 079 541 23 49

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE disposition
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Service
personnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder - tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER immeuble de
3 à 15 appartements, de préférence sur le litto-
ral. Etudie toute proposition. Tél. 079 637 42 57

ACHÈTE AU PRIX DU JOUR! Etain sous toutes
ses formes et argenterie plaqué. Paye cash et je
me déplace à domicile. Tél. 079 632 00 99

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

HOMME SPORTIF, 40 ans, grand, amoureux de
la nature, est à la recherche d'une femme spor-
tive, 25 à 40 ans, pour partager sorties à vélo de
route, randonnées à VTT et à pied. Voir plus si
affinités. Tél. 079 417 37 47.

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des
personnes faites pour vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (des milliers de personnes en
Suisse classées par âge, ville et canton).

61 ANS, CRAQUANTE DE DOUCEUR, infirmière à
20%, mince, adorable, aimant dialogue, cuisi-
ner, le calme, Claire recherche un compagnon,
60-72 ans. Câline, à l’écoute, elle prendra soin
de vous. Ne restez pas seul, la vie est si courte,
faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

Bricoleuse, Laurence, 51 ans, aime jardiner, cui-
siner, les balades, les fêtes locales. Fille de pay-
san, jolie femme bien faite, un corps de spor-
tive, simple, naturelle, elle veut une vie tran-
quille. Voulez-vous la partager avec elle? Vous:
51-64 ans, affectueux, stable, faites le Tél. 032
721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

SA VIE : C'EST LA CAMPAGNE, les animaux...
Mathieu ne veut plus vivre qu'au rythme des
saisons ! 30 ans, beau garçon, calme, romanti-
que, il rêve d'une jeune femme qui partage sa
passion de la nature. Vous: simple, dynamique,
25-35 ans, (enfants acceptés), faites le Tél. 032
721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

JE M'APPELLE ADRIEN, j'ai 36 ans et je fais le
plus beau métier du monde: je suis vétérinaire.
Je te cherche, 25-35 ans, si tu aimes comme
moi la nature, les animaux. Je suis simple,
romantique. Je suis chez Vie à 2 au Tél. 032 721
11 60 (NE-JU).

DAME 58 ANS, habitant la région de La Chaux-
de-Fonds, désirant rompre solitude, cherche
monsieur 65-75 ans bricoleur, pour sorties,
vacances, + si entente. Ecrire sous chiffres à: P
132-251628, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

À louer Javea/Espagne, villa 8 personnes, con-
fort, piscine privée. Tél. 079 204 93 73 ou b.far-
quet@bluewin.ch

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES, spécialisé en
étampe horlogère, très bonnes expériences,
recherche nouvelle situation. Disponible au 1er

juillet. Écrire sous chiffre: E 132-251349, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

ENTRETIEN, NETTOYAGE, jeune homme effectue
vos travaux d'entretien divers à temps partiel
ou complet. Responsable, contentieux et res-
pectueux. Tél. 079 674 21 42

INDÉPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture, rénovations, et amé-
nagement de terrasse. Tél. 076 740 38 60

RESTAURANT AU CENTRE VILLE de Neuchâtel
cherche un cuisinier. Écrire sous chiffre: S 028-
705642, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT LE BOUCHON cherche cuisi-
nier/ère et personnel de service. Tél. 079 412
25 95

MAGASIN DE SPORTS EN STATION cherche pour
la saison d'été 2012, une personne motivée,
pour aide à la vente et à la location de matériel
de montagne. A l'aise en allemand/et ou anglais
et d'un contact facile. Tél. 027 283 14 54

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03

POUR L'AFRIQUE, achète une voiture utilitaire,
Toyota Hiace, fourgonette Mitsubishi, diesel de
préférence, en bon état. Paiement comptant.
Urgent. Tél. 079 561 15 04 ou tél. 077 905 24 31

ACHÈTE VOITURES, FR. 100.–, pour la casse et
pour l'exportation. Débarrasse aussi. Tél. 076
418 76 94.

A VENDRE RENAULT CLIO 1, 1997, expertisée,
170’000 km, tous services effectués, 2 jeux de
jantes/pneus (2 pneus d’été neufs), freins
neufs, Fr. 2’900.– à discuter. Tél. 078 631 76 04.

DESTOCKAGES.CH Vêtements, chaussures et
accessoires de marques, femme et homme.
Différents styles de produits alliant mode,
sport, chic et confort vous y attendront. Venez
découvrir nos nouveautés printemps/été, profi-
tez de nos rabais avantageux et faire de super
affaires. Dans un cadre convivial et chaleureux,
Grand’Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

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

JEUNE GERANT IMMOBILIER cherche partena-
riat dans structure existante en vue d'une
reprise partielle ou totale, à convenir. Tél. 078
824 99 28

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr.
599.-. Cycling Technology (BMS Sàrl,) ancien-
nes usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-
vendredi de 10h à 16h30, samedi sur rendez-
vous ! Tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42
(9h15 à 11h45).

NOIRAIGUE, SAMEDI 28 AVRIL DÈS 7H, marché
aux puces.

NETTOYAGES EN TOUS GENRES POUR: apparte-
ments, bureaux, cabinets médicaux, vitres et
vitrines. Travail soigné. Tél. 077 442 89 15

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.

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs , devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

COURS D'ANGLAIS. Jeune américain donne
cours particuliers d'anglais pour tous les
niveaux / préparations d'examens possibles. Se
déplace.Tél. 032 931 08 06 ou tél. 079 646 13 87

SÉMINAIRE - je soutiens un proche au quotidien
et j'anticipe l'épuisement: Parkinson (30.04),
Dépressions (07 et 14.05), Droits des patients
et maltraitance (04.06), Directives anticipées
(11.06), Suicide assisté, qu'en penser ?
(18.06), Alzheimer et autres démences (25.06).
Fr. 45.– par période de 3h (Fr. 75.– par couple).
Tél. 032 886 88 61 ou croix-rouge.neucha-
tel@ne.ch

MADAME, MONSIEUR, voulez-vous m'accom-
pagner (contre rémunération) dans de petites
promenades, tour en bateau, en voiture, visites
de musées, d'expositions, concerts... afin que
le dimanche ne soit plus ce jour pénible qui doit
passer! Suite à une opération, j'ai perdu un peu
de mon équilibre, un peu de confiance en moi.
Merci de m'appeler au Tél. 079 767 72 76

POUR NOS CLIENTS, nous cherchons des PME
et des commerces à vendre. Étudions toute
offre sans engagement. Tél. 079 435 17 11 ou
www.csearch.ch

WELCOME TO MIAMI BEACH! Welcome to St-
Tropez, Welcome to Bucarest! Mais surtout
welcome to Ladies Nights! 8 girls super sexy,
sauna, jacuzzi, chambre VIP à disposition,
ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise, surprise
à découvrir!! Le Locle, Côte 17, Tél. 078 838 23
09, www.salonladiesnights.ch

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24
- 7 sur 7

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Eva, jolie
beauté, brune, douce, excitante, chaleureuse,
très coquine, raffinée, beaux seins naturels,
propose massage, sodomie, 69, fellation, gode,
plaisir A-Z. Pas pressée. 7/7. Ambiance discrète
et agréable. Hygiène. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Leticia, belle
femme, brunette, sexy, poitrine XXL, très
chaude, massage, embrasse, 69, 7/7, 24/24.
Tél. 079 852 17 70

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Helena, Portugaise,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle mas-
seuse sensuelle, grosse poitrine XXXXL natu-
relle, massage, fellation naturelle, 69, rapport,
massage espagnol, pas pressée. Parking à
proximité, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412
15 27

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Juliette 26 ans, belle
brune. Je suis très chaude, très érotique de
longs préliminaires. Venez vivre des moment
unique avec une experte et réaliser tous vos
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage. Appelle-moi au Tél. 076 408 70 47

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace aussi à
l'hôtel ou à votre domicile. 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, Marisa. Tél. 078 891 98 76

LA CHAUX-DE-FONDS, De retour Gaby, claire,
forte poitrine, sexy, rapports, sodomie, 69, fel-
lations, gorge profonde, câline, patiente... Tél.
079 649 78 08

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes les spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. Dès 9h,
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1re fois, sublime
blonde française, mi-ange/mi-démon, nympho,
glamour, explosive. Double fellation. Tél. 076
595 60 78

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58

LA CHAUX-DE-FONDS. Poupée française, 24
ans, poitrine XXL, lingerie sexy, offre vibro +
tous fantasmes. 24/24. 076 754 15 11

COUPLE la 50aine, sans enfant, cherche terrain
avec vue pour construire maison d'architecte
sur littoral entre Neuchâtel et Vaumarcus.
Ecrire sous chiffre P 012-233187, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

FAMILLE (MEDECIN) AVEC 3 ENFANTS, cherche à
acheter maison, min. 6 pièces à Cernier et envi-
rons. notremaison.ne@gmail.com

Horizontalement
1. Touchée par la crise de l’énergie. 2. Son at-
touchement ne se fait pas sans douleur.
Précision horaire. 3. Femme de biens. Signal
acoustique. 4. Cœur-de-Marie ou cœur-de-
Jeannette. 5. Avoir à son service. Passée à la
pommade. 6. Général vaincu à Appomattox.
On peut facilement s’en offrir une tranche. 7.
Transmet les ordres au corps. Ont leur place
au foyer. 8. Ingénieur et physicien d’origine
serbe. Fait les poubelles? 9. Sigle médiatique.
Gros mouton, bien élevé. 10. Bandes liturgi-
ques. Pile en mauvais état.

Verticalement
1. Toujours à l’heure. 2. Arrêt des hostilités. 3.
Caprice des cieux. Histoire sans queue ni
tête. 4. Travailler dans la branche de l’arbori-
culture. Le chlore. 5. Avantage en nature.
Extériorise sa peine. 6. Historien latin.
Manières anciennes. 7. Datant d’avant.
Toutes dents dehors. 8. Seigneur qui pouvait
réunir ses vassaux sous sa bannière. 9. Drôle
de capucin. Evoque une tante ou Mon oncle.
10. Prévenantes.

Solutions du n° 2362

Horizontalement 1. Etalonnage. 2. Limonaires. 3. Ebène. Cers. 4. Cendrée. Ce. 5. TR. Retenu. 6. Rêveur. Erg. 7. Assiéger.
8. Foi. Eparse. 9. Inné. Eue. 10. Etêter. Son.

Verticalement 1. Electrifié. 2. Tibère. Ont. 3. Amen. Vaine. 4. Londres. Et. 5. Onéreuse. 6. Na. Etriper. 7. Nicée. Eau. 8. Are.
Nègres. 9. Gerçures. 10. Esse. Green.
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RÉSIDENCES SECONDAIRES En proie à une régulière perte démographique, la commune des bords
du Doubs compte 60% de logements occupés temporairement. Et elle en a besoin pour vivre.

Plus de vide que de plein à Soubey
DELPHINE WILLEMIN

Lovée de part et d’autre du
Doubs au fond de sa vallée, la
commune de Soubey n’est pas
tout à fait ce que l’on appelle une
station balnéaire branchée.
Pourtant, sa proportion de rési-
dences secondaires est impres-
sionnante. 59,3% selon les chif-
fres de 2000, soit le taux le plus
élevé du canton du Jura, et de
loin. Ce qui explique cette situa-
tion a priori contradictoire?
C’est que Soubey, avec ses 150
habitants, connaît une perte dé-
mographique constante. Les lo-
gements se vident et il n’y a pas
d’amateurs pour les racheter.
Alors les héritiers les gardent
comme résidences de vacances.

«Si l’initiative de Franz Weber,
qui limite les résidences secondai-
res à 20%, était apparue plus tôt,
notre commune ressemblerait à
un tas de ruines aujourd’hui!», ga-
rantit le maire Samuel Oberli.
Un avis que partage Alain Beu-
ret, architecte urbaniste au sein
du Service jurassien de l’aména-
gement du territoire. «Pour des
régions périphériques comme Sou-
bey, les résidences secondaires sont
la seule manière de garder de la
vie, de maintenir des services.»

Concrètement, sur 140 loge-
ments à Soubey, le canton en a
recensé 42 occupés en perma-
nence, 15 inoccupés et 83 occu-
pés temporairement. Parmi ces
derniers, reste à définir lesquels

sont vraiment des résidences se-
condaires. Cette notion doit en
effet être précisée par le groupe
de travail créé par la Confédéra-
tion suite à l’acceptation de l’ini-
tiative de Franz Weber. «La
grande majorité sont des loge-
ments hérités que l’on n’arrive pas à
vendre», remarque Alain Beuret.
Il existe toutefois des logements
correspondant à l’idée d’une rési-
dence secondaire: dans les an-
nées 1970, des chalets de vacan-
ces ont été bâtis sur les rives du
Doubs par des pêcheurs. Mais il
s’agit là d’une minorité.

Les occupants occasionnels de
ces résidences secondaires pro-
viennent d’un peu partout en
Suisse, note Samuel Oberli, en
particulier de la région bâloise et
de l’Arc lémanique. Il existe de
vraies interactions entre eux et
les citoyens de Soubey. Nombre
de résidents font partie de la So-
ciété d’embellissement et don-

nent un coup de main lors de la
fête du village, d’autres appar-
tiennent à la société de pêche
l’Apron. S’ils le souhaitent, les
«externes» peuvent assister aux
assemblées communales, sans
participer aux décisions. Mais
rares sont ceux qui s’y rendent.

«Une frange de la population est
contente de voir ces personnes dans
la commune, d’autres le déplo-
rent», remarque le maire. Parmi
les aspects positifs pour Soubey,
ces résidents temporaires appor-
tent de la vie, mais aussi de l’ar-

gent. Ils participent au finance-
ment des services communaux
en payant leur raccordement à la
step, ils s’acquittent également
d’une taxe de jouissance et d’une
taxe sur les ordures. En revanche,
certains habitants déplorent de
voir autant de «lits froids» autour
d’eux. Quelques problèmes sont
par ailleurs constatés au niveau
des déchets: «Certaines personnes
habitant des localités soumises à la
taxe au sac viennent passer le
week-end chez nous en emportant
leurs poubelles avec eux.»

Aux yeux d’Alain Beuret, si
l’initiative Franz Weber devait
être appliquée de façon stricte,
à la lettre, les conséquences
pourraient être catastrophi-
ques pour des régions comme
Soubey, dont les maisons conti-
nueraient à se vider peu à peu.
«Les habitats tomberaient en rui-
nes, c’est mauvais pour l’image,
surtout que la commune est si-
tuée dans le périmètre du Parc
naturel régional du Doubs», et
dans la réserve naturelle du
même nom.�

A Soubey, sur 140 logements, 83 ne sont occupés que temporairement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les cantons n’ont pas été intégrés au groupe de travail
chargé de préciser les contours de l’initiative Franz We-
ber et de déterminer comment l’appliquer. En tant qu’ar-
chitecte urbaniste au Service jurassien de l’aménage-
ment du territoire, Alain Beuret juge vital de différencier
les régions. «Dans le Jura, l’occupation des résidences
secondaires n’est pas juste un phénomène saisonnier,

comme en Valais. Beaucoup de gens viennent le week-
end, tout au long de l’année, ce qui est plus profitable
pour la région sur le plan économique.» A ses yeux, il fau-
dra trouver une solution pour les bâtiments existants:
«C’est vraiment important que l’on puisse réhabiliter des
logements en résidences secondaires. Plutôt que de les
laisser en plan et d’ouvrir de nouvelles zones à bâtir.»

RÉHABILITER LES VIEILLES BÂTISSES

�«Pour
des régions
périphériques,
c’est la seule
façon de
se maintenir
en vie.»
ALAIN BEURET
ARCHITECTE URBANISTE

RAIFFEISEN
Bonne santé
aux Franches-
Montagnes

La Banque Raiffeisen Fran-
ches-Montagnes a tiré son épin-
gle du jeu l’an dernier, malgré un
contexte économique turbu-
lent. A l’occasion de son assem-
blée générale ordinaire, hier soir
à la Pépinière aux Breuleux,
l’institution a présenté des résul-
tats en hausse en matière d’épar-
gne et de financement hypothé-
caire.

Forte de 4461 sociétaires, la
banque a enregistré l’an dernier
un bénéfice net en hausse de
4,5% à 466 544 francs, indi-
quent le président de la direc-
tion, Frédéric Donzé, et le prési-
dent du conseil
d’administration, Claude Adrien
Schaller. L’année 2011 a été mar-
quée par une hausse du volume
des prêts hypothécaires de 7% à
24 millions de francs. Vu l’envi-
ronnement économique diffi-
cile et la chute des cours bour-
siers, les clients ont boudé les
opérations sur titres et de place-
ment, entraînant une baisse du
produit des commissions de
18% à 162 200 francs. A signaler
encore une maîtrise des frais
d’exploitation (+1,09%).
� COMM-DWI

Dès le 1er mai prochain, soit
cinq mois après l’entrée en vi-
gueur du nouveau mode de fi-
nancement hospitalier décou-
lant de la révision de la Lamal, le
canton de Berne disposera
d’une nouvelle liste des hôpi-
taux. Le directeur de la Santé
publique et de la prévoyance so-
ciale Philippe Perrenoud et la
cheffe de l’Office des hôpitaux
Annamaria Müller Imboden en
ont dévoilé hier les détails aux
médias. Les prestations fournies
par l’Hôpital du Jura bernois
sont garanties.

D’abord, a rappelé Philippe
Perrenoud, la Lamal impose
une planification des soins qui
doit répondre aux besoins sui-
vant les critères de qualité et
d’économicité en traitant sur un

pied d’égalité hôpitaux publics
et privés. Cette liste, qui rem-
place celle de 2005, totalement
obsolète, concrétise donc la pla-
nification des soins à l’échelle
du canton dans les domaines
des soins aigus somatiques, de la
psychiatrie et de la réadapta-
tion. Elle s’appuie sur l’inven-
taire des besoins de soins défini
par la planification des soins
2011-2014.

Elle répertorie les établisse-
ments, mais aussi les prestations
qu’ils peuvent fournir et qui sont
cofinancées par les pouvoirs pu-
blics. «L’entreprise ou l’institution
figurant sur la liste doit – et non
pas peut – apporter les prestations
définies», qu’elle facture ensuite
conformément aux prescrip-
tions de l’assurance de base.

Depuis le 1er janvier, le canton
prend à sa charge, par le biais de
l’impôt, «55% des coûts des traite-
ments des patients, peu importe

dans quel établissement ils ont été
soignés, public ou privé, dans le
canton ou ailleurs en Suisse», le
reste étant à la charge des cais-

ses-maladie. Désormais, tous les
établissements hospitaliers fi-
gurant sur la liste perçoivent un
forfait par cas pour chacun de
leurs patients.

«Le nouveau régime de finance-
ment des hôpitaux a en effet mis
fin au système des contrats de pres-
tations et des subsides cantonaux.
Désormais, tout ce qui figure sur la
liste doit être traité et rémunéré se-
lon le même principe et sur un pied
d’égalité», a souligné le con-
seiller d’Etat. Pour le canton, la
facture annuelle se monte à un
milliard de francs, soit 10% de
l’ensemble de son budget. Dé-
sormais, les hôpitaux ne tou-
chent plus rien du canton pour
financer leurs investissements.

«Notre objectif est d’assurer
dans toutes les régions des soins de

haute qualité, correspondant aux
besoins avérés.»

Pour ce qui est de l’Hôpital du
Jura bernois, il reçoit des man-
dats de prestations dans 23 des
26 domaines, et dans 35 des 134
sous-groupes principaux. Pour
18 autres sous-groupes, le can-
ton émet des réserves, par exem-
ple pour un des deux sites ou
pour autant qu’il offre ces presta-
tions en collaboration avec l’hô-
pital de l’Ile dans des domaines
hautement spécialisés.

La liste dénombre 18 établis-
sements de soins aigus, qui pas-
seront à 16 au printemps 2013.
A signaler trois sites hors can-
ton, dont l’Hôpital du Jura et
le centre de soins palliatifs la
Chrysalide, à La Chaux-de-
Fonds.� POU-RÉD

Philippe Perrenoud était accompagné d’Annamaria Müller Imboden
pour présenter cette fameuse liste. PHILIPPE OUDOT

CANTON DE BERNE Le Conseil exécutif a adopté la nouvelle liste des hôpitaux, qui définit et répartit les prestations.

«Nous voulons des soins de qualité dans toutes les régions»

LE BÉMONT
Des comptes
meilleurs que prévu
Les 24 citoyens du Bémont réunis
jeudi en assemblée communale
ont validé sans discussion les
comptes 2011, qui bouclent avec
un bénéfice de 38 900 francs,
alors que le budget tablait sur un
excédant de revenus de 11 300 fr.
Le roulement s’établit à
3,7 millions de francs. La quotité
d’impôts est fixée à 1.95.� DWI

JURA
Bernard Comment,
juge littéraire fédéral
Pour la première fois l’an
prochain, la Confédération
décernera des prix fédéraux de
littérature, qui remplaceront les
prix Schiller. Parmi les neuf
membres du premier jury figure
l’écrivain et éditeur jurassien
Bernard Comment.� ATS
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Choisir un métier d’avenir!

Les formations en
Informatique de gestion

et Economie d’entreprise
HES-SO sont garantes
de compétences très

recherchées dans
l’économie et les services,
que ce soit en Suisse ou à

l’étranger.

Campus de

Neuchâtel ou Delémont!

INFORMATIQUE DE GESTION
& ECONOMIE D’ENTREPRISE

Découvrez les deux Bachelors de la HEG Arc

Mercredi 25 avril à 18h

Salle 352 (3ème étage)
Espace de l’Europe 21Pour toute information :

à Neuchâtel au 032 930 20 20

à Delémont au 032 930 17 17

www.heg-arc.ch
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Création de danse contemporaine
Minotaurus
Tanzkompanie bo komplex avec Marcus Schinkel
et Lieve Vanderschaeve, Bonn / Allemagne
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 22 avril 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: 12.- / 6 cartes-planche: 60.-
2X planches: 70.- / 3X planches: 80.-

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

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Yverdon – Sainte Croix – Val de Travers

HORAIRES HABITUELS
Org.: Littoral Club Halterophilie de Cortaillod
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ANTIQUITÉS
BROCANTE

71. AARBERGER

PUCE

27+28.4.12
WWW.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

MANIFESTATIONS
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Médecine Clinique Ruihua MTC Chinoise

• 1 séance d’une heure d’acupuncture pour arrêter
de fumer, rhumatisme, stress, maladie de la peau,
douleur du corps. Prix CHF 49.90 (offre 1re séance)

• 032 913 03 68 • Dr J. Fan • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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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
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 28 avril 2012 - 13h.30

100 voitures de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 100 occasions:
Opel Olympia 1951 - MG A 1600 Mk II

Fiat 1500 S O.S.C.A. - Cadillac Series 62 Coupé 1960
et: AM Virage Volante - Corvette `59 - Citroën 11 BL - De
Tomaso Pantera - Excalibur 100 - Ferrari Mondial Cabrio

Jaguar E V12 - Lambo Espada - MB 220 S Cabrio - Peugeot
202 Berline - RR Silver Shadow II - Volvo 122 S - etc.

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
©
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 



JEUX VIDÉO
Une étoile bien pâle
Attendu depuis longtemps et prisé
des fans de l’univers de George Lucas,
«Kinect Star Wars» ne tient pas
ses promesses. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Un peintre urbaniste au Centre Dürrenmatt. Friedrich
Dürrenmatt a 22 ans quand il fréquente l’atelier de Walter Jonas (1910-1979),
une figure marquante de la scène artistique et intellectuelle zurichoise des
années 1940. La rencontre donnera lieu au «Livre d’une nuit», un dialogue
entre les gravures de l’un avec les poèmes de l’autre. Dans la veine de ses

expositions consacrées au cercle d’artistes en lien avec l’écrivain de
l’Ermitage, le CDN explore les diverses facettes de ce peintre qui étudia son
art à la Reinmann-Schule de Berlin. Auteur, entre autres, d’une étonnante
série de portraits «expressionnistes» et de très belles aquatintes illustrant le
mythe de Gilgamesch, Jonas manifeste aussi un intérêt profond pour

l’urbanisme, suite à ses voyages en Inde et au Brésil. Il imagina une sorte
de ville-entonnoir, «Intrapolis», et cette vision d’un mode de vie
harmonieux séduira des personnalités telles que Max Frisch.�DBO

●+ Centre Dürrenmatt Neuchâtel, jusqu’au 15 juillet.
Vernissage aujourd’hui à 17 heures.

MUSIQUE L’artiste française sort un sixième album qui évoque sa vie personnelle.

La Grande Sophie apprivoise
ses fantômes en chantant
JOËL JENZER

Depuis 2009 et son remarqué
«Des vagues et des ruisseaux», la
Grande Sophie s’était un peu
éloignée du public français et
suisse, s’échappant pour des con-
certs au Québec et à New York.
La chanteuse est de retour avec
un nouvel album, le sixième de
sa collection, intitulé «La place
du fantôme». Dans ce disque,
plus pop que le précédent, la
musicienne évoque ses errances
et laisse planer le mystère, entre
songe et réalité. Le tout enrobé
par de belles plages musicales
composées par la Grande Sophie
elle-même.

L’album reflète-t-il des choses
que vous avez vécues?

Ce disque, c’est vraiment une
partie de ma vie, c’est comme si
j’avais arrêté le temps... J’ai es-
sayé de décrire un état et de met-
tre des mots sur cet état-là. Ce
sont dix chansons très liées,
d’une période précise. Et je sais
que cet album marque une rup-
ture avec un passé; il est aussi ar-
rivé par nécessité, même si au
début j’étais plutôt face à une
feuille blanche... Je voulais aussi
porter ces chansons, au niveau
des arrangements et des sons,
m’attarder sur moins de titres,
mais aller peut-être plus loin.

Le disque sonne aussi plus
pop que vos compositions pré-
cédentes...

J’avais envie de modernité,
avec des sons synthétiques. Dans
un premier temps, je fais mes
maquettes, je pose l’échafaudage
d’une chanson, je vais même as-
sez loin dans les arrangements...

«La place du fantôme» est un
titre énigmatique...

Au début, pour m’aider, j’étais
partie d’un titre, et ça n’a pas
marché. Quand les chansons
étaient là, je me suis dit que
c’était bizarre, qu’elles avaient
un lien. A ce moment-là, j’étais
à la recherche d’une présence.

Je ne l’ai pas forcément trouvée,
mais je suis allée remettre les
pieds dans mes obsessions...

Composer un sixième album,
c’est plus facile qu’un premier
disque ou cela devient-il diffi-
cile de se renouveler?

Je me rends compte qu’il y a des
thèmes qui reviennent tout le
temps: la vieillesse, j’en parle de-
puis mon premier album. Ce
n’est pas grave de parler du

même thème, mais on peut
peut-être trouver une autre fa-
çon de l’aborder. Je sais que je
suis de plus en plus précise. Au
tout début, il y avait cet engoue-
ment (que j’ai toujours) d’écrire
une chanson et de tout de suite
aller la chanter. Cela m’a joué des
tours, car cette spontanéité m’a
donné une image guillerette, où
la joie dépassait tout ce que
j’écrivais parce que j’étais con-
tente d’être sur scène face à un

public. Maintenant, j’arrive à
maîtriser cette joie, je l’ai tou-
jours en moi, mais je peux aussi
véhiculer d’autres choses.

Vous êtes réputée mais peu
connue du grand public? Pen-
sez-vous qu’il soit difficile de
marier qualité artistique et
succès populaire?

Pour moi, c’est important de
faire des chansons qui me res-
semblent... J’aurais du mal à
chanter une chanson qui ne me
ressemble pas du tout. J’aime le
tube, et le tube n’est pas forcé-
ment de la soupe. Après, chaque
radio a son format... En tout cas,
jenemeposepascesquestions-là
quand j’écris un album. Je veux
avant tout qu’il y ait de moi. Sur
un album, je donne mon avis, je
choisis, on ne m’impose rien.�

●« Je suis allée remettre les pieds
dans mes obsessions...»

LA GRANDE SOPHIE CHANTEUSE

SP
-Y.
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HA

N

C’est dans un théâtre du Pas-
sage archicomble que la com-
pagnie canadienne La La La
Human Steps a présenté jeudi
sa dernière création, «New
Work».

S’agit-il d’une troupe de
danse contemporaine qui s’es-
sayerait aux chaussons de
pointes? Juste le contraire. La
La La Human Steps est en fait
une compagnie de danse clas-
sique, nouvelle, personnelle,
retraçant les gestes tout en bri-
sures, en dérapages, de la vie.
La vie excessive, contempo-
raine. Aucune histoire à suivre,
le travail des bras, vif, nerveux,
est la seule écriture des mots.

A partir de cela, à travers des
combinaisons de mouve-
ments, s’organise toute une
réalité de l’espace qui devient
matière palpable, partenaire
vivante et vibrante. Pas de
deux où la danseuse, silhouette
effilée, semble sortie en droite
ligne de chez Balanchine, cho-
régraphies géométriques, la
démarche du chorégraphe
Edouard Lock est subtile. Les
corps découpent des espaces
dans un rapide temps
d’échange tandis que l’espace
tout entier demeure riche d’au-
tres découvertes et de mystère.

Totalement imprégnés du
style du chorégraphe, des cou-
ples se forment, se reforment,
créent de la beauté dans le ma-
tériau le plus précieux qui soit,
une technique classique fabu-
leuse, plus d’une heure sur

pointes, tandis que les hom-
mes retrouvent des rôles de
faire-valoir ou exécutent des
images où leur technique est le
plus sûr véhicule.

Peu de décors, des costumes
réduits à leur plus simple ex-
pression, l’atmosphère est
sombre, lasensibilitéduspecta-
teur, surpris de tant de réalité
révélée, est à l’épreuve. A tra-
vers l’espace scénique règnent
deux dimensions concrètes, le
fil horizontal des exécutions
et, verticalement, la ponctua-
tion des éclairages, inspirés là
aussi du chorégraphe Edouard
Lock.

Ce spectacle, sans la moindre
concession à la facilité, à la
«bella vita», est réalisé sur la
partition originale de quatre
musiciens, en scène, qui égrè-
nent à travers piano, alto, vio-
loncelle et saxophone des so-
norités âpres et denses. Autant
d’éléments coopératifs et évo-
lutifs passant du baroque à des
paraphrases classiques, jusqu’à
l’improvisation.

L’étape neuchâteloise de La
La La Human Steps se situe
dans le cadre de la biennale de
danse contemporaine Steps
proposée jusqu’au 5 mai par le
Pour-cent culturel Migros.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
LA LA LA HUMAN STEPS

L’esthétique de Balanchine revisitée
par la danse contemporaine

Entre danse classique et contemporaine, la perfection mécanique des
danseurs se veut le reflet du monde d’aujourd’hui: sombre et inquiétant. SP

Steps 2012 Prochain spectacle
à Neuchâtel: Oona project,
samedi 5 mai à 20h30,
ADN Espace Danse, rue de l’Evole 31a.
Programme complet sur www.steps.ch

INFO+

«La place du fantôme»,
Polydor /Universal Music.
En concert le 2 mai à 20h
au D! Club à Lausanne.

INFO+

SOPHIE HURIAUX se passionne,
enfant, pour «Peau d’âne», le
film de Jacques Demy. Elle
apprend la guitare très jeune,
écrit sa première chanson à 12
ans et forme un groupe à
l’école.

ÉTUDIANTE aux Beaux-Arts à
Marseille, elle arrête tout pour
se consacrer à la musique.

DÈS 1995, elle joue dans les
bars, les théâtres et les festivals
à Paris.

«LA GRANDE SOPHIE
S’AGRANDIT» est le titre de son
premier album, sorti en 1997.

LA CHANTEUSE remporte la
Victoire de la musique
«Révélation scène» en 2005. Elle
écrit aussi pour Françoise Hardy
et Sylvie Vartan.
«La place du fantôme» est son
sixième album.

REPÈRES

SP
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FEUILLETON N° 150

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, il vous sera difficile de ne pas
vous laisser submerger par vos émotions. Vous serez plus
sensible que d’ordinaire. Travail-Argent : durant cette
journée, vous pourriez être confronté à quelques difficultés
professionnelles mais vous saurez surmonter tous les
obstacles qui se présenteront. Santé : apprenez à gérer
votre nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie amoureuse sera particulièrement ani-
mée. Si votre couple n'est pas solide, gare aux difficul-
tés. Travail-Argent : vous aurez envie de faire du for-
cing en prenant des risques excessifs. Ne vous mettez
pas au-devant de la scène comme vous le faites déjà.
Santé : mangez moins de sucreries ou de pâtisseries
ce n’est bon ni pour la ligne ni pour les dents.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il y a beaucoup trop de remous dans votre vie
de couple. L'ambiance ne sera pas des meilleures,
aujourd’hui et vous ne ferez rien pour l’améliorer.
Travail-Argent : dans le travail, faites confiance aux per-
sonnes qui vous entourent. Elles sont souvent de bon
conseil. Un souci financier pourrait vous faire perdre un
temps précieux. Santé : tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à force de vous compliquer l'existence, vous
mettrez votre vie de couple en danger. Soyez un peu
moins anxieux. Travail-Argent : craignant de ne pas
être à la hauteur, vous travaillez comme un forcené et vous
vous épuisez pour des résultats qui ne vous satisfont
pas. Demandez de l'aide à votre entourage. Santé : le
stress gagne du terrain.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance est électrique,
Vous avez tout à gagner à canaliser
vos émotions. Travail-Argent :
vous n'aurez pas le temps de vous
éterniser, il faut prendre une décision
rapidement. Santé : faites un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la famille sera source de belles satisfactions.
La tendresse est au programme pour tous les natifs céli-
bataires ou pas. Travail-Argent : c'est une période
plutôt tranquille dans le secteur professionnel. Profitez-
en pour vous réorganiser. Si vous avez été raisonnable,
les finances devraient être stables. Santé : bel équilibre
physique et moral.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ressentirez le besoin de
construire une relation stable et pourquoi pas, durable.
En couple, vous privilégierez la tendresse. Travail-
Argent : vos affaires marchent bien et vous en récol-
terez très bientôt les dividendes. N'abandonnez pas vos
efforts pour autant. Santé : douleurs lombaires possi-

bles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'impression de
redécouvrir votre partenaire. Travail-
Argent : il vous reste encore des
choses à régler mais votre situation
évolue favorablement. Santé : ne
seriez-vous pas un peu hypocon-
driaque ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d'envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer. Santé : vous avez besoin
d'air !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, à vous les conquêtes flatteuses, les
amours vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuie-
rez pas. En couple, vous profiterez de moments excep-
tionnels. Travail-Argent : votre situation financière
semble solide. Mais vous risquez de manquer de prudence
et de déséquilibrer votre budget. Santé : risque d'acci-
dent domestique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets. Si vous avez des enfants, vous n’aurez pas
de difficulté de communication. Travail-Argent : des
opportunités intéressantes se présenteront. Soyez prêt
à les exploiter au maximum. Côté financier, vous pour-
rez effectuer des transactions profitables. Santé : bonne
résistance physique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des soucis relatifs à votre entourage familial
viennent troubler votre relation sentimentale. Rien de
grave, mais vous aurez du mal à trouver du temps pour
votre couple. Travail-Argent : si vos idées sont claires,
si votre projet tient la route, vous arriverez à vos fins, per-
sévérez. Santé : bonne résistance aux attaques virales.
Vous êtes tonique.

espace blanc
50 x 43

Mais surtout, surtout
l’odeur. Pareille à aucune
autre. Cette odeur de mort,
de décomposition, qui im-
prègne la forêt, plane sur la
brousse, s’enferme dans les
maisons. Cet empuantisse-
ment dans lequel s’affolent
les mouches. Elle est encore
en lui cette puanteur de
massacre, de misère et de
délire. Elle est emprisonnée
dans ses entrailles, dans ses
muscles, sa gorge, sous sa
peau… elle suinte par tous
les pores… le couvre, l’en-
vahit, dévore son espace…
Combien de fois s’est-il ré-
veillé avec elle? En pleine
nuit… il y a plusieurs an-
nées. Il avait oublié.
Aujourd’hui elle est reve-
nue, collée derrière les
mots qu’il a jetés sur son
clavier d’ordinateur.
Il a vomi… à se déchirer le
ventre. A se brûler la gorge.
Il a vomi un liquide, gluant,
puant, à genoux face la cu-
vette des WC. A s’en éva-
nouir.
Il s’est relevé, les yeux trou-
bles, ruisselant de larmes.
Comme un mort-vivant, il
est allé dehors piétiner le
pré, inondé de lumière.
Puis il est revenu à son bu-
reau. Il a rangé ses feuillets
dans la pochette verte.
Fermé son fichier de texte
pour ouvrir celui des photos
des lynx.
Trois milans sont passés au-
dessus du chalet en criant.
Les moineaux, installés
dans le chêne depuis plu-

sieurs semaines, n’ont cessé
leurs allées et venues pour
nourrir leurs petits.
Quelques cumulus ventrus
ont ondoyé dans l’infini
bleu et un petit air doux a
fait palpiter les feuillages.
Martin a retrouvé le monde
du vivant. Au fil des heures,
il a senti son crâne se déten-
dre. S’ouvrir. S’apaiser.
Devant son écran, en suivant
la chronologie des photos, il
a refait toutes les balades en
forêt, toutes ses rencontres
avec le lynx et les autres ani-
maux. Il a humé l’herbe, la
résine, la rosée et la pluie. Il
a entendu ses tempes cogner
sous un pas trop hâtif. Il a
respiré tous ces effluves dou-
ces-amères qui rampent in-
visibles au large des combes,
se terrent dans l’obscurité
sylvestre. Beau lynx?!
Merveilleux animal, puis-
sant, sauvage et si tendre…
Je t’ai surpris comme toi tu
m’as surpris. Nous nous
sommes épiés pour regagner
ensuite chacun notre terri-
toire. Que serait le monde
sans toi et les autres??
Aurions-nous encore le goût
de la beauté? C’est cela que
tu nous apportes, l’animal?:
des émotions. Nos premiè-
res émotions d’hommes sau-
vages. D’homme-bête. Tu
nous rappelles d’où l’on
vient. Qui l’on était, il y a
tant de milliers d’années.
Certaines tribus primitives
vénèrent le tigre, d’autre le
serpent, d’autre le condor,
que sais-je?? Et que dire des
vaches sacrées, des singes
gardiens de temples? On te
respecte, lorsque l’on se res-
pecte. Ne pas t’accepter au-
près de nous, c’est refuser de
se reconnaître civilisés…
Il a classé ses photos, en a
retouchés certaines. En a
effacé d’autres. En fin
d’après-midi, lorsque la lu-
mière s’est fait plus douce,
qu’elle a enduit la combe
d’un miel pâle, il s’est levé. Il
a bu un grand verre d’eau
accoudé à la fenêtre ouverte
sur le pré d’où monte déjà
une bonne odeur d’herbe
humide. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 14
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS

Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Bou�ry 20

Tél. 032 842 10 21

Peseux  -  Grand’Rue 38

Tél. 032 731 0 222

fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Antiquités-brocante
Place du Port. 70 exposants professionnels.
Sa 21.04, 10h-20h. Di 10h-18h.

«Nos chemins vers la liberté»
Chapelle de la Maladière. Entretien public
avec Catherine Rübner-Breszlauer
survivante avec son mari de l'Holocauste
qui parlera de son livre. Sa 21.04, 15h.

Down by Loads
Café du Cerf. Sa 21.04, 21h30.

«Tomorrow is today»
La Case à chocs. Mr pigman & guests.
Dubstep & future bass QKC.
Sa 21.04, 23h.

Hommage à
Samuel Ducommun
Temple du Bas. «Symphonie en création».
Par l’Orchestre Besançon-Montbéliard
Franche-Comté. Sous la direction de Nicolas
Farine. Avec la participation en soliste
de Nemanja Radulovic, violoniste.
Sa 21.04, 20h.

Jo Mettraux
Bar King. Sa 21.04, 22h.

«Histoires condansées»
Espace danse. Par Foofwa D'Imobilité.
Danse contemporaine.
Sa 21.04, 20h30.

«Pina Jackson in
Mercememoriam»
Espace danse. Une comédie
chorégraphique. Par Foofwa d’Imobilité.
Di 22.04, 17h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. + 1h
avant les spectacles. Jusqu’au 27.4.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'Art de la Fugue, suite
de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essences
José Luís Peñamaria, peintre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Sa 21.04, 20h30.

«Acouphène test week-end»
Bikini Test. Feeling & Sound.
Sa 21.04, 22h.

«Trois sœurs moins le quart»
Temple Allemand. D'après Anton Tchekhov.
Conception et interprétation Françoise
Boillat, Rachel Esseiva Heger, Johanne
Faivre, Kneubühler, Vincent Rime. Relecture
expérimentale et décomplexée d’un grand
classique.
Sa 21.04, 20h30. Di 22.04, 17h30.
Lu 23.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30 /14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

LE LOCLE
VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Exposition «Nature et compositions». Sites
et paysages.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 21.04 au 03.05.
Vernissage. Sa 21.04, 15h-18h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Du 22.04 au 01.07.
Vernissage public suivi d'un apéritif animé
par un concert de cors des alpes.
Di 22.04, dès 11h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.04.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’ au 21.04.

CORNAUX

CONCERT
Le duo arménien
Temple. Chant lyrique et piano. Varduhi
Khatchatryan, mezzo-soprano et Hayk
Melikyan, piano. Oeuvres de Luzzi, Caccini,
Bach, Gounod, Schubert, Saint-Saens,
Franck, Komitas, Narekatsi, Delalyan,
Sadoyan.
Sa 21.04, 20h.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
L’objet du mois d’avril, «la cargaison
de l'épave d'Hauterive». Visites guidées.
Par Marion Burkhardt.
Di 22.04, 11h, 14h, 16h.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. En deuxième partie, pièce
de théâtre interprétée par les membres
de la société. Sa 21.04, 20h.

SAIGNELÉGIER

SALON
Salon du mieux-vivre
Halle du Marché-Concours. 80 exposants
et plus de 60 conférences ainsi que
des ateliers et des démonstrations.
Sa 21.04, 10h-20h (20h15-22h30, Rosette
Poletti). Di 22.04, 10h-18h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Cie Philippe Saire
Salle de spectacle. «Black out».
Sa 21.04, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 248

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Sa-ma 15h, 17h30, 20h30. Sa 23h. 7 ans. De A.
Chabat
Balkan mélodie
Di 11h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Titanic - 3D
Sa-ma 14h. Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 12 ans. De
J. Cameron
L’enfance volée
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De M. Imboden
La colère des titans - 3D
Sa 23h45. 12 ans. De J. Liebesman
L’enfant d’en haut
Di 11h. 12 ans. De U. Meier
The hunger game
Sa-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross
My week with Marilyn
Sa-ma 17h45. 10 ans De S. Curtis
La dame en noir
Sa 23h15. 14 ans. De J. Watkins
Cloclo
Di 11h. 7 ans. De F. E. Siri

ARCADES (0900 900 920)
Battleship
Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans. De P. Berg
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D Sa-ma 15h. 7 ans. De P. Lord

BIO (0900 900 920)
L’enfant d’en-haut
Sa-ma 16h, 18h. Sa-lu 20h15. 12 ans. De U.
Meier
Zarafa
Sa-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon

Projet X
Sa 22h30. 16 ans. De N. Nourizadeh

REX (0900 900 920)
Les adieux à la reine
Sa-ma 20h15. 10 ans. De J. Benoît
Blanche Neige
Sa-ma 15h, 17h30. 7 ans. De T. Singh
Twixt
Sa 22h45. VO. 14 ans. De F. F. Coppola

STUDIO (0900 900 920)
Nouveau départ
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T. Singh

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Transpotting
Sa 23h45. 16 ans. De D. Boyle
Dr Folamour
Di 20h. 12 ans. De S. Kubrick
Hair
Sa 18h. VO. 14 ans. De M. Forman
Cloclo
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De F. E.Siri
Les Goonies
Di 14h. 7 ans. De R. Donner

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sur la piste du marsupilami
Di 14h. 7 ans. De A. Chabat
Balkan mélodie
Sa 18h. VO. 7 ans. De S. Schwietert
L’enfant d’en haut
Sa 15h. Di 17h. 12 ans. De U. Meier
Messies, ein schönes chaos
Sa 21h. VO. De U. Grossenbacher
Le prénom
Di 20h. 12 ans. De A. de la Patelière et M.
Delaporte

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Faites le mur Sa 20h. Di 17h. 7 ans. De Bansky

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Nouveau départ Di 14h. 7 ans. De C. Crowe
Battleship Di 17h. 12 ans. De P. Berg
L’enfance volée
Di 20h, VO. Lu 20h. 12 ans. De M. Imboden
Le nom des gens
Sa 18h. 14 ans. De M. Leclerc
Le Titanic - 3D Sa 14h. 12 ans. De J. Cameron
Le prénom
Sa 21h. 7 ans. DeA . de la Patellière

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Blanche Neige Di 14h. 7 ans. De T. Singh
Terraferma
Sa 15h. VO. 10 ans. De E. Crialese
Radiostar
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R. Levy
2 days in New York
Sa 18h. Ma 20h. VO. 12 ans. De J. Delpy
Et si on vivait tous ensemble?
Di 20h. 10 ans. De S. Robelin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Cinés en fête Sa-di.

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cloclo Sa-di 20h30. 7 ans. De F. E. Siri
Giochi d’estate
Sa-di 17h30. 14 ans. De R. Colla
Les pirates Di 15h. 7 ans. De P. Lord

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Battleship 2e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
Les combats acharnés pour sauver notre planète
d’une force mystérieuse qui menace de l’anéantir.

VF SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h

Blanche Neige 2e semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
Lorsque son père, le roi, meurt, Blanche
Neige est en danger. Sa belle-mère, avide de
pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône...

VF SA au MA 15h

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

Titanic - 3D 3e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
Le célèbre film de James Cameron en 3D!

VF SA au MA 16h, 20h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de l’année».

VF SA au MA 14h

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

Sur la piste du Marsupilami
3e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.

LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS! Quand Dan
Geraldo, un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes....

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45

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

Nouveau départ 1re semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo -
Nouveau départ» est basé sur une histoire
vraie, celle d’un veuf qui va acheter un ancien
zoo afin de démarrer une nouvelle vie.

VF SA au MA 15h15, 20h30

L’enfance volée 1re semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
PREMIÈRE SUISSE! L’orphelin Max est confié à
une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d’accueil comme une bête de somme et
humilié par le fils de la famille. L’accordéon est
la seule chose dont personne ne peut le priver.

VF SA au MA 17h45

La colère des Titans
4e semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
En Digital 3D! Suite du Choc des Titans dans
laquelle Persée va se retrouver au beau milieu
d’une guerre entre dieux et titans..
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 23h

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

L’enfant d’en haut 3e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa sœur,
qui vient de perdre son travail, volent les skis des
touristes et les revendent à leurs petits voisins.

VF SA au MA 15h30, 18h15, 20h30

Projet X 3e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown,
Oliver Cooper. Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Une party entre potes dégénère.

VF SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Repérages 16/16
Réalisateur: Michel Soutter.
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Delphine
Seyrig, Roger Jendly, Roland Amstutz.
Inspirée des «Trois sœurs» de Tchékov, une
fiction sur le sentiment amoureux, les
troubles qu’il induit et les «repérages» qu’il
impose pour trouver son chemin entre
projection fantasmée et réalité. Echo à la
pièce «Trois sœurs moins le quart» présentée
au Temple allemand du 21 au 23 avril.

VO fr SA 18h15. DI 16h

Des hommes et des dieux 10/16
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Acteurs: Lambert Wilson, Michael Lonsdale.
Huit moines chrétiens français vivent en
harmonie avec leurs frères musulmans à
Tibhirine. Mais un jour, un groupe islamiste sème
la terreur. Séance en collaboration avec l’Union
pastorale des Montagnes neuchâteloises. Suivi
d’un échange avec Abdellaoui Allaoui, soufi
musulman qui a vécu dans la région.

VO fr LU 18h

Sheherazade 16/16
Réalisateur: Nacer Khemir.
Acteurs: Nacer Khemir.
AVANT-PREMIÈRE. Le réalisateur tunisien Nacer
Khemir s’empare des Mille et une nuits, des
histoires de Sheherazade. Installé sur une
scène, il nous les conte... En collaboration
avec la Maison de l’Europe et précédé, à 18h,
d’une conférence de Jean-Louis Arcan sur la
situation de la Tunisie actuelle.

VO s-t fr/all MA 20h45

Bruegel, le moulin et la croix 12/16
Réalisateur: Lech Majewski. Acteurs: Rutger
Hauer, Charlotte Rampling, Michael York.
Grâce aux techniques actuelles de post-
production, le film nous plonge littéralement
dans une des œuvres clé du peintre Pieter
Bruegel l’Ancien. Les personnages prennent
vie et racontent leurs vies et leur époque.
Une magnifique analyse artistique.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA 16h. DI 18h15

Balkan Melodie 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Marcel et Catherine Cellier ont quadrillé
l’Europe de l’Est pendant 50 ans en quête de
nouvelles musiques.

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

CINÉMA



Les fans de «Star Wars» l’atten-
daient au tournant, cet épisode
«Kinect Star Wars» est mainte-
nant disponible. La première im-
pressionpasseparlabonneutilisa-
tion faite du vaste univers de
«Star Wars». L’immersion initiale
est globalement bonne, C-3PO et
R2-D2sontprésentsàl’appeldans
une bibliothèque, présentant des
sortes d’archives du Jedi. A ce
point, il est possible de choisir les
différents modes de jeu que pro-
pose le titre, dont la campagne
principale, axe central du titre.
Elle permet de revivre l’expé-
rience d’un maître Jedi durant la
partieCloneWarsdelasérie.L’en-
semble fait penser visuellement à
ce que l’on peut voir dans l’animé
de Clone Wars, mais cependant,
la régularité des graphismes n’est
pas de la partie. Certains passages
relèvent du grandiose, alors que
d’autres bénéficient d’un rendu à
peine correct.

Du côté des commandes, le sa-
bre laser se commande par la
main droite et l’usage de la force
par la main gauche. Même si la

première impression est de man-
quer d’entraînement, après plu-
sieurs essais, on se rend compte
que la gestion des mouvements
n’est pas parfaite.

Heureusement, pour relever le
titre, d’autres modes de jeu sont
présents sur la galette. Le plus
réussi est sans doute la course de
«pods» qui se découpe en deux
types. L’un proposant de partici-
per à des courses rapides, tandis
que le second est basé sur un scé-
nario, qui devrait plus particuliè-
rement plaire aux plus jeunes,
avec une progression et quelques
challenges intéressants. Lors de
ces courses inspirées de l’Epi-
sode 1, les contrôles se passent
en tenant les bras repliés à la hau-
teur des coudes, comme si l’on
actionnait des rênes. Ici, la ges-
tion par le biais du Kinect est par-
faite, et la seule contrainte
s’avère physique, puisqu’au bout
de quelques courses, on se fati-
gue.

On notera également 3 autres
modes de jeu qu’on pourra quali-
fier d’anecdotiques. Le premier,

bien qu’initialement excitant,
propose des combats en duel
mais qui souffrent d’impréci-
sions. Un autre mode, dit Rancor
Rampage, vous propose d’incar-
ner une énorme créature à la
Godzilla, dans le seul but de tout
détruire dans une arène. Enfin,
le dernier mode, dans lequel il
faudra se trémousser sur des mu-
siques galactiques pour augmen-
ter son score, passe pour carré-
ment loufoque au sein du titre,
même si les contrôles y sont cor-
rects. Après une longue attente,
«Kinect Star Wars» risque de dé-
cevoir. A moins d’être un fan ab-
solu de la série, ou de faire partie
des plus jeunes joueurs, il en res-
sort plus l’impression d’avoir af-
faire à des mini jeux basés sur le
thème de «Star Wars» qu’à un
vrai titre.�S2P

1Mass
Effect 3

Doté de graphismes
léchés, avec des jeux
de lumière
particulièrement
réussis, les fans peuvent
s’attendre à l’apothéose d’une
série culte avec «Mass Effect 3».
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

2Kid Icarus
Rongeant son

frein depuis
maintenant vingt
longues années
tel un éternel second couteau de
l’univers et des licences créées
par Nintendo, Pit, le petit ange
héros de la licence Kid Icarus est
de retour.
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

3Kinect
Star Wars

Les fans de «Star
Wars» l’attendaient
au tournant, cet
épisode «Kinect»,
maintes fois repoussé, est
maintenant dans les bacs.
Support: X360 (Kinect only)
Testé sur: X360 (Kinect only)

4FIFA
Street

Ce «FIFA Street» a
mis tout les atouts
de son côté et va
sans aucun doute
séduire les hordes
de supporters de FIFA et,
pourquoi pas, de son éternel rival
PES.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

5 Tiger Woods
PGA Tour 13

Ce nouvel opus de
«Tiger Woods PGA
Tour» suit le golfeur
depuis ses débuts
jusqu’à sa retraite.
Quelques petites améliorations
viennent renforcer
un gameplay
déjà bien solide.
Support: X360, PS3
Testé sur: X360

TOP FIVE

VITE DIT

PLATE-FORME:
Xbox 360
+ Kinect
GENRE:
Action,
aventure

TESTÉ SUR:
Xbox 360
+ Kinect
PEGI: 12
ÉDITEUR:
Microsoft.

LES NOTES
GRAPHISME: 6
JOUABILITÉ: 5
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
6/10

LES PLUS
L’ambiance de
la série, les
courses de
pods, la bande-
son.

LE MAG MULTIMÉDIA

Grâce à sa technologie Wire-
lessHD, l’adaptateur ZyxelWire-
less HDMI WHD6215 est capa-
ble de diffuser du contenu Full
HD et 3D ainsi qu’un son au for-
mat7.1vialeréseausansfilprove-
nant de quatre sources différen-
tes.

De nos jours, les appareils raffo-
lent des câbles «High Defini-
tionMultimedia Interface» ou
communément appelé HDMI.
L’esthétisme n’étant pas au ren-
dez-vous dans notre salon avec
tous ces câbles qui se chevau-
chent, il était grand temps de
trouver une solution pour don-

ner un air de légèreté à votre ins-
tallation multimédia.

Quatre appareils branchés
en même temps

Cette solution? C’est l’adapta-
teurHDMIsansfilproposépar le
fabricant taïwanais Zyxel. Le lot
WHD6215, composé d’un émet-
teur et d’un récepteur, permettra
de diffuser sur un téléviseur ou
unprojecteurdes filmsdepuisun
lecteur blue-ray, des musiques
depuis un home cinéma, ainsi
que les chaînes télé satellite ou la
dernière partie de jeu en cours
sur votre console. Vous l’aurez

compris, il est possible de bran-
cher quatre appareils différents
via les ports HDMI.

Afin que la qualité de l’image
diffusée via le réseau sans fil soit
de haute définition, cet adapta-
teur est doté de la technologie
Wireless High Definition de
60Hz,quipermetdetransmettre
du contenu Full HD (1080p), 3D
ainsi que les signaux audio jus-
qu’au format 7.1, avec un débit de
quatre gigabits par seconde sur
une distance maximale de dix
mètres.

L’installation se fait très simple-
ment: il suffit de brancher cha-

que boîtier à une prise électri-
que, de connecter le récepteur à
la télévision et vos divers appa-
reils sur l’émetteur. Ensuite, il ne
reste plus qu’à s’asseoir sur son
canapé et savourer l’instant pré-
sent. L’adaptateur Zyxel
WHD6215 est fourni avec deux
câbles HDMI et une télécom-
mande. Il est disponible au prix
conseillé de 290 francs.�CHI

Vous trouverez de plus amples informations
sur ce produit sur le site www.studerus.com.

APPLICATION ABDOMINAUX
EN 8 MINUTES
Les tablettes de chocolat
ne sont pas très loin.

Créé par la société
Passion4Profession, cet
entraînement des abdominaux
en 8 minutes a déjà été
visionné plus de 15 millions de
fois à travers le monde sur
Youtube. L’application offre la
possibilité de créer un
programme optimal, qui
indiquera exactement le
nombre de fois par semaine et
pendant combien de temps il
faudra effectuer les exercices.
Une liste de vidéos est
disponible, expliquant en détail
la manière dont chaque
exercice doit être fait.
Disponible gratuitement sur
iPhone, iPad, iPod Touch et
Android.�WF

CANON EOS 60DA

L’appareil photo des
passionnés d’objets célestes.
Il y a sept années de cela,
Canon lançait l’EOS 20Da
spécialement dédié à
l’astrophotographie. Son
successeur est enfin là! Doté
d’un filtre passe-bas modifié,
installé devant le capteur CMOS
de 18 MP, l’EOS 60Da permet
ainsi d’avoir une sensibilité
accrue à la lumière infrarouge.
Ceci afin d’obtenir des clichés
de ciel nocturne d’une haute
résolution ultradétaillée. Il
possède un écran LCD
orientable de 7,7 cm (3 pouces),
qui facilitera le travail une fois
fixé sur un télescope.
Disponible d’ici à fin avril 2012
au prix conseillé de 1648 francs.
�WF

LOGITECH UE AIR SPEAKER

Chez toi, ta musique par les
airs, tu diffuseras. Le haut-
parleur Logitech UE Air Speaker
est doté d’AirPlay d’Apple. Cette
technologie permet de diffuser
des musiques stockées sur
l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch
ou depuis un PC ou un Mac
avec iTunes, par le biais du
réseau sans fil. Une fois l’Air
Speaker configuré, toutes les
personnes connectées au wi-fi
pourront, grâce à l’application
Logitech UE Air, partager leur
musique par le biais du haut-
parleur. De plus, grâce à sa
station d’accueil, il sera possible
de recharger son appareil.
Disponible au prix conseillé de
449 francs.�WF

EN TEST

CONCOURS
ADAPTATEURHDMI SANS FIL
À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 21 AVRIL 2012

À GAGNER! Zyxel WHD6215 adaptateur HDMI sans fil.

Du HDMI sans fil? Oui, monsieur!

POUR GAGNER
UN ZYXEL WIRELESS

çPAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CH 1 par SMS)

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

CONCOURS

«KINECT STAR WARS» Repoussé à maintes reprises, ce nouvel épisode est enfin disponible pour les fans
de l’univers de George Lucas. Hélas, le résultat n’est pas à la mesure de l’attente suscitée.

Dans la galaxie living-room

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

16

LES MOINS
La gestion
Kinect en com-
bats pas top,
trop de phases
sur «rails», quel-
ques lags, sou-
cis de synchro
vocale



SUISSE
Silence...
La Suisse n’est plus un havre
de paix. Un habitant sur sept subit
des nuisances sonores excessives,
notamment par la circulation. La
Journée contre le bruit, le 25 avril,
offrira des oasis de calme. PAGE 18
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FRANCE Demain, les électeurs s’exprimeront enfin. En cette veillée d’armes,
Frédéric Dabi, de l’institut de sondages Ifop, revient sur la présidentielle.

En route vers le premier round
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Seule, celle du sport est glo-
rieuse car celle de l’élection fait
enrager. Avant même le verdict
des urnes, on voudrait en finir
avec l’incertitude du premier
tour de l’élection présidentielle.
Oracles vénérés, devins redou-
tés, ou augures haïs, les instituts
de sondages sont souvent vili-
pendés s’ils sont mauvais et l’on
affecte ne pas les croire lors-
qu’ils sont, disons, «bons».
Alors, à la veille du scrutin, en-
tretien avec Frédéric Dabi, di-
recteur général adjoint de l’Ifop
sur fond de courbes qui se croi-
sent et se recroisent.

On a vu cette semaine
François Hollande repasser
devant Nicolas Sarkozy. Que
penser de ce nouveau croi-
sement de courbes?

Dès le début de cette semaine,
l’Ifop a redonné un avantage à
François Hollande à 28% contre
27% à Nicolas Sarkozy, après
avoir été déjà les premiers à éta-
blir le croisement des courbes
en faveur du président en mars.

Cet enjeu de la première place
au premier tour peut receler une
sanction inédite dans l’histoire
de la Ve République. Le sortant
est toujours arrivé en tête des
suffrages au premier tour de la
présidentielle. Même Valéry
Giscard d’Estaing, battu en
1981, devançait François Mit-
terrand au premier tour.

Comment analysez-vous cette
situation?

On voit se dessiner un rap-
port de force très favorable à
François Hollande, alors même
que le camp de gauche compte
de nombreux candidats et que
celui de la droite apparaît clair-
semé après les renoncements

de Christine Boutin, Hervé
Morin, Jean-Louis Borloo, Fré-
déric Nihous et Dominique de
Villepin.

Avant le vote, les instituts de
sondage évoquent la «cristal-
lisation» de l’opinion en faveur
d’un candidat. Ce mouvement

indiquerait que le phénomène
n’est pas intervenu?

On ne peut pas déjà parler de la
cristallisation car 30% des élec-
teurs peuvent encore changer
d’avis. C’est beaucoup, mais moins
que pour les élections précéden-
tes, où la proportion a pu atteindre
40% et plus. Elle a été très impor-

tante en 2002, où l’élection comp-
tait seize candidats. La cristallisa-
tion interviendra pour le second
tour.

Que penser des «révélations»
attendues du côté des blogs, de
Twitter et des réseaux sociaux?

C’est marrant, ces histoires de
Twitter et de réseaux sociaux. La
question a été posée depuis des
mois, et c’est seulement mainte-
nant que tout le monde s’en em-
pare. Il y avait une solution toute
simple pour contourner le pro-
blème: que tous les bureaux de
vote ferment à 20 heures!

On argue que les plus petites
communes seraient pénalisées
par cette mesure…

Elles peuvent très bien fermer
leurs bureaux de vote à 18 heu-
res et ne pas entamer le dé-
pouillement avant 20 heures.
Ceci dit, je ne pense pas qu’inter-
net change quoi que ce soit et
provoque des ruées massives
dans les derniers bureaux de
vote. Sauf peut-être si l’écart est
très réduit…

Qu’en est-il en matière de son-
dages pour ce week-end?

On continue de produire des
enquêtes d’opinion pour nos
clients mais, depuis hier minuit,
on n’a plus le droit de les publier.
Avant c’était même à minuit le
vendredi précédant l’élection.
Cette disposition a d’ailleurs as-
sez contribué au succès des jour-
naux suisses!

Ce que je peux vous dire, c’est
que ce matin nous organisons
un petit-déjeuner avec des
clients, des politiques et des mé-
dias pour présenter les derniers
sondages. J’ai été très clair et in-
cité tout le monde à la prudence
pour que ces informations ne
soient pas publiées.

Et en ce qui vous concerne, vous
aller courir studios et plateaux
télés, tout comme un candidat?

L’Ifop ne fera pas d’estimation
sortie des urnes, mais nous
fournirons pour 20 heures les
premières intentions de vote
pour le second tour. Et nous se-
rons présents le jour du vote
pour donner analyses et expli-
cations.

En ce qui me concerne, je se-
rai sur Europe 1 et sur la chaîne
Public Sénat. Nous recevons
beaucoup de sollicitations,
mais cela n’a rien à voir avec le
marathon d’un candidat ce
soir-là!�

Le rite du scrutin
uninominal
D’habitude, les Français ai-
ment les élections présidentiel-
les. Un combat de gladiateurs
qui mobilise fines gâchettes et
premières lames, gardes rap-
prochées et seconds couteaux;
une lutte animale pour le pou-
voir suprême entre les derniers
grands fauves politiques.
Mais, cette année, on perçoit
comme un coup de mou,
comme une baisse de tension
dans la dramaturgie. Les can-
didats battent la campagne, les
militants battent le rappel et
les électeurs s’en battraient les
flancs.
La faute à cette campagne zap-
ping qui n’a fait émerger aucun
thème ni enjeu? La marque
d’une certaine lassitude face à
la crise qui rôde toujours? Une
indifférence feinte qui masque
les manifestations en latence?
Avant même que les citoyens
n’aient tranché, on a toute la
semaine évoqué la question de
savoir s’il fallait publier les
projections de leur choix avant
le rendez-vous de 20 heures
fixé par la loi française.
Certes, briser la frontière toute
provisoire entre ceux qui sa-
vent déjà et ceux qui ne savent
pas encore n’a rien de terri-
fiant. Car sur le fond rien a
changé au pays du scrutin uni-
nominal à deux tours: au pre-
mier, on choisit, au second, on
élimine…

Le premier tour, c’est demain. Les électeurs démentiront-ils les pronostics de sondages et les vœux des candidats? KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

�«Le sortant est
toujours arrivé en tête
au premier tour de
l’élection présidentielle.»

FRÉDÉRIC DABI DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’IFOP

FRANÇOIS HOLLANDE 28%

NICOLAS SARKOZY 27%

MARINE LE PEN 15,5%

JEAN-LUC MÉLENCHON 14,5%

FRANÇOIS BAYROU 9,5%

EVA JOLY 3%

NICOLAS DUPONT-AIGNAN 1%

PHILIPPE POUTOU 1%

NATHALIE ARTHAUD 0,5%

JACQUES CHEMINADE 0%

TAUX D’ABSTENTION 29%

BAROMÈTRE IFOP

Suivez demain
en direct les élections
présidentielles françaises
sur notre site.

DOSSIER COMPLET+

http://france2012.arcinfo.ch

Historiquement, le «troisième» homme
de la présidentielle n’a jamais joué un rôle
fondamental. Raymond Barre en 1988 et
Edouard Balladur en 1995, tous deux de-
vancés par Jacques Chirac, le socialiste
Lionel Jospin, éliminé par Jean-Marie Le
Pen en 2002, et François Bayrou en 2007,
n’ont pas pesé dans la vie politique après
leur défaite. Mais cette année, les choses
pourraient être différentes pour Marine
Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François
Bayrou.

MARINE LE PEN
Les sondeurs lui prédisent une place sur

le podium. Elle pourrait faire mieux que
son père – 16,86% en 2002 – et troubler le
jeu à droite en cas de défaite du président
sortant.

La cheffe du Front national (FN) espère
rafler la mise aux législatives de juin à la
tête d’un «Rassemblement Bleu Marine»
capable d’attirer des élus UMP soucieux
de sauver leur siège menacé en cas de

«triangulaires» avec le FN. Même si le
scrutin majoritaire ne lui est guère favora-
ble, elle entend ainsi achever le processus
de «respectabilisation» de sa formation.
Grâce à une présence à l’Assemblée natio-
nale, pour la première fois depuis 1986, le
FN pourrait devenir le socle d’une droite
populiste aimantant, «à l’autrichienne»,
une partie des conservateurs de l’UMP.

JEAN-LUC MÉLENCHON
Il veut réussir la même opération à gau-

che par la «mélenchonisation» des es-
prits. Vraie surprise de la campagne, il ap-
pellera à voter pour François Hollande
pour «virer Sarkozy». Mais c’est l’un des
rares points de convergence entre les
deux hommes, qui ne sont d’accord sur
presque rien.

Le candidat du Front de gauche refuse
que la France se soumette aux impératifs
de réduction des déficits, alors que Fran-
çois Hollande en a fait la pierre d’angle de
son programme. Jean-Luc Mélenchon

veut pousser Hollande à «gauchiser» sa
politique grâce à un score important.

FRANÇOIS BAYROU
Annoncé à 10% des voix contre 18,57%

en 2007, il ne semble pas avoir trouvé d’es-
pace pour ses idées alors qu’il avait été le
premier à tirer la sonnette d’alarme sur
l’état des finances publiques du pays.

Les Français, qui le placent à un niveau
très élevé dans les sondages de popularité,
se bouchent les oreilles quand parle ce
Cassandre.

Il pourrait lui aussi participer à la recom-
position du paysage politique. Il est cour-
tisé à la fois par la gauche et par la droite,
alors que François Hollande n’a rien négo-
cié avec Jean-Luc Mélenchon et que le FN
reste à l’écart. François Bayrou pourrait
être le faiseur de roi et, surtout, prendre la
tête d’un pôle centriste qui a toutes les
chances de voir le jour si l’UMP explose
après la possible défaite de Nicolas Sarko-
zy.� YVES CLARISSE, REUTERS

Les viennent-ensuite préparent leur troisième tour
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BRUIT La Suisse n’est plus un havre de paix. Un habitant sur sept subit des nuisances sonores
excessives. La Journée contre le bruit du 25 avril propose des «oasis de calme».

L’Helvète en a plein les oreilles
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Un jour, l’homme devra com-
battre le bruit comme il a combat-
tu la peste et le choléra.» Le méde-
cin allemand Robert Koch,
célèbre pour avoir découvert le
bacille de la tuberculose, n’avait
pas trouvé d’antidote contre les
nuisances sonores mais, déjà au
XIXe siècle, il pressentait que
celles-ci deviendraient un véri-
table fléau.

Le bruit est non seulement gê-
nant, mais il peut aussi rendre
malade. C’est ce que montre un
nouveau rapport de l’Office fé-
déral de l’environnement
(Ofev), publié à l’occasion de la
Journée internationale contre le
bruit du 25 avril, et qui risque de
faire du... boucan.

Le trafic montré du doigt
Les transports représentent la

première cause de désagrément
sonore, bien avant les stands de
tir, les industries et les chantiers.
En Suisse, le trafic fait subir à
1,3 million de personnes des
nuisances qui dépassent les va-
leurs limites fixées par l’ordon-
nance sur la protection contre le
bruit, à savoir une moyenne de
60 décibels (dB) le jour et 50 la
nuit en zone d’habitation. La
sensation subjective de gêne est
encore plus répandue: deux
tiers des Suisses se sentent in-
commodés par le bruit.

A elle seule, la route est à l’ori-
gine de plus de 80% de ce mé-
chant vacarme. Depuis une
vingtaine d’années, des murs an-
tibruit ont «fleuri» aux abords
des autoroutes. Aujourd’hui, les
efforts de protection se dépla-
cent à l’intérieur des villes (mo-
dération du trafic) et sur les rou-
tes cantonales. «On incite
cantons et communes à installer
des revêtements phonoabsorbants.
De telles mesures de protection ont
un énorme potentiel», relève Lau-
rent Cosandey, de l’Office fédé-
ral de l’environnement.

De même que les aéroports, les
transports ferroviaires partici-
pent aussi à ce tintamarre am-

biant. En outre, tout train pro-
duit des vibrations qui se propa-
gent dans le sol et dans les bâti-
ments. Les CFF sont déjà
engagés dans un programme
d’assainissement du matériel
roulant. Le problème lié au tran-
sit par la Suisse de convois de
marchandises étrangers, sou-
vent de nuit et très bruyants, est
plus délicat à résoudre.

Mauvais pour la santé
Le bruit a un coût économique

que l’Ofev chiffre à plus d’un
milliard de francs par an. Dans
le détail, 90% de cette somme
correspond à la dépréciation des
biens immobiliers: des régions
trop bruyantes perdent de leur
attrait pour l’habitat et le travail.
Le solde concerne les dépenses
de santé. Si les lésions auditives
sont rares, la gêne permanente
qu’engendre le bruit peut provo-

quer des maladies cardiaques,
unefatiguechronique,uneirrita-
bilitéaccrue.Auboutducompte,
la consommation de médica-
ments monte en flèche et l’effi-
cacité au travail suit le chemin
inverse.

Pour la huitième fois, la Suisse
participera, mercredi prochain,
à la Journée internationale con-
tre le bruit. Soutenue par diffé-
rents organismes, dont l’Ofev et
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), cette édition pro-
pose de rechercher des «oasis de
calme». Une exposition consti-
tuée de fauteuils et de cabines de
plage sera présentée dès le
25 avril à Lucerne, puis dans
toute la Suisse.

Un monde aseptisé?
«Chuteurs» devant les bars,

wagons sans téléphone porta-
ble, hôtels sans enfant: ce be-

soin de silence presque absolu
ne cache-t-il pas une tendance à
privilégier une société indivi-
dualiste et aseptisée? «Si la po-
pulation est de plus en plus sensi-
bilisée au bruit, c’est parce qu’elle y
est davantage exposée qu’aupara-

vant», objecte Laurent Cosan-
dey. «Un comportement silen-
cieux est l’antithèse de l’individua-
lisme, qui consisterait plutôt à
faire ronfler son moteur à cinq
heures du matin sans se soucier
du voisinage.»�

Mercredi prochain, les Suisses ne devraient pas avoir besoin de se boucher les oreilles... KEYSTONE

ROUTES SILENCIEUSES À FRIBOURG
L’an dernier, le canton de Fribourg avait profité de la Journée contre le bruit
pour informer la population sur les revêtements phonoabsorbants utilisés
sur plusieurs routes fribourgeoises. Des panneaux «route silencieuse» témoi-
gnent encore aujourd’hui de cette action.
Pour l’heure, seuls «quelques kilomètres» de route sont concernés, relève
Christophe Anet, responsable de la protection contre le bruit au Service des
ponts et chaussées de l’Etat de Fribourg. Mais le recours à ces nouveaux re-
vêtements va se développer ces prochaines années. «C’est un peu plus
cher qu’un revêtement normal et la durée de vie est un peu plus courte.
Néanmoins, on y gagne au niveau de l’enveloppe globale consacrée aux me-
sures de protection, car on construit beaucoup moins de murs antibruit.»
Selon Christophe Anet, un revêtement absorbant le bruit constitue la
meilleure solution pour les communes. Celles qui sont confrontées à un tra-
fic important, dont le chef-lieu fribourgeois, ont déjà fait le pas.� BFI

La Suisse s’apprête à recevoir un
hôte des plus controversés. Le mi-
nistre des Affaires étrangères is-
raélien, Avigdor Lieberman, sera
mardiprochainenvisiteofficielleà
Berne, où il s’entretiendra avec
sonhomologueDidierBurkhalter.
L’actuel numéro deux du gouver-
nement de Benyamin Netanya-
hou s’est régulièrement illustré
par ses positions extrémistes, re-
grettantqu’Israëln’aitpasemployé
l’arme atomique à Gaza ou appe-
lant à condamner à mort les dépu-
tés arabes israéliens soupçonnés
de collaborer avec le Hamas.

Cette rencontre suscite la colère
des militants de la cause palesti-
nienne, qui appellent à manifester
mardi à Berne. Dans un commu-
niqué diffusé hier, l’association
Suisse-Palestine se dit «conster-

née» et enjoint à Didier Burkhal-
ter d’annuler sa rencontre avec un
ministre qui «boycotte le conseil des
droits de l’homme des Nations unies
et mène une politique raciste à
l’égard des citoyens palestiniens d’Is-
raël». Etabli dans une colonie illé-
gale de Cisjordanie, Avigdor Lie-
berman prône la création de deux
Etats «ethniquement homogènes».

«Son slogan électoral était «Pas de
loyauté, pas de citoyenneté!», rap-
pelle Michel Warschawsky, écri-
vain et pacifiste israélien. «Il veut
que la citoyenneté des Arabes israé-
liens soit conditionnée à un serment
d’allégeance à Israël comme Etat du
peuple juif.» Même s’il a été parfois
désavoué par Benyamin Netanya-
hou, il n’existe pas de réelles diver-
gences entre les deux hommes, af-
firme Michel Warschawsky.

«Avigdor Lieberman dit tout haut ce
que d’autres pensent tout bas.»

Persona non grata
«Je suis surpris et choqué de la ve-

nue d’un ministre qui est persona
non grata dans la plupart des grands
pays européens», réagit le con-
seillernationalCarloSommaruga,
vice-président de la Commission
de politique extérieure (CPE) et
membre du groupe parlementaire
Suisse-Palestine.Pour lesocialiste,
ce geste «torpille la crédibilité de la
Suisse en matière de participation à
la résolution du conflit israélo-pales-
tinien». La CPE, qui s’est réunie
deux fois cette semaine, n’a pas été
informée de la rencontre.

Michel Warschawsky s’étonne
également. «Certains pays comme
la France, qui entretiennent avec Is-

raël des relations plus amicales que
la Suisse, ont refusé de recevoir
Avigdor Lieberman. Il sera très fier
deposerpour laphotoavecunrepré-
sentant de la Confédération!»

Pour Mathias Hui, membre du
Forum suisse pour les droits hu-
mains en Palestine et en Israël, «la
Suisse aurait au moins pu recevoir
un autre représentant du ministère,
afin de marquer son désaccord avec
les positions d’Avigdor Lieberman».

«Bonnes relations»
Dans une communication en-

voyée hier aux médias, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) indique que «cette
visite témoigne des bonnes relations
qu’entretiennent Israël et la Suisse».
Les discussions entre les deux mi-
nistres porteront sur «les relations

bilatérales, la situation au Proche-
Orient ainsi que d’autres dossiers
d’intérêt commun». Interrogé par
nos soins, le DFAE n’a pas voulu
préciser le contexte politique de sa
démarche.

Cet épisode serait-il le signe
d’un virage diplomatique? Didier
Burkhalter a annoncé récem-
mentsavolontéde«normaliser les
relations autant que possible avec
Israël». «Les relations sont plus que
normalisées», lance Carlo Som-
maruga. «Israël et la Suisse entre-
tiennent une collaboration mili-
taire, économique, scientifique,
voire culturelle. De la part d’un pays
qui se dit neutre, il s’agirait de met-
tre la Palestine sur pied d’égalité. Or,
le chef de l’Autorité palestinienne
n’a jamais été reçu à Berne.»
�MICHAËL RODRIGUEZ, Le Courrier

BERNE Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères, sera reçu par Didier Burkhalter.

Tapis rouge pour un ministre d’extrême droite

ÉDUCATION SEXUELLE
Abus avec
mineure:
il démissionne

Un membre du comité d’initia-
tive contre l’éducation sexuelle à
l’école avant l’âge de 9 ans a été
condamné pour des contacts
sexuels avec une mineure dans
les années 1990. Benjamin
Spühler s’est retiré du mouve-
ment sur demande du comité.
Un autre membre du comité a
démissionné à son tour suite à
cette information.

C’est un tiers qui a informé le
comité de la condamnation de
Benjamin Spühler, il y a 17 ans,
pour des faits qu’il a niés, indi-
quent les initiants hier dans un
communiqué.

Sur cette base, le comité a ap-
pelé le principal intéressé à se
retirer et à cesser toute activité
liée à l’initiative populaire lan-
cée mardi au niveau fédéral.
Benjamin Spühler s’est exécuté
«immédiatement» et s’est excusé
pour ne pas avoir informé le co-
mité au sujet de son passé.

Le conseiller national PDC va-
laisan Yannick Buttet s’est dit
«choqué» lorsqu’il a appris la
nouvelle. «On ne peut pas bafouer
les valeurs qu’on veut défendre», a-
t-il déclaré. Il estime que le co-
mité n’est plus crédible.

Dans un mail envoyé aux ini-
tiants mais resté sans réponse,
Yannick Buttet, qui a démission-
né, propose de mettre en place
un autre comité d’initiative,
avec de nouvelles personnes.

Benjamin Spühler siégeait au
comité d’initiative en tant que
président d’un comité de pa-
rents d’élèves bâlois. Ce groupe
combat notamment l’introduc-
tion d’un équipement d’éduca-
tion sexuelle dans les écoles de
Bâle-Ville. Il est à l’origine de
l’initiative populaire «Contre la
sexualisation à l’école mater-
nelle et à l’école primaire».� ATS

ARMÉE
Soldate violée,
sous-off’ condamné
Un sous-officier a été condamné à
une peine de 22 mois avec sursis
par la justice militaire pour le viol
d’une soldate. Les faits se sont
déroulés en été 2008, lors d’un
cours de répétition. Le sous-officier
sanctionné avait fait appel d’un
premier jugement, plus sévère. Le
tribunal militaire d’appel 1 a
également dégradé le sous-officier
au rang de soldat. Le tribunal a
admis une responsabilité pénale
légèrement restreinte au condamné
à cause de sa consommation
d’alcool au moment des faits. Le
drame s’est déroulé dans une
caserne en Suisse alémanique, lors
d’une soirée arrosée. Une enquête
avait été rapidement ouverte en
toute discrétion.� ATS

OBERLAND BERNOIS
Cérémonie d’adieu
pour un alpiniste
Une cérémonie d’adieu en
hommage à l’alpiniste suisse
disparu dans le massif du
Karakoram, au Pakistan, aura lieu
ce week-end dans l’Oberland
bernois. L’alpiniste et ses deux
compagnons ont disparu le 9 mars,
date à partir de laquelle ils n’ont
plus donné de nouvelles, alors
qu’ils escaladaient le Gasherbrum-1
(8048 mètres).� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous agressé
par la pollution sonore?
Votez par SMS en envoyant DUO POLU OUI ou DUO POLU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NORVÈGE A son procès, le tueur d’Utoeya ne veut absolument pas être pris pour un dément.

Breivik ne regrette pas son massacre
THIERRY PORTES

«Je ne suis pas un cas psychiatri-
que et je suis pénalement respon-
sable», a proclamé hier Anders
Breivik, à la fin de la première
semaine de son procès, pro-
grammé pour durer au moins
jusqu’en juin. Sous les regards
des parentèles de ses victimes,
de psychiatres et de représen-
tants de la presse internationale,
juges et avocats ont maintenant
fixé le cadre d’un débat qui
tourneautourde laquestiondela
santé mentale de ce Norvégien
de 33 ans ayant assassiné 77 per-
sonnes le 22 juillet 2011: d’abord
huit personnes à Oslo dans un
attentat à la voiture piégée, puis
69 adolescents réunis pour un
camp d’été des jeunesses tra-
vaillistes sur l’île d’Utoeya, à une
trentaine de kilomètres de la ca-
pitale norvégienne.

Breivik a été jugé pénalement
irresponsable dans une pre-
mière expertise psychiatrique,
puis responsable par une plus ré-
cente contre-expertise. Déclaré
pénalement irresponsable, il ris-
que l’internement psychiatrique
à vie. Responsable, il encourt 21
ans de prison, une peine qui
pourrait ensuite être prolongée
aussi longtemps qu’il sera consi-
déré comme dangereux. Donc,
soit il est rangé comme «fou»
parmi les «fous», et tombe dans
un puits de silence médicamen-
teux. Ce serait «pire que la mort»,
a-t-il admis. Soit il part en pri-
son, rangé comme «assassin» ou
«terroriste», et peut alors espé-
rer donner un sens à ses actes
criminels.

Triste record
L’accusé, qui a publié de la do-

cumentation contre le «multi-
culturalisme» en prônant «la ré-
volution violente» face à
«l’invasion musulmane», vise la

prison. Il a toujours avancé cette
option depuis le début de sa dé-
tention. Il a fixé cet objectif à ses
avocats. Avertis, le tribunal, le
public norvégien et les observa-
teurs internationaux étudient
sous cet angle les déclarations et
le comportement de cet assas-
sin, qui détient un triste record
mondial: celui du criminel
ayant à ce jour tué avec une
arme à feu le plus d’êtres hu-
mains.

Hier, à la fin de cette pre-
mière semaine de procès, An-
ders Breivik devait raconter la
tuerie sur l’île d’Utoeya. Il l’a
fait froidement. Sa première
victime, le vigile: «J’ai levé mon
arme et je lui ai tiré dans la tête.»
L’accusé était arrivé déguisé en
policier, lourdement armé:
«J’étais presque terrorisé. J’ap-
préhendais vraiment. Je n’avais
vraiment pas envie de le faire...
Certains faisaient les morts, c’est

pour cela que je tirais des coups
de grâce.» Breivik a expliqué
comment il avait refoulé ses
émotions: «Il faut déshumaniser
l’ennemi. Si je ne l’avais pas fait, je
n’aurais pas réussi. Quand on voit
quelque chose de si extrême, on
peut penser que c’est de la folie,
mais il faut différencier extré-
misme politique et folie dans le
sens clinique du terme.»

Tout au long de cette semaine,
ce criminel, sanglé dans ses ha-

bits, est demeuré impassible, y
compris lors du compte rendu
du calvaire enduré par ses victi-
mes. Il s’est permis trois saluts
d’extrême droite à son arrivée
au tribunal. Parfois quelques
petits sourires énigmatiques.
Une fois, Breivik s’est rembru-
ni. On l’a vu verser quelques lar-
mes. Son petit film de propa-
gande projeté à la demande du
président du tribunal venait de
l’émouvoir.� Le Figaro

A Oslo, l’émotion reste très vive. Et ce ne sont pas les déclarations d’Anders Breivik qui vont arranger les choses... KEYSTONE

Silvio Berlusconi persiste et si-
gne. Hier, lors de sa première dé-
position dans le procès de Mi-
lan, où il comparaît pour
relation sexuelle tarifée avec
une mineure et abus de pouvoir,
l’ancien président du Conseil
s’est inscrit en faux contre les al-
légations d’«orgies» organisées
au cours de l’hiver 2010 dans sa
résidence milanaise d’Arcore.

Le «bunga bunga», comme le
Cavaliere appelait lui-même ces
fêtes,d’aprèscequ’il adéclaréà la
barre, se réduisait à des soirées
«absolument élégantes», à peine
pimentées à la fin de saynètes
«burlesques, sympathiques et
joyeuses» qui se déroulaient dans
le «théâtre» d’Arcore.

Par saynètes, d’après ce qu’ont
décrit à la barre les protagonistes
déjà interrogés par le tribunal, il
faut entendre des défilés de car-
naval et des intermèdes de lap
dance autour d’un poteau. L’une
des participantes, Imane Fadil,
une Marocaine de 27 ans, a par-
lé cette semaine d’exhibitions
devant le maître des lieux dégui-
sées «qui en sœur, qui en infir-

mière, qui en coccinelle», en te-
nues légères, fesses ou seins à
l’air,ouavecdetrèscourtes mini-
jupes, sans sous-vêtements. Au-
cun de ces témoins, jusqu’à pré-
sent du moins, n’a fait état de
violences. Toutes au contraire
ont reconnu avoir été couvertes
de cadeaux, bijoux et argent.

Silvio Berlusconi a déclaré hier
qu’il assistait à ces scènes «très
amusé», mais en conservant une
attitude «extrêmement correcte».
Il s’en est pris au parquet, qu’il
accuse implicitement d’avoir
soufflé à ses anciennes invitées
ce qu’elles devaient dire à la
barre: «C’est comme si elles
avaient appris leur déposition par
cœur. Toutes déclarent exacte-
ment la même chose.»

Il a également pris leur dé-
fense, accusant le tribunal
d’avoir ruiné leur existence en
les jetant en pâture à l’opinion
publique: «C’est absolument
scandaleux. Elles ont perdu leur
emploi, parfois leur fiancé. Je me
sens responsable d’elles car leur
seul tort a été d’accepter une invita-
tion chez le président du Conseil.»

Au nombre de 34, ces partici-
pantes, mannequins ou actrices,
ne semblaient pas particulière-
ment intimidées lors de leur dé-
position.

Ruby, «nièce» de Moubarak
A aucun moment, dans ce pro-

cès commencé le 6 avril 2011,
Ruby n’a encore été citée à com-
paraître. Cette jeune Marocaine

avait 17 ans au moment des faits,
mais pouvait en paraître 25 et ai-
mait tromper ses interlocuteurs
sur son âge. Dans la nuit du 27
au 28 mai 2010, elle avait été ar-
rêtée pour un larcin. Piero Ostu-
ni, le chef de cabinet du préfet
de police de Milan, est venu té-
moigner jeudi sur le fameux
coup de fil reçu de Silvio Ber-
lusconi ce soir-là, pour la faire li-
bérer.

Abusé par les déclarations de
Ruby, le président du Conseil l’a
présentée comme une nièce du
président égyptien Hosni Mou-
barak. Il a demandé au fonction-
naire de confier la mineure à la
garde d’une conseillère régio-
nale de son parti, Nicole Minet-
ti. N’ayant trouvé aucune place
disponible dans les foyers pour
mineurs, le fonctionnaire l’a lais-
sée partir vers deux heures du
matin. Au moment de le quitter,
Ruby lui a révélé qu’elle n’avait
aucun lien avec Moubarak. Il a
reconnu «n’avoir pas eu la pré-
sence d’esprit d’en informer Ber-
lusconi».� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le
Figaro

Silvio Berlusconi a aussi parlé de saynètes «burlesques, sympathiques
et joyeuses»... KEYSTONE

ITALIE Il assure que les soirées étaient élégantes, mais les participantes les décrivent comme très dénudées.

Berlusconi défend le «bunga bunga» au tribunal

PAKISTAN
Près de 130 morts
dans un crash

Un avion de ligne d’une com-
pagnie privée pakistanaise
transportant de 120 à 130 per-
sonnes s’est écrasé hier en dé-
but de soirée près de la capitale
Islamabad. Les autorités ju-
gent peu probable qu’il y ait
des survivants. «Il n’y a aucune
chance d’y avoir des survivants,
sauf miracle. L’avion est totale-
ment détruit», a déclaré un res-
ponsable de la police locale.
«Un incendie s’est déclaré après
l’accident, la carcasse est en feu
et l’avion est complètement dé-
truit», a précisé un membre
des secours.

Le Boeing 737 de la compagnie
Bhoja effectuait la liaison entre
Karachi, la capitale économique
du pays, et Islamabad. Il s’est
écrasé à l’atterrissage par mau-
vais temps à Rawalpindi, dans
les faubourgs d’Islamabad, où se
trouve le principal aéroport de la
ville. Les conditions météorolo-
giques sont particulièrement
mauvaises dans la région de la
capitale pakistanaise.

Bhoja Air venait de reprendre,
en mars, ses vols intérieurs en-
tre Islamabad et Karachi avec
plusieurs Boeing 737. La com-
pagnie avait été contrainte par
l’aviation civile pakistanaise à
suspendre ses vols en 2000 en
raison de ses difficultés finan-
cières.� ATS-AFP-REUTERS

MEXIQUE
Plus de 40 morts
dans une collision
Quarante-trois personnes sont
décédées hier matin dans une
collision entre un bus de passagers
et une remorque de poids-lourd sur
une route de l’Etat de Veracruz dans
l’est du Mexique. Ces passagers
semblaient être des ouvriers
agricoles, selon le «Journal du Golfe».
La remorque du camion s’est
détachée et a percuté le bus vers
4h30 (11h30 en Suisse).� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
George Zimmerman
libéré sous caution
Un juge de Floride a accordé la
liberté sous caution dans l’attente
de son procès à George
Zimmerman, accusé du meurtre
du jeune Noir Trayvon Martin,
contre le paiement de
150 000 dollars.� ATS-AFP

MALI
L’ancien président
se réfugie au Sénégal
L’ex-président malien Amadou
Toumani Touré a quitté jeudi
Bamako avec sa famille pour se
réfugier au Sénégal. Par ailleurs, une
vingtaine de responsables civils et
militaires arrêtés en début de
semaine ont été relâchés.� ATS-AFP

SYRIE
Manifestants
en nombre dans la rue
Des milliers de Syriens ont
manifesté pour «défaire» le
président Bachar el-Assad,
remettant en question l’équipe
d’observateurs internationaux sur le
terrain pour surveiller un cessez-le-
feu fragile. Au moins treize civils ont
perdu la vie.� ATS-AFP-REUTERS
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SECRET BANCAIRE L’économiste Jean-Pierre Ghelfi et l’ex-procureur
Bernard Bertossa plaident pour l’échange automatique d’informations.

La stratégie du Conseil fédéral
manque de coffre
MICHAËL RODRIGUEZ

Le Conseil fédéral ne veut pas
en entendre parler. Pourtant,
l’échange automatique d’infor-
mations bancaires est la seule is-
sue crédible aux conflits fiscaux
dans lesquels la Suisse est enlisée,
affirment deux connaisseurs che-
vronnés du dossier, l’ancien pro-
cureurgenevoisBernardBertossa
et l’économiste neuchâtelois
Jean-Pierre Ghelfi, qui fut mem-
bre de la Commission fédérale
des banques, l’ancêtre de la
Finma.

Le 12 avril dernier, la justice
française a ouvert une informa-
tion judiciaire sur UBS pour dé-
marchage illicite et blanchiment
de fraude fiscale. Cette affaire,
qui s’ajoute au litige entre le fisc
américain et une dizaine de ban-
ques suisses, souligne l’urgence
d’une réaction politique.

Une carte à jouer
«La seule solution raisonnable, si

on a la volonté de ne plus abriter de
fonds issus de l’évasion fiscale, c’est
l’échange automatique d’informa-
tions», lance Bernard Bertossa.
«Berne serait alors en position de
négocier un libre accès des agents
financiers suisses au marché euro-
péen», ajoute Jean-Pierre Ghelfi.
L’économiste estime que les ban-
ques helvétiques ont une impor-
tante carte à jouer dans ce do-
maine, grâce à la qualité de leurs
services.

La «stratégie de l’argent propre»,
annoncée par le Conseil fédéral
en février dernier, est fraîche-
ment accueillie par les deux an-

ciens magistrats, en dépit des ap-
plaudissements de leur parti, le
PS. Le gouvernement propose
notamment d’obliger les titulai-
res étrangers de comptes en
Suisse à certifier qu’ils sont en or-
dre avec le fisc. «S’il s’agit de de-
mander aux clients de remplir un
papier, n’importe qui peut le faire»,
s’exclame Jean-Pierre Ghelfi.
«C’est du vent!» Les accords Ru-
bik, qui prévoient une imposition
à la source des évadés fiscaux en
échange de la préservation de
leur anonymat, sont au mieux
une solution transitoire.

«Depuis deux ans, la Suisse a fait
plus de progrès dans la lutte contre
l’argent sale que pendant le siècle
précédent», reconnaît Bernard
Bertossa. Mais les premiers béné-
ficiaires des concessions faites
par Berne sont des pays riches.

«On oublie que ce sont aussi – et
peut-être surtout – les pays pauvres
qui souffrent de l’évasion fiscale»,
pointe Bernard Bertossa. «Je ne
suis pas sûr qu’on se soucie beau-
coup de savoir si les fortunes de
kleptomanes africains sont décla-
rées au fisc de leur pays!»

Anglais «menteurs»
Le fisc suisse doit lui aussi pou-

voir obtenir des informations
bancaires en cas de soupçon. Or,
il se heurte aujourd’hui au fait
que la soustraction fiscale, à la
différence de la fraude, n’est pas
considérée comme une infrac-
tion pénale. Dans sa nouvelle
stratégie, le Conseil fédéral pro-
pose d’abolir cette distinction.
Reste à savoir s’il passera de la pa-
role aux actes, et si le parlement
lui emboîtera le pas. «Les évadés

fiscaux, et en particulier ceux qui
ont un revenu considérable, ont été
jusqu’ici plutôt protégés par la ma-
jorité qui continue à régner dans ce
pays», accuse Bernard Bertossa.

L’échange automatique d’infor-
mations ne réglera pas tout, car il
ne concerne que les personnes
physiques.Or,des fortunesconsi-
dérables sont dissimulées au fisc
dans des trusts, entités juridiques
considérées comme des person-
nes morales. Le Royaume-Uni,
au travers des îles anglo-norman-
des et des territoires d’outre-mer,
est le champion de ces montages
opaques. «Les Anglais sont les pi-
res des menteurs dans ce domaine,
s’exclame Jean-Pierre Ghelfi.
L’étape suivante doit consister à
soumettre les personnes morales à
l’échange automatique d’informa-
tions.»� Le Courrier

Pour Jean-Pierre Ghelfi et Bernard Bertossa, l’échange automatique d’informations bancaires est la seule issue
crédible aux conflits fiscaux dans lesquels la Suisse est enlisée. KEYSTONE

MACHINES À COUDRE
Bernina licencie
17 employés
Le fabricant de machines à
coudre Bernina licenciera 17
collaborateurs à la fin de
l’année, à son siège de
Steckborn (TG). Six autres
personnes pourraient être
également congédiées. Le
groupe délocalise une partie de
sa production en Asie. La force
du franc a contraint l’entreprise à
prendre cette mesure, a indiqué
hier le porte-parole Matthias
Fluri au journal régional de la
radio publique alémanique DRS.
Bernina réalise 60% de son
chiffre d’affaires aux Etats-Unis
et est donc fortement mis sous
pression, a ajouté Matthias Fluri.
Le groupe, qui appartient à la
holding familiale suisse Fritz
Gegauf, compte un millier
d’employés à travers le monde.
Il est présent dans 80 pays, sur
l’ensemble des continents. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
937.0 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3000.4 -0.2%
DAX 30 ß
6750.1 +1.1%
SMI ß
6237.7 +0.5%
SMIM ∂
1189.4 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2311.2 +1.1%
FTSE 100 ß
5772.1 +0.4%
SPI ß
5737.8 +0.4%
Dow Jones ß
13029.2 +0.5%
CAC 40 ß
3188.5 +0.4%
Nikkei 225 ƒ
9561.3 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.83 18.55 23.97 14.40
Actelion N 32.86 32.95 57.95 28.16
Adecco N 45.41 44.87 67.00 31.98
CS Group N 23.81 23.96 50.95 19.53
Givaudan N 888.00 887.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.25 54.80 79.95 42.11
Julius Baer N 35.42 35.35 45.17 26.36
Nestlé N 57.10 57.20 57.50 43.50
Novartis N 51.20 50.95 58.35 38.91
Richemont P 55.60 55.90 59.95 35.50
Roche BJ 168.70 164.40 166.50 115.10
SGS N 1760.00 1768.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 410.00 412.30 443.70 288.50
Swiss Re N 56.00 56.00 59.70 35.12
Swisscom N 340.00 337.00 433.50 323.10
Syngenta N 316.50 320.00 324.30 211.10
Synthes N 156.60 156.80 159.20 109.30
Transocean N 46.63 45.55 79.95 36.02
UBS N 11.46 11.43 19.13 9.34
Zurich FS N 223.00 221.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.80 159.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.00 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.20 34.15 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.00 31.25 54.50 29.00
Feintool N 310.00 309.00 370.00 300.00
Komax 86.45 87.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.90 14.00 44.25 13.05
Mikron N 5.99 5.95 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.41 8.40 8.70 3.69
Petroplus N 0.10 0.11 18.10 0.08
PubliGroupe N 146.20 148.90 163.00 90.00
Schweiter P 520.00 510.50 780.00 395.00
Straumann N 146.00 144.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.15 71.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.15 1.17 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.48 9.51 15.00 6.05
Valiant N 111.60 110.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.65 2.70 6.08 2.50
Ypsomed 54.95 55.40 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.45 40.58 46.14 22.99
Baxter ($) 54.15 54.18 62.50 47.56
Celgene ($) 79.14 78.62 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.22 8.34 8.76 6.58
Johnson & J. ($) 63.71 63.03 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 123.40 123.10 136.80 94.16

Movado ($) 77.25 76.79 83.94 58.90
Nexans (€) 45.48 45.60 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.82 86.75 90.10 60.45
PPR (€) 117.60 120.05 136.90 90.50
Stryker ($) 53.89 54.36 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.74 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.25 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.85 ............................. 3.4
(CH) BF Corp EUR ......................108.59 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................78.63 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ......................88.03 ............................. 3.3
(CH) EF Asia A ................................79.54 .............................9.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.16 ........................... 13.0
(CH) EF Euroland A .....................86.58 ..............................3.1
(CH) EF Europe ...........................108.04 ............................. 9.3
(CH) EF Green Inv A ......................77.10 ............................. 3.7
(CH) EF Gold .............................. 1093.67 ............................-9.5
(CH) EF Intl ................................... 123.84 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ............................4194.00 ...........................12.1
(CH) EF N-America ....................253.90 ..............................9.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................345.10 ............................. 9.5
(CH) EF Switzerland ................ 256.29 .............................6.7
(CH) EF Tiger A...............................89.69 ........................... 14.0
(CH) EF Value Switz.................. 121.34 ..............................7.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 84.19 .............................6.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.03 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.69 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.09 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 56.25 .............................4.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................161.19 .............................8.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 738.97 ........................... -2.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.85 ............................. 5.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15059.00 ...........................16.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.31 ...........................10.8
(LU) MM Fd AUD........................232.96 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.85 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.50 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe ......................92.45 ............................. 1.3
Eq Sel N-America B ...................129.42 .............................8.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 190.23 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 185.29 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.19 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 85.96 .............................0.8
Bond Inv. GBP B .........................100.14 ........................... -1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.50 .............................0.0
Bond Inv. Intl B.............................107.32 ........................... -3.2
Ifca ................................................... 119.90 .............................4.8
Ptf Income A ................................109.57 .............................1.5
Ptf Income B ................................ 133.19 .............................1.5
Ptf Yield A ......................................131.87 .............................2.4
Ptf Yield B......................................153.87 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ............................105.15 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ........................... 132.59 ............................. 3.3
Ptf Balanced A .............................152.43 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 172.75 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.67 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.56 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .....................................83.25 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ................................... 89.22 ............................. 3.4
Ptf Growth A .................................190.07 .............................4.6
Ptf Growth B ................................207.67 .............................4.6
Ptf Growth A EUR ........................98.56 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR .......................112.43 ............................. 5.0
Ptf Equity A ................................. 206.98 .............................6.6
Ptf Equity B .................................. 218.21 .............................6.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.40 .............................4.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.40 .............................4.3
Valca ................................................251.12 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.85 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.85 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.20 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.20 .............................2.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.61 ......102.59
Huile de chauffage par 100 litres .........110.90 ......111.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.82 ........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.14 .......................... 3.11
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 .........................2.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.93 ........................ 0.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1865 1.2166 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8979 0.9206 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4478 1.4844 1.408 1.53 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.9287 0.881 0.957 1.044 CAD
Yens (100) 1.1007 1.1285 1.07 1.172 85.32 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4056 13.7862 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1633.4 1649.4 31.43 31.93 1568.25 1593.25
 Kg/CHF 47730 48230 918.6 933.6 45833 46583
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

ASSURANCES
En 2011, La Mobilière a dégagé
un bénéfice en recul de 18,9%

La Mobilière a vu en 2011 son bénéfice
net reculer de 18,9% à 331,8 millions de
francs. Le groupe d’assurances et
prévoyance bernois explique la
contraction principalement par
l’augmentation des dommages naturels et
le renforcement des provisions dans le
secteur vie. Les primes brutes encaissées
affichent une croissance de 4,6% par
rapport à l’exercice 2010 à 3,18 milliards de
francs, a indiqué le patron de La Mobilière,

Markus Hongler (photo), hier, devant la presse, à Berne. Dans le
secteur non vie, pilier de l’assureur coopératif, la hausse atteint 5% à
2,34 milliards. Le domaine vie a pour sa part enregistré une
progression de 3,4% à 832,6 millions de francs. L’activité a apporté
53,7 millions au bénéfice consolidé de l’an dernier, alors que les
assurances non vie y contribuaient à hauteur de 277,6 millions. Les
clients de La Mobilière profiteront à partir de la mi-2012 de
réductions de primes (dans les assurances entreprises et bâtiments
ainsi que véhicules cette année) représentant près de 120 millions
de francs. Plus ancien assureur de Suisse, fondé en 1826, le groupe
se vante de compter un ménage sur trois parmi sa clientèle.� ATS

KE
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NESTLÉ
Premier trimestre
positif
Nestlé a connu un premier trimestre
en croissance soutenue. Le groupe
alimentaire vaudois a réalisé un
chiffre d’affaires en progression de
5,6% sur un an, à 21,39 milliards de
francs. Les marchés émergents
nourrissent plus que jamais la
demande. La croissance organique
des ventes s’est située à 7,2%,
contre 6,4% au premier trimestre
2011, a indiqué la multinationale
veveysanne. Elle apparaît
supérieure à l’objectif fondamental
que vise Nestlé sur la durée, qui est
compris entre cinq et six pour cent.
Ce taux de 7,2% se décompose en
une croissance interne réelle de
2,8% et une hausse de 4,4%
provenant des adaptations de prix.
Les acquisitions ont apporté 3% au
chiffre d’affaires. En revanche,
l’impact du franc fort l’a réduit de
4,6%, d’où les 5,6% d’augmentation
globale.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 122.91 10.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.86 4.8

B.Strategies - Monde 132.89 3.2

B.Strategies - Obligations 103.86 3.3

Bonhôte-Immobilier 123.70 4.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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MÉDECINE L’emploi de cellules de pancréas de porc encapsulées, pour traiter les personnes
souffrant du type I de la maladie, ouvrirait la voie à de très prometteuses thérapies.

Un nouvel espoir pour les diabétiques
GENÈVE
YANN HULMANN

Sabots en plastique vert, pyjamas bleus,
bonnets, gants, chaussettes... Premier sas,
premières précautions et premières tenues
médicalesàenfilerpourqui souhaitepéné-
trer au cœur du laboratoire d’isolement et
de transplantation cellulaire des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG). Derrière
la deuxième porte, un second sas, une nou-
velle tenue à revêtir sur la première. «Nous
entrons dans la zone à atmosphère contrô-
lée»,détailleLaurenceSchneider,responsa-
ble de l’assurance qualité aux HUG.

«Les protocoles sont très stricts. A partir
d’ici, chaque geste, chaque manipulation
doit être consigné.» Dans sa tenue médi-
cale aux allures de burqa stérile, Laurence
Schneider détaille la procédure habi-
tuelle de prélèvement de cellules sur le
pancréas d’un donneur décédé (lire enca-
dré). Pas d’organe à se mettre sous la pu-
pille aujourd’hui pourtant. Et ce même si
environ80pancréassont traitésannuelle-
ment dans ce service, toutes les prépara-
tions n’étant pas «transplantables». Avec
àce jourplusde200patients transplantés,
le service genevois est cependant le se-
cond dans ce domaine au niveau mondial
derrière les Canadiens d’Edmonton.

Malgré ces chiffres d’apparence réjouis-
sante – liés à la collaboration avec une di-
zaine de centres médicaux français – «le
nombre de donneurs en Suisse est très fai-
ble», déplore le professeur Philippe Morel,
médecin-chefduservicedechirurgieviscé-
raledesHUG.«Unecentaineenviron.» Une
toute petite goutte d’eau face à l’océan de
25 000 à 30 000 personnes souffrant de

diabète de type I pour qui ni les injections
ni les pompes à insuline ne permettent de
réguler de manière satisfaisante le taux de
sucre dans le sang. Soit à peu près 45% de
l’ensemble des personnes atteintes de dia-
bète de type I (lire ci-dessous) du pays.

De minuscules paquets de cellules
D’où le souhait de l’équipe des profes-

seurs Philippe Morel et Léo Bühler d’en-
tamer, dès que possible, à Genève, des es-
sais cliniques sur la transplantation de
cellules de porcs. Pas n’importe quelles
cellules d’ailleurs, les îlots de Langerhans.
Des amas qui portent le nom de leur dé-

couvreur, Paul Langerhans, un biologiste
allemand du 19e siècle.

Minuscules paquets de cellules du pan-
créas, les îlots de Langerhans produisent la
précieuse insuline. L’hormone qui, chez
une personne en bonne santé, permet au
sucre circulant dans le sang de passer la
barrière cellulaire et d’être utilisé dans le
fonctionnement des cellules. Et d’ainsi évi-
ter, par exemple, une hyperglycémie fatale.

Auteur de la première greffe de pancréas
àGenève(1992),puisde lapremièregreffe
d’îlots de Langerhans (1994), Philippe Mo-
rel voit dans la xenotransplantation une so-
lution rêvée pour pallier au manque cruel

de donneurs dont sont victimes les diabéti-
ques. «De par notre expérience, nous savons
désormais que la transplantation d’îlots fonc-
tionne.Qu’elleestunealternativedechoixà la
greffe de pancréas», explique le médecin.
«L’une de nos patientes a ainsi vécu treize ans
– soit la plus longue période documentée –
grâceàunetransplantationdecetypeavantde
mourir. Mais d’une autre pathologie.»

Ouvrir la voie
«Par ailleurs», complète Léo Bühler,

«l’insulinedeporcest trèsprochedecellepro-
duite par le pancréas humain. Elle ne diffère
que d’un seul acide aminé sur cinq mille. Ain-
si, en plaçant les cellules dans des capsules
d’un peu moins d’un demi-millimètre (réd:
400 microns), nous pourrions résoudre la
question du rejet de la greffe», poursuit Léo
Bühler qui revient de cinq années passées
à Boston, dans le prestigieux Massachu-
settsGeneralHospital.Là-bas, il aétudié la
transplantation sur les primates. «Dans ce
sens, nous travaillons avec l’EPFL qui tente
dedévelopperdescapsules faitesdepolymères
tolérés par le corps humain.» Ce qui per-
mettrait au patient, si ce n’est de se passer
complètement des médicaments antirejet
indispensables aujourd’hui, d’être traité
avec la gamme la moins toxique possible.

Munies de parois poreuses juste ce qu’il
faut, les capsules doivent en effet permet-
tre aux cellules de porcs (400 000 par
capsules) de libérer l’insuline nécessaire
au patient tout en restant, elles, à l’abri
des assauts des globules blancs. De quoi
ouvrir la voie à une flopée de thérapies in-
édites. Bien au-delà du seul diabète.

Reste l’incontournable phase clinique
qui devra valider les espoirs des médecins
genevois.«Nousavonsfourni lespiècesnéces-
saires à l’Office fédéral de la santé publique
qui devra se prononcer», explique Léo
Bühler. A l’heure actuelle, complète Phi-
lippe Morel, «des essais cliniques sont entre-
pris en Nouvelle-Zélande. Mais sans succès
jusqu’ici.»

Fort de son expérience dans le domaine
de la transplantation d’îlots de Lan-
gerhans, mais aussi dans la xénotransplan-
tation grâce au professeur Bühler, le ser-
vice genevois se verrait bien devenir le
premieraumondeàvaliderunetransplan-
tation de cellules de porc encapsulées.�

Laurence Schneider manipule la chambre de digestion. GUILLAUME PERRET

Tout commence par le prélèvement d’un pan-
créas sain, situé derrière l’estomac, sur un don-
neur décédé. S’en suivent une série de manipula-
tions qui aboutiront à l’isolement des îlots de
Langerhans et la transplantation sur le patient.

PRÉPARATION
Sous atmosphère contrôlée, le pancréas est pla-

cédansunrécipientauxalluresdecasserolebasse.
De la collagénase, une enzyme, lui est injectée. Il
est ensuite découpé et placé dans une petite mar-
mite à vapeur, la chambre de digestion.

DIGESTION
Chauffée à 37°C, la collagénase active la diges-

tiondupancréasquisedissoutaufuretàmesure
que le processus progresse. Un bras articulé se-
coue la chambre de digestion qui contient sept
grosses billes métalliques. «La technique a été
développée par Camillo Ricordi (réd: chercheur
italien)», détaille Philippe Morel. «Mais c’est un
technicien de chez nous, Raymond Mage, à qui l’on
doit les chambres de digestion et le système que l’on
utilise.» Un assemblage peu orthodoxe qui,
pour un œil non averti, tient plus de l’alambic

que de l’instrument médical.

ISOLEMENT
Aprèsunedizainedeminutes, l’équipecomposée

d’un médecin, d’un biologiste et d’un technicien
retire le jus de cellules obtenu pour l’étape sui-
vante, la purification. Non sans avoir effectué des
prélèvements de contrôle préalables. Ne représen-
tant que 2% de l’ensemble, les îlots de Langerhans
sont colorés en rouge à l’aide d’un réactif. Puis, au
moyen de produits divers et d’une centrifugeuse,
les cellules sont finalement lavées et isolées.

TRANSPLANTATION
Après quelques heures passées dans un milieu

nutritifdestinéà lesrevigorerquelquepeu, lescel-
lules sont prêtes à être transplantées. Elles sont
placées dans une poche de transfusion ou en at-
tenteàunetempérature fixede24degrés.Lasuite
de l’opération, qui ne nécessite qu’une anesthésie
locale du patient, consistera à introduire les cellu-
les dans la veine porte, la veine du foie. Les cellu-
les iront ensuite d’elles-mêmes se fixer dans le foie
avant de finalement jouer leur rôle en produisant
l’insuline dont manquait le patient.�

Du pancréas à la transplantation UN MAL AUX VISAGES MULTIPLES
Le diabète de type I, aussi appelé juvénile, se développe principalement chez
les enfants et les jeunes adultes. Il se caractérise par la non-production, par le
pancréas, de l’insuline nécessaire à la régulation du taux de sucre dans le sang.
Après un repas, un pancréas sain produit de l’insuline pour permettre au sucre
en surplus dans le sang de passer la barrière cellulaire et d’être stocké. Ce qui
n’est pas le cas chez le diabétique de type I. Ce sucre pourra ainsi être libéré lors-
que le corps en aura besoin. Lors d’une activité physique, par exemple.
Le diabète de type II touche, lui, généralement des personnes en surpoids avec
des antécédents familiaux de diabète de type II. Cette forme représente près de
80% des cas de diabète. Même s’il n’est pas insulinodépendant comme celui
de type I, le diabète de type II peut nécessiter un traitement par insuline afin de
maîtriser l’équilibre glycémique.
Les formes de diabète ne se limitent pas à ces deux types. D’autres existent à
l’instar du diabète gestationnel qui peut apparaître au cours de la grossesse.
Les conséquences d’un diabète peuvent être lourdes pour la santé. Infarctus, in-
suffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, perte de la vue entre autres.
L’espérance de vie des diabétiques est par ailleurs amoindrie.�

La fondation Insuleman a été
créée en 2000 afin de promou-
voir la recherche sur la thérapie
du diabète. Présidée par Phi-

lippe Morel, la fondation est
soutenue par de nombreuses
personnalités romandes.
www.insuleman.ch

UNE FONDATION POUR LA RECHERCHE

Plus de renseignements sur:
www.visceral-surgery.ch
www.bag.admin.ch/transplantation
www.swisstransplant.org

INFO+

�«L’insuline
de porc est très
proche de celle
produite par le
pancréas humain.»

LÉO BÜHLER
RESPONSABLE DE L’UNITÉ
D’INVESTIGATIONS
CHIRURGICALES

JAPON
Deux femmes tuées
par des ours au zoo

Deux
employées
d’un zoo ont
été tuées par
des ours
échappés de
leurs cages
au nord du

Japon, a annoncé la police hier.
Le parc, qui garde une
trentaine d’ours bruns, est
fermé aux touristes en cette
saison, mais du personnel y
travaillait. Sur les trois
employés présents dans le
zoo Hachimantai (préfecture
d’Akita) à ce moment-là, l’un a
pu s’échapper. Mais deux
autres, deux femmes, ont été
tuées.
En fin d’après-midi hier, la
police estimait avoir repris le
contrôle de la situation, après
avoir tué six ours. Un porte-
parole a expliqué qu’aucun
animal ne semblait avoir quitté
l’enceinte du parc. Le parc est
normalement ouvert en été et
les visiteurs sont autorisés à
nourrir les ours.� ATS-AFP
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SCHAFFHOUSE
Coffre-fort cherche
propriétaire
Des plongeurs de la police de
Schaffhouse ont retrouvé un
coffre-fort, une porte de coffre-
fort ainsi qu’une caissette au
fond du Rhin. La police cantonale
n’ayant pas établi de lien avec
une quelconque affaire de vol,
elle est à la recherche des
propriétaires de ces objets, a-t-
elle communiqué hier.� AP

SCHLIEREN
Chêne vieux de plus
de 10 000 ans
Un chêne vieux d’environ 10 500
ans a été découvert à Schlieren
(ZH) lors de travaux de
construction. Il appartient à la
première génération de chênes
après la dernière glaciation en
Europe centrale, ont indiqué hier
les autorités de Schlieren.� ATS

CERVEAU
Sur la piste
du rajeunissement
Contrairement à celui de la souris,
le cerveau humain n’est pas
capable de se régénérer en cas
de blessures ou de dégâts dus
au vieillissement. Des
neurobiologistes suisses et
allemands ont maintenant
découvert chez la souris une
sorte de commutateur de cellules
souches cérébrales.� ATS

ÉTATS-UNIS
Johnny remonte sur
scène à Los Angeles
Deux ans et demi après avoir
frôlé la mort, le rockeur français
Johnny Hallyday revient mardi
pour la première fois devant son
public à Los Angeles. Il y donne
un concert intime et hautement
symbolique, en avant-goût d’une
tournée marathon, la 181e de sa
carrière. Pour ce retour, le rockeur
de 68 ans a choisi un lieu
inhabituel, l’Orpheum, un
splendide théâtre historique
d’une capacité de 2000 places.
� ATS-AFP
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VIOLENCE Le racisme est difficilement quantifiable en Suisse. Mais pour
Martine Brunschwig Graf, l’action est plus importante que les statistiques.

«Le plus urgent, agir concrètement»

ISABELLE EICHENBERGER - SWISSINFO

La Suisse ne dispose pas de
chiffres globaux sur le racisme,
pour cause de fédéralisme. Mais
pour la présidente de la Com-
mission fédérale contre le ra-
cisme (CFR) Martine
Brunschwig Graf, «le plus urgent
n’est pas d’établir des statistiques
mais d’agir concrètement».

«Aucune loi ne peut contraindre
de penser ou empêcher de penser.
C’est heureux mais c’est aussi ce
qui rend la tâche plus complexe.»
Martine Brunschwig Graf, nou-
velle présidente de la Commis-
sion fédérale contre le racisme,
ajoute que «les sondages et les en-
quêtes ne peuvent pas sonder les
consciences».

Quoi qu’il en soit, la Suisse
manque d’instruments de me-

sure. Les 26 polices cantonales
récoltent des données sur la vio-
lence en général et, de même
que la CFR, ne répertorient que
les atteintes au Code pénal sur la
discrimination raciale (art.
261bis).

Selon les statistiques fédérales,
les atteintes définies dans cet ar-
ticle ont diminué de 204 (2010)
à 182 en 2011. Mais la loi est
«plutôt vague et regroupe des scé-
narios très différents», reconnaît
Olivier Guéniat, criminologue
et commandant de la police du
canton du Jura.

De son côté, la Fondation con-
tre le racisme et l’antisémitisme
(GRA) publie depuis 25 ans une
chronologie annuelle du ra-
cisme en Suisse.

La même GRA sort des chiffres
spécifiques sur l’antisémitisme

avec la Fédération suisse des
communautés israélites (FSCI)
pour la Suisse germanophone.
Pour la région francophone, il
faut se référer aux données an-
nuelles de la Coordination inter-
communautaire contre l’antisé-
mitisme et la diffamation
(Cicad).

Or ces différents chiffres va-

rient: difficile, donc, de se faire
une idée précise. Explications de
Ronnie Bernheim, président de
la GRA: «Chaque organisation a
mis au point sa méthode de calcul,
sa définition du racisme et de la
gravité des actes eux-mêmes.»

Parexemple,untractestdistri-
bué dans une ville puis, un mois
plus tard dans une autre ville:

faut-il compter un ou deux ac-
tes? Et si ledit tract est publié
dans cinq villes simultané-
ment? Et si, six mois plus tard,
une personne ayant lu ce tract
commet une attaque violente?

«Si nous changeons nos paramè-
tres, nous ne pourrons plus faire
de comparaisons avec le passé»,
ajoute Ronnie Bernheim. D’au-
tre part, les nouveaux médias
ont changé la donne. «Plus on
surveille les blogs sur internet, et
plus on trouve de cas.»

Martine Brunschwig Graf
confirme que la grande difficul-
té est de fédérer les méthodes.
«Les cantons mettent en place
progressivement des lieux de con-
sultation. Mais il faudra du temps
pour avoir une vision consolidée
car les Suisses n’aiment pas beau-
coup les statistiques centrali-

sées!», reconnaît-elle. Dans son
rapport 2011, la Cicad a récem-
ment exprimé son inquiétude à
propos de «l’augmentation de la
gravité des cas» depuis le début
de son recensement, avec no-
tamment un passage à tabac à
Lausanne et une agression au
couteau à Genève.

Olivier Guéniat estime, lui,
que la situation est calme du
côté des mouvements d’ex-
trême-droite. «L’actualité en Sy-
rie et dans les pays arabes provo-
que une certaine radicalisation
dans certains milieux anti-Israël, il
pourrait aussi y avoir un certain
mimétisme à Genève par rapport
aux récentes violences en France,
mais en termes de pourcentage de
population, les chiffres de la vio-
lence restent dérisoires en
Suisse.»�

La Suisse compte 20% de résidents étran-
gers. D’autre part, Genève, le Tessin ou Bâle
accueillent chaque jour des dizaines de mil-
liers de travailleurs frontaliers. La droite po-
puliste mène des campagnes ouvertement
discriminatoires et affiche son hostilité
croissante à l’égard de la libre circulation.

Pour Martine Brunschwig Graf, lier le taux
d’étrangers au rejet serait cependant trop
simple: «Prenez l’exemple de Genève, qui a le
taux maximum de plus de 40% d’étrangers. Si
on regarde les votations sur des sujets sensibles,
ce canton ne s’est pas montré le plus xéno-
phobe, mais manifeste au contraire une capaci-
té d’intégration et de tolérance relativement
élevée. On l’a vu encore avec l’initiative sur les
minarets. Par contre, il peut y avoir des réac-
tions de rejet dans des communes qui connais-
sent un petit nombre d’étrangers.»

Pour la présidente de la CFR, c’est la diffé-
rence qui fait peur. «Une bonne partie du tra-
vail doit en définitive consister à contribuer à

faire évoluer les mentalités. C’est un travail de
longue haleine mais d’autant plus important
qu’en Suisse, nous vivons dans une société pro-
fondément multiculturelle et cela implique un
effort particulier.»

Un problème d’image
Après cent jours passés dans sa nouvelle

fonction, Martine Brunschwig Graf s’est fixé
pour priorité d’encourager des actions ci-
blées de prévention en travaillant avec les
cantons et les organisations présentes sur le
terrain. Surtout dans le monde du travail, de
l’école et du sport. «Ces trois domaines offrent
de grandes possibilités d’intégration mais en
même temps un grand danger de discrimina-
tion en fonction de la différence. On sait que le
lieu de travail peut être discriminant, notam-
ment à l’embauche, directement ou indirecte-
ment. On sait aussi que, dans les écoles, on peut
habituer les enfants à vivre avec la différence,
leur présenter la diversité comme un atout.

Idem pour le sport», explique-t-elle avec
pragmatisme.

Ronnie Bernheim constate que, même s’il
était possible de se procurer des données
comparables, la Suisse ne serait probable-
ment pas plus raciste que ses voisins. Mais
elle a certainement un problème d’image.
«L’agressivité des affiches électorales de
l’Union démocratique du centre (réd: UDC
/droite conservatrice) a choqué toute l’Eu-
rope,» relève le président du GRA. «De plus,
après les Etats-Unis et le Canada, c’est le pays
le plus libéral en matière de liberté d’expres-
sion et de réunion, si bien que nombre d’orga-
nisations supranationales néonazies y domici-
lient leur site web.»

Enfin, la CFR comme la GRA ne compren-
nent toujours pas comment le gouverne-
ment fédéral a bien pu renoncer, il y a deux
ans, à interdire les symboles racistes tels que
la croix gammée ou le salut hitlérien en rai-
son de «difficultés d’application».� IEI

Viser le monde du travail, de l’école et du sport INCIDENTS RACISTES EN BAISSE

La chronologie Racisme en Suisse publiée par la Fondation contre le ra-
cisme et l’antisémitisme (GRA) a enregistré 66 incidents à caractère raciste
en Suisse en 2011. C’est nettement moins que les années précédentes, avec
109 cas en 2010 et 139 en 2007. Comme en 2010, la moitié des cas sont du
racisme verbal, soit des dérapages déclarés publiquement contre les musul-
mans, les juifs, les roms ou des personnes de couleur. Dix rassemblements
d’extrême-droite ont été enregistrés ainsi que 11 menaces et harcèlements.
Il y a eu 2 atteintes à l’intégrité physique en 2011, contre 17 en 2007.� COMM

INCIDENTS ANTISÉMITES EN HAUSSE
En Suisse allemande, la Fédération suisse des communautés israélites
(FSCI) et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA) ont recensé
112 actes, contre 34 en 2010. Cette augmentation s’explique essentiellement
par le fait que la FSCI a commencé il y a un an à faire des recherches sur in-
ternet. Ainsi, 76 incidents concernent la Toile. Hors internet, le nombre d’ac-
tes est passé de 29 en 2010 à 36 en 2011. En Suisse romande, la Coordina-
tion intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) a
recensé 130 actes antisémites (contre 104 en 2010), dont 119 préoccupants,
6 considérés comme sérieux et 5 comme étant des actes graves.� ATS

�«Aucune loi ne peut
contraindre de penser
ou empêcher
de penser.»

MARTINE BRUNSCHWIG GRAF PRÉSIDENTE DE LA CFR

Les 26 polices cantonales récoltent des données sur la violence en général et, de même que la Commission fédérale contre le racisme, elles ne répertorient que les atteintes au Code pénal sur la discrimination raciale. KEYSTONE



BASKETBALL
Union voit grand
Union se déplace cet après-midi
à Berne pour décrocher une
place en finale des play-off de
LNB. Le point avec un joueur-clé,
Ivica Radosavljevic.
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FOOTBALL Le vote du Conseil de l’ASF ne concerne pas seulement le cas Neuchâtel Xamax.

Pour les jeunes de tout le pays
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax 1912 sera
fixé sur son avenir sportif samedi
prochain. En effet, le Conseil de
l’Association suisse de football
(ASF) se prononcera sur la pro-
position de modification du rè-
glement de jeu, émanant de la
Swiss Football League (SFL), de
permettre à un club tombé en
faillite de repartir en Première li-
gue promotion et non plus à
l’échelon où évoluent ses M21. Si
la décision du Conseil concerne
en premier lieu le club neuchâte-
lois, lerésultatduvotetoucherale
football suisse dans son ensem-
ble. Explications avec le concep-
teurduprojet,MeSkanderAgre-
bi.

POUR LA RELÈVE
La majorité de l’argumentaire a

trait à la jeunesse, qui évolue
dans l’ombre d’une première
équipe. «L’objectif consiste à ne
pas voir péricliter un secteur for-
mation élitaire – des M18 aux M14
–, qui bénéficie d’une structure
permettant aux jeunes de prati-
quer leur activité dans d’excellentes
conditions», précise Skander
Agrebi. «Par ailleurs, la relève a
besoin d’une première équipe qui
fasse office de locomotive. Les jeu-
nes doivent pouvoir aspirer à évo-
luer un jour au sein de l’équipe fa-
nion, et à un certain niveau.» Le
pouvoir d’attraction de cette lo-
comotive serait évidemment
amoindri si elle devait évoluer en
deuxième ligue interrégionale.
«LaPremière liguepromotionnou-
vellement créée est idéale pour tra-
vailler avec les jeunes», poursuit
l’homme de loi.

DIVERSITÉ
GÉOGRAPHIQUE
L’intérêt pour le football suisse

consiste également à conserver
une carte la plus étoffée possible
au niveau géographique. «La jeu-

nesse doit pouvoir caresser le rêve
d’évoluer à haut niveau dans sa ré-
gion. Ceci pour que la diversité de
notre football soit maintenue. Dans
le cas contraire, les talents seraient
tentés d’aller voir ailleurs. A 16 ans,
un jeune peut se demander où se si-
tue son avenir si la première équipe
de son club évolue en deuxième li-
gue interrégionale. Si une telle si-
tuation devait perdurer, certains
jeunes pourraient abandonner le
football ou choisir d’autres discipli-
nes sportives. De plus, le niveau de
l’ensemble de la région serait ap-
pauvri, puisque les collaborations
avec les clubs qui ont des équipes
d’Inters – par exemple La Chaux-
de-Fonds, Serrières, Bas-Lac, team
Littoral – seraient mises à mal en
l’absence d’une locomotive à un
haut niveau», détaille encore
Skander Agrebi.

LES ÉQUIPES
NATIONALES AUSSI
Enallantencoreplusloindansla

réflexion quant à la diversité né-
cessaire au bon fonctionnement
du football helvétique, les équi-
pes nationales – quatre Xa-
maxiens sont aujourd’hui dans
les cadres – pâtiraient d’une cer-
taine uniformité. «Il faut évidem-
ment qu’ils puissent évoluer dans
une catégorie de jeu aussi élevée
que possible et éviter qu’ils soient
tous formatés de la même manière
au sein d’un seul club», appuie
Skander Agrebi.

PAS POUR N’IMPORTE
QUEL CLUB
Le texte soumis au vote pro-

pose qu’un club de Super League
puisse repartir en Première li-
gue promotion et un de Chal-
lenge League en Première ligue
classique. «Pour bénéficier de ce
changement de règlement, un club
doit toutefois avoir appartenu à la
SFL durant au moins 10 ans lors
des 15 dernières années, disposer
de toutes les équipes des M14 au

M18, évoluer dans les infrastructu-
res, qui ont coûté 200 millions à
Neuchâtel pour être aux normes
UEFA, de la région – la Ville de
Neuchâtel a par ailleurs pleine-
ment apporté son soutien au projet
– et être constitué en association,
laquelle doit être cessionnaire des
droits liés à la gestion des équipes
M14 à M18», explique Skander
Agrebi.

CHAMPIONNATS
FAUSSÉS
Comme, a priori, les réticences

à l’acceptation de la modification
de règlement proviennent en
majorité des ligues inférieures,
Skander Agrebi précise que per-
sonne ne serait lésé au sein de la
Première ligue. «Cela pourrait

même, compte tenu des moyens
engagés par le club “en reconstruc-
tion”, fausser les championnats,
tant en deuxième ligue interrégio-
nale qu’en première ligue. Quant
aux clubs de première ligue qui re-
vendiquent un septième promu au
terme de cette saison au lieu des six
initialement prévus, ils contestent
simplement l’application immé-
diate de la modification. Pour cer-
tains, c’est une question d’opportu-
nisme alors qu’ils auraient pu être
favorables au projet en juillet der-
nier.»

REPARTIR EN
QUATRIÈME DIVISION
«A l’époque où la précédente mo-

dification des règlements est entrée
en vigueur, elle avait la volonté de

permettre aux clubs dissous de re-
partir en quatrième division. Avec
l’arrivée de la Première ligue pro-
motion, la deuxième ligue interré-
gionale deviendrait le cinquième
échelon», argumente simple-
ment Skander Agrebi.

PAS DE LEX XAMAX
Finalement, il s’agit de sensibili-

ser les hautes instances sur le fait
que la modification proposée ne

consiste pas à faire une fleur à
Neuchâtel. Outre Xamax, Wet-
tingen, Lugano, Servette et Lau-
sanne-Sports ont connu les affres
de la faillite. «Ces exemples mon-
trent que cela peut arriver à n’im-
porte quel club. Servette et Saint-
Gall y ont encore récemment
échappé de peu», relève l’avocat
neuchâtelois. «Encore une fois, ce
sont les jeunes qui pâtissent le plus
de tels cas de figure.»�

C’est pour sauvegarder le secteur formation – ici le M21 xamaxien Luther King Adjei (au centre) – du club tombé en faillite que la Swiss Football
League a appuyé la réforme initiée par les Neuchâtelois. CHRISTIAN GALLEY

RALLYE Ivan Ballinari est en tête du Critérium jurassien. Le Neuchâtelois est quatrième.

Une crevaison retarde Jonathan Hirschi
Passionnante, la première

étape du Critérium jurassien a
accouché d’un leader attendu.
Ivan Ballinari, le vainqueur du
Pays du Gier, passe la nuit en tête
du classement. Hier, le Tessinois
fut le seul pilote a n’avoir pas
commis d’erreurs lors des trois
spéciales initiales de ce rallye.

Vainqueur du parcours d’ouver-
ture, Nicolas Althaus était vic-
timed’ennuidefreinàmainentre
Courtemautruy et Les Enfers. Il
perdait alors 11 secondes sur Bal-
linari. Guère mieux loti, son
compatriote Michaël Burri aban-
donnait quelques secondes au
leaderendébutderallye.Lesaffai-
res prenaient une tournure fran-
chement défavorable pour Jona-
than Hirschi. Alors qu’il avait
réaliséuneperformancedechoix

en 2011 dans la zone industrielle
de Delémont, le Neuchâtelois
était victime d’une crevaison qui
ruinait ses espoirs de terminer la
première journée en tête. Il rejoi-
gnait l’assistance avec un bolide
passablement endommagé.

Toutes ces péripéties faisaient
les affaires d’Ivan Ballinari qui at-
taquera ce matin la deuxième
étape avec 11 secondes d’avance
sur Michaël Burri et 18 sur Nico-
las Althaus. Jonathan Hirschi est
relégué à 35 secondes.

Pour Nicolas Althaus, un pro-
blème de coupleur du frein à
main a obligé le Prévôtois à tirer
tout droit à la sortie de Saint-Ur-
sanne. «Lorsque je me suis rendu
compte que j’arrivais très vite, j’ai
voulu tirer le frein à main pour bas-
culer la voiture. La poignée n’a pas

répondu à mes sollicitations ce qui
m’a obligé à tirer tout droit», dé-
taille Althaus. A part quelques se-
condes égarées, c’est incident n’a
pas eu d’autres conséquences di-
rectes.«C’estvraiquepar lasuite, je
n’aipluspumelâcher»,déplore-t-il.

Michaël Burri n’a pas été très
heureux dans son choix de pneu-
matiques. Chaussé de pneus trop
tendres, ilamêmefaitunpassage
dans les champs. Avant de tirer
lui aussi tout droit et mêmedeta-
per dans un mur en terre. «J’ai
craint la crevaison. En fait de la
terre avait rempli la jante», avoue
Burri qui a bien mis deux à trois
kilomètres pour retrouver le
rythme..

Lors de la première spéciale, Jo-
nathan Hirschi n’a pas trop pris
derisques.Par lasuite leNeuchâ-

telois a pris confiance. «La voi-
tureest incroyable.Maisenrallye, il
faut toujours plus de temps pour
apprendre vraiment la voiture
qu’encircuit», relève leNeuchâte-
lois. Mais au terme du premier
tour de la superspéciale, il tapait
légèrement dans une bordure.
«Cette touchette a provoqué une
crevaison à l’avant gauche. Par la
suite, je me suis encore laissé sur-
prendre et j’ai tapé dans une
botte», déplore Hirschi.�RGA

Classementscratchaprès3spéciales: 1. Ivan
Ballinari/Paolo Piance (Peugeot 207 S2000)
28’12’’. 2.MichaëlBurri/StéphaneRey (Peugeot
207 S2000) à 11’’. 3. Nicolas Althaus/Alain Ioset
(Peugeot 207 S2000) à 18’’. 4. Jonathan
Hirschi/Stéphanie Chmelnitzky (Peugeot 207
S2000) à 35’’. 5. Ruedi Schmidlin/Erich Götte
(Mitsubishi Lancer Evo 8) à 36’’.
Vainqueurs des spéciales: Althaus (ES 1).
Ballinari (ES 2 et 3)

HOCKEY SUR GLACE

L’attaquant Jérôme Bonnet
pour deux saisons au HCC

L’attaquant Jérôme Bonnet (25
ans le 9 septembre prochain) pa-
tinera aux Mélèzes lors des deux
prochaines saisons. Le puissant
ailier (185 cm pour 90 kg) a dis-
puté lesdeuxderniersexercicesà
Sierre ainsi que les récents play-
off avec Lausanne. La saison der-
nière, il a comptabilisé 16 points
(9 buts, 7 assists) avec le club de
Graben auxquels s’ajoutent 5
points (1 but, 4 assists) marqués
durant les séries à Malley. Avant
de porter les couleurs de Sierre,
Jérôme Bonnet a également
joué à GE Servette (91 matches
de LNA), Martigny, Viège et
Lausanne. L’attaquant est le troi-
sième Sierrois à rejoindre les
Mélèzes après Lee Jinman et
Jürg Dällenbach.� EPE

Jérôme Bonnet vient renforcer
le secteur offensif du HCC. KEYSTONE

L’OPÉRATION «BRIQUES» RÉCOLTE 68 000 FRANCS
Lancée il y a une semaine, l’opération de soutien financier à la reconstruc-
tion de Neuchâtel Xamax 1912 est un succès. Hier, environ 500 briques
avaient trouvé un généreux donateur. Le montant global des promesses de
don s’élevait à 68 000 francs. L’opération se poursuit via l’adresse:
http://brique.xamax.ch.� COMM
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1*- 3*- 13*- 7 - 2 - 5 - 15 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 8 - 6 - 15 - 9 - 13 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Aletheia 
Tiercé: 5 - 8 - 14
Quarté+: 5 - 8 - 14 - 3
Quinté+: 5 - 8 - 14 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 56.-
Dans un ordre différent: Fr. 11.20
Rapport pour 1,50 franc:
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 438.-
Dans un ordre différent: Fr. 54.75
Trio/Bonus: Fr. 7.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4700.-
Dans un ordre différent: Fr. 94.-
Bonus 4: Fr. 18.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.-
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr.

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Porte d’Auteuil 
(trot attelé, réunion I, course 7, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Snob De Corday 2150 P. Vercruysse S. Guarato 3/1 2a1a1a
2. Régence 2150 T. Levesque M. Lenders 9/1 3a4a7a
3. Royal Charm 2150 JPh Dubois P. Moulin 4/1 2a8a8a
4. Petrone Du Vivier 2150 S. Meunier S. Meunier 18/1 0a0a0a
5. Soumoulou 2150 F. Nivard F. Nivard 9/1 4a6a3a
6. Poulot Des Cinty 2150 PY Verva D. Cordeau 44/1 2a3a6a
7. Pathway 2150 D. Locqueneux MJ Ruault 8/1 1a1a7a
8. Vanessa Du Ling 2150 F. Ouvrie T. Nurmos 34/1 5a6a3m
9. Rebecca Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 13/1 Da0aDa

10. Sofia Thourjan 2150 L. Baudron L. Baudron 56/1 0aDaDa
11. Quattro D’Arline 2150 R. Breton R. Breton 100/1 0a0a0a
12. Scolie De Bassière 2150 F. Leblond T. Duvaldestin 88/1 1m2m3a
13. Laika EK 2150 A. Gocciadoro C. Rizzo 7/1 2a7aDa
14. Decarone 2150 B. Piton E. Martin 43/1 0a0a0a
15. Zlatan Blou 2150 M. Abrivard F. Souloy 23/1 0a4aDa

Notre opinion: 1 – La victoire lui tend les bras. 3 – C’est aussi une première chance.
13 – La meilleure du deuxième échelon. 7 – Il sera sans doute dans le coup. 2 – Elle est une va-
leur sûre. 5 – A une belle carte à jouer. 15 – On s’en méfiera quand même. 9 – C’est vraiment un
coup de poker.

Remplaçants: 8 – Difficile de l’éliminer. 6 – Une belle cote en perspective.

Notre jeu: 
18 - 13 - 5 - 17 - 11 - 7 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 18 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 13
Le gros lot: 
18 - 13 - 3 - 6 - 14 - 1 - 5 - 17

Demain à Auteuil, Prix du Président de la République 
(steeple-chase, réunion 1, course 4, 4700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Quart Monde 72 G. Olivier F. Nicolle 10/1 3o3oTo
2. Frolon 72 J. Reveley FM Cottin 20/1 Ao3o3o
3. Lucky To Be 72 A. Duchêne G. Macaire 12/1 Ao2o4o
4. Cokydal 71,5 D. Cottin G. Cherel 16/1 4oAoTo
5. Rushwell 71 C. Gombeau G. Cherel 9/1 3o6o1o
6. Tomeho 71 D. Berra L. Viel 10/1 9o7o1o
7. Rubis Sur Ongle 71 B. Thélier G. Cherel 8/1 1o3o5o
8. Peldero 70,5 PA Carberry FM Cottin 20/1 8o5o3o
9. Royal Palois 69 RL O’Brien FM Cottin 22/1 7o5oTo

10. Odysseas 67,5 R. O’Brien YM Porzier 12/1 8o7o4o
11. Dolcetto 67 K. Guignon G. Cherel 7/1 1o7o2o
12. Numéro Spécial 67 A. Cardine HA Namur 19/1 9o0o0o
13. Saint Vivien 66 C. Pieux J. De Balanda 6/1 2o2o2o
14. Toscan Des Brosses 65 M. Delage G. Cherel 11/1 4oAo3o
15. Karibiksturm 64,5 J. Audon L. Audon 13/1 5o6o3o
16. Attikos 64 A. Lecordier D. Windrif 14/1 6o1o3o
17. Karnat 63,5 A. De Chitray T. Trapenard 7/1 1o1o7p
18. Elixir Du Berlais 62 Rb Collet S. Vidal 5/1 2o2o4o

Notre opinion: 18 – C’est un vainqueur possible. 13 – Il sera sans doute plébiscité. 5 – Il faudra le
suivre de près. 17 – C’est un excellent engagement. 11 – Jamais loin des meilleurs. 7 – Il peut sur-
prendre tout le monde. 14 – D’une belle régularité. 1 – Il est encore digne de confiance.

Remplaçants: 3 – Ce Macaire a des réserves. 6 – Gardez-le bien au chaud.

Tirages du 20 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOCKEY SUR GLACE En match amical, les hommes de Sean Simspon s’imposent 5-2 en Scandinavie.

Une Suisse brillante récidive en Suède
L’équipe de Suisse a remporté

son deuxième succès en trois
jours contre la Suède. Quarante-
huit heures après sa victoire 4-2
à Örebro, la sélection helvétique
s’est imposée 5-2 de manière
souveraine à Nyköping.

Ce fut à nouveau un excellent
match livré par les hommes de
Sean Simpson. Dans une partie
disputée avec plein d’enthou-
siasme, Félicien Du Bois a mar-
qué le but décisif – le 2-4 – à six
minutes de la fin alors que la
Suisse évoluait à 5 contre 3. Si-
mon Moser assurait le succès
helvétique avec un but dans la
cage vide à 13’’ de la sirène fi-
nale.

Nino Niederreiter (19 ans) a
vécu deux «premières» dans les
environs de Stockholm. Le Gri-
son, qui n’avait marqué qu’un
but en 55 matches de NHL cette
saison, a inscrit un doublé pour
ses premiers buts sous le maillot
de l’équipe nationale A en neuf
sélections. Il a marqué le 2-1 en
supériorité numérique et un peu
plus tard le 3-2. Les Suédois
n’ont pas pu réagir aux deux
réussites du prodige des Islan-
dersalorsqu’ilsétaientdéjà reve-
nus deux fois au score dans la

partie. «C’est une supersensation
d’avoir pu marquer ces deux pre-
miers buts contre la Suède. Nous
avons superbien joué et sur le pre-
mier but je profite aussi du gros
travail de préparation de Roman
Wick», commentait Niederrei-
ter. Denis Hollenstein a égale-
ment ouvert son compteur buts
en équipe nationale à l’occasion
de sa septième cape.

La Suisse a à nouveau convain-
cu. Avec un peu plus de réussite
à la fin du premier tiers-temps,
elle aurait pu mener plus large-
ment. Mais Liniger (5e), Sprun-
ger (9e) et Bezina (19e, avec un
tir sur le poteau) ont manqué de
peu la cible. «La Suède a mis plus
de pression que lors du premier
match», analysait Simpson.
«Elle a joué vite et dur, surtout au
début. Mais nous étions prêts pour
cela. C’est naturellement une belle
affaire quand vous gagnez deux
fois contre la Suède.»

La sélection helvétique a pu
compter une nouvelle fois sur
un excellent gardien. Comme
Reto Berra (93,75% d’arrêts) lors
du premier match, Tobias
Stephan (95%) s’est montré
étincelant et se profile comme
un titulaire possible pour le

championnat du monde à Hel-
sinki (4 au 20 mai).

Des premières à Nyköping, il
n’y en a pas eu seulement que
parmi les buteurs suisses mais
également dans les statistiques.
Jamais une équipe de Suisse
n’avait réussi à battre deux fois
de suite la Suède. Il s’agit cette
semaine des 11e et 12e victoires
des Helvètes face aux Scandina-
ves en 88 matches internatio-
naux.

Après le retour en Suisse,
Simpson va s’astreindre à un tra-
vail intensif durant tout le week-
end. Jusqu’à mardi et le rassem-
blement de l’équipe de Suisse à
Kloten, il devra introduire dix
nouveaux joueurs des clubs fina-
listes des Zurich Lions et de
Berne. Il accueillera bien sûr les
deux défenseurs de NHL, Luca
Sbisa (Anaheim) et Mark Streit
(New York Islanders), alors que
le Bernois Sven Bärtschi dispute
toujours les play-off de la WHL
avec les Portland Winterhawks.

Pour chaque nouveau joueur,
il devra en retirer un présent de-
puis trois semaines. «C’est mal-
heureusement comme ça. Mais je
dois féliciter tous les joueurs qui
ont tout donné.»� SI

Les Suisses se félicitent. Il y a de quoi! KEYSTONE

Stora Hallen, Nyköping: 2384 spectateurs
Arbitres: Lärking, Johansson, Haster et Dahmen (Su).
Buts: 7e Hollenstein 0-1. 21e (20’38’’) Bang (à 4 contre 5!) 1-1. 22e (21’41’’) Niederreiter (Wick/à
5 contre 4) 1-2. 24e Fernholm (Pettersson, à 5 contre 4) 2-2. 28e Niederreiter (Sprunger, von Gun-
ten) 2-3. 55e Du Bois (Bezina, Romy, à 5 contre 3) 2-4. 60e (59’37’’) Simon Moser (Trachsler, à 5
contre 4 dans le but vide) 2-5
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Suède: Enroth; Brodin, Fernholm; Mattias Karlsson, Ahnelöv; Viklund, Frögren; Dahlbeck; Hjal-
marsson, Lundqvist, Pettersson; Omark, Olausson, Harju; Jonas Andersson, Rosen, Danielsson;
Zackrisson, Lundh, Bang; Jesper Fasth.
Suisse: Stephan; Du Bois, Bezina; Grossmann, von Gunten; Loeffel, Julien Vauclair; Chiesa, Ku-
kan; Damien Brunner, Romy, Simon Moser; Niederreiter, Liniger, Wick; Sprunger, Bieber, Benja-
min Plüss; Rubin, Trachsler, Hollenstein; Sciaroni.
Notes: la Suisse sans Berra (surnuméraire) ni Genoni (remplaçant). 19e tir sur le poteau de Be-
zina. Temps mort de la Suède (58’21’’). La Suède sans gardien de 58’40’’ à 59’47’’.

SUÈDE - SUISSE 2-5 (0-1 2-2 0-2)

COURSE À PIED
Record d’inscriptions
battu au BCN Tour
Le BCN Tour a déjà battu son
record d’inscriptions avant la
première étape, qui cette année
se déroulera mercredi à Cornaux.
Hier soir, la barre des 2333
inscrits, qui datait de 2011, a été
franchie.� RÉD

FOOTBALL
Le FC Etoile joue cet
après-midi aux Forges
Le terrain des Foulets ayant été
jugé impraticable par la
commune de La Chaux-de-
Fonds, la rencontre de 2e ligue
interrégionale entre le FC Etoile et
Therwil se jouera cet après-midi
sur la pelouse des Forges. Le
coup d’envoi est fixé à 17h.� RÉD

Deux Xamaxiens
avec la Suisse M15
Bastien Oberli et Vedad Efendic,
qui font tous deux partie des
juniors xamaxiens, ont participé
ces derniers jours à un tournoi
triangulaire avec l’équipe de
Suisse M15 à Payerne. Les
protégés d’Yves Débonnaire ont
remporté leurs deux matches,
face à la Belgique (5-3) et au Pays
de Galles (1-0).� RÉD

Le clasico avec Fabio
Celestini
Le match au sommet du
championnat d’Espagne
Barcelone - Real Madrid, ce soir à
20h, sera transmis en direct
(outre que sur Canal Plus)
également sur les ondes de
Teleclub. Le consultant pour cette
rencontre, sur la chaîne suisse,
sera l’ancien international Fabio
Celestini, qui a longtemps évolué
en Espagne.� RED

UNIHOCKEY
Chaux-de-Fonnières
en finale
L’équipe féminine de La Chaux-
de-Fonds disputera la phase
finale nationale en juniors A ce
week-end à Bononigen, en terre
soleuroise. La compétition réunira
six équipes, divisées en deux
groupes qui s’affronteront
aujourd’hui. Demain, les deux
premiers de chaque groupe en
découdront en demi-finales et
finale.� RÉD

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Lucerne - Servette

Thoune - Grasshopper
Demain
16h Sion - Bâle

Zurich -Lausanne
1. Bâle 27 17 8 2 57-23 59
2. Lucerne 28 11 10 7 33-23 43
3. Young Boys 28 10 10 8 41-31 40
4. Thoune 28 10 7 11 31-32 37
5. Servette 28 10 5 13 36-48 35
6. Zurich 28 8 8 12 35-35 32
7. Grasshopper 27 7 3 17 24-49 24
8. Lausanne 28 6 5 17 23-52 23
9. Sion (-36) 28 14 7 7 35-22 13

10. NE Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* club en faillite, licence retirée

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h30 Bienne - Lugano
18h Winterthour - Etoile Carouge
19h Saint-Gall - Bellinzone
19h30 Chiasso - Wil

Locarno - Delémont
Demain
14h30 Kriens - Vaduz
15h30 Brühl Saint-Gall - Aarau
Lundi
20h10 Wohlen - Stade Nyonnais

1. Saint-Gall 24 17 4 3 59-25 55
2. Bellinzone 24 14 3 7 35-18 45
3. Aarau 24 13 5 6 43-31 44
4. Lugano 24 13 5 6 39-29 44
5. Winterthour 24 12 5 7 36-24 41
6. Chiasso 24 10 10 4 29-15 40
7. Wil 24 10 8 6 50-34 38
8. Vaduz 24 11 4 9 47-40 37
9. Bienne 24 10 6 8 45-44 36

10. Locarno 24 9 7 8 37-37 34
11. Stade Nyonnais 24 7 7 10 33-39 28
12. Wohlen 24 5 8 11 30-36 23
13. Etoile Carouge 24 6 4 14 22-46 22
14. Delémont 24 4 6 14 21-46 18
15. Kriens 24 4 5 15 30-48 17
16. Brühl 24 2 3 19 24-68 9
Samedi 21 avril. 17h30: Bienne - Lugano.
18h: Winterthour - Etoile Carouge. 19h:
Saint-Gall - Bellinzone. 19h30: Locarno -
Delémont, Chiasso - Wil. Dimanche22avril.
14h30:Krienz - Vaduz. 15h30:Brühl - Aarau.
Lundi 23 avril. 20h10: Wohlen - Stade
Nyonnais.

ALLEMAGNE
Mayence - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Borussia Dortmund 31/72. 2.
Bayern Munich 31/64. 3. Schalke 04 31/57.
Puis: 10.Wolfsburg32/41. 11. 12.Mayence32/38.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Finlande* - Biélorussie* . . . . . . . . . . . . . . . 5-0.
Slovaquie* - République tchèque . . . . tab 2-3
Norvège - France* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
* = adversaire de la Suisse au Mondial.

CHAMPIONNAT DU MONDE M18
ABrnoetZnojmo(RTC).Demi-finales: Etats-
Unis - Canada 2-1. Suède - Finlande 7-3.
Tour de relégation: Suisse - Danemark 2-1 .
Rép. tchèque - Lettonie 7-4.
Classement:1. Suisse 6 (8-6). 2. Rép. tchèque
6 (17-12). 3. Lettonie 4 (11-13). 4. Danemark 2
(9-13). La Lettonie et le Danemark relégués.

SUISSE - DANEMARK 2-1 (1-0- 1-0 0-1)
Znojmo: 351 spectateurs.
Buts: 13e Kummer (Diem, Studer) 1-0. 24e
Büsser (Rouiller, Zangger/à 5 contre 4) 2-0. 60e
(59’23) Björkstrand (Lauridsen) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ plus 4 x 5’ (Brandi, Sartori,
Schmutz, Balmelli) plus quatre pénalités de
match (Brandi, Sartori. Schmutz, Balmelli)
plus pénalité de match directe (Nyffeler)
contre la Suisse. 3 x 2’ plus 4 x 5’, 1 x 10’ plus
5 pénalités de match contre le Danemark.

NHL
Premier tour des play-off (au meilleur des
sept matches). Conférence Est: New Jersey
Devils - Florida Panthers 4-0; 2-2 dans la série.
Washington Capitals -Boston Bruins 2-1; 2-2.
ConférenceOuest:San Jose Sharks - St. Louis
Blues 1-2; 1-3. Chicago Blackhawks - Phœnix
Coyotes 2-3 ap; 1-3.

HIPPISME

FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Bois-le-Duc (PB). Saut. 2e des 3 épreuves
(S/Aavecbarrage,dotation:110’000euros):
1. Philipp Weishaupt (All), Monte Bellini,
0/33’’04. 2. Pius Schwizer (S), Carlina, 0/33’’56.
3. Marco Kutscher (All), Cornet Obolensky,
0/35’’03, tous au barrage. 4. Eric Lamaze (Can),
Coriana, 1/72’’05. 5. Beezie Madden (EU),
Cortes, 4/66’’77. 6. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 4/67’’33. 7. KevinStaut (Fr), Silvana,
4/68’’40. 8. Rich Fellers (EU), Flexible, 4/68’’69.
9. Margie Engle (EU), Indigo, 4/69’’72. 10.
Patrice Delaveau (Fr), Ornella Mail, 4/69’’85. 11.
Maikel van der Vleuten (PB), Verdi, 4/70’’08. 12.
Rik Hemeryck (Be), Quarco, 4/70’’14, tous au
parcours normal.
Classementgénéralaprès2des3épreuves:
1. Schwizer 0 point de pénalité. 2. Guerdat et
Fellers 1. 4. Staut 3. 5. Lamaze, Hemeryck et
Weishaupt 4. 8. Madden 7. 9. Harrie Smolders
(PB), Rolf-Göran Bengtsson (Su) et Patrice
Delaveau (Fr) 8. 3e et ultime épreuve demain
avec le Grand Prix (sur deux manches).

EN VRAC
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BASKETBALL Ivica Radosavljevic est le meilleur shooteur à trois points d’Union Neuchâtel.

Grand et pas maladroit du tout
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel tentera de se quali-
fier pour sa deuxième finale de LNB
consécutive cet après-midi au Kleefeld
(17h30) face à des Berne Giants qui
n’ont plus le droit à l’erreur. On appelle
ça une position de force. «La pression est
sur eux. Une défaite et tout est fini», lance
Ivica Radosavljevic, auteur du tir à trois
points décisif lors de l’acte I (67-59). Un
revers neuchâtelois serait synonyme de
troisième match mercredi prochain à la
Riveraine (20h30). «Où nous sommes
invaincus cette saison en championnat...»

Le Serbo-Suisse s’attend à une partie
serrée. «Sur le papier, Berne (renforcé
par le Turc Yavsaner et l’Américain Hol-
land) est la deuxième meilleure équipe de
LNB derrière nous. La défense sera encore
une fois la clé du match. On n’a marqué
que 67 points samedi dernier (contre plus
de 85 de moyenne lors du champion-
nat régulier) et on s’est quand même im-
posé. Si chacun joue son rôle et contrôle
son joueur, on va gagner.»

L’effort devra être collectif. «Si un seul
joueur n’est pas concentré ou ne court pas,
cela se voit, pas comme au football», pré-
vient Ivica Radosavljevic. «On ne peut
pas tricher au basket, c’est attaque défense
pour tout le monde.» L’autre atout ma-
jeur de l’alignement neuchâtelois: son
atmosphère galvanisante. «L’équipe a la
même qualité qu’en 2011 mais l’ambiance
est bien meilleure», relance le «faux inté-
rieur». «Il y a beaucoup de respect entre
les joueurs, on est comme des frères, on a
confiance les uns envers les autres. Je ne
regarde pas à qui je donne le ballon, juste
la couleur de son maillot. Et les autres font
pareil. C’est notre plus grande force cette

saison. Et cela va nous permettre d’aller
au bout.» Comprendre: gagner la finale.

Où l’adversaire pourrait s’appeler Aa-
rau, facile vainqueur de l’acte I contre
Vevey, la seule équipe de LNB à avoir
battu Union cette saison... Un avantage,
et donc une motivation supplémentaire
pour passer l’épaule face au STB? «On
ne regarde pas trop ce qui se passe de l’au-
tre côté», coupe Ivica Radosavljevic. «En
même temps, on a déjà gagné deux fois
contre Aarau, et nettement. Personnelle-
ment, je veux affronter Vevey. Pour mon-
trer qui est la meilleure équipe de la ligue.
Mais avant, il faut déjà battre Berne!»

«Union, c’est mon club»
Certes. Mais l’objectif final est supé-

rieur. Et rime peut-être avec LNA. «On
veut gagner le championnat. La question de
la promotion, il faut la poser au comité.» Le
no 11 de la Riveraine – qui assure que
l’équipeactuellepourraitviser le top 6en
élite – sera-t-il du voyage en cas d’ascen-
sion? «Si le coach compte sur moi, oui,
mais pas pour faire du banc. J’ai 28 ans,
quatre saisons de LNA derrière moi, de l’ex-
périence et de la force, je vis mes meilleures
années de basketteur... Je ne veux pas seule-
ment être là, je veux jouer. Et gagner!»

Après avoir visité neuf clubs depuis
son arrivée en Suisse en 1999, Ivica Ra-
dosavljevic entend se poser. A Neuchâ-
tel. «Union, c’est mon club. Je n’avais pas
beaucoup joué à Boncourt et c’est ici que
Patrick Cossettini m’a vraiment donné ma
chance en LNA», se souvient le Serbo-
Suisse.«J’habite en ville avec ma femme et
mes deux filles de 3 ans et demi et 8 mois.
On a envie de rester ici. Les déplacements,
c’est fini.» Mais ça continuera de démé-
nager sur les parquets.� Ivica Radosavljevic impressionne par sa taille (2m08) et son adresse au tir. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se sont inclinées 3-0 hier soir au Mail lors du match aller du barrage de promotion en LNB. Retour mardi.

Le NUC II baisse les bras face à des Genevoises supérieures
Rien n’est perdu pour le NUC

II. La défaite d’hier soir face à
Genève (0-3) lors du match aller
du barrage de promotion en
LNB complique certainement
la tâche des Neuchâteloises, qui
devront aller «écraser» les Ge-
nevoises mardi prochain dans
leur salle pour renverser la va-
peur. Mais un échec ne signifie-
rait pas la fin de leurs illusions
pour autant. Car le perdant de
ce duel se verra offrir une ultime
chance de monter face au vaincu
de l’autre barrage entre Therwil
(vainqueur à l’aller) et Jona.

Hier, l’espace d’un set, on a pu
croire l’exploit possible. Les
filles du NUC II – affaiblies par
l’absence de Mélanie Rossier
(blessée) – ont entamé la partie

sans complexe, faisant jeu égal
avec le pensionnaire de LNB.
Les échanges étaient disputés,
indécis, parfois longs et palpi-
tants. Souvent en tête (16-13, 21-
19, 22-21), les Neuchâteloises
ont laissé échapper cette pre-
mière manche sur le fil (23-25)
suite à une faute en réception.

Dommage. Car ce dénoue-
ment favorable et un brin heu-
reux a décrispé les Genevoises,
qui ont abordé le deuxième set
pied au plancher. Rapidement
distancées (9-17), les joueuses
de Marjorie Veilleux ont molle-
ment fait mine de réagir (15-19)
mais le mal était fait. Habituées
à évoluer sur un rythme plus ra-
pide, les visiteuses ont encore
donné un petit coup d’accéléra-

teur pour doubler la mise (15-
25), puis définitivement bou-
cler l’affaire (9-25) face des
joueuses locales largement dé-
mobilisées.

A la fin de la rencontre, Marjo-
rie Veilleux se disait «énormé-
ment fâchée» contre son équipe.
«Il faut demander aux joueuses»,
ajoutait la Québécoise. Départ
donc vers le fond de la salle.
«Genève a pris confiance après le
premier set et nous on a commen-
cé à baisser les bras, on a fait trop

de fautes sur des gestes simples»,
soupire Caroline Gossweiler,
qui assure que ce n’est pas une
question d’envie. «On a bien dis-
cuté avec l’équipe et la présidente,
et l’objectif commun est de monter
en LNB», relance la no 9 neu-
châteloise. «Le chemin est encore
long, mais il nous reste des chan-
ces.»

Mardi prochain à Genève
d’abord, mais plus probable-
ment du côté de Jona.
� PATRICK TURUVANI

Caroline Gossweiler et Carole Trosch font le mur face à la Genevoise
Diane Muller. Celui du NUC II était fissuré hier soir... RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel, Mail: 100 spectateurs. Arbitre: Mordasini, David.
NUC II: Gossweiler, Troesch, Portmann, Challandes, Sataric, Valérie Rossier, Schreyer (libero);
Fragnière.
Genève Volley: Beyer, Kearney, Minsili, Muller, Vaucher, Scarff, Dronsart (libero); Gatignon.
Notes: le NUC II sans Mélanie Rossier (blessée). Durée du match: 69’ (24’, 19’, 16’).

NUC II - GENÈVE VOLLEY 0-3 (23-25 15-25 9-25)

PARCOURS Né le 13 décembre 1983
en Serbie. Ses parents déménagent
à Berne en 1987. Il reste chez ses
grands-parents et s’initie au basket.
Il rejoint ses parents en Suisse en 1999,
après la fin de la guerre.

CLUBS EN SUISSE 1999-2000: ST Berne
(2e ligue, promu en 1re ligue). 2000-
2001: ST Berne (1re ligue, promu en
LNB). 2001-2002: Union Neuchâtel (LNB).
2002-2004: Boncourt (LNA, deux titres
de champion de Suisse). 2004-2005:
Union Neuchâtel (LNA). 2005-2006: ST
Berne (LNB). 2006-2007: Vernier, puis
Chêne (LNB). 2007-2008: Bernex, puis
Chêne (LNB). 2008-2009: Union
Neuchâtel (LNB). 2009-2010: Villars
(LNB). 2010-?: Union Neuchâtel (LNB).

SUR LE TERRAIN Poste 3, 4 ou 5.
«Je ne suis pas suffisamment rapide
pour jouer en 3 et je n’aime pas assez
les contacts pour évoluer en 5», détaille
Ivica Radosavljevic. «Je suis donc plus
un 4, un grand (2m08) qui joue plutôt
extérieur.» Il est ainsi le meilleur
shooteur à trois points d’Union (7e de
toute la LNB) avec 37,1% de réussite
(33 /89) – «C’est la meilleure arme du
basket, car elle casse l’adversaire» – et
le deuxième meilleur «rebondeur» de
l’équipe (8,8 par match) derrière Herb
Johnson (10,6). «Je ne me considère pas
comme un shooteur. S’il faut prendre
des rebonds, faire des écrans ou
défendre durant 40 minutes, pas de
problème. Je fais tout ce qu’il faut pour
aider l’équipe à gagner.»� PTU

RADOSAVLJEVIC EN BREF

La saison 2010-2011 d’Ivica Radosavljevic restera
comme celle de la poisse. Entorse de la cheville lors
du premier match contre Pully. Puis, quatre semai-
nes avant Noël, fracture du péroné (retour début
janvier). Enfin, déchirure du ligament croisé du ge-
nou (ménisque touché) avec éclatement du plateau
tibial de la jambe droite le 16 avril à Lucerne lors de
l’acte II de la demi-finale des play-off face à Swiss
Central...

«Je n’ai vraiment pas eu de chance avec les blessures»,
soupire le grand joueur d’Union. «A chaque fois que
je revenais en forme, une autre me «cassait». En plus,
je n’avais encore jamais été blessé aussi gravement de
ma vie. Mentalement, ce fut une période difficile. Mon

genou était complètement «out». J’étais fâché. Finale-
ment, cette accumulation de malchance m’a donné en-
core plus de motivation pour revenir.»

Un coup de main appréciable. Car le chirurgien, au
début, était plus que sceptique sur ses chances de re-
jouer au basket. «Il a commencé par dire que c’était im-
posible», se rappelle Ivica Radosavljevic. «Mais moi, je
n’ai jamais douté ni songé à arrêter. Dans ma tête, je sa-
vais que je reviendrais. J’ai fait du basket toute ma vie et
je ne pouvais pas lâcher comme ça. J’ai travaillé dur
pour revenir. Et j’ai joué mon premier match sept mois
seulement après l’opération. Incroyable! Même moi je ne
pensais pas que ça irait aussi vite.» Leno 11d’Unionne
le cache pas: «Musculairement, ma jambe droite est à

65%, je compense en appuyant plus sur la gauche, c’est
elle qui souffre! Mais ma forme est ascendante et je suis
content d’être de retour pour aider mes coéquipiers.»

Ivica Radosavljevic connaît le sens et la portée du
mot solidarité. «Durant cette période difficile, j’ai tou-
jours bénéficié du soutien de l’équipe et du coach, ils
n’ont jamais perdu confiance en moi et cela m’a beau-
coupaidé, je lesenremercie.Lameilleuremanièredeleur
rendre ce qu’ils m’ont donné, c’est de gagner le cham-
pionnat!» Ce qui serait une belle revanche person-
nelle aussi. «J’ai vécu la finale 2011 depuis l’hôpital...
C’était dur, car je suis sûr qu’on aurait battu Bernex si
j’avais pu jouer. J’étais en pleine forme et un joueur im-
portant pour le groupe.»� PTU

«Je n’ai jamais douté, je savais que je reviendrais»
BERNE - UNION NEUCHÂTEL
Demi-finale des play-off de LNB
au meilleur de trois matches, acte II,
samedi 21 avril, 17h30 (Seefeld)
La situation
Union s’est imposé 67-59 lors du match aller.
Dans l’autre demi-finale, Aarau a créé la surprise
en allant battre Vevey 74-87.
L’analyse du coach
«L’acte I était difficile, car nous devions retrouver
nos habitudes sur le terrain après deux semaines
sans compétition», glisse Michael Brooks. «J’étais
très satisfait des efforts fournis en défense,
mais on a eu plus de peine offensivement. Cette
semaine, nous avons eu de bons entraînements
et nous avons retrouvé notre rythme. C’est de bon
augure pour l’acte II. Je pense que nous sommes
prêts à jouer en attaque comme nous le faisons
depuis le début de la saison (réd: Union est la
meilleure attaque de la saison régulière)».
Berne est privé des anciens Unionistes Zahirovic
(raisons personnelles) et Engel (blessé).� JBI

LE MATCH
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AUTOMOBILISME
FORMULE 1, GP DU BAHREÏN
Sakhir.Essais libres1: 1. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, 1’33’’572 (208,216 km/h).
2. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
0’’305. 3. Paul di Resta (GB), Force India-
Mercedes, à 0’’578. 4. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 0’’677. 5. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 0’’705. Puis: 10. Romain
Grosjean (S/Fr), Lotus-Renault, à 1’’275. 11.
Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 1’’452. 16.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 2’’357.
Essais libres 2: 1. Rosberg 1’32’’816 (209,912
km/h). 2. Webber à 0’’446. 3. Vettel à 0’’709.
4. Hamilton à 0’’931. 5. Schumacher à 1’’046.
Puis: 7. Kobayashi à 1’’595. 9. Grosjean à 1’’799.
10. Perez à 2’’077.

BASKETBALL
NBA
Miami Heat - Chicago Bulls 83-72. New
Orleans Hornets - Houston Rockets 105-99 ap.
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves 80-
91. Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 118-109.
Phœnix Suns - Los Angeles Clippers 93-90.

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
4eetdernièreétape,CastellettodiBrenzone
- Col du Pordoï, 177 km: 1. John Darwin
AtapumaHurtado (Col/Columbia-Coldeportes)
4h37’05’’. 2. Carlos Betancur (Col) à 3’’. 3.
Domenico Pozzovivo (It) à 6’’. Puis les Suisses:
20. Mathias Frank à 2’25’’. 40. Reto Hollenstein
à 6’50’’. 65. Danilo Wyss (S) à 13’37’’. 73.
Andreas Dietziker (S) m.t. 78. Raymond Kunzli
(S) m.t.
Classement général final: 1. Domenico
Pozzovivo (It/Colnago) 12h57’47’’. 2. Damiano
Cunego (It) à40’’. 3. SylvesterSzmyd (Pol) à 1’04’’.
Puis: 10. Frank à 4’05’’. 40. Hollenstein à 19’15’’.
60. Kunzli à 34’34’’. 70. Wyss à 38’01’’. 71.
Dietziker à 38’15’’.

TRIATHLON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Eilat (Isr).Sur lesdistances olympiques(1,5
km de natation/40 km de vélo/10 km de
course à pied). Dames: 1. Nicola Spirig (S)
2h07’11’’. 2. Ainhoa Murua (Esp) à 8’’. 3. Emmie
Charayron (Fr) à 45’’. 4. Jessica Harrison (Fr) à
1’15’’. 5. Vendula Frintova (Tch) à 1’48’’. 6.
Agnieszka Jerzyk (Pol) à 2’11’’. Note: prix pour
la lauréate: 6250 euros.

TENNIS
TOURNOI DE MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,43 millions
d’euros/terre battue). Quarts de finale:
Rafael Nadal (Esp/2) bat Stanislas Wawrinka
(S) 7-5 6-4. Novak Djokovic (Ser/1) bat Robin
Haase (PB) 6-4 6-2. Tomas Berdych (Tch/6) bat
Andy Murray (GB/3) 6-7 (4/7) 6-2 6-3. Gilles
Simon (Fr/9) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr/4) 7-5
6-4. Double. Quarts de finale: Max
Mirnyi/David Nestor (Bié/Can) battent Viktor
Troicki/Wawrinka (Ser/S) 6-4 7-5.

EN VRAC

TENNIS Le Vaudois n’a rien pu faire face à l’Espagnol en quarts de finale du Masters 1000 de Monte Carlo.

Wawrinka n’a pas inquiété Nadal
Le quatrième Espagnol que

Stanislas Wawrinka a eu à af-
fronter cette semaine au Mas-
ters 1000 de Monte Carlo fut ce-
lui de trop. En quarts de finale, le
Vaudois s’est logiquement incli-
né en deux sets devant Rafael
Nadal, qui a glané son 40e suc-
cèsconsécutif sur leRocher,oùil
est invaincu depuis 2005.

Battu 7-5 6-4, Wawrinka (ATP
26) a confirmé sa bonne forme,
même s’il n’a jamais réellement
inquiété le numéro 2 mondial. Il
a laissé filer le premier set en
commettant plusieurs fautes de
suite et en étant malchanceux
avec le filet alors qu’il menait 40-
15 sur son service au 12e jeu. Au
lieu du tie-break qui se profilait,
Nadal empochait la manche 7-5,
avant de «dérouler» dans le
deuxième set.

«J’avais beaucoup de respect en
entrant sur le court car Wawrinka
avait gagné 6-3 6-3 la veille contre
Nicolas Almagro, qui est un bon
joueur de terre battue», a déclaré
l’Espagnol. «Wawrinka est un
grand joueur avec un bon service,
j’ai bien joué mais j’ai eu de la
chance à 5-5 que tout se passe bien
pour moi. Et ça s’est bien enchaîné.»

Concluant quand même
De fait, dans la première man-

che, le match fut équilibré en
raison notamment des approxi-
mations de Nadal. Le Major-
quin a resserré le jeu par la suite,
et Wawrinka a dû beaucoup
s’employer. Le Vaudois a d’une
façon générale commis trop
d’erreurs directes (41 au total).
Il s’inclinait sur un ace au bout
de 1h46’ de jeu, concédant sa
huitième défaite en autant de
matches devant le gaucher de
Manacor.

Pour son deuxième Masters
1000 seulement de l’année,
Wawrinka est à créditer d’un re-
tour concluant. Il avait renoncé
à Miami à fin mars pour rentrer
en Suisse afin de permettre la
cicatrisation de la blessure au
genou qui l’avait gêné à Indian
Wells. C’est la troisième fois de
l’année, en sept tournois, qu’il
atteignait au moins les quarts
de finale.

«Je suis très content, j’ai gagné
trois matches cette semaine con-
tre de bons adversaires», a dé-

claré Wawrinka. Le Vaudois a
estimé que son match de jeudi
contre Almagro avait été l’un
des meilleurs de sa carrière sur
terre battue. Son accès aux
quarts de finale lui permettra de
se rapprocher à nouveau du top
20 mondial.

Nadal semble lui aussi avoir
surmonté sa blessure au genou
qui l’avait contraint à déclarer
forfait le 30 mars avant sa demi-
finale à Miami.

Djokovic assure
Novak Djokovic a également

assuré le coup. Le numéro 1
mondial s’est qualifié pour les
demi-finales en dominant 6-4 6-
2 le Néerlandais Robin Haase
(ATP55).LeSerbe,encoreaffec-
té par le décès jeudi de son
grand-père, n’est cependant pas
apparu sous son meilleur jour. Il
s’est montré très irrégulier, con-
cédant quatre fois son service et
commettant pas mal d’erreurs.

«C’est une semaine difficile.
Mais c’est la vie. J’étais très proche
de mon grand-père qui est décédé
hier. Mais son esprit sera toujours
avec moi», a-t-il déclaré sur le
court pour ses premiers mots
en public depuis qu’il a appris la
nouvelle.

«Je suis content d’avoir réussi à
rester fort et à jouer mon meilleur
tennis hier et aujourd’hui», a-t-il
ajouté. «Je pense que, dans ces cir-
constances, j’aibien joué.Emotion-

nellement, j’ai des hauts et des bas.
Et on peut voir que je joue deux ou
trois jeux bien, puis deux ou trois
moins bien. J’essaie juste de rester
fort, calme. Je suis en demi-finale et
on verra comment ça se passera.»

Djokovic affronte aujourd’hui
leTchèqueTomasBerdych,quia
battu le numéro 4 mondial Andy
Murray (GB) 6-7 (4/7) 6-2 6-3.
Berdych a fait valoir sa puissance
face à un adversaire qui s’est re-
trouvé sur la défensive.�

Pourtant en bonne forme, Stanislas Wawrinka n’a pas réussi à pousser Rafael Nadal dans ses derniers retranchements à Monte Carlo. KEYSTONE

FED CUP Heinz Günthardt a décidé de titulariser la Vaudoise pour affronter la Biélorussie dès demain à Yverdon.

Timea Bacsinszky - Olga Govortsova en ouverture
Le nouveau capitaine Heinz

Günthardt a choisi de titulariser
Timea Bacsinszky (WTA 573)
en simple lors du barrage du
groupe mondial II de FedCup
face à la Biélorussie. La Vaudoise
ouvrira même les feux au-
jourd’hui dès 12h dans le Com-
plexe sportif des Isles d’Yverdon,
où elle défiera le no 1 adverse
Olga Govortsova (WTA 74).

Le capitaine biélorusse
Alexander Skrypko lancera
pour sa part une néophyte dans
le grand bain. La junior
Aliaksandra Sasnovich (18 ans),
760e du classement WTA, a été
préférée à Darya Kustova, pour-
tant plus expérimentée (25 ans)
et mieux classée (WTA 689).
Elle affrontera le no 1 helvéti-

que Stefanie Vögele (WTA 120)
dans le second match de la pre-
mière journée.

«Ce barrage sera difficile, mais
nous pouvons gagner chacun des
cinq matches», affirme Heinz
Günthardt, qui estime que
cette équipe de Suisse de Fed-
Cup pourra nourrir certaines
ambitions à l’avenir. «Ce serait
magnifique si nous pouvions un
jour viser le titre dans cette compé-
tition», lâche l’ancien mentor
de Steffi Graf.

Un bilan très favorable
Timea Bacsinszky était,

comme à l’occasion du 1er tour
disputé en février à Fribourg
face à l’Australie, en concur-
rence avec Amra Sadikovic

(WTA 209) pour une place en
simple. A l’instar de sa devan-
cière Christiane Jolissaint,
Heinz Günthardt mise sur l’ex-
périence de la Vaudoise, qui n’a
pourtant plus joué en compéti-
tion depuis le 10 mars en raison
d’une tendinite à l’épaule droite.

Invaincue face
à la numéro 1 adverse
Les statistiques ont peut-être

également joué un rôle dans le
processus de décision du Zuri-
chois. Timea Bacsinszky a en ef-
fet remporté les cinq duels li-
vrés face à Olga Govortsova (23
ans), s’imposant deux fois chez
les juniors et trois sur les cir-
cuits professionnels. Leur der-
nier affrontement remonte au

mois de mars 2011 à Indian
Wells, où la Vaudoise de 22 ans
s’était imposée en trois sets (7-5
2-6 6-3).

Convaincante depuis le début
de l’année avec notamment un
succès face à Jarmila Gajdosova
(WTA 40) en FedCup et un 8e
de finale à Charleston, Stefanie
Vögele n’a jamais affronté
Aliaksandra Sasnovich. La droi-
tière de Minsk, 35e du classe-
ment mondial junior, ne pos-
sède qu’une très mince
expérience d’un circuit profes-
sionnel dans lequel elle a fait ses
premiers pas en 2009: elle n’a ja-
mais évolué sur le WTA-Tour,
mais a déjà remporté un titre es-
tampillé ITF en octobre dernier
à Cagliari.� SI

Timea Bacsinszky souriante avant
son match d’ouverture. KEYSTONE

HIPPISME
Suisses dominateurs
Le Lucernois Pius Schwizer et le
Jurassien Steve Guerdat occupent
les deux premières places à
l’issue des deux premiers des
trois actes de la finale de la
Coupe du monde, à Bois-le-Duc
(PB). Schwizer compte 0 point de
pénalité, contre 1 à Guerdat, qui
partage la 2e place avec
l’Américain Rich Fellers. Schwizer
et Guerdat se profilent comme
des prétendants à la victoire
finale, demain. Deux Suisses ont
remporté la finale de la Coupe du
monde, Markus Fuchs en 2001 et
Beat Mändli en 2007.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Davos engage Ryser
Après Grégory Hofmann, Davos a
engagé l’attaquant Sven Ryser (21
ans, en provenance des Zurich
Lions).� SI

Untersander à Bienne
Le HC Bienne a engagé pour
deux saisons le défenseur de
Davos, Ramon Untersander. Le
joueur de 21 ans avait déjà
disputé cinq parties avec les
Biennois la saison passée.� SI
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EMILE PERRIN

Tout frais retraité, Roger Beu-
chat ne peut se résoudre à quit-
ter le monde de la petite reine.
Le Jurassien (40 ans) poursuit
donc son aventure dans le
monde du cyclisme avec la
même passion que celle qui l’a
porté durant ses 14 saisons de
professionnalisme. Dans la
continuité de ce qu’il a mis sur
pied l’an dernier, le double
vice-champion national (2003
et 2004) pilote toujours le
team Pro-Jura, dont l’objectif
est simple: aider autant que
faire se peut les meilleurs cou-
reurs jurassiens à se faire une
place dans le peloton profes-
sionnel.

Ainsi, Roger Beuchat et ses fi-

dèles sponsors ont réuni un bud-
get qui oscille entre 35 000 et
40 000 francs pour donner un
coup de pouce à Yves et Alexan-
dre Mercier, Romain Aubert,
Lionel Varé, Gilian Oriet, Lise-
Marie Henzelin et Huguette
Boillat. «Les finances sont évi-
demment le point principal de no-
tre soutien», confie Roger Beu-
chat. «Mais le but consiste
également à faire profiter ces jeu-
nes de mes connaissances dans le
milieu.»

L’exemple de Joris Boillat
L’ancien professionnel a mis la

structure en place, mais «ne
s’impose pas» auprès des cou-
reurs. «Je suis toujours disposé à
leur donner des conseils, à les
écouter. Je suis une sorte de point

d’attache, mais ils ont chacun leur
équipe respective.» Seule obliga-
tion pour les coureurs: porter le
maillot du team dans les courses
régionales. Ainsi, les couleurs
du team Pro-Jura seront visibles
lors de la Coupe des Critériums,
au Mémorial Rui Loureiro, au
Trophée du Doubs ou encore à
la Routes des Hautes-Vallées.

Si Roger Beuchat veut appor-
ter son soutien aux Jurassiens
qui désirent suivre ses traces, il
se «contente» de miser sur «des
élites qui ont du potentiel».
«Nous ne travaillons pas avec les
juniors, pour ne pas empiéter sur
les plates-bandes des clubs», as-
sure-t-il.

Toujours autant passionné, Ro-
ger Beuchat n’a pas perdu une
once de combativité. Une pu-

gnacité renforcée par le passage
chez les professionnels de Joris
Boillat. Le coureur des Bois a en
effet obtenu un contrat dans
l’équipe Champion System, l’an-
cien employeur de... Roger Beu-
chat. «L’exemple de Joris montre
la raison d’être de notre struc-
ture», se félicite celui qui a porté
le maillot de meilleur grimpeur
du Tour de Romandie en 2006.
«Je suis très optimiste pour l’ave-
nir. Certains coureurs possèdent
un vrai potentiel. Si je peux les ai-
der et les accompagner à aller au
bout de ce qu’ils peuvent faire, le
but sera atteint. Enfin, si un de nos
coureurs peut passer professionnel
par année, ce serait l’idéal», ter-
mine Roger Beuchat.

Les élites jurassiens savent sur
qui s’appuyer.�

CYCLISME Le team Pro-Jura guide la relève sur le difficile chemin du professionnalisme.

L’aide de Roger Beuchat
aux prometteurs Jurassiens

LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE Malgré un début de saison délicat, le Belge fait figure de favori.

Gilbert de retour en forme au bon moment
Un an après son triomphe, Phi-

lippe Gilbert revient en forme
juste à temps pour s’immiscer
demain parmi les favoris de sa
course de prédilection, Liège-
Bastogne-Liège. Sa montée en
puissance entamée à la Flèche
Brabançonne (12e) s’est pour-
suivie dimanche dernier à la
Gold Race (6e) et mercredi dans
la Flèche wallonne (3e).

«Je revis», a déclaré le Wallon,
décidé à se transcender devant
la foule attendue dans son vil-
lage de Remouchamps, lové au
pied de la côte de la Redoute. De
là à attendre un numéro aussi
impressionnant que celui de
l’année passée, quand il avait
neutralisé les frères Schleck
dans une arrivée à trois, la
marge est encore grande. S’il est
redevenu compétitif, le Belge
semble simplement au niveau
athlétique de ses adversaires.
Avec les avantages supplémen-
taires d’une indifférence au
froid prévu par la météo et d’une
lecture avisée de la course.

En revanche, Gilbert se pré-
sente avec un entourage moins
performant qu’espéré. Cadel
Evans, a choisi de rentrer chez
lui en début de semaine (infec-
tion des sinus). L’équipe BMC
paraît du coup en retrait par rap-
port à Katusha (Rodriguez, Mo-
reno, Freire) et Astana (Kreuzi-
ger, Gasparotto, Kiserlovski,
Iglinskiy), voire Lotto (Van den
Broeck, Vanendert).

S’il peut se permettre d’atten-
dre le sprint en cas d’arrivée d’un
petit groupe à Ans, sur les hau-
teurs de Liège, Gilbert doit aussi
savoir manœuvrer face à des ad-
versaires qui peuvent sortir dans
les dernières côtes placées dans
les 20 derniers km ou sur les in-
évitables périodes de temporisa-
tion. Car la «Doyenne» des clas-
siques peut se laisser séduire à
tout moment pour peu qu’au-

cune équipe ne veuille ou ne
puisse verrouiller la course.

Comme Gilbert, qui apprécie
les classiques grand format,
d’autres candidats sont prêts à
rivaliser dans les Ardennes. A
commencer par ceux qui ont fait
l’impasse sur la Flèche wallonne
afin de mieux se préparer.

Samuel Sanchez, Thomas
Voeckler et Simon Gerrans
émargent dans cette catégorie.
Deuxième de la Flèche wal-
lonne, le Thurgovien Michael
Albasini devrait d’ailleurs être
au service de Gerrans au sein de
la formation GreenEdge.

Les Italiens Damiano Cunego,
qui a ferraillé dans le Tour du
Trentin, et Vincenzo Nibali, en
condition ascendante, ou en-
core l’Espagnol Alejandro Val-
verde, deux fois vainqueur à
Ans, ont préféré courir durant la
semaine. Entre ces deux op-
tions, la course tranchera de-
main, pour la conclusion sou-
vent somptueuse des classiques
du printemps.� SI-AFP

Michel Renfer (consultant et sponsor), Romain Aubert, Huguette Boillat, Yves Mercier, Alexandre Mercier (derrière de gauche à droite),
Lise-Marie Henzelin, Gilian Oriet et Roger Beuchat (devant): la passion avant tout. (Manque sur la photo: Lionel Varé). SP-ANGELO OLIVA

Philippe Gilbert sera-t-il aussi inspiré que l’an dernier à deux pas
de chez lui? KEYSTONE

Nicola Spirig (photo Keys-
tone) a été sacrée pour la troi-
sième fois championne d’Eu-
rope sur les distances
olympiques après 2008 et 2009.
A Eilat (Isr), la Zurichoise (30
ans) s’est imposée à la faveur
d’un long sprint final devant l’Es-
pagnole Ainhoa Murua et la
Française Emmie Charayron.

Spirig est sortie de l’eau avec un
retard minime de 20’’ sur la plus
rapide au terme des 1,5 km de
natation. Elle s’est ensuite jointe
au groupe de tête de neuf con-
currentes lors de l’épreuve de
vélo. L’avance de ce peloton de
tête a grandi à 1’49’’ après 40 km.
Au deuxième changement, Spi-
rig a perdu sa chaussure. Pour-
tant, elle a réussi à s’élancer en
troisième position au départ de
la course à pied de 10 km.

Après plus de six kilomètres de
course, Spirig et Murua se sont
détachées. «Je savais depuis les
dernières courses des champion-
nats du monde à Sydney que j’étais
devenue plus forte dans les sprints
d’arrivée. Je pouvais laisser l’Espa-
gnole mener sans me faire de trop
de soucis. A environ 300 mètres de
la ligne, j’ai augmenté mon
rythme.» Jusqu’à la ligne, la Zuri-
choise a réussi à se forger un
avantage décisif de 8’’. «C’était
un rêve de devenir championne
d’Europe pour la troisième fois.
Grâce à une bonne performance
en nage, j’ai pu me ménager pour
une fois sur le vélo et contrôler
mon rythme dans les montées.»

La Zurichoise n’a malheureu-
sement pas assuré de place sup-
plémentaire à la Suisse aux Jeux

olympiques. Spirig était déjà
qualifiée pour les JO avant les
Européens. Mais la Suisse devra
se battre pour pouvoir aligner le
contingent maximal de trois
athlètes à Londres.

Spirig était l’unique Suissesse
alignée dans la course dames à
Eilat. Elle était encore en Aus-
tralie six jours auparavant pour
disputer une épreuve des séries
mondiales à Sydney qu’elle a
bouclé à la 5e place.

Aujourd’hui, Sven Riederer
sera l’un des favoris des cham-
pionnats d’Europe messieurs
qui seront privés des meilleurs
athlètes allemands et britanni-
ques.

Par ailleurs, l’édition 2015 des
championnats d’Europe se dé-
roulera à Genève, du 17 au
19 juillet. La Cité de Calvin a
déjà accueilli ces joutes conti-
nentales en 1991.� SI

FOOTBALL
Zurich M21 - Serrières
Première ligue. Samedi 21 avril à 16 heures (Heerenschürli)
La situation
Serrières est 11e avec 24 points. Son adversaire occupe le 4e rang avec 37 unités.
Des ressources
Les «Vert» ont des ressources et leur état d’esprit est remarquable. Ce même si les deux
points perdus à la 93e minute, lors du dernier match contre Münsingen ont laissé
quelques traces.
Adversaire technique
L’entraîneur Charles Wittl se méfie de la réserve du club de Super League. «Contre une
équipe très technique, certainement la meilleure du groupe, la patience et la
concentration jusqu’au coup de sifflet final seront primordiales, après tout est
possible.» Pour rappel, les Neuchâtelois s’étaient imposé par 2-1 en automne à
domicile contre les jeunes pousses zurichoises.
De nombreux indisponibles
Rupil, Nicoud, Henares ne seront pas du voyage, tous trois suspendus, ainsi que le
jeune Pinheiro, blessé à l’épaule lors du dernier match et qui doit malheureusement
rejoindre Tortella (fracture du pied) à l’infirmerie pour quinze jours.� FCO

TRIATHLON

Troisième sacre européen
pour Nicola Spirig

FOOTBALL
La justice vaudoise classe une plainte de Sion
Le procureur général du canton de Vaud a classé la procédure pénale
lancée par le FC Sion, en conflit avec l’UEFA à la suite de son exclusion
de l’Europa League. Le club valaisan avait été sanctionné pour ne pas
avoir respecté une interdiction de recrutement édictée par la Fifa.� SI

Xhaka d’accord avec Mönchengladbach
Granit Xhaka (19 ans) s’est mis d’accord avec Borussia
Mönchengladbach pour un transfert dès la saison prochaine. Le demi
du FC Bâle a expliqué dans les colonnes de la «Basler Zeitung». «Pour
moi, tout est réglé. Maintenant, ce sont les deux clubs qui doivent se
mettre d’accord». Le club dirigé par Lucien Favre doit racheter le contrat
de l’international suisse, qui court jusqu’en 2015.� SI

RÉCOMPENSES
Holdener et Scherrer espoirs de l’année
Le snowboardeur Jan Scherrer et la spécialiste de ski alpin Wendy
Holdener ont été désignés espoirs de l’année 2011 par la Fondation de
l’Aide sportive suisse.� SI

LE MATCH



22.05 Sport dernière
22.50 Pascal Auberson
Concert. 2 heures. 
Pascal chante Auberson. 
Le jour de ses 60 ans, Pascal
Auberson est en concert sur la
scène de l'Auditorium Stra-
vinski, à l'invitation de la Sai-
son Culturelle de Montreux. 
0.50 Medium
La main au collier. 
1.30 Medium

23.25 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
0.05 Les Experts : Miami �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 29. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. L'animateur parvient
à conserver le ton de son ren-
dez-vous phare, à la fois perti-
nent et impertinent
2.30 Planète musique mag �

3.00 Thé ou café �

22.15 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Avec : Victor Lanoux, Micheline
Dax. 
Lucette Perrin, 80 ans, quitte sa
maison de retraite pour retour-
ner vivre dans sa ferme, oc-
cupée par des locataires. 
23.55 Soir 3 �

0.15 Tout le sport �

0.25 Une journée avec... �

22.30 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Eric Laneuville. 45 minutes.  
Loa Aloha. 
L'équipe est chargée de dé-
couvrir l'identité d'un poseur
de bombes afin de mettre fin à
ses agissements criminels. 
23.15 Hawaii 5-0 �

Ne Me'e Laua Na Paio. 
0.00 Medium �

Le grand méchant loup. 

22.10 Britney : For the
Record �

Documentaire. Musical. EU.
2008. Réal.: Phil Griffin et An-
drew Field. 1 heure. Inédit.  
Début 2008, Britney Spears
laisse une équipe de tournage
la suivre pendant deux mois. A
l'époque, la jeune reine de la
pop revient de loin. 
23.10 Tracks �

21.35 Le Silence des
agneaux ��� �

Film. Thriller. EU. 1991.   Avec :
Jodie Foster. 
Avec l'aide d'un psychiatre fou,
une jeune stagiaire du FBI se
lance sur les traces d'un tueur
psychopathe qui sème la ter-
reur dans tout le Middle West.
23.40 La Légende de
Beowulf �

Film. 

12.30 Sur les volcans du
monde
13.00 Campagnes de rêves
En Toscane. 
13.25 Cuisines des terroirs
Budapest. 
13.55 Le dessous des
cartes �

Le Danemark à la présidence
de l'Union européenne. 
14.10 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Expédition planète
sauvage �

16.05 Les secrets révélés
de la Bible �

17.55 Dans tes yeux �

18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

12.40 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.45 Mon rêve, ma
médaille �

14.50 Masters 1000 de 
Monte-Carlo �

Tennis. Demi-finales. En direct.  
17.15 US Marshals,

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

Caroline Diament, Delphine
McCarty.
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

9.35 Garfield & Cie �

10.05 Thundercats �

10.35 Cul de bouteille �

Film. 
10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

10.35 Cinésix �

10.50 Desperate
Housewives �

11.50 Desperate
Housewives �

Le cri. 
12.35 Desperate
Housewives �

Une tasse de café. 
13.25 Desperate
Housewives �

La triste vérité. 
14.20 Top tendance �

15.05 C'est ma vie �

Réussir l'impossible. 
16.20 C'est ma vie �

Ce n'est qu'un au revoir. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.15 Monster Buster Club
8.05 Spiez ! Nouvelle
génération
8.50 La Ferme en folie
9.35 Garfield
10.35 Adrenaline
10.50 Svizra Rumantscha �

11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.25 Motorshow
12.55 Grand Prix

de Bahreïn
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 4e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.  
14.10 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
15.40 Family Mix
16.10 Tower Prep
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Banco

8.05 Le bien-être en
question �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.49 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Menace de glace �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix de Bahreïn �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 4e manche. Es-
sais qualificatifs.  
19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.15 Quand passent les
faisans �

Film. 
11.45 Fourchette et sac à dos
Saint-Tropez. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Big Sur, entre terre et
mer
14.55 Alerte Cobra
15.45 Alerte Cobra
16.40 Interpol
17.30 Bones �

18.20 Le Kiosque à Musiques
Charmey 3. 
Invités: Michel Corpataux, le
quatuor Vivace, Lise Grossrie-
der.
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sarkis Ohanessian.
1 h 25.  Invités: Bernard Pi-
chon, Maria Mettral, Jean-Luc
Barbezat, Khany Hamdaoui,
Bastian Baker...

20.10 FILM

Animation. EU. 2004.  Un su-
per-héros, qui avait décidé
de se ranger, reprend du ser-
vice pour une mission se-
crète.

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 35.  Episode
9.Les candidats rivalisent
pour tenter de séduire le pu-
blic, tout en ayant la possibi-
lité de se produire sur scène
avec leur coach. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Patrick Bruel,
Véronique Genest, Valérie
Benguigui, Laury Thilleman,
Jeane Manson, Tomer Sisley...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec : Vic-
tor Lanoux. Dans les années
60, à Digne. Des jeunes gens
sont assassinés à coups de
fronde. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : William Bald-
win. McGarrett et ses coéqui-
piers enquêtent sur la mort
de l'entraîneur d'une équipe
de volley. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. NZ. 2011. Inédit.  Né
en 1872 en Nouvelle-Zélande,
Frank Worsley embarque sur
l'Endurance avec l'équipage
de sir Ernest Shackleton. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 E stato solo un flirt ?
23.45 Di che talento sei ? 

19.10 Le Prince de Bel-Air
19.35 Le Prince de Bel-Air
Mariage surprise. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Halte au feu.
20.40 Max Havoc, la
Malédiction du dragon Film TV.
Action. 22.20 Caved In Film TV.
Catastrophe. 

18.30 Artisans du changement
19.30 Chabada Invités: Anaïs,
André Manoukian, Charles
Dumont, M Pokora, Da Silva.
20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Y a pas pire
animal 22.20 Cousinades :
Voulez-vous danser ? La valse. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Verstehen Sie Spass ? Invités:
Isabel Gülck, Arthur Abraham,
Janna, Sophie Münster, Cindy
aus Marzahn... 22.45 Ziehung
der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen 23.10 Das Wort
zum Sonntag �

18.25 Gossip Girl � 19.10
Castle � 20.00 Inside Man
�� � Film. Policier. EU. 2006.
Réal.: Spike Lee. 2 h 15. Dolby.
22.15 Déjà vu : Wettlauf gegen
die Zeit � � Film. Thriller. EU.
2006. Réal.: Tony Scott. 2 h 5.
Dolby.  

20.35 Drôle de poker J'peux
vous aider. 20.40 Une bible et
un fusil � Film. Western. EU.
1975. Réal.: Stuart Millar. 2
heures.  22.40 Puissance
Fight : UFC Countdown 145
23.20 The Ultimate Fighter
Finale. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! Les Indestructibles
��� � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Le plus grand
cabaret du monde � 

Le Sang des Atrides � Hawaii 5-0 � 
Dans les glaces
de l'Antarctique 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Estrella Morente Concert.
Musique du monde. 1 h 10.
18.30 Piano à Lyon 2010
Michel Dalberto et Jean-Guihen
Queyras. 19.55 Intermezzo
20.30 Atys Opéra. 23.45
Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 The Last Song � Film.
Drame. EU. 2010. Réal.: Julie
Anne Robinson. 1 h 50.  23.00
Due uomini e mezzo Il passato
è passato. 23.25 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 

19.00 Grenoble/Béziers Rugby.
Championnat de France Pro D2.
28e journée. En direct.  21.00
Au contact 21.30 Championnat
du monde 2012 Snooker. 1er
jour. En direct. 23.05 Porsche
Super Cup 2012 Automobile.
1re manche.  

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Unser Charly � 20.15
Der Super-Champion 2012 �
Das härteste Quiz
Deutschlands mit Jörg Pilawa.
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

16.40 Destino : España 17.40
Manolo, guardia urbano Film.
Comédie. 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 La noche de los
girasoles � Film. Thriller. 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2005. Réal.: Patrick Poubel.
1 h 40.  22.25 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
Fra. 2004. Réal.: Michaël
Perrotta. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 L'Incroyable Famille
Kardashian 23.40 Beavis &
Butthead 23.55 Beavis &
Butthead 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Andreas
Köhler. 20.10 Scho wieder
Sunntig � Théâtre. 22.05
Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 23.00 Kommissar
Wallander � Die fünfte Frau. 

19.20 Le cirque Pinder, tout un
monde 20.10 Chroniques du
dernier continent Un nouveau
territoire. 20.40 La Française
doit voter 22.10 Paris 2011 : la
grande inondation 23.30 Faites
entrer l'accusé 

21.05 Superalbum � 22.30
Insieme Solidar Suisse. 22.40
Sportsera 23.15 Desperate
Housewives, i segreti di
Wisteria Lane � Maschere.
23.55 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane �

18.00 Atlântida/Madeira 19.30
Austrália contacto 20.00 Moda
Portugal 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.  

19.55 Samedi sport � 20.00
FC Barcelone/Real Madrid �
Football. Championnat
d'Espagne. 35e journée. En
direct.  22.00 Jour de rugby �
22.40 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Samedi 21 avril 2012

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 8.50 Journal, Y’a 10 ans,
Clin d’œil 9.30 Mini Mag 9.40 
Jura show 10.00 Placebo 10.20
Journal, objets de culture, clin
d’œil 10.40 Avis de passage
11.00, 15.00, 18.00 Toudou 11.10
Journal, mon job et moi, Clin
d’œil 11.40 Ma foi c’est comme
ça 12.00 Journal, clin d’œil.

CANAL ALPHA

La Première
9.10 Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Hier Nougaro, demain Newgaro
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

LAËTITIA MILOT
Enquêtes réservées
pour «Plus belle la vie»
Les comédiens de «Plus belle la vie» sont
déjà très occupés avec leurs personnages.
Certains ont néanmoins trouvé le temps
de jouer dans une autre série de France
3, «Enquêtes réservées», qui a la bonne
idée de se dérouler aussi à… Marseille!
Le feuilleton policier reviendra bientôt
pour sa quatrième saison: huit nou-
veaux épisodes sont actuellement en
tournage. On pourra notamment re-
trouver Laëtitia Milot (Mélanie
dans «PBLV») (photo François Le-

febvre/France 3) dès la première in-
vestigation. Une occasion de voir les

habitants du Mistral dans des rôles qui
changent. «Enquêtes réservées» re-
viendra sur le petit écran courant 2012.

MICHAEL JACKSON
Toujours vivant!

Le show «Thriller Live», qui se fera le 21
mai au théâtre de l’Aréna de Genève,
n’imite pas le roi de la pop mais restitue

son esprit. Il a été cautionné par la star elle-
même, dont le producteur du spectacle,
Adrian Grant, était l’ami. Et connaissant le
perfectionnisme de Michael Jackson... Ce

show est interprété par une trentaine de chan-
teurs-danseurs, dont cinq personnifient Mi-
chael, à l’instar de la révélation d’«American
Idol», Trenyce Cobbins. Le spectacle a été vu
par plus d’un million de spectateurs dans le
monde.

LES «ZOUZOUS»
Leurs héros sur smartphone
Les «Zouzous», le très ludique rendez-vous des
3-6 ans sur France 5, lance son application gra-
tuite. Elle permettra aux enfants de regarder
leurs programmes sur la «Zouzous Web TV»,
ainsi que des vidéos de leurs héros: Lulu Vrou-
mette, Oui-Oui, Le Dino Train…

28 TV SAMEDI
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22.40 La Disparition
Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Réal.: Jean-Xavier de Lestrade.
1 h 40.   Avec : Géraldine Pail-
has. 
C'est l'histoire d'une femme
dont on perd la trace un di-
manche. Elle s'appelle Betty, et
sa disparition laisse des traces
aussi énigmatiques que mysté-
rieuses.
0.20 Les lessiveuses

22.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. 
Les braqueuses. 
Trois braqueuses ont blessé
des clients de la bijouterie
qu'elles dévalisaient. Stella,
Lindsay, Danny et Flack sont
chargés des investigations. 
1.00 L'Empreinte du crime �

0.05 Transat AG2R �

0.10 Journal de la nuit �

0.25 Histoires courtes �

Magazine. Court métrage. 
Cycle «En chansons...». 
Au sommaire: «Polaroid Song (-
10)»: Un court métrage français
réalisé par Alphonse Giorgi et
Yann Tivrier en 2012. - «Where
the Boys Are».
1.05 13h15, le samedi...

22.20 Soir 3 Spécial élection
présidentielle �

0.00 La Proie ��� �

Film. Policier. EU. 1948.   Avec :
Victor Mature. 
Blessé dans un affrontement
avec les forces de l'ordre, au
cours duquel il a tué un poli-
cier, Martin Rome est hospita-
lisé. 
1.40 Un livre toujours �

22.35 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 20.  
Entre campings et palaces: les
coulisses de Deauville. 
Deauville attire chaque année
près de 50 000 vacanciers.
Pendant l'été, la population de
Deauville est multipliée par 10.
23.55 Spéciale présidentielle
2012 �

22.10 Le crépuscule
des lions �

Documentaire. Animaux. Fra. 
Les lions ne seraient plus
qu'une trentaine de milliers sur
tout le continent africain.
23.40 ARTE Lounge
0.45 Philosophie �

Cool. 
Invitée: Claude Habib, écrivain. 
1.10 La Frontière bleue
Film TV. 

21.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Tell-Tale Hearts. 
Après le meurtre d'une famille
toute entière, les experts sont
confrontés à plusieurs sus-
pects, qui s'accusent d'avoir
commis ce crime terrible.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.25 Boardwalk Empire

9.40 Qi, l'énergie qui guérit
11.00 La France sauvage
La Loire, un fleuve libre. 
11.45 Square
12.30 Philosophie �

Cool. 
13.10 360°-GEO
14.05 Sur les volcans

du monde
14.30 Dans les glaces 

de l'Antarctique
15.55 L'impressionnisme 

au féminin
16.25 Kathleen Ferrier �

17.15 Les écuyers 
du Cadre Noir

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Jean-Sébastien Bach
Concert. 
19.45 Arte journal
20.15 Le blogueur �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invités: Stone et Charden. 
16.10 Election

présidentielle �

16.20 Grandeurs nature �

17.15 Election
présidentielle �

17.20 Mon rêve, ma
médaille �

17.30 Stade 2
18.45 Emission de solutions �

18.50 Election présidentielle
�

10.55 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Les coulisses du 35e
Festival international du Cirque
de Monte-Carlo �

13.45 Masters 1000 de
Monte-Carlo �

Tennis. Finale. En direct.  
16.10 Liège - Bastogne - Liège
�

Cyclisme. En direct.  
17.20 En course

sur France 3 �

17.40 Flash spécial élection
présidentielle �

17.50 Questions pour
un super champion �

19.00 19/20
19.30 19/20 Spécial élection
présidentielle �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.40 A mourir de rire �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Météo �

13.20 Maison à vendre �

Au sommaire: «Rose-Lison et
ses cinq enfants». - «Micheline
et Jean-Pierre». 
15.10 Un trésor dans votre
maison �

16.00 Accès privé �

17.15 66 Minutes �

18.35 D&CO �

19.35 Météo �

19.40 Le 19.45 édition spéciale
présidentielle �

Edition spéciale 1er tour de la
campagne présidentielle. 
Invité: Jean-Daniel Lévy, de
l'institut Harris Interactive. 

10.55 L'Instit
Film TV. 
12.20 Quel temps fait-il ?
12.35 Santé
13.00 Motorshow
13.25 Le journal �

13.55 Au coeur du sport �

14.25 Liège - Bastogne -
Liège �

Cyclisme. En direct. En Bel-
gique.  
15.55 FC Sion/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
18.00 Liège - Bastogne - Liège
�

Cyclisme. En Belgique.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.05 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. Départ d'Itajai. Au Brésil.  
13.00 Journal �

13.35 Du côté de chez vous �

13.45 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
de Bahreïn �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 4e manche. La
course. En direct. A Sakhir.  
15.55 Les Experts �

17.35 Sept à huit �

18.45 Opérations spéciales �

Election présidentielle, 1er tour
(1/2). 
19.15 Journal �

7.50 Quel temps fait-il ?
8.10 Sport dernière
8.55 Supercolonies animales
9.45 Pique-assiette
10.00 Messe
11.10 Arles, le trésor retrouvé
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix

de Bahreïn �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 4e manche. La
course. En direct.  
16.10 Covert Affairs
16.55 Hawaii Five-0 �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.15 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Trois dé-
tenus viennent d'être libérés
de prison lorsque l'un d'entre
eux est assassiné.

21.05 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012.  Devenu
pape en 1958, Jean XXIII tente
de réformer l'Eglise catho-
lique en organisant un
concile, qui se tient au Vati-
can de 1962 à 1965. 

19.25 MAGAZINE

Politique. En direct.  Election
présidentielle, 1er tour.Une
première estimation des ré-
sultats, ainsi que le rapport
des forces politiques pourront
être communiqués dès 20h.

19.05 MAGAZINE

Politique. En direct. 5 heures.
1er tour.Les équipes de
France 2 prennent l'antenne
pour une émission consacrée
à l'événement démocratique
majeur de l'année. 

21.00 FILM

Comédie. Fra. 1967.  Avec :
Louis de Funès. Le riche pro-
moteur Bertrand Barnier
mène une vie paisible entre
sa femme, sa fille Colette et
ses domestiques. 

20.50 FILM

Science-fiction. EU. 1997.
Avec : Will Smith. Les «Men in
Black» sont des agents du
gouvernement qui ont une
mission secrète délicate à
remplir. 

20.45 FILM

Aventure. Fra. 1992.  Avec :
Mathurin Sinze. Au pays des
Pama, en Afrique, les
hommes vivent en paix avec
les lions. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in l'Arena
17.45 Domenica In 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Titanic, nascita di
una leggenda 23.20 TG1 

19.40 Le Prince de Bel-Air Salle
d'audience et audience sale.
20.05 Le Prince de Bel-Air
Sauve qui peut. 20.40 Hell's
Kitchen Episode 10. 22.55
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Frisch. 

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 Election
présidentielle 2012 : 1er tour
Magazine. Politique. Prés.: Elise
Lucet, David Pujadas, Laurent
Delahousse et Fabien Namias.
En direct. 5 h 5.  

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Stefan Kornatz. 1 h 30. Dolby.
21.45 Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente �

18.05 Meteo 18.15
Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Nachts
im Museum 2 � Film.
Comédie. 21.55 Cash-TV 22.25
(500) Days of Summer Film.
Comédie sentimentale. 

19.40 Friends Celui qui
remplace celui qui part. 20.05
Friends 20.40 Le Sourire de
Mona Lisa � Film. Comédie
dramatique. 22.50 Jon
Jones/Rashad Evans Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 145.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
La guerre perdue du
Vatican � 

Opérations spéciales
� 

Election présidentielle
2012 � 

Oscar �� � Men in Black �� � L'Enfant lion �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Albert Herring Opéra.
2 h 20.  19.20 Intermezzo Clips.
1 h 10.  20.30 Havana Danza !
Ballet. 2 heures.  22.30 Jazz in
Marciac 2010 Gilberto Gil.
23.30 The Jazz Baroness 

19.15 Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
Le nuove famiglie. 21.55 Cult
tv 22.25 Telegiornale notte
22.45 Odette Toulemonde :
Lezioni di felicità � � Film.
Comédie. 

19.00 Championnat du monde
2012 Superbike. 3e manche. 1re
course. A Assen (Pays-Bas).
20.30 Grand Prix de Bahreïn
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 4e manche. La
course. A Sakhir.  22.00
Dimanche F1 

19.30 Faszination Erde, mit Dirk
Steffens � 20.15 Liebe, Babys
und ein Neuanfang � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Lewis �
23.30 Bericht vom Parteitag
der FDP in Karlsruhe 

16.40 Severo Ochoa Film TV.
Histoire. Esp. 2001. Réal.: Sergio
Cabrera. 1 h 35. 2/2.  18.15
Informe semanal 19.15 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10
Documental : El esfuerzo y el
animo 23.00 En portada 

19.45 Hell's Kitchen 20.40
TMC Météo 20.45 Pour cent
briques t'as plus rien ! � �

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 35.
22.20 Mais qui a tué Pamela
Rose ? �� � Film. Comédie
policière. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.55
Jersey Shore 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Quand j'avais
17 ans 

20.15 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Stefan Kornatz.
1 h 35.  21.50 Tagesschau
22.00 Tagesschau Spezial �
22.30 Giacobbo/Müller Late
Service Public. 23.20 Stars :
Fatoumata Diawara 

18.45 Faites entrer l'accusé
Roland Bondonny, le mystère
des boulettes bleues. 20.10
Des nounous pour animaux
20.40 Les ailes de la guerre
22.25 Maurice Papon, itinéraire
d'un homme d'ordre 

19.50 Tesori del Mondo 20.20
One Tree Hill I sogni si
avverano ogni giorno. 21.05
Hawaii Five-O � Una buona
causa. 21.50 Hawaii Five-O �
22.35 Blue Bloods La divisa.
23.20 La domenica Sportiva 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Cinco sentidos 16.30 Festa da
flor 20.00 Poplusa 20.45 Ver
de perto 21.00 Telejornal
22.00 Portugal de negócios
22.30 Os compadres 23.30
Herman 2012 

21.15 Lyon/Lorient � Football.
Championnat de France Ligue
1. 33e journée. En direct.
23.10 Canal Football Club � Le
Debrief. 23.30 L'équipe du
dimanche � Magazine. Sportif.
Prés.: Thomas Thouroude. En
direct. 50 minutes.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs 8.50
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
9.30 Mini Mag 9.40 Jura Show
10.00 Placebo 10.20 Journal,
objets de culture, clin d’œil
10.40 Avis de passage 11.00
Journal, mon job et moi, Clin
d’œil, boucle 11.20 Ma foi c’est
comme ça 11.40 Journal, clin
d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 12.40, 22.40 Haute
définition 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum spécial 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.

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 Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, 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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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 du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0844 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Monod, Fleurier, tél. 032 861 25 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64

Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543

44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Pour le plus grand bonheur
de ses parents et de ses deux sœurs,

le livre de vie à

Elyne
s’est ouvert le 16 avril 2012

Sylvette, Martial,
Nirina et Mahé Roulet

Voisinage 8
2316 Les Ponts-de-Martel

028-706359

ILS SONT NÉS UN 21 AVRIL
Andie MacDowell: actrice américaine,
née à Gaffney en 1958
Jean-Pierre Dardenne: réalisateur belge,
né à Engis en 1951
Iggy Pop: chanteur américain,
né à Muskegon en 1947
Elizabeth II: reine anglaise,
née à Londres en 1926

LE SAINT DU JOUR
Anselme de Cantorbéry: bénédictin,
théologien chrétien du 11e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ANSELME
D’origine germanique, ce prénom signifie
«protégé du dieu Ans». Les Anselme font
preuve de beaucoup de réserve et de
calme. Leur entourage les apprécie pour
leur sens des responsabilités et leur
fidélité. S’ils s’avèrent sérieux, ils savent
aussi manifester une bonne humeur et
une certaine joie de vivre.

Je me coucherai et je m’endormirai en paix.

Son épouse:
Ginette Gerster-Dysli

Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Willy Sammt-Gerster
Jimmy et Mireille Sammt
Gilles Sammt
Jean-Pierre et Chantal Gerster-Widmer
Gwenn Gerster
Sandy Gerster
Nicole Chervet-Gerster
Sébastien Chervet
Ludovic et Anne-Laure Chervet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GERSTER
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année entouré des siens
jusqu’à son dernier souffle.
2610 St-Imier, le 18 avril 2012.
Domiciles de la famille: Madame Madame

Gerster Ginette Chervet Nicole
Rue Dr-Schwab 21 Les Frasses 31
2610 St-Imier 2612 Cormoret

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 23 avril à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
En sa mémoire, sa famille fera un don à la Ligue suisse contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

In memoriam
1963 – 2012
Madame

Camille-Lea BAEHLER-FORESTIER
1978 – 2012
Monsieur

René BAEHLER
2011 – 2012
Madame

Renée BAEHLER
Tant et aussi souvent que le cœur

Se souvient
Les êtres aimés demeurent

Votre famille 028-706055

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dieu est là où on le laisse entrer
Jean-Bernard Houriet
Mary-Claude, Jacques, Jonas Houriet Neuenschwander
Blaise, Maria-Concetta, Grégoire, Marc, Lise Houriet
Yves, Marlène, Arnaud, Lucie Houriet
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Françoise HOURIET- ERNST
enlevée à leur tendre affection le 19 avril 2012 dans sa 84e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 23 avril à 15h30 en la Collégiale
de Saint-Imier.
Adresse de la famille: Mary-Claude Houriet Neuenschwander

Chemin des Granges 9
2615 Sonvilier

En sa mémoire, la famille fera un don aux Cartons du Cœur.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part. 132-251680

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Frédy HUGONIOT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin

ont pris part à son deuil.

La Cibourg, avril 2012. 132-251681

Madame Marlène Meyer, son épouse
Monsieur Cédric Meyer, son fils

et les familles apparentées
très sensibles à vos marques de sympathie et au réconfort

de votre amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Frédy MEYER
et dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,

remercient de tout cœur les parents, amis, voisins et connaissances
qui, par leur présence aux funérailles, un message, des fleurs, un don,

une prière, ont pris part à notre peine.
Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur sincère gratitude.

028-706288

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes: délai jusqu’à 19 heures
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous

Son épouse
Suzy Vermot-Perrin, à Neuchâtel,
Ses enfants
Daniel et Anne-Françoise Vermot-Ribaux, à Cormondrèche,
Martin et Claire Vermot-Oberli, à Chézard-Saint-Martin,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Anne-Sylvie Vermot et Amadeus Furrer,

leurs enfants Moïse et Danaë, à Cormondrèche,
Rachel et Stéphane Jeanneret-Vermot,

leurs enfants Léane, Simon, Yaëlle et Alice, à Môtiers,
Véronique Vermot, à La Neuveville,
Bertrand et Alexandra Vermot-Fragnière, à Neuchâtel,
Ariane Vermot et Yves Cousin, à Concise,
Clarence Vermot et Bernard Lehmann, à Cernier,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VERMOT
survenu le 19 avril 2012, dans sa 93e année.
2000 Neuchâtel, rue de Beauregard 3A
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 avril à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Nous adressons nos remerciements au personnel de la Résidence
Le Castel à St-Blaise pour sa gentillesse et son dévouement.
En sa mémoire, vous pouvez penser au Camp des Amis de la Paroisse
de la Côte, CCP 17-586061-7, mention «deuil Pierre Vermot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-706374

Valérie, son épouse, Meryl et Laurent, ainsi que les familles parentes
et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Steven TAYLOR
survenu le 12 mars 2012, dans sa maison familiale à Lakeside/Californie.
Une partie des cendres repose au Cimetière National de Rosecrans
à San Diego et l’autre partie sera déposée dans l’intimité à un endroit
que Steven a beaucoup aimé.
Une rencontre à sa mémoire entre famille, amis et connaissances
aura lieu le dimanche 29 avril à partir de midi au chalet de la Société
du Berger Allemand, à la Combe des Enfers au Locle.
Adresse de la famille: Valérie Taylor, Grande-Rue 13, 2400 Le Locle

132-251622

AVIS MORTUAIRES

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Heidi BONARDO-ZOBRIST
enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.
Auvernier, le 17 avril 2012.
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Christian Bonardo

Grenier 1, 2316 Les Ponts-de-Martel

N O D S

Après tant de souffrance, la délivrance.
Malgré toute ta volonté, tes yeux se sont fermés,
tu es parti sans faire de bruit.
Mais tu resteras pour toujours dans nos cœurs

C’est avec une profonde émotion et tristesse, que nous faisons part
du décès de

Gaston BOTTERON
dit Tonton

qui nous a quittés le 19 avril 2012, à l’âge de 69 ans, après avoir vécu
28 ans de tétraplégie.
Son épouse:
Daisy Botteron-Blank, à Nods,
Ses filles:
Corine et Grégoire Frésard-Botteron, à Lignières,
Valérie et Pascal Ventrice-Botteron, à Nods,
Christelle et Lorenzo Simeoni-Botteron, à Nods,
Ses petits-enfants:
Lola, Alex, Aurore, Nathan, Diego, Sami et Muriel,
Sa maman:
Madeline Botteron-Steiner, à La Neuveville,
Ses sœurs et ses beaux-frères, sa filleule, ses nièces et neveux,
Les familles parentes, alliées et amies.
2518 Nods, ruelle du Château 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Nods, lundi 23 avril
à 16 heures, suivie de l’incinération.
Gaston repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille dimanche 22 avril de 16 heures à 17 heures.
Nous adressons un grand merci au Service de maintien à domicile
du district de La Neuveville, auquel nous vous suggérons de penser,
en mémoire de Gaston, CCP 01-019126-7, mention «deuil Gaston
Botteron».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-706378

«J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice
m’est réservée…»

II Timothée 4 : 7-8
Ses enfants:
Caterina et Howard Krause-Tirelli, en Californie/USA;
Marco Tirelli, à La Chaux-de-Fonds et sa fiancée Luciana Barros,
à Fortaleza/Brésil,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie,
aux Etats-Unis et au Brésil, annoncent que leur très bien-aimé

Sennen TIRELLI
dit «Nino»

a quitté cette terre pour la patrie céleste le 20 avril 2012,
à l’âge de 94 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 avril à 10 heures, suivie
de l’inhumation.
Nino repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Marco Tirelli

Doubs 159, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-706377

La direction et le personnel du Groupe JPF
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Heidi BONARDO
maman de Monsieur René Bonardo,

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue 017-009312

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

Ses enfants
Michel et Maria Fahrni
Pierrette Rudaz-Fahrni
Monique et Roger Montavon-Fahrni

Ses petits-enfants
Stéphanie et son ami Thomas
Thierry, Nadège et son mari Sandro

Ses arrière-petits-enfants
Noémie, Tobias, Laura

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Hélène FAHRNI
née Dumont

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
Le Locle, le 18 avril 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Monique et Roger Montavon

Gentianes 1, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de La Résidence pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

François Rusconi et Christiane Garny et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher papa, parent et ami

Monsieur

Michel RUSCONI
enlevé paisiblement à leur tendre affection mercredi à l’âge de 89 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue des Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Les Arbres
pour son accompagnement et son dévouement.

BILLET RELIGIEUX
Une loi qui annule
une loi

Qui de nous ignore la loi de l’attraction
terrestre? Chacun de nous a de nombreuses
fois fait la malheureuse l’expérience que le
fait de lâcher un objet fragile provoque sa
chute et... sa destruction.

Et tous les footballeurs du monde ont ex-
périmenté qu’il est impossible d’envoyer un
ballon officiel de la Fifa dans l’atmosphère
sans qu’il ne retombe quelques secondes
plus tard.

Explication: la loi de l’attraction terrestre
est (presque) incontournable. Tout objet
est attiré par la terre. Et grâce à cela, souli-
gnons-le, nous pouvons garder les pieds sur
terre!

La Bible mentionne également de nom-
breuses lois ou principes. Par exemple dans
la lettre aux Romains, chapitre 8, nous li-
sons que la loi (le principe) du péché et de
la mort nous attire tous immanquablement
vers lemalsousdemultiples formes.Chaque
jour nous apporte son lot de drames, dé-
monstration hélas bien visible de cette loi.

Peut-on échapper à cette attraction vers
ce qui est mal aux yeux de Dieu? Il est per-
mis de répondre positivement mais à une
condition: c’est de découvrir et mettre en
action une loi qui annule cette loi.

Nous savons que pour échapper à la loi de
l’attraction terrestre, il suffit de projeter en
l’air un objet à la vitesse de 11,2 km/s (envi-
ron 40 000 km à l’heure). Tous les satellites
artificiels qui gravitent autour de notre pla-
nète ont dû franchir cette vitesse.

Grâce à l’application de cette loi, celle de
l’attraction terrestre est vaincue. Il suffisait
d’y penser!

Ce même principe s’applique à la loi du
péché et de la mort spirituelle. Dans la
même lettre aux Romains (chapitre 8), il
est écrit: «Il n’y a plus de condamnation
pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Car la
loi de l’Esprit Saint, qui donne la vie par
Jésus-Christ, t’a libéré de la loi du péché
et de la mort».

C’est une super bonne nouvelle, ne trou-
vez-vous pas? Et pour faire intervenir ce
principe libérateur, il suffit de se tourner
avec foi vers Celui qui l’a rendu possible.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluies mieux 
organisées
Ce samedi, des éclaircies pourront s'exprimer 
en matinée entre quelques zones d'averses. 
La nébulosité devrait ensuite se faire plus 
forte et les pluies se généraliseront en fin de 
journée. Les flocons tomberont dès 1100m la 
nuit. Dimanche restera très variable, mais les 
averses seront rares l'après-midi. Après un 
dernier front dans la nuit de lundi à mardi, le 
printemps devrait progressivement s'installer.750.94
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Amalgame
Les nouvelles se croisent et

s’entrecroisent. J’ai appris cette
semaine que la consommation
d’électricité de la Suisse a dimi-
nué en 2011. Le même jour, je
suis tombée sur une dépêche
annonçant une baisse de la con-
sommation de vin.

Faut-il en conclure que le
nombre de verres avalés est di-
rectement proportionnel à
l’usage de l’interrupteur électri-
que? Sans doute a-t-on moins
enviedeboiresi l’onrestedans le
noir puisqu’il faut de la lumière
pour apprécier la robe d’un
grand cru. Mais comme la
baisse de la consommation élec-
trique est en fait due aux tempé-
ratures clémentes de l’année
2011, on peut en conclure que le

vin, c’est comme le chocolat.
Plus il fait chaud, moins on ap-
précie d’avoir les doigts englués
dans un magma fondant hyper-
sucré et de déguster des bois-
sons capiteuses. C’est aussi ça le
réchauffement du climat.

Actuellement, les Suisses figu-
rent parmi les plus gros consom-
mateurs de chocolat du monde.
En ce qui concerne le vin, ils
étaient en 2009 au 4e rang des
consommateurs de la planète.
Tout cela appartiendra bientôt au
passé. Avec la hausse de la tempé-
rature, nous allons entrer dans
une ère d’austérité et de sobriété.
C’est le moment d’apprécier la
pluie qui ne faiblit pas et de faire
des réserves avec la cuvée 2011
que l’on dit exceptionnelle.�

SUDOKU N° 318

Difficulté difficile

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° 317

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Jean Studer va quitter le gouvernement neuchâtelois



SE RELANCER La recherche d’un nouvel emploi après la perte de sa situation
doit être bien préparée. Se présenter en toute transparence est indispensable.

Rebondir après un licenciement
Comment se présenter sur le

marché de l’emploi après un li-
cenciement? Le site internet
Monster.ch présente des pistes
et prodigue quelques conseils.

Tout d’abord, il est certaine-
ment judicieux de commencer
à chercher un nouvel em-
ployeur pendant la période de
préavis. En effet, un entretien
d’embauche est plus facile à
conduire lorsqu’on a encore un
pied dans le monde du travail.

Cependant, il n’est pas rare
que la personne concernée ait
tout d’abord besoin d’une pé-
riode de récupération pour «di-
gérer» le licenciement. En ef-
fet, après un revers de ce genre,
rien de plus naturel que de se
sentircommeunperdant; toute-
fois, dans cet état d’esprit, la
personne aura du mal à faire
preuve de l’élan nécessaire lors
de la prochaine candidature.

Ouverture d’esprit
Il n’est pas opportun de se dire

que tous les employeurs poten-
tiels font partie des «mé-
chants» de ce monde. «En fait, il
s’agit de procéder à une analyse
réaliste de la situation et d’adopter
un comportement assuré», dé-
clare Susanne Ulrich, parte-
naire de l’institut de coaching

et outplacement «out & in» à
Baden. Un candidat n’est pas
tenu de mentionner dans son
dossier qu’il a été licencié. Ce-
pendant, une fois invité à l’en-
tretien d’embauche, il devra
s’attendre à ce que le recruteur
lui demande pour quelles rai-
sons il souhaite changer d’em-
ploi. Par ailleurs, le certificat de
travail parle une langue bien
claire: les recruteurs et autres
membres du service du person-
nel savent interpréter ce qui y
est écrit et ce qui n’y figure pas.

Miser sur la transparence
Confronté à la question cru-

ciale, il vaut mieux répondre de
manière sincère et factuelle. Si
la cause profonde du licencie-
ment est un conflit, il n’est pas
judicieux d’occulter ce fait. Il
vaut mieux mettre en évidence
ce que vous avez appris et quel-
les conséquences vous en tirez.
Quelle est votre part de respon-
sabilité? Comment avez-vous
essayé de trouver une solution?

«Miser sur la transparence est la
meilleure solution. Parler d’elle-
même, ouvertement, du licencie-
ment permettra à la personne de
marquer des points et de prouver
sa droiture de caractère», expli-
que Lorenz Kopp, responsable

du service du personnel auprès
de La Poste.

Rester sur les faits
Ne vous perdez pas dans les dé-

tails lorsque vous parlerez avec
franchise de la situation vécue
dans votre dernier emploi. Et
surtout: ne commencez pas à
critiquer votre ancien em-
ployeur. Ceci ne se fait pas, les
experts sont unanimes à ce sujet.
Par ailleurs, il est également pro-
blématique de souligner que

vous avez été victime de harcèle-
ment moral: «C’est une incrimi-
nation difficile à prouver», expli-
que Ulrich de l’institut out & in.

Au lieu de cela, il vaut mieux in-
voquer des problèmes relation-
nels, par exemple en utilisant des
tournures du type «nous n’avions
pas d’atomes crochus» ou bien
«c’est ainsi que je voyais les choses,
mais mon interlocuteur avait de
bonnes raisons de considérer la si-
tuation sous un autre angle». Ul-
rich souligne néanmoins qu’il

vaut mieux s’exercer avant l’en-
tretien d’embauche à répondre à
ce jeu de questions-réponses,
soit avec une personne amie soit
avec un coach professionnel.

La situation est différente lors-
que le licenciement n’est pas dû à
un conflit, mais qu’il a eu lieu
dans le cadre de mesures de re-
structuration. Dans ce cas, le
candidat ne sera pas amené à
fournir de longues explications.
Cette question a quelque peu
perdu son statut de sujet tabou

suite aux vagues de licenciement
qui ont eu lieu dans la plupart
des secteurs économiques.

Lettre de motivation
Selon Lorenz Kopp, responsa-

ble du service du personnel à La
Poste, les employeurs ne s’exer-
cent pas toujours dans la rétro-
spective. «Il est bien plus impor-
tant de savoir pourquoi une
personne souhaite travailler chez
nous», déclare-t-il. Par consé-
quent, une règle s’applique aussi
bien à une candidature interve-
nant après un licenciement que
dans n’importe quel autre cas: la
lettre de motivation doit être
préparée avec soin et s’adresser
au recruteur de l’employeur.

Un courrier standardisé de
deux ou trois lignes, envoyé à
toutes les entreprises que la per-
sonne à la recherche d’un emploi
aura sélectionnées, sera mal vu.
N’oubliez pas que la recherche
du fameux challenge n’est pas
une formule vide de sens: «Nom-
breuses sont les personnes qui
après coup sont étonnées de se voir
proposer cette «opportunité» inté-
ressante», déclare Susanne Ul-
rich, spécialiste du reclasse-
ment.� KRISTIN KRANENBERG

Lien internet: www.francais.monster.ch

Une lettre de motivation bien ficelée est un plus indispensable. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

37 offres

Samedi 21 avril 2012
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOI
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Dans le cadre des prestations offertes par l’AI, tant envers les assurés qu’envers les
employeurs, nous recherchons un(e)

Conseiller (ère) AI à 100%
pour notre groupe «Emploi & Entreprises»

Mission:
Suivre les assurés rencontrant des problèmes de santé, pour le maintien à leur
poste de travail ou si nécessaire, pour une réorientation dans une autre activité
professionnelle. Prospecter, constituer et activer un réseau d’employeurs en vue
d’obtenir des places de stages, de formation et en finalité un contrat de travail.
Développer une collaboration active (CII+) avec les divers intervenants (médecin,
employeur, assureur, fournisseur de prestations, …etc).

Profil & Compétences:
Détenir le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales ou être au bénéfice
d’une formation ou une expérience jugée équivalente. Avoir un sens aiguisé de
l’engagement, des responsabilités, de la collaboration inter-équipes et du
comportement en service externe. Faire preuve de discrétion et de capacité
d’adaptation face au changement, bénéficier d’une expérience de quelques années
dans le domaine de la réinsertion et/ou du tissu socio-économique régional.
Bénéficier d’un réseau d’employeurs activable dans cette fonction et une
orientation en «case management» seraient des atouts supplémentaires. Permis
de conduire et véhicule privé indispensable.

Conditions:
Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à convenir. Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds.

Dossiers:
Mme Maria Fernandez, Adjointe de direction, Office de l’assurance-invalidité,
Espacité 4, case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 avril 2012.

Renseignements:
Mme Karin Gentile au 032 910 71 65
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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
«Tournage» à Bà Biennenne, un-e

POLYMECANICIEN
OPÉRATEUR REGLEUR CNC
VoVotre misstre missionion :

- Exécuter la mise en train et assurer le suivi de la production
- Contrôler les diverses pièces selon les instructions

Vos compéos compétetencesnces :
- CFC de Polymécanicien CNC ou quelques années d�expérience
d�opérateur dans le domaine du décolletage CNC

- Connaissances du langage de programmation ISO
- Expérience sur machines Citizen (M16, M20, M32) serait un avantage
- Disposé à travailler en équipe (2x8)
- Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

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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Cherchons 
Angleur main  
indépendant 

Décoration sur mouvement haut 
de gamme, pour collaboration 

sur mandats. 
Écrire sous chiffre U 132-251384, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Crèche Barbapapa cherche 
 

Une éducatrice de 
l'enfance diplômée 

à 40%  
 

de suite ou à convenir,  
lettre de motivation + CV 

à envoyer à: 
 

Crèche Barbapapa 
Route de Landeyeux 

2046 Fontaines. 
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Cherche  

Ramoneur  
à 100% avec CFC  

pour septembre 2012 
 

Vincent Fleury 
Entreprise de ramonage 

Case postale 63, 2006 Neuchâtel 
Tél. 032 730 58 80  



L'IMPARTIAL SAMEDI 21 AVRIL 2012

2

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-is3XvYTg9WYVFAVG5SFff_UeyygiUzoz2OjILfnvv52q8koCq07mZpaoWR5r3UyoSzKagPkj3Mo_3loh0wYKxG4MI2CImYfuiGQV0Pk0VFlO_7cwM1Lvq9fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tjAxNgYA39ypng8AAAA=</wm>

TIMELAB - Fondation du Laboratoire d’Horlogerie

et deMicrotechnique de Genève

Regroupant une quinzaine de collaborateurs, recherche

Un Directeur
Pour assurer l’exploitation des trois entités du Laboratoire :
– Le bureau du poinçon de Genève, label remis aux montres assemblées sur le canton de
Genève et répondant à des critères strictes de qualité.

– Bureau Officiel du COSC qui met en œuvre et attribue les certificats officiels suisses de
Chronomètre

– Une unité de compétence chargée du R&D, de la métrologie et des accréditations.

Afin de conduire à bien les objectifs de la Fondation au service de l’horlogerie de prestige
et assurer le suivi des plus hauts standards de qualité, cette personne devra assurer les
principales fonctions suivantes, sous l’égide de son Conseil de Fondation :

– Élaborer etmettre enœuvre la stratégie d’exploitation et de développement du laboratoire
– Assurer la gestion administrative et financière de l’institution
– Assurer l’encadrement des collaborateurs
– Développer le portefeuille clients et assurer la promotion des prestations et du savoir-faire
du laboratoire

– Développer les relations et partenariats avec les écoles et acteurs du milieu horloger

Le candidat sera au bénéfice d’une formation supérieure de type HES, EPF ou universitaire.

Il aura une expérience démontrée dans le management, l’administration et la gestion de projets.

Une connaissance du milieu horloger ou microtechnique est nécessaire.

Vous pouvez adresser vos candidatures complètes et avec références à

M. Daniel Favre – Président de TIMELAB – Chemin de la Gravière 2 – CH-1227 Genève

www.timelab.ch
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L’Espace Culturel du Café du Soleil à Saignelégier
met au concours le poste de

Administrateur/trice de centre culturel
à 60%

L’Espace Culturel du Café du Soleil est un lieu de rencontres culturelles
orienté tant sur les arts plastiques que la musique ou le théâtre. Situé au
cœur des Franches Montagnes, il est constitué de 8 groupes, musiques,
théâtre, peinture, littérature.

Vos activités :
• En charge de la coordination des activités culturelles, vous organisez,

en collaboration avec les responsables d’activités, l’ensemble des évé-
nements proposés au public.

• Vous planifiez les rencontres avec les groupes de programmation et
tenez l’agenda de l’Espace Culturel dans un esprit d’innovation et de
cohérence.

• Vous répondez directement au comité directeur pour la gestion de l’ad-
ministration et les finances de l’Espace Culturel.

• Vous recherchez des sources de financement auprès des autorités
publiques et autres institutions pourvoyeuses de fonds.

• Vous œuvrez au développement et au rayonnement de l’Espace Cultu-
rel et collaborez avec d’autres organes culturels régionaux.

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le Café du Soleil

Votre profil :
Nous souhaitons engager une personne motivée et sensible à la vie
culturelle de la région ayant les qualités suivantes :
• Au bénéfice d’un CFC de commerce + formation complémentaire en

gestion culturelle ou formation équivalente
• Solides compétences en gestion financière et administrative
• Intérêt marqué pour la culture au sens large, musique, peinture, théâtre,

littérature, etc.
• Esprit d’initiative et aisance dans la communication
• Qualités d’organisateur, polyvalent sur le terrain
• Souplesse dans les horaires
• Maîtrise des outils informatiques

Vos avantages :
Un cadre de travail agréable, une équipe passionnée et prête à relever de
nouveaux défis, une grande autonomie dans l’accomplissement de votre
activité.

Entrée en fonction :
1er octobre 2012

Renseignements :
Espace Culturel du Café du Soleil, tél. 032 95116 84 tous les matins sauf
mardi. Consultez notre site : http://www.cafe-du-soleil.ch
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de
motivation doivent être envoyées jusqu’au 11 mai 2012 à l’adresse :

Espace Culturel du Café du Soleil
Postulation
Marché-Concours 14
Case postale 218
2350 Saignelégier Espace.culturel@cafe-du-soleil.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour le siège de l�entreprise
à BBienennene, un-e

AGENT D�EXPLOITATION
Vos tâcos tâcheshes :

- Garantir l�ouverture et la fermeture des portes du bâtiment et de son
enceinte

- Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations
techniques du bâtiment et de détection incendie

- Organiser et superviser les travaux de nettoyage et garantir le
déblaiement de la neige

- Exécuter divers petits travaux de maintenance et superviser le travail des
techniciens chargés des dépannages des installations techniques

- Assurer la maintenance et la propreté des véhicules de l�entreprise

Vos compéos compétetencesnces :
- Vous êtes au bénéfice d�un CFC d�un métier du bâtiment ou technique
- Vous disposez de quelques années d�expérience dans un poste similaire
- Personne de grande confiance, vous êtes rigoureux et fiable
- Autonome et flexible dans votre activité quotidienne, vous êtes résistant
au stress, serviable et à l�aise dans les contacts humains

- De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez
couramment dans l�autre langue

- Vous êtes au bénéfice d�un permis de conduire (cat. B)

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 Dententalal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Pour renforcer nos teams des lignes de contact sur les sites de
Neuchâtel et Biel/Bienne, nous sommes à la recherche de plusieurs

Monteurs ligne de
contact (H/F)
Tâches principales
– Construire et réparer la ligne de contact, les lignes détournées et les
mises à terre.

– Avec la formation adéquate, conduire des trains de chantier, des
nacelles et des grues.

– Assumer un service de piquet.

Vos compétences
– CFC dans le domaine de la branche électrique ou métallurgique.
– Etre ouvert/e aux horaires irréguliers, au travail de nuit et de week-
end.

– Neuchâtel: langue maternelle française; Bienne: langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

– Permis de conduire voiture catégorie B.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 13689

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 Genève 2

emploi@patek.com

Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe
Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/
Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de
la poursuite de son développement

Un Chef de Projets Senior
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme universitaire, d’ingénieur EPF ou HES ou
d’une formation jugée équivalente. Vous détenez également une certification
en Direction de Projets du type IPMA niveau B ou approchante et une large
expérience dans la coordination et le pilotage de portefeuilles de projets/
programmes. Au travers d’une expérience confirmée de gestion de projets
dans un contexte transversal (minimum de 5 années), vous pouvez prétendre à
la conduite réussie de projets complexes en milieu industriel. Une expérience
dans l’horlogerie représente un net avantage.

Ainsi, vous serez amené à piloter des programmes « nouveaux produits » et
des projets d’entreprise d’envergure et à gérer l’ensemble de ces portefeuilles.
Vous assurerez leur alignement sur les priorités d’entreprise et serez le garant
de la culture projets au sein de toutes nos divisions. Vous maîtrisez les outils
de gestion de projets usuels tels que PSNext, Primavera ou MS Project. A vos
talents de coordinateur et de mobilisateur d’équipe et au travers d’un charisme
reconnu de tous s’ajoutent un excellent sens de la communication et de la
diplomatie. Doté d’une grande capacité à adapter votre management selon
les situations, vous saurez mener à bien vos missions dans
des projets de nature très différentes.

Nous offrons une formation interne sur nos produits
et notre cadre de travail moderne, stimulant
et exigeant offre de réelles perspectives
d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au
personnel féminin ou masculin. Les
personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et des certificats de travail)
au format électronique, en mentionnant
la référence 2254.

Calatrava Réf 5396G
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Notre institution offre 91 places de travail et 16 d’habitat à

des personnes souffrant d’un handicap psychique.

Le secteur Occupation + Développement (O+D) dispose de

16 places de travail en atelier manuel et en cuisine.

Pour le secteur O+D nous cherchons pour le 01.09.2012 ou

à convenir un/une:

Assistant/e social/e

Maître/maîtresse socioprofessionnel/le ESTS

Psychologue du travail

Domaine d’activités:

Vous gérez le secteur et une équipe de 3 collaboratrices.

Vous êtes responsable pour l’occupation et le développe-

ment individuel d’environ 25 personnes souffrant d’un

handicap psychique.

Votre profil:

Connaissances solides en administration et en informatique

(MS-Office). Langue française avec de très bonnes connais-

sances d’allemand. Intéressé/e à collaborer avec des per-

sonnes ayant un handicap psychique. Flexibilité, initiative,

résistant/e au stress et expérience en gestion du personnel.

Nous offrons:

Conditions d’engagement selon le personnel du canton de

Berne. Poste à responsabilité, gestion d’équipe, et activité

indépendante.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature jusqu’au 03.05.12

à: Fondation AK15, Case Postale 4164, 2500 Bienne 4.

Informations: Madame B. Allemand, 032 344 80 60.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Chef ou cheffe du domaine finances et
administration / no 1871

Pour le Service des bâtiments
De nature polyvalente, dynamique et organisée, vous dirigez l’en-
semble des processus financiers du service et assurez les tâches
administratives du secrétariat, y compris la gestion des ressources
humaines. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une haute école
de gestion, complété d’un diplôme d’expert-e en finance et comp-
tabilité ou d’un titre jugé équivalent.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut
être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

1 poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse
pour le Centre d’entretien de la Vue-des-
Alpes / no 1900

1 poste de cantonnier-ère-chauffeur-euse
pour le Centre de signalisation routière à
Boudevilliers / no 1901

Pour le Service des ponts et chaussées
Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis
poids lourd, avez une expérience dans le domaine du génie civil,
ainsi que des aptitudes pour le travail en équipe et les horaires va-
riables et bénéficiez d’une bonne santé et d’une robuste constitu-
tion.

Délai de postulation : 4 mai 2012

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.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.
Pour diriger l’un de ses centres, Nomad souhaite s’adjoindre les
compétences d’un-e

Infirmier-ère confirmé-e,
en tant que

Gestionnaire d’équipe et
de prestations (GEP)

Missions principales:
• diriger une équipe pluridisciplinaire d’environ 25 personnes
composée d’infirmier-ères, d’ASSC, d’aides familiales, d’aides
soignantes et d’auxiliaires de vie;

• superviser la qualité des prestations délivrées;
• contribuer au développement de pratiques de réseau;
• participer à la construction et au déploiement d’un projet de
santé publique d’envergure.

Nous demandons:
• un bachelor of science HES-SO en soins infirmiers ou une forma-
tion jugée équivalente (diplôme d’infirmier-ère niveau II, titre
unifié) reconnue par la Croix-Rouge Suisse;

• une formation de management de proximité;
• une expérience réussie, d’au minimum 3 ans, de conduite
d’équipe;

• une expérience clinique hospitalière ou en santé communautaire
de 3 ans minimum;

• des compétences relationnelles avérées;
• des aptitudes d’organisation, une bonne connaissance des outils
informatiques usuels;

• une volonté de travailler en équipe.

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: à convenir
Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspon-
dez au profil que nous recherchons, nous vous remercions de
nous adresser jusqu’au 2 mai 2012 votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation,
certificats de travail, références) à l’adresse ci-dessous :

NOMAD, Secteur des Ressources Humaines
Rue du Pont 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons pour le service et l’entretien d’une café-
téria sur la place du Locle

une dame
Taux d’occupation: env. 50% (uniquement jours ouvrables)

Vous êtes soignée, consciencieuse, autonome, faites preuve
de flexibilité et appréciez le contact avec la clientèle.

Interessée ? Dans ce cas, envoyez votre candidature écrite à :

NURISSA SA, automates à boissons
Rue Renfer 10, case postale 8264, 2500 Bienne 8
Monsieur Norbert Tschantré, tél. 032-344 88 44

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons
en permanence le système des transports publics. Nous sommes
la classe jaune.

Responsable Exploitation site de
Delémont (100%)

Mission: Vous secondez le Responsable d’Exploitation de
la région Ouest pour le secteur du Jura et du Jura bernois.
Vous dirigez une équipe de 6 personnes et êtes responsable
de l’organisation et de la conduite optimale des activités
du site de Delémont. Tout en veillant à la bonne réalisation
des prestations pour nos commanditaires, vous participez
à l’élaboration de l’horaire et des roulements des services.
Vous êtes en outre la personne de contact pour tout ce
qui concerne nos partenaires régionaux. Le lieu de service
est Delémont. Vous serez appelé(e) à vous déplacer
régulièrement au siège de la région Ouest à Yverdon-les-Bains.
De plus, en fonction des besoins, vous participez à des
groupes de travail régionaux et nationaux.

Profil: Au bénéfice d’une formation commerciale, idéalement
complétée par une formation en économie d’entreprise et/
ou en organisation, vous travaillez de manière méthodique et
indépendante tout en ayant l’esprit d’équipe. Vous disposez
de plusieurs années d’expérience dans la conduite du person-
nel et savez vous faire accepter de manière naturelle tout en
sachant vous imposer. Des aptitudes au niveau de la négoci-
ation vous distinguent, de même qu’un sens de la communi-
cation. Une connaissance poussée des logiciels courants et une
forte résistance au stress vous distinguent. Une bonne maîtrise
de la langue allemande complète votre profil. La connaissance
du domaine du transport public et des dispositions légales en
vigueur seraient un avantage.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la personne
que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, des modèles de temps de travail
flexibles, d’excellentes prestations sociales, un environnement
de travail dynamique ainsi que des possibilités de formation
et de perfectionnement. Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 10 mai
2012, à l’adresse suivante: La Poste Suisse, Centre de services
Personnel, Ref. PA2012-03169, Case postale, 3030 Berne.
Monsieur Luc Moret, responsable Exploitation région Ouest,
se tient volontiers à disposition pour de plus amples informa-
tions au no de tél. 058 386 09 54.
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BIWI S.A., spécialisée dans le domaine du moulage de très haute
précision de polymères, conçoit des pièces pour les secteurs
de l’horlogerie, de l’industrie et du médical. En développement
constant, nous mettons au concours les postes suivants:

- RESPONSABLE DÉPARTEMENT
CONTRÔLE

- DESSINATEUR(TRICE)-
CONCEPTEUR(TRICE)

- RESPONSABLE TECHNIQUE
avec les missions suivantes:
- Amélioration de la productivité
- Maîtrise des processus techniques
- Participation aux choix stratégiques concernant

les outils de production
- Conduite et management de différents

départements

Vous pouvez dès à présent consulter le profil détaillé de ces
postes sur notre site internet www.biwi.ch, rubrique «Emploi».

Les dossiers complets de candidatures sont à adresser à:
BIWI S.A., Ressources Humaines, Route de la Transjurane
22, 2855 Glovelier.

Route de la Transjurane 22
CH-2855 Glovelier
Tél. 032 427 02 00
Fax 032 427 02 01
info@biwi.ch – www.biwi.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Chef ou cheffe de l’office de
l’enseignement spécialisé / réf. 1946

Pour le Service de l’enseignement obligatoire à
l’office de l’enseignement spécialisé

Grâce à votre expérience en termes de gestion financière, d’orga-
nisation et d’administration dans un domaine similaire, vous saurez
assurer la conduite de l’office ainsi que les relations avec l’ensem-
ble des partenaires. Sensible aux thématiques liées à la fonction et
ouvert-e à l’innovation dans la conduite de projets, vous êtes au bé-
néfice d’une formation supérieure dans les domaines pédagogique,
économique, juridique ou social.

Délai de postulation : 4 mai 2012

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.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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«Une vision d’E-nsemble»

Afin de renforcer notre équipe «Assurances», nous recherchons
pour un poste à plein temps, un/une

Collaborateur/trice au service
interne

Activité:
- Assister efficacement les conseillers du service externe dans
l’organisation et l’administration de toutes les tâches inhé-
rentes à leur fonction.
- Assurer le support technique et le secrétariat pour les branches
vie et non-vie.

Exigences:
- Formation commerciale ou équivalente et expérience confir-
mée en assurances auprès d’une compagnie ou d’un courtier.
- Personne indépendante, digne de confiance, doté/e d’un fort
esprit d’équipe, flexible et ayant un sens de l’initiative prononcée.
- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels (Micro-
soft, Word, Excel, Powerpoint)

Atouts:
- Brevet fédéral en assurances ou titre jugé équivalent
- Langues Anglais/Allemand
- Expérience dans la branche «entreprises»

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau challenge dans une
équipe dynamique, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature qui sera traité en toute confidentialité.

E-Gestion SA, Anthony Kurth,
Rte de la Gare 36, 2012 Auvernier NE
Tél. +41 32 732 90 00, www.e-gestion.ch
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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 :

Mécanicien-électricien (H/F) à 100%
pour notre secteur de distribution de gaz naturel

Domaine d’activité :
Travaux d’installation et d’entretien de postes de détente gaz
Gestion de comptage gaz
Réparation et fabrication de pièces en atelier
Entretien/maintenance des installations
Participer au service de piquet (après formation)

Exigences:
CFC de mécanicien-électricien
Expérience dans le montage / mise en service / dépannage
Bonne connaissance des schémas de montage et des plans
Expérience dans le domaine de la gestion du gaz naturel souhaitée
Connaissances en informatique souhaitées
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Aptitude à travailler de manière autonome et en petite équipe
Personne polyvalente
Bonne présentation
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Sens des priorités et des responsabilités

Lieu de travail :
Neuchâtel
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Messieurs Vaucher et Sapin, bureau technique gaz au tél. 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
DES BRENETS

met au concours

A LA CRECHE COMMUNALE «LES GRENOUILLES»
UNE PLACE D’APPRENTI(E) Entrée en fonction: 20 août 2012
UNE PLACE DE STAGIAIRE Entrée en fonction: 20 août 2012

Renseignements pour la crèche auprès de
Mme Mélanie Nigito, directrice, Tél. 032 931 43 48

A L’ACCUEIL PARASCOLAIRE «LES SALAMANDRES»
UNE PLACE DE STAGIAIRE Entrée en fonction: 13 août 2012

Renseignements pour l’accueil parascolaire auprès de
Mme Myriam Barreiro, directrice, Tél. 077/490.27.94

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, etc, doivent être
adressées jusqu’au 7 mai 2012, au Conseil communal, avec la mention «postulation»,
rue du Lac 22, 2416 Les Brenets.

E-mail : commune.lesbrenets@ne.ch

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Le Service médical régional AI Suisse romande

(SMR SR) est une entité médicale oeuvrant dans le

domaine de l’assurance-invalidité (AI). Composé

d’une quarantaine de médecins de différentes

spécialités, il a pour mission d’examiner les

conditions médicales du droit aux prestations AI.

Pour compléter notre équipe médicale sur le site de l’Office AI de Neuchâtel,

nous cherchons, de suite ou à convenir, des

MEDECINS
(50-100%)

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Vos activités :

■ évaluer la capacité de travail des demandeurs de prestationsAI sur la base des

dossiers d’instruction mais également en échangeant avec les médecins

traitants et/ou en sollicitant des expertises internes/externes ;

■ déterminer la nature et l’étendue des limitations fonctionnelles (position, port

de charge, fatigabilité, etc...) qui découlent de l’atteinte à la santé ;

■ émettre des pronostics quant à l’évolution probable des situations et aux

chances de succès des mesures de réinsertion professionnelle proposées ;

■ rédiger des rapports et avis médicaux à l’attention des collaboratreurs de

l’Office AI de Neuchâtel afin qu’ils puissent rendre une décision.

Votre profil :

■ titre fédéral de spécialiste en médecine générale, interne ou du travail avec

une expérience dans un cabinet médical ou un établissement hospitalier ;

■ intérêt pour la médecine d’assurances et les questions de réadaptation ;

■ connaissances des outils informatiques de base ;

■ esprit de synthèse et de décision, sens de l’argumentation, aptitudes à

communiquer et à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons :

■ un environnement de travail stimulant et diversifié, combinant des activités de

réflexion sur dossiers et de conseils lors de permanences médicales ;

■ une formation approfondie dans le domaine médico-juridique de l’assurance ;

■ des conditions salariales définies par le statut de la fonction publique vaudoise

ainsi que des avantages sociaux attractifs (Caisse de pensions, horaires

flexibles, proximité de la gare CFF, etc...).

Veuillez envoyer votre

candidature (dossier

complet avec copies

des diplômes et autres

certificats) à l’adresse

suivante :

Office de

l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud

Service RH (SMR)

Av. du Général-Guisan 8

1800 Vevey

rh@vd.oai.ch

Renseignements:

M. Frédéric Daler

Directeur du SMR SR

tél. 021/925.86.25

Toutes nos annonces

et les avantages à

nous rejoindre sont

sur notre site internet

www.aivd.ch
rubrique “emplois”
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La Fondation en faveur des adultes en
difficultés sociales

recherche

Un-e secrétaire

Entrée en fonction : 1er juillet 2012 ou à convenir

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Profil : - CFC d'employé(e) de commerce ou
équivalent

- Parfaite maîtrise des outils informatiques
(Outlook, Windows 7, Access : indispensables
SaiNet : un atout)

- Expérience professionnelle
- Capacité d'intégration dans une petite équipe
- Intérêt pour les institutions sociales
- Permis de conduire

Missions : - Accueil et réception téléphonique pour
Feu-Vert Entreprise et pour la fondation
(Horaires non négociables : 7h30 –12h /
14h-17h30 du lundi au vendredi)

- Administration courante
- Saisie de données
- Gestion de débiteurs
- Réalisation et suivi de devis et factures
- Établissement de décomptes, statistiques

Conditions d’engagement : Selon CCT-ES

Délai de postulation : Vendredi 4 mai 2012

Renseignements et offres complètes auprès de :
Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales
(FADS)
M. Jean-Philippe Schmid
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036
2303 La Chaux-de-Fonds
Tel. : 032 968 11 11

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

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
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PME de la branche horlogère de renommée internationale, active dans la fabrication d’amortisseurs de chocs,
recherche pour renforcer son équipe:

Un Responsable Contrôle d’Entrée Composants H/F
Missions principales
• Gestion d’un team de contrôleurs/contrôleuses
• Assurer l’application des normes de contrôle
• Identification, analyse des défauts et mise en place des actions correctives
• Responsable de l’amélioration continue des processus de contrôle et la mise à jour des documents
• Rédaction des gammes de contrôle et prise en charge des contrôles complexes

Profil souhaité
• Formation technique
• Expérience confirmée dans le contrôle technique et esthétique des composants du mouvement
• Formation d’analyste qualité serait un atout
• Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
• Sens de la rigueur et précision, apte à prendre des responsabilités, ouvert au dialogue à l’interne et à

l’externe.

Un Contrôleur H/F
Missions principales
• Assurer l’ensemble du contrôle technique et esthétique de nos composants horlogers
• Gérer les divers appareils de mesure (étalonnage, etc.. )

Profil souhaité
• Expérience dans le contrôle technique et esthétique horloger d’au moins 3 ans
• Lecture de plan, connaissances techniques et maîtrise des outils de mesure
• Apte à prendre des responsabilités, esprit d’initiative et autonome

Un Mécanicien Régleur de Production H/F
Missions principales
• Assurer la mise en route et le réglage de nos machines traditionnelles de chasse (empierrmatic)
• Effectuer le suivi de production de petites pièces horlogères en grande série
• Aptitude à travailler en autocontrôle
• Participer à l’optimisation de la productivité et de la qualité, ainsi qu’à l’amélioration de notre parc machines

Profil souhaité
• Formation micromécanique ou mécanique avec une première expérience réussie dans la production de

petites pièces horlogères en grande série.
• Aisance dans l’utilisation du binoculaire et des appareils de mesure couramment utilisés dans l’horlogerie.
• Personne consciencieuse, rigoureuse, apte à travailler de manière autonome et polyvalente et désireuse de

s’investir à long terme. Sens de la communication

Un Aide-Mécanicien de Production H/F
Avec horaire étendu

Missions principales
• Assurer la mise en route et le réglage de nos machines traditionnelles d’usinage et d’assemblage
• Effectuer le suivi de production de petites pièces horlogères en grande série
• Aptitude à travailler en autocontrôle
• Participer à l’optimisation de la productivité et de la qualité

Profil souhaité
• Bonne connaissance en mécanique avec une première expérience réussie dans la production de petites

pièces horlogères en grande série.
• Personne consciencieuse, rigoureuse, apte à travailler de manière autonome et polyvalente et désireuse de

s’investir à long terme. Sens de la communication

Nous offrons un environnement de travail moderne, agréable et performant. Un travail varié,
intéressant et autonome, ainsi qu’un horaire de travail libre sans équipe.

Prêt à relever un nouveau défi? Envoyez nous votre candidature accompagnée des documents usuels à
INCABLOC SA, Ressources Humaines, Rue de la Paix 129, 2301 La Chaux-de-Fonds, en précisant le poste
souhaité. Votre candidature sera traitée confidentiellement. Il ne sera répondu qu’aux dossiers répondant aux
critères demandés.
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Poste fixe
Manpower est un leader mondial dans le secteur des services de
l’emploi. Avec nos prestations RH novatrices, nous soutenons nos
clients dans l’adaptation rapide à un monde du travail en constante
évolution.
Nous offrons des solutions flexibles pour la planification de
ressources fixes et temporaires, des outils et prestations pour la
sélection de candidats ou collaborateurs, de l’Outplacement, de
l’Outsourcing ou encore des conseils en gestion des RH.
Avec plus de 70 filiales et près de 400 collaborateurs, nous sommes
proches de nos clients partout en Suisse. Et ceci avec succès
depuis plus de 50 ans.

Pour accompagner le développement de notre filiale de
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (une)

Conseiller(ère) en personnel
Division Technique _ Placement fixe et temporaire

De formation commerciale ou technique niveau CFC ou supérieur, idéale-
ment issu du secteur industriel en milieu microtechnique, vous êtes
âgé de 26 à 42 ans. Maîtrisant les outils informatiques et possédant un vif
intérêt pour les relations humaines, vous avez le sens de la communication
et de la négociation et maîtrisez parfaitement la langue française.

Au bénéfice d’un véritable esprit d’entrepreneur sachant se fixer et
atteindre ses objectifs, vous êtes un habile négociateur avec un grand
sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse et vos facilités
relationnelles vous permettent une orientation client de qualité.
Autonome, sachant faire preuve d’initiatives vous êtes apte à travailler
au sein d’une équipe motivée, dynamique et ambitieuse

Nous vous offrons une activité vous permettant d’être le partenaire
commercial privilégié d’entreprises régionales et de leurs futurs collabo-
rateurs, une activité motivante et enrichissante, un «challenge» pour une
personnalité dynamique, volontaire, entreprenante et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui d’un leader dans son domaine, une
équipe d’entrepreneurs motivés, un soutien continu et une formation appro-
fondie, une culture d’entreprise vous permettant de mettre en valeur vos
talents.

Intéressé(e), curieux(se)? Alors n’hésitez pas à nous adresser votre offre
de service complète comprenant votre C.V, copies de certificats et diplômes,
lettre de motivation manuscrite et photographie à:

MANPOWER SA,
Jean-Claude Dougoud, Directeur régional
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
jean-claude.dougoud@manpower.ch

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRe3YcO3hE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v38oYf9-1xbM8ioCkBnznLlA2DZRbNJwudqaDeOKxbWPhfL5qAAetqBF2Yiy7dxbhGzEW9Dl_XB7y9z9cHjl7WOoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLW0sAQAgSIDZw8AAAA=</wm>

Dans le cadre de notre renforcement, nous recherchons un-e

Jeune horloger-ère

Votre mission
� Seconder le responsable des savoir-faire horlogers dans ses tâches quotidiennes
� Assurer le T0, T1 et T2 de pièces simples et compliquées
� Participer à l’analyse des produits que nous développons
� Contrôler la conformité des composants, des sous-ensembles et des produits finis
� Assurer le SAV des produits livrés
� Animer des formations horlogères spécifiques
� Participer à la création et au développement de nouveaux produits

Votre profil
� CFC d’horloger-rhabilleur ou équivalent
� Polyvalent, flexible, dynamique et curieux
� Personne de confiance, discrète, consciencieuse et méthodique
� Excellente aptitude à travailler en équipe
� Excellente capacité d’analyse
� Excellente dextérité
� Très bon sens de l’organisation
� Bonne connaissance des outils informatiques usuels
� Français parlé et écrit parfaitement

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.

Centagora Sàrl, Rue des Prélets 22a, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
info@centagora.com, www.centagora.com

Active dans le développement, la mise au point et
l’industrialisation de produits horlogers et microtechniques,
Centagora soutient les entreprises horlogères ambitieuses dont
la stratégie est axée sur la durabilité, l’innovation et le respect
des savoir-faire.
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Nous souhaitons engager à temps partiel un(e) :

Enquêteur (trice) à 50%
Mission:
Effectuer des enquêtes auprès d’adultes et d’enfants afin de déterminer leur degré
d’impotence. Ces enquêtes ont pour but de réunir et d’analyser tous les éléments
pertinents concernant la capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie. Sur la
base du rapport établi par l’enquêteur/trice, l’OAI se détermine sur le droit aux
prestations d’allocations pour impotents de l’AI ou de l’AVS et à la contribution
d’assistance.

Profil & Compétences:
Etre au bénéfice d’une formation dans le domaine paramédical ou social (ou autre
formation jugée équivalente). Justifier d’une expérience professionnelle d’une durée
d’au moins quatre à sept ans et d’un intérêt pour une activité en faveur des personnes
handicapées. Posséder de bonnes qualités rédactionnelles, ainsi que de bonnes
capacités d’observation, d’analyse et de synthèse. Sens de l’organisation et du travail
de qualité. Sens de l’engagement et des responsabilités; capacité d’adaptation face
au changement. Résistance au stress, esprit dynamique, sens de la collaboration.
Maîtrise des outils informatiques de base. Permis de conduire et véhicule privé
indispensables.

Conditions:
Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Dossiers:
Mme Maria Fernandez, Adjointe de direction, Office de l’assurance-invalidité,
Espacité 4, case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai : 28 avril 2012.

Renseignements:
Mme Mary-Claude Masson, Cheffe de groupe, tél. 032 910 71 64.
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