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Camp de Pâques
pour les jeunes

de 6 à 16 ans

Du 11 au 15 avril
du lundi au vendredi, 5 j., Fr. 235.-

Du 18 au 21 avril
du lundi au jeudi, 4 j., Fr. 190.-

(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

CIS - SPORTS & LOISIRS
2074 MARIN

Tél. 032 755 71 71 - Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch / info@cis-marin.ch

EVASION

PUBLICITÉ

POLÉMIQUE
Gisèle Ory accusée de faire le vide autour d’elle après
le «départ» du chef du Service de la santé. >>>PAGE 3AR
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RADIOACTIVITÉ
Pas de danger
pour
les Suisses.

>>> PAGE 23

JEUX VIDÉO

Nintendo lance
la 3D sans lunettes

SP

Culture de chanvre saisie
dans un local industriel

Bousculé sur le marché nomade entre autres par
l’iPhone, Nintendo a lancé la 3DS hier. Plus puissante
et bénéficiant d’un stick directionnel de qualité,
elle permet d’afficher de la 3D sans lunettes. >>> PAGE 13

CORTAILLOD La Police neuchâteloise a mis la main sur une plantation de chanvre destinée au trafic,
mercredi dans des locaux industriels de Cortaillod. Le cultivateur présumé, un Suisse de 34 ans domicilié
à Bienne, a été interpellé. Son business lui aurait rapporté 60 000 francs en deux ans. >>> PAGE 7

SP-POLICE NEUCHÂTELOISE

CYCLISME

Grande
fête pour
le Tour de
Romandie
Les organisateurs neuchâtelois
ont vu grand pour l’arrivée du
Tour de Romandie à
Neuchâtel. Inscrit dans les
festivités du Millénaire, cet
événement donnera lieu à une
fête populaire sur la place du
Port le vendredi 29 avril. La
Ville apporte un solide soutien
au comité d’organisation pour
cette occasion. >>> PAGE 19
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VOTATIONS ANNULÉES

Internautes
virulents
Les internautes disent
leur colère à l’égard des
élus, après l’annulation
des votations du 3 avril
par le TF. >>> PAGE 4

EXPÉDITION POLAIRE

Prototype né
à la HE-Arc

Aux pôles, il ne suffit
plus de glisser sur la
glace. A la HE-Arc a été
conçu un traîneau
spécial, bientôt testé au
Groenland. >>> PAGE 10

RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL

Le NUC prêt
pour la finale

Le NUC s’attaque dès
aujourd’hui à Voléro
Zurich en finale des
play-off. Avec le renfort
d’une centrale, Joana
Heidrich. >>> PAGE 21

CHRISTIAN GALLEY
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À L’HEURE BÂLOISE En 1963, qui est aussi l’année des «Hommes de la montre» du cinéaste Henry Brandt,
ce cliché humoristique d’un horloger jurassien nous le présente au bon air de nos montagnes. Juste une rêverie bucolique
pour les cadres qui vivent des jours de frénésie! cg /DAV-BVCF (fonds Perret, FP-neg-3221-24)
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Incontournable
Guillaume Farel
Ce lecteur revient sur le parcours
de vie du réformateur Guillaume Farel
en estimant qu’il ne serait que justice
de se souvenir de son rôle durant
l’année du millénaire de la ville
de Neuchâtel.

Guillaume Farel est plus
connu pour le nombre record
d’expulsions qu’il a subies
que pour sa foi ou ses idées.
A Neuchâtel, toutefois, il
reste deux ans environ (1529-
1530), qu’il consacre à la
prédication. Et il fait de cette
cité la première ville
francophone à accueillir le
protestantisme, en même
temps qu’un point d’appui à
la propagande réformée
destinée à la France. Et
quand on le chasse de
Genève, en 1538, il revient à
Neuchâtel.

Il n’est pas superflu de
rappeler qu’il n’hésite jamais
à interrompre une messe, ou
à dominer ses adversaires de
la voix au cours d’un débat
houleux, bref, à se mettre en

danger: on le meurtrit et on
le menace de mort, mais il
n’en a cure! Ce qui pousse
l’homme à demeurer aussi
inébranlable qu’infatigable?
Une certitude, une évidence
à ses yeux: la meilleure
manière de servir Dieu
consiste à embrasser la seule
foi qui, à son époque, remette
le croyant en contact avec la
forme biblique de la pratique
spirituelle.

Certes, on peut réprouver
les méthodes de Farel et ne
plus voir en lui qu’un
trublion endurci. Mais qui
aujourd’hui manifeste un zèle
de cette force pour ses idées?
Qui fait preuve d’un
enthousiasme et d’un
engagement aussi tenace
pour sa foi? Qui influe sur la
société au point de l’orienter
vers la mise en œuvre de ses
convictions profondes?
Malgré ses excès, Guillaume
Farel mérite sans nul doute
qu’on se souvienne de lui
durant l’année du millénaire!

JEAN-FRANÇOIS OBERLI

PESEUX

Le brave citoyen suisse trait sa
vache à l’ombre du réduit
national et vit en paix. Son
courage légendaire inspire le
respect à l’Europe entière depuis
des siècles. Sa vie n’est qu’un
long fleuve tranquille.

Et tout soudain, il apprend que
son armée, symbole de fière
virilité, comprend un quart de
bipèdes en surpoids. Horreur
supplémentaire, on lui montre
sur les petits écrans que ceux qui
doivent repousser l’envahisseur
déjeunent à la tresse et aux
confitures variées.

De plus, pour préserver leurs
dos en capilotade, ces gâtions sont
dotés de rouquesaques à roulettes
avec lesquels ils rentrent chez eux
à la fin de leur semaine de cinq
jours… en emportant quelques
croissants pour la route. A ce
débilitant spectacle, et si elle
n’avait pas déjà perdu la tête, la

défunte sentinelle des Rangiers
en défunterait une seconde fois.

Encore s’il ne s’agissait que de
cela! Nos autorités militaires
affirment que certains de nos
pioupious sont dangereux. Dans
leur grande sagesse, les citoyens
avaient déjà décidé de leur laisser
leur fusil mais de les priver de
leurs cartouches. Il faudrait être
de la pire mauvaise foi pour ne
pas admettre qu’un soldat qui
vous met en joue en criant poum,
poum! est ainsi moins à craindre.
Avec une armée sans munitions,
on pensait avoir fait le plus gros.

Que nenni! Certains sont si
dangereux pour eux-mêmes et
pour les autres, même ainsi, qu’il
a fallu les priver de caserne et de
viriles odeurs de dortoir, où les
poils des brosses à dents ne sont
même plus tous dirigés contre la
fenêtre. Allez, ouste, retour chez
les civils et leur monde
impitoyable! Dallas, c’est par là!
Ici, il n’y a de place que pour les
bidasses non-violents.

Dans quelques années, à force
de renvois d’agressifs et de va-t-
en-guerre, l’Etat-major général
aura enfin et pleinement rempli

sa mission: créer une armée non
dangereuse. Et qui le serait selon
les critères intangibles des hautes
écoles militaires, c’est-à-dire en
trois points: non dangereuse
pour la nature, pour nos
finances, pour elle-même et pour
les autres.

Cela fait quatre? Et alors?
J’veux pas l’savoir! On ne va
tout de même pas chipoter sur
des détails quand on est tout
près d’avoir enfin une armée
inoffensive! Charm el-Cheikh
est infestée de requins?
Préférons-lui les rives du lac

Noir et ses baraquements
agrestes! Sur Djerba souffle le
vent de la révolution? Le château
médiéval de Colombier vous
fera fête! Du même coup, les
conscrits se précipiteront. Plus
de problèmes de recrutement,
plus d’objecteurs de conscience.
Les poilus se réjouiront des
cours de répétition. Et leur
femme aussi. Pour d’autres
raisons.

Le problème, c’est qu’avec
l’armée, il y a toujours un
problème… Dans le cas présent,
il s’agit de sa lamentable
inefficacité. Elle écarte
résolument les hommes
dangereux, prétend-elle. Pourtant,
que n’entend-on des officiers
supérieurs clamer tous azimuts
que l’homme le plus dangereux
pour notre armée, celui qui
l’égare, la conduit à sa perte, c’est
le brave Ueli Maurer…

L’
in

vi
té L’homme le plus dangereux pour l’armée

Et tout soudain, le citoyen apprend que son armée, symbole
de fière virilité, comprend un quart de bipèdes en surpoids.
Horreur supplémentaire, on lui montre sur les petits écrans
que ceux qui doivent repousser l’envahisseur
déjeunent à la tresse et aux confitures variées
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Le clin d’œil du lecteur
Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, a croqué ce martin-pêcheur près de La Sauge,
à Cudrefin. Envoyez vous aussi vos photos à www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le fil électrique
2- Le coussin
3- Les cheveux de la femme
4- L’épine du cactus sur la gauche
5- Le pied du canapé
6- Le caillou du pot
7- La ceinture

THIBAUTlettre en trop E
OLIVIERlettre en trop I
MODESTElettre en trop U
JACQUESlettre en trop C
SYLVAINlettre en trop L
NICOLASlettre en trop N
Mot formé: LUCIEN

Marguerite 7 erreurs
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L’ex-chef de service a été
au cœur des restructurations
Jean-Paul Jeanneret a joué un rôle central dans l’élaboration des grands chantiers
de restructuration du système de santé neuchâtelois: création et mise en œuvre
de l’Hôpital neuchâtelois, de Nomad (soins à domicile), du CNP (psychiatrie),
ainsi que l’élaboration de la loi sur le financement des EMS. /réd

Le «départ» a été annoncé
par un juriste de l’Etat
L’annonce de son «départ» a été signifiée
à Jean-Paul Jeanneret par juriste de l’Etat interposé.
Le fait que Gisèle Ory ne soit pas présente à
ce moment-là a choqué bon nombre de personnes. /pho
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Le «départ» du chef du
Service cantonal de la santé
publique fait des vagues. Au
sein du Département de la
santé et des affaires sociales
comme en dehors, beaucoup
considèrent que Gisèle Ory
cherche à faire le vide autour
d’elle. Elle s’en défend avec
vigueur. Enquête.

PASCAL HOFER

C
e qui a été présenté
comme le «départ» d’un
chef de service dans un
communiqué du

Conseil d’Etat est en train de
prendre une ampleur que
Gisèle Ory, cheffe du
Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS),
n’avait sans doute pas prévue...

Jeudi, elle a reçu un courrier
des collaborateurs du service
en question, celui de la santé
publique, dans lequel ils lui
font part de leur «consterna-
tion». Dans cette lettre, égale-
ment adressée aux quatre
autres ministres, ils demandent
pourquoi leur chef, Jean-Paul
Jeanneret, a «quitté ses fonc-
tions d’un commun accord
avec le Conseil d’Etat», selon le
communiqué diffusé le 9 mars
par le gouvernement. Le
Conseil d’Etat ajoutait:
«Aucun complément d’infor-
mation ne sera donné.»

Au moins une institution de
santé du canton, le Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP),
a également l’intention
d’envoyer un courrier à la
cheffe du Département: il lui
fera part de ses inquiétudes

suite à ce «départ». Plusieurs
acteurs du monde de la santé
se sont spontanément appro-
chés de notre rédaction pour
faire part de leur incompré-
hension... ou pour nous dire le
mal qu’ils pensent des maniè-
res de faire de Gisèle Ory.

Sur le plan politique, le
député Jean-Frédéric de
Montmollin (PLR/Cressier)
annonce qu’il posera une ques-
tion à la ministre de la Santé la
semaine prochaine au Grand
Conseil. «Je n’étais pas tou-
jours d’accord avec Jean-Paul
Jeanneret», explique le député,
médecin et membre de la com-
mission «santé» du parlement.
«Mais il était parfaitement à sa
place et ses compétences sont
remarquables. Disons les cho-
ses comme elles sont: je crois
que le problème ne vient pas
trop de lui mais de sa relation à
sa cheffe de Département. Elle
continue de faire le vide
autour d’elle. Après avoir écar-
té Daniel Vogel, Jean-Pierre
Authier ou Pascal Rubin (réd:
tous anciens dirigeants de
Nomad ou de l’Hôpital neu-
châtelois), c’est maintenant au
tour de Jean-Paul Jeanneret...»

Ce que Jean-Frédéric de
Montmollin dit tout haut, de
nombreuses autres personnes
nous l’ont dit tout bas, y com-
pris au sein du DSAS, avant
d’ajouter: «Mais ne mettez sur-
tout pas mon nom dans le
journal, je ne veux pas perdre
pas ma place! Depuis que Jean-
Paul Jeanneret s’est fait virer,
tout le département est désta-
bilisé, surtout les cadres, qui ne
bougent plus une oreille!»

Si tel est vraiment le cas,
pourquoi Gisèle Ory ferait le
vide autour d’elle? Il faut
d’abord rappeler que Jean-
Paul Jeannenet était un
acteur de poids dans le dossier
hospitalier. Il fait partie des
quelques personnes qui ont
mis en place l’Hôpital neu-
châtelois. On dit même qu’à
l’époque de Roland Debély, le
prédécesseur de Gisèle Ory,
c’est Jean-Paul Jeanneret qui,
dans les faits, pilotait le dos-
sier au Château.

Selon plusieurs sources,
toutefois, «Gisèle Ory a peu à
peu dessaisi Jean-Paul
Jeanneret du dossier, cela en
raison de divergences de
fond. Alors qu’il travaillait
pour le canton, Gisèle Ory
travaille d’abord pour le
Haut, pour ne pas dire pour
elle. Ce qu’elle veut, c’est
avoir les coudées franches.»

Aux yeux d’une personne
très impliquée dans le dossier
hospitalier, «il est temps que
la population sache comment
les choses se passent. Le can-
ton verse 190 millions de
francs par année à l’Hôpital
neuchâtelois. C’est 13% de
son budget!» Un autre:
«Gisèle Ory est seule à la
barre depuis quelque temps
déjà. Or je ne connais pas de
dossier aussi sensible qui
puisse être conduit tout seul.»

La suite la semaine pro-
chaine au Grand Conseil?
Jean-Frédéric de Montmollin
n’y croit pas: «Je n’obtiendrai
pas de réponses à mes ques-
tions, ça sera de la langue de
bois.» /PHO

GISÈLE ORY «Jean-Paul Jeanneret et moi-même avons décidé de nous séparer à l’amiable, car la collaboration
était difficile. Il n’y a pas de conflit larvé.» (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Après l’éviction d’un chef de service,
Gisèle Ory subit de vives critiques

Gisèle Ory, pourquoi Jean-Paul
Jeanneret n’est-il plus le chef
du Service de la santé?
Jean-Paul Jeanneret et moi-même

avons décidé de nous séparer à
l’amiable, car la collaboration était
difficile. Il n’y a pas de conflit larvé.
Preuve en est que Jean-Paul Jeanneret
continue à travailler pour le département
sur la base d’un mandat que nous lui
avons confié pour finaliser le concept de
maintien à domicile des personnes
âgées. Il mène actuellement ce projet qui
est à bout touchant.

Y avait-il des divergences de fond
entre vous et lui sur le dossier
hospitalier?
Jean-Paul Jeanneret et moi n’avions

pas la même vision du dossier. Il s’agit
là d’un dossier très complexe, qui
nécessite un pilotage politique rigoureux
et cohérent. La cohérence est difficile à
atteindre quand les visions sont
différentes!

Certaines personnes vous reprochent

de «faire le vide» autour de vous,
de manière à pouvoir piloter
ce dossier seule. Que répondez-vous
à ce reproche?
Tout d’abord, je tiens à dire que je suis

très étonnée par les reproches qui me
sont faits, car tout s’est passé très
correctement. Il n’y a pas de polémique
dans cette affaire, et il ne me semble pas
heureux d’en faire, ni pour Jean-Paul
Jeanneret, ni pour le dossier de l’Hôpital
neuchâtelois, ni pour moi. Ce dossier
étant difficile, je dois pouvoir compter
sur une équipe soudée, où tout le
monde tire à la même corde. Ce n’était
pas le cas quand je suis arrivée au
département. Aujourd’hui, je peux
compter sur un conseil d’administration
engagé, performant et dynamique, et sur
un Service de la santé publique qui suit
les travaux de près et en qui j’ai toute
confiance. Pour moi, c’est un très grand
soulagement. Aujourd’hui, je suis bien
appuyée.

Autre reproche que certains vous
adressent: vous travailleriez non pas

pour le canton, mais uniquement
pour le Haut, voire pour vous-même.
Votre réponse à ce reproche?
Durant la dernière législature, certains

sites de l’Hôpital neuchâtelois ont pu
bénéficier d’investissements importants,
tandis que d’autres étaient laissés en
l’état. J’estime que la loi sur
l’établissement hospitalier multisite doit
être respectée et qu’un certain équilibre
doit être atteint. Cela veut dire investir
sur les sites qui sont aujourd’hui en
mauvais état, soit La Chaux-de-Fonds et
Couvet. C’est également très important
quand on sait que dès 2012, les patients
pourront choisir leur hôpital. Tous nos
sites doivent être attractifs, sans quoi
nous perdrons beaucoup de patients.
Quant à travailler pour moi, de ma vie je
ne l’ai jamais fait, ce n’est pas
aujourd’hui que je vais commencer! Je
ne peux travailler autant que parce que
je crois en ce que je fais, que parce que
je crois en la justice. J’espère pouvoir
donner une petite impulsion qui fera
avancer l’ensemble du canton du même
pas. /pho

L’ex-chef de service est socialiste
● Gauche-droite? Faut-il voir dans les vives critiques que nous

reproduisons ci-dessus le fruit de manœuvres en coulisses de la
droite contre la socialiste Gisèle Ory? Ce n’est pas à exclure.
Mais il faut savoir que Jean-Paul Jeanneret est lui-même
membre du Parti socialiste. En son temps, il a même présidé la
section locale de Couvet. En outre, selon nos informations,
l’éviction de Jean-Paul Jeanneret a fâché bon nombre de
socialistes. Un membre éminent du parti à la rose a même lancé:
«C’est un scandale!» Il n’est toutefois pas dit que dans cette
affaire, tous les socialistes partagent le même avis: dans le
dossier «Hôpital neuchâtelois», les socialistes des Montagnes
font bloc derrière les décisions prises par Gisèle Ory.

● Haut-Bas? «Jean-Paul Jeanneret partageait les vues du conseil
d’administration que Gisèle Ory a écarté après être entrée en
fonction. Il paye ses prises de position de l’époque», commente
un spécialiste du dossier hospitalier. De là à penser que la
ministre de la Santé serait victime d’une cabale venue du bas du
canton... «Mais non!», s’insurge un autre. «Jean-Paul Jeanneret
vient du Val-de-Travers, et il a toujours eu l’intérêt de l’ensemble
du canton à l’esprit.»

● Services Au-delà de cette affaire, plusieurs personnes, au sein
du Département de la santé et des affaires sociales, mais aussi
en dehors, nous ont déclaré que «Gisèle Ory ne s’appuie pas sur
son administration.» L’une de ces personnes explique: «Dans un
dossier, il y a un temps où doit tomber la décision politique.
Mais avant cela, il y a tout un travail préparatoire réalisé par les
services. Si ce travail n’est pas pris en compte, il y a
problème...» Un autre: «Dans un dossier aussi technique que
celui de l’Hôpital neuchâtelois, ce n’est pas au conseiller d’Etat
de faire le travail préparatoire.» /pho

«Nous n’avions pas la même vision du dossier»
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Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles 
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo, 
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif, 
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement 
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!
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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS
ssaammeeddii && ddiimmaanncchhee ddee 1133hh3300 àà 1177hh

CHEMIN DE LA CHANEE 5

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Opportunité rare !
Maison mitoyenne comprenant sur

2 niveaux, vaste salon, cuisine équipée,
2 chambres à coucher,

bureau/mezzanine, salle de bain, wc
séparé, buanderie équipée, entière-
ment excavée avec carnotzet chauffé,
terrasse/jardin, possibilité de louer

places de parc

Prix de vente : sur demande

AVENDRE Marin
Cité-Martini
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Le MEN propose deux visites guidées de l’exposition Bruits (11h-12h30), 
des animations pour les enfants organisées par l’Atelier des musées 

ainsi qu’un généreux buffet de mets salés et sucrés. 
(Brunchs gratuits pour les enfants jusqu’à 5 ans)                                     

BRUNCHBRUNCH
DOMINICALDOMINICAL

offre

au Musée d’ethnographie 
rue St-Nicolas 4, Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 97 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 98

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

le dimanche 3 avril 2011 
de 11 heures à 14 heures

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

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

Le Musée d’ethnographie présente

1010
INVITATIONS

Date limite de participation:

samedi 26 mars 2011 

à minuit

www.men.ch

MANIFESTATIONS

À VENDRE

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

A LOUER
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AVIS AUX ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS
Annulation de la votation cantonale du 3 avril 2011 

suite à une décision du Tribunal fédéral

La chancellerie d’Etat informe les électrices et électeurs que, 
suite à une décision du Tribunal fédéral du 24 mars 2011, la  
votation cantonale du 3 avril 2011 sur la loi du 1er septembre 
2010 portant modification de la loi sur les contributions  
directes (LCdir), ainsi que sur l’initiative populaire «Pour un 
nombre approprié de structures d’accueil de qualité» et le 
contre-projet du Grand Conseil sous forme d’une loi sur  
l’accueil des enfants (LAE) est annulée.

La chancellerie d’Etat prie donc les électrices et électeurs de 
ne plus voter par correspondance et par voie électronique et 
de ne pas se rendre dans les bureaux de vote le dimanche  
3 avril 2011. L’urne électronique est d’ores et déjà bloquée.

Le Conseil d’Etat publiera un arrêté constatant l’annulation de 
la votation cantonale du 3 avril 2011 dans la Feuille officielle du  
vendredi 1er avril 2011.

Chancellerie d’Etat

PUBLICITÉ

MACHINES-OUTILS
Le patron de Rollomatic gros actionnaire de Tornos
Michel Rollier, patron et actionnaire majoritaire de Rollomatic, au Landeron, a accru
sa participation à 5,75% du capital-actions de Tornos, indique Bourse suisse. Michel
Rollier siège déjà au conseil d’administration de la firme de Moutier aux côtés
de Walter Fust, actionnaire majoritaire de Tornos avec une part de 15% environ. /ste
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Les internautes se gaussent, s’indignent,
se révoltent contre les élus du canton,
suite à l’annulation des votations
du 3 avril par le Tribunal fédéral.
Survol des commentaires déposés sur
notre site www.arcinfo.ch, où le bon sens
et la franchise flirtent avec les fautes
d’orthographes et la soif de changement.

NICOLAS DONNER

L
a reine de cœur d’«Alice au pays des
merveilles» et son désir de faire tom-
ber des têtes aurait trouvé des alliés
sur notre site Arcinfo. Sauf qu’ici,

les têtes demandées sont précisément cel-
les des reines et rois qui ont «couronné» ce
lien, avant que le Tribunal fédéral ne
vienne ciseler sèchement le décrié ruban,
tissé par les élus politiques.

«Voilà ce qui arrive lorsque le paysage
politique allie le despotisme à la médiocri-
té», écrit l’un des intervenants. «Quelle
belle bande de bras cassés c’t’équipe. Ils
pensaient réellement que leur chantage
allait passer?», commente un autre.
Lorsqu’il s’agit de critiquer un lien que
l’on peut désormais qualifier d’illégal, les
internautes ne manquent pas de souligner
l’aspect cocasse à voir des experts en droit
– tant Claude Nicati que Jean Studer ont
une formation juridique – se faire dés-
avouer de manière cinglante par des collè-
gues fédéraux aux critères apparemment
différents: «Ne pas respecter la loi est
grave pour deux avocats, mais ne pas res-
pecter les principes démocratiques n’est-il
pas plus grave encore pour un Conseil
d’Etat?», s’interroge un lecteur.

Et un autre internaute de s’indigner: «Et
nos superavocats-conseillers d’Etat de
faire comme si de rien n’était, ils sont
détestables et leurs partis respectifs aussi.
Revenez sur terre et travaillez enfin pour
le bien public, écoutez les avis de vos chefs
de service, cessez de vous croire au-dessus
des lois et respectez la population! Bravo à
M. Couchepin pour avoir osé se battre
pour la démocratie et contre l’arrogance
de nos élus.»

Au-delà des appels à la vindicte publi-
que, nombre de lecteurs s’interrogent sur
le coût total (réd: 120 000 francs, sans
compter les frais de la commission parle-
mentaire) de cette votation morte dans
l’œuf, avec chez l’un le souhait suivant:

«J’espère que le coût de cette non-votation
sera retiré des salaires de nos conseillers
tant à gauche qu’à droite, car ce n’est pas
aux citoyens de payer les dommages colla-
téraux de leurs ego démesurés».

Certaines personnes, rares, manient
l’humour pour décrire leur désenchante-
ment: «Moi j’aimerais qu’on me rem-
bourse le franc que j’ai dépensé pour voter
par correspondance. C’est tout». Ou alors:

«On a de la chance dans le canton de
Neuchâtel d’avoir le carnaval toute
l’année...»

Indignation générale, critiques ad homi-
nem, appels à la démission. Et si tout ce
magma de frustrations n’était pas conden-
sé dans l’épurée et désinvolte onomatopée
déposée par un internaute supplantant
peut-être, sur le coup, toutes les formules
choisies: «Et toc!» /NDO

COLÈRE Les internautes ne sont pas tendres avec les élus du Conseil d’Etat et du Grand Conseil
après la décision prise par le Tribunal fédéral d’annuler les votations du 3 avril. (GUILLAUME PERRET)

FISCALITÉ ET ACCUEIL DES ENFANTS

L’annulation du vote
indigne les internautes

Principaux artisans du lien indissociable
entre la loi sur l’accueil des enfants et celle
sur les contributions directes, les partis
socialiste et libéral-radical se sont
contentés de prendre acte de la décision du
Tribunal fédéral (TF) sans remettre en
question leur tentative de lier ces deux
objets. Dans son communiqué diffusé hier
à midi, le Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) continue de soutenir que «le lien
politique (...) était indispensable pour
mener à bien deux projets phares pour le
canton». Le PSN «concède avoir perdu le
match juridique mené par les recourants»
et se réjouit de pouvoir gagner les
prochaines manches «pour le bien du
canton et de sa population». De son côté,
le Parti libéral-radical neuchâtelois (PLRN)

a estimé, jeudi soir, que «la quasi-totalité
du monde politique neuchâtelois» soutenait
le projet présenté devant le souverain et
qu’il s’agit maintenant de revoir la forme de
ce projet ambitieux aussi vite que possible.
Pour le PLRN, le canton ne peut se
permettre le luxe de débattre des mois
durant sur ces questions tandis que des
«contribuables continuent à quitter le
canton» et que les structures d’accueil ne
répondent pas au besoin.

Hostile à l’arrangement PSN-PLRN,
l’Union démocratique du centre n’hésite
pas à parler de gâchis pour un canton qui
se ridiculise une nouvelle fois. Et l’UDC de
rappeler que le Service juridique de l’Etat
avait mis en doute l’opportunité du lien
entre les deux objets. «La question d’une

démission de l’ensemble du Conseil d’Etat
doit être posée», conclut l’UDC. Le Parti
bourgeois démocratique (PBD) dénonce
«le manque de responsabilité du monde
politique neuchâtelois». «L’avenir se
prépare en prenant en compte les intérêts
de la population en faisant fi de consensus
ne respectant pas la Constitution et le
peuple», tance le PBD.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie considère de son côté que
«la situation est grave». Tout en réclamant
des mesures urgentes, elle souhaite que
les élus «n’agissent pas dans la
précipitation» mais qu’ils engagent
«rapidement les processus qui vont
permettre de décider sereinement dans un
avenir prévisible». /ste

Les partis politiques loin de battre leur coulpe

Jeudi, le Conseil d’Etat
promettait d’aller vite en
besogne. Hier, il a choisi
l’urgence. Les députés sont
invités à modifier – lors de la
session des 29 et 30 mars –
les deux lois mises au menu
de la votation supprimée du
3 avril en biffant, dans cha-
cune, le lien qui assurait
qu’elles ne pouvaient entrer
en vigueur séparément.

Le Tribunal fédéral ayant
estimé que ce lien violait le
libre exercice des droits
populaires (annulant ainsi le
scrutin), le Conseil d’Etat
propose de s’en tenir à cette
seule correction: biffer les
articles mentionnant le lien.
Autrement dit, les députés
sont instamment priés d’évi-
ter de revoir d’autres disposi-
tions dans ces deux lois.

Sinon on aurait affaire à
deux nouveaux textes légis-
latifs, ce qui obligerait à rou-
vrir un délai référendaire
pour une éventuelle nou-
velle récolte de signatures.
Avec la procédure proposée,
en revanche, le référendum
déposé contre la nouvelle
imposition des entreprises
reste valable.

Tout comme reste valable
l’initiative «un enfant, une
place» (à laquelle est opposé
le contre-projet du Grand
Conseil). Simplement, cette
fois, les citoyens doivent
pouvoir faire leur choix
librement, sans les incom-
patibilités dénoncées par le
Tribunal fédéral.

Il est important, dit le
Conseil d’Etat, que le peu-
ple se prononce le plus rapi-
dement possible. Parce que
l’imposition des entreprises,
avec les structures d’accueil,
est un pilier du redresse-
ment financier du canton.
Une embellie fiscale de
30 millions a d’ailleurs été
inscrite à l’avance au bud-
get 2011 de l’Etat.

Si, cette fois, la procédure
choisie est conforme, elle
ne devrait pas rencontrer
d’obstacles au niveau politi-
que. Les artisans du lien
instauré entre fiscalité et
structure d’accueil – les
groupes socialiste et libéral-
radical – se disent prêts à se
battre pour l’adoption
rapide des deux lois, même
sans le lien désormais inter-
dit. /fnu

Au Parlement
dès mardi déjà

URGENCE

CHÂTEAU Le Parlement est instamment prié de s’en tenir
au minimum: supprimer le lien dénoncé par le TF. (ARCHIVES MARCHON)
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Etes-vous fâchés
contre 
les autorités
 cantonales?

Participation: 938 votes

OUI
94%

NON
6%
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Le N°1 dans
l’horlogerie
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Les branches annexes
de l’horlogerie sont bien
présentes à Baselworld.
Spécialisée dans l’outillage,
la maison Bergeon du Locle
y participe depuis
de nombreuses années.
Son directeur général Vladimir
Zennaro fait le point dans le
contexte du Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie.

DANIEL DROZ

Vladimir Zennaro, Bergeon
fête cette année ses 220 ans
d’existence, comment se porte
cette vénérable société?
Malgré son grand âge, elle se

porte plutôt bien et ce en dépit
des deux dernières années dif-
ficiles que nous venons de tra-
verser. De nombreux projets
de développement sont en
cours et ils auront un impact
favorable sur nos activités qui
s’articulent autour des quatre
axes principaux suivants:
Bergeon Technologies, déve-
loppement de solution techni-
ques et projets personnalisés;
Bergeon Essentiel, produits
catalogués destinés au service
après-vente; Bergeon
Integrator, intégration de solu-
tions d’aménagement de postes
de travail clés en main:
Bergeon Marketing, produits
marketing et projets personna-
lisés.

En effet, nous avons ouvert
dernièrement un bureau à
Singapour afin d’être encore
plus présent en Asie du Sud-
Est. Après celui que nous
avions ouvert à Hong-Kong en
2007, nous pouvons compter

désormais sur une présence
accrue dans cette zone primor-
diale pour notre développe-
ment.

D’autre part, la verticalisa-
tion d’une partie de nos pro-
duits, organisation que nous
avons mise en place durant ces
douze derniers mois, à laquelle
s’ajoute la création d’un centre
de recherche et développement
et d’une cellule prototypes,
nous amène à nous profiler
toujours plus dans le domaine
très exigeant de l’assemblage
horloger.

Quel est l’intérêt pour
une maison comme Bergeon
d’être présente à Bâle?
Baselworld reste plus que

jamais l’endroit le plus impor-
tant au monde consacré à
l’horlogerie tant par la qualité
des exposants que des modèles
présentés. Les montres et
autres produits dérivés exposés
lors de ce salon dictent le
tempo pour les mois à venir.
Nos clients internationaux ne
s’y trompent pas, et sont pré-
sents en nombre. C’est ainsi,
pour notre entreprise, une
occasion unique de les rencon-
trer et de leur présenter nos
nouveaux produits.

D’autre part, nous sommes
présents à Bâle depuis plus de
60 ans et nous ne concevons
pas de ne pas être au milieu de
ce monde fascinant qui nous
motive depuis 220 ans...

Quel est votre sentiment
alors que l’édition 2011
vient de s’ouvrir?
Un sentiment plutôt favora-

ble et en même temps mêlé
d’une grande tristesse en regard
aux évènements qui se dérou-
lent au Japon. Nos collègues et
amis japonais avec lesquels
nous entretenons des relations
étroites depuis tant d’années
font preuve d’un courage
exemplaire. La catastrophe qui
les frappe nous émeut particu-
lièrement.

Maintenant sur un plan plus
rationnel, nous abordons
Baselworld 2011 avec un état
d’esprit résolument positif.
Reste que l’histoire se charge
bien souvent de nous remettre
à l’ordre… Le printemps

arabe est là aussi pour nous le
rappeler.

Dans un environnement où les
grandes marques horlogères
sont omniprésentes, devez-
vous vous battre pour exister?
Nous battre pour exister?

Oui incontestablement! Mais
indépendamment de l’omni-
présence des grandes marques
horlogères. Nous devons être
présents car nous sommes, tout
comme elles, confrontés à la
concurrence. Elle est parfois
sournoise et nous devons être
créatifs pour creuser l’écart sur
nos poursuivants… Même si

nous sommes catégorisés dans
les branches dites «annexes»,
notre ambition est d’être au
niveau des exigences de nos
clients et notre slogan est évo-
cateur, «Bergeon - Le reflet de
votre exigence».

Si nous sommes, par ailleurs,
parfaitement conscient que
nous ne véhiculons pas une
image aussi glamour que les
produits horlogers, il n’en reste
pas moins qu’un outil, même si
sa vocation première est d’être
utile, cela ne l’empêche pas
d’être esthétique, et c’est par ce
biais-là aussi que nous pouvons
exister! /DAD

LE LOCLE Le directeur général de Bergeon Vladimir Zennaro (debout) et le responsable du marketing
Gianni Pavone. La maison Bergeon célèbre ses 220 ans d’existence. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BERGEON

Indispensable à l’horloger,
l’outil peut être esthétique

■ CHOPARD
Un L.U.C XP
de forme tonneau

La nouvelle Chopard L.U.C. XP
Tonneau en or gris confirme la
maîtrise horlogère à laquelle est
parvenue Chopard Manufacture à
Fleurier, où est née cette pièce
exceptionnelle. En son cœur, un
mouvement de forme, le calibre
maison LUC 3.97, certifié Cosc et
offrant plus de 65 heures
d’autonomie.

■ LOUIS MOINET
Invitation au voyage
avec le Geograph

Pour sa nouvelle création, Louis
Moinet, adepte de belle
horlogerie, s’inspire des thèmes
du voyage et de la découverte. Le
créateur se lance dans une
odyssée horlogère unique;
associer un très haut niveau de
technicité au monde passionnant
des explorations. Le
chronographe automatique
Geograph dispose d’un second
fuseau horaire sur 24 heures
indiquant le jour et la nuit:

■ BALL WATCH
Hommage aux
chasseurs de tornades

La Storm Chaser DLC Glow de
Ball Watch rend hommage à ces
hommes de courage qui bravent
les conditions les plus extrêmes
à des fins scientifiques: les
chasseurs de tornades. En plus
des fonctions de base, cette
montre possède un tachymètre
ainsi qu’un télémètre qui
peuvent rapidement se
transformer en fonctionnalités
vitales lorsqu’il s’agit d’évaluer
la distance et la vitesse d’une
décharge de parfois plus de
100 millions de volts.

Une maison familiale devenue
société anonyme en 2009
Fondée en 1791, la maison Bergeon au Locle a longtemps
été en mains familiales. Elle est devenue société anonyme
en 2009. Aujourd’hui dirigée par Vladimir Zennaro, elle est
toujours indépendante des grands groupes horlogers. /réd

PARTENARIAT

Zenith embarque
sur «l’Hydroptère»

Cinématique des fluides et
fine division du temps se ren-
contrent. La manufacture
locloise Zenith a signé un parte-
nariat avec Alain Thébault,
détenteur de deux records du
monde de vitesse avec son
«Hydroptère», qui vole sur les
flots. Il a franchi la barre mythi-
que des 50 nœuds, l’équivalent
du mur du son dans l’aéronauti-
que. Le trimaran a été mesuré à
56,3 nœuds (104,27 km/h).
Lors de ses records,
«l’Hydroptère» a atteint une
vitesse deux fois supérieure à
celle du vent!

Zenith, pionnière du mouve-
ment haute fréquence, lance une
édition spéciale El Primero
Stratos Thébault. La montre est

construite dans un alliage d’alu-
minium haute résistance pou-
vant subir de très fortes sollicita-
tions: l’Alchron. Ce matériau
résiste très bien à la corrosion et
affiche de très hautes caractéris-
tiques mécaniques. /réd

TRIMARAN VOLANT Alain Thébault
et le directeur général de Zenith
Jean-Frédéric Dufour ont signé
un accord de partenariat. (SP)

NOUVEAUTÉS

Corum réinvente ses piliers
Après avoir fêté les 30 ans de

la Golden Bridge et les 50 de
l’Admiral’s Cup en 2010, «deux
piliers majeurs de Corum. La
marque a atteint la maturité et
présente à Bâle de nouveaux
produits clefs qui lui man-
quaient», a présenté son direc-
teur général Antonio Calce.

Ainsi le modèle Admiral’s
Cup de la marque de La Chaux-
de-Fonds se décline en trois uni-
vers très différents: extrême,
compétition et héritage.
«Extrême avec des lignes affir-
mées comme, par exemple, la
Seafender étanche à 300
mètres.» Ce sont des montres de
plongée, pour calculer les
marées ou avec complications.
«Compétition a un design
moins brutal que le premier seg-
ment», décrit le boss en parlant
des chronographes. «Héritage

complète le tableau avec des
montres élégantes et douces, des
boîtes plus fines.»

La Golden Bridge avec sa
«légendaire baguette verticale

est déclinée dans une nouvelle
boîte en or plus harmonieuse et
plus moderne, tout en gardant
son identité», vante Antonio
Calce. Après des mécaniques à
remontage manuel, Corum pro-
pose aussi pour la première fois
un mouvement Golden Bridge
automatique (200 exemplaires).

Le pont saphir permet, lui,
d’admirer le tourbillon. «La
grande difficulté était de faire
cohabiter le saphir et l’or qui ont
des propriétés très différentes.»

La communication se (re) cen-
tre sur le produit avec de beaux
visuels dont, pour la première
fois, un mouvement seul.

En mai, Corum lancera une
application de «formation sur
iPad. C’est un lien direct avec les
clients, mais aussi notre arme et
la clef pour gagner des parts de
marché». /bwe

GOLDEN BRIDGE TOURBILLON
On peut admirer la mécanique
des deux côtés de la montre. (SP)
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La Police neuchâteloise a mis
la main sur une plantation
de chanvre destinée au trafic,
mercredi dans un hangar
de Cortaillod. Le cultivateur
présumé, un salarié de
l’horlogerie, a passé une nuit
en garde à vue. Il a été relâché
grâce à sa bonne collaboration
à l’enquête. Le business de
cet homme lui aurait rapporté
60 000 francs en deux ans.

VIRGINIE GIROUD

«D
es gens m’avaient
signalé qu’il y avait
parfois des odeurs
bizarres dans les

couloirs. Moi, je n’ai jamais rien
senti!» Hier, le fils du proprié-
taire de l’important hangar
industriel situé route de Boudry
22, à Cortaillod, commençait
seulement à réaliser ce qui
s’était tramé à son insu dans ses
locaux, durant plus d’un an.

En effet mercredi soir, la
Police neuchâteloise a effectué
une perquisition dans le bâti-
ment et a mis la main sur une
culture illégale de 200 plantes
de chanvre arrivées à maturité,
et sur 330 jeunes pousses.

«En remontant un trafic de
marijuana, nous avons identifié
le cultivateur présumé. Nous
l’avons interpellé mercredi
alors qu’il arrivait à Cortaillod»,
a indiqué hier Nicolas Feuz, le
procureur en charge de
l’enquête. «Il s’agit d’un Suisse
de 34 ans connu des services de
police et domicilié à Bienne.
L’homme a admis avoir cultivé,
au cours des deux dernières
années, huit kilos d’herbe, et en
avoir revendu plus de sept.»

Un business qui lui aurait
rapporté 60 000 francs de chif-

fre d’affaires. «Il ne s’agit donc
pas d’une petite plantation pri-
vée, mais bien d’une activité
professionnelle destinée au tra-
fic», ajoute le procureur. «Nous
sommes loin des 36 000 plants
de cannabis du Val-de-Travers.
Mais ce délit est tout de même
passible d’un an de prison au
minimum, vu le bénéfice reti-
ré.»

Le cultivateur biennois louait
à Cortaillod 100 m2 de surface

depuis février 2010. «Nous met-
tons à disposition 80 locaux
dans ce hangar! Ce locataire
était censé avoir un atelier de
mécanique. On ne surveille pas
les activités de chacun!», indique
le fils du propriétaire. Qui
ajoute que le Biennois était «par-
ticulièrement bien équipé»: il
s’était doté de lampes UV, d’un
système d’arrosage automatique
et de ventilateurs pour éviter
que les odeurs ne le trahissent.

Quid du matériel et des
plants saisis mercredi soir? «Ils
sont en cours de destruction»,
annonce Nicolas Feuz. Qui
ajoute qu’une partie de l’argent
du trafic a également été saisie
sur place.

«Le trafiquant présumé a
passé la nuit de mercredi à
jeudi en garde à vue. Selon nos
informations, il n’agissait pas
en réseau. De plus, il a bien col-
laboré à l’enquête. Nous avons

donc décidé de le relâcher
jeudi.»

L’auteur présumé a révélé
qu’il avait commencé ses activi-
tés illégales à Bienne, et qu’il
possédait également 150 plan-
tes de chanvre à son domicile.
Cette culture ainsi que deux
kilos de marijuana condition-
nés pour la vente ont été saisis
jeudi par les polices neuchâte-
loise et bernoise.

Le profil du trafiquant? Un

salarié de l’horlogerie, «une per-
sonne sympathique et chaleu-
reuse», commente le fils du pro-
priétaire de Cortaillod. «Il était
en ordre, payait son loyer, je
n’ai jamais eu de problème avec
lui. D’ailleurs, quand il est sorti
de détention préventive, il m’a
tout de suite appelé pour me
demander de remettre son local
au plus vite. Et pour s’excuser
de tous ces désagréments!»
/VGI

PERQUISITION Ce bâtiment industriel situé dans les hauts de Cortaillod compte près de 80 locaux. L’un des locataires, un Biennois de 34 ans,
y avait installé une plantation de chanvre destinée à un trafic de marijuana. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce locataire
était censé
avoir un atelier
de mécanique.
On ne surveille pas
les activités
de chacun!»
Le fils du propriétaire des lieux

TRAFIC DE MARIJUANA

Plantation de chanvre découverte
dans un local industriel de Cortaillod

BEVAIX

Quartier des Murdines au cœur du débat
Le quartier des Murdines

est au cœur des préoccupa-
tions de l’exécutif bevaisan.
Le Conseil général, qui tien-
dra séance lundi soir au
Polymatou, pourra le consta-
ter, puisque deux objets de
l’ordre du jour s’y rapportent.

Il s’agira d’une part de voter
une demande de crédit pour
la rénovation des vestiaires du
terrain de foot. Outre la pein-
ture et le carrelage, le montant
de 172 800 francs servira à
créer des espaces mieux adap-
tés tel qu’un deuxième local
pour les arbitres. Le rapport
du Conseil communal précise
que certains travaux pourront
être réalisés par le FC Bevaix.
Ce qui permettrait de dimi-

nuer la facture de
20 000 francs.

D’autre part, on soumettra
au législatif une modification
partielle du plan d’aménage-
ment communal. Qui con-
cerne la parcelle située entre
le terrain de football et le che-
min des Pommiers. Cette
zone est actuellement soumise
à un plan de quartier. L’arrêté
proposé lèvera cette obliga-
tion.

Des rénovations sont aussi
envisagées au vieux collège si
toutefois la demande de crédit
sollicitée lundi est acceptée.
Pour 78 000 francs, les tra-
vaux s’attacheront à isoler les
salles de classe du dernier
étage. /gve

TERRAIN DES MURDINES Les vestiaires pourraient connaître un coup
de jeune. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FUSION ABC

Jusqu’à lundi pour
proposer un nom

Il reste un week-end aux
citoyens d’Auvernier, Bôle et
Colombier pour réfléchir au
nom que devrait porter la
commune qui résulterait, si
elle se fait, du processus de
fusion ABC. Le concours orga-
nisé pour trouver ce nom
prend fin, en effet, lundi.

«Une trentaine de réponses
nous sont parvenues», indique
Laure Rickenmann, présidente
de Bôle, contente de ce chiffre.

Que proposent-elles? Motus
jusqu’à jeudi, jour où le
groupe d’édiles et de citoyens
qui désignera le vainqueur
prendra connaissance des idées

des participants. Qui peuvent
déposer leur enveloppe encore
lundi dans les trois administra-
tions communales.

La meilleure proposition
sera connue le 4 avril. /jmp

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveaux cèdres devant le bureau communal
Les deux cèdres qui encadraient l’entrée du bureau communal de Corcelles-
Cormondrèche ont été remplacés par deux jeunes arbres de même espèce.
Amenés d’une pépinière de Guin (FR) par la voirie, ils mesurent déjà quelque
quatre mètres de hauteur et pèsent plus d’une tonne chacun. /comm-réd

SP François Corbier ce soir
à la Tour de Rive
Le chanteur, comédien, poète et guitariste français
François Corbier se produira ce soir à 20h30
au café-théâtre de la Tour de Rive, à La Neuveville.
Il sera accompagné par le guitariste Eric Gombart. /comm

KIKO MOTOS
vous invite à leurs

PORTES 
OUVERTES
aujourd’hui et demain!

AVIS TARDIF

028-6806000
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toyota.ch

La Toyota RAV4.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 6’525.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet 
sans soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon 
le modèle, d’une valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces 
actions sont valables pour les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco 
complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: RAV4 2,0 Valvematic Linea Terra, prix catalogue fr. 35’650.–, leasing mensuel fr. 383.60. Urban Cruiser 1,33 
Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 26’000.–, leasing mensuel fr. 249.15. Land Cruiser 3,0 D-4D DPF Linea Terra, prix catalogue fr. 59’100.–, leasing mensuel fr. 589.55. Land Cruiser V8 4,5 D-4D DPF Linea Luna, prix catalogue fr. 113’900.–, leasing mensuel fr. 1’136.20. Hilux 2,5 D-4D 
4WD Single Cab Linea Terra, prix catalogue fr. 30’800.–, leasing mensuel fr. 295.15. Autres variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. RAV4 2,2 
D-4D DPF Linea Luna, 110 kW (150 ch), consommation totale 6,0 l/100 km, émissions moyennes de CO2 159 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les 
prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

Posez-vous des exigences vraiment particulières à un véhicule à quatre 
roues motrices? C’est d’autant mieux car, de l’Urban Cruiser en vogue et 
compact à la légende du tout-terrain qu’est le Land Cruiser, en passant par 
le Hilux fonctionnel, vous trouverez à coup sûr chez Toyota le 4x4 créé pour 
répondre à vos besoins. Et qui, durant de nombreuses années, vous o� rira 
les meilleurs services par sa qualité et sa � abilité hors pair.

Testez donc le modèle désiré. Pro� tez, chez la plupart des modèles Toyota, 
de notre paquet sans soucis 4+ et du leasing au top à 2,9%. Maintenant 
chez votre partenaire Toyota.

Dans le RAV4, vous vous déplacez en toute sécurité, confortablement 
et avec style. Marquant et moderne par son design, le RAV4 saura vous 
convaincre avec des avantages imbattables: 
1.  Transmission 4x4 intelligente
2. Equipement de sécurité très complet
3. Clarté de conception et maniabilité
4. Con� guration variable de l’habitacle
5. Grand confort de conduite quel que soit le terrain
6. Puissance maximale jusqu’à 177 ch à seulement 6,7 l/100 km 
 (moteur 2,2 D-CAT)
7. Faibles émissions de CO2 grâce au Toyota Optimal Drive

Le RAV4 à partir de fr. 35’650.– ou à partir de fr. 383.–/mois**
Pour les amoureux de liberté.
Illustration: RAV4 2,0 Valvematic Linea Luna, 158 ch, à partir de fr. 40’950.–

Avec nous, vous pro� tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 6’525.–

Notre o� re exclusive 
sur le RAV4*:

Urban Cruiser 
à partir de fr. 26’000.– ou à partir 

de fr. 249.–/mois**
Avantage client max. fr. 5’175.–*

Land Cruiser 
à partir de fr. 59’100.– ou à partir 

de fr. 589.–/mois**
Avantage client max. fr. 7’480.–*

Land Cruiser V8
à partir de fr. 113’900.– ou à partir

de fr. 1’136.–/mois**
Avantage client max. fr. 12’960.–*

Hilux 
à partir de fr. 30’800.– ou à partir

de fr. 295.–/mois**
Avantage client max. fr. 4’450.–*
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Le coût des travaux
de protection et de
réaménagement des berges
de la plage de Boudry
avait été sous-estimé
dans l’avant-projet approuvé
par le législatif l’été passé,
reconnaît le Conseil
communal. Qui demandera
un crédit supplémentaire
de 110 000 francs lundi.

SARA SAHLI

U
n certain malaise trans-
paraît dans le rapport
du Conseil communal
de Boudry sur la pro-

tection des berges de la plage.
Le crédit de 410 000 francs
accepté en juin de l’année pas-
sée devra être complété d’une
somme de 110 000 francs. Ce
crédit supplémentaire sera sou-
mis au vote lors de la séance du
Conseil général de lundi.

«La recherche des responsa-
bilités quant à la mauvaise éva-
luation des coûts est difficile à
préciser. Il est évident que nous
avons tous, mandataires et
commune, sous-estimé la situa-
tion en termes de coûts lors de
l’avant-projet. (...) Nous
admettons avoir mal évalué
certaines conséquences finan-
cières dans cette affaire»,
reconnaît le Conseil commu-
nal dans son rapport.

«Il y a eu des surprises lors-
que nous avons reçu les pre-
mières soumissions après notre
appel d’offres», explique Pierre
Boillod, aménagiste commu-
nal, dont l’équipe a réalisé
l’avant-projet avec un bureau
d’ingénieurs. «La buvette de la
plage était plus endommagée
qu’on le pensait. Certains prix
et quantités avaient aussi été

sous-évalués.» Malade, l’arbre
au milieu de la terrasse devra
être abattu et remplacé. Avec
une différence de
65 000 francs par rapport au
crédit voté, les travaux hydrau-
liques (démolition, évacuation,
terrasse, pieux, ponton...)
représentent le plus gros du
supplément qui sera demandé
lundi.

«C’est regrettable, mais les
imprévus sont inhérents à ce
genre de projets. Nous n’avons
pas l’expérience d’un tel
réaménagement. Il ne s’agit

pas de construire une nouvelle
maison», explique Pierre
Boillod. «Pour soumettre des
demandes de crédit précises, il
faut davantage qu’un avant-
projet, mais c’est aussi plus
cher de commander un projet
comme nous l’avons fait dans
une deuxième phase.» Plus
cher, donc plus risqué dans le
cas où l’objet est refusé. Les
projets vieillissent mal dans les
tiroirs.

Pour une réponse politique,
l’aménagiste communal ren-
voie à Raoul Lembwadio, con-

seiller communal en charge du
dossier. Malheureusement, ce
dernier n’a pas répondu hier à
nos nombreuses sollicitations.

Accepté ou non, le projet
devra être modifié en mettant
la priorité sur l’installation de
pieux pour casser la force des
vagues, mais sera réalisé cet
automne. Des travaux néces-
saires, souligne l’aménagiste
communal. «Les vagues conti-
nuent à faire leur effet. Si l’on
continue à laisser l’eau frapper
sur la terrasse, celle-ci finira
par s’écrouler.» /SSA

PLAGE DE BOUDRY Les vagues menacent la berge. Le projet des autorités compte diverses mesures,
dont la pose d’un rideau de pieux au large. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

BOUDRY

Protection des berges
plus coûteuse que prévu

NEUCHÂTEL

Le motard renversé
s’en sort bien

Ouf! Plus de peur que de
mal pour le motard renversé
hier matin sur l’A5 en direc-
tion de Lausanne, dans le tun-
nel qui passe sous Neuchâtel.
Les examens de contrôle effec-
tués à l’hôpital Pourtalès ont
permis de voir qu’il ne souf-
frait pas de fractures.

Il était 7h50 lorsque ce colla-
borateur du Service d’incendie
et de secours, qui venait de ter-
miner son service et rentrait
chez lui, a vu ses collègues le
secourir. L’homme avait été
percuté par une voiture par
l’arrière après avoir ralenti.
Une de ses jambes avait été

touchée, au niveau du pied et
de la cheville.

L’accident a entraîné la fer-
meture du tunnel en direction
de Lausanne entre 7h53 et
10h20, de la sortie Maladière à
celle de Champ-Coco.
Perturbant ainsi le trafic.

La police de la Ville de
Neuchâtel a alors mis en place
un dispositif pour faciliter la
circulation. Il n’a pas empêché
qu’à certains moments, il fallait
au moins 40 minutes pour
franchir les quelque trois kilo-
mètres qui séparent l’entrée du
tunnel à Saint-Blaise de la sor-
tie Maladière. /gve

CORTAILLOD

Vers une déchetterie
régionale

Après discussion entre des
représentants de sept commu-
nes du district de Boudry et le
directeur de la société Vadec, il
apparaît qu’une déchetterie
régionale pourrait être créée sur
le territoire de Cortaillod au
nord-est du hangar du feu. Le
projet passera lundi devant le
Conseil général, qui devra se
prononcer sur l’octroi, à cet
effet, d’un droit de superficie à
Vadec. Ce droit concernera
3139 mètres carrés et sera con-
clu pour une durée initiale de 35
ans, renouvelable. Le montant
de la location annuelle s’élèvera
à 4fr.20 par mètre carré.

Selon l’exécutif, «la créa-
tion d’une véritable déchette-
rie régionale vise à élargir les
possibilités de récolte des
déchets avec un horaire
d’ouverture beaucoup plus
large que ceux pratiqués par
les déchetteries communales
ou intercommunales.» L’exé-
cutif espère évidemment arri-
ver à un taux de recyclage des
déchets supérieur aux 30%
actuels.

Lors de sa procédure d’éva-
luation, le comité de pilotage
du projet avait examiné deux
autres sites, à Saint-Aubin et à
Colombier. /jmp

Un crédit de 1,29 million demandé
pour réaménager le chemin des Isles
Le trafic généré par la future crèche de Philip Morris nécessite
un réaménagement du chemin des Isles, à Areuse, estime le Conseil
communal de Boudry, qui demandera lundi un crédit de 1,29 million de francs
pour les travaux, comprenant la réfection des conduites souterraines. /ssaAR
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FLEURIER

Le Carnavallon prendra d’assaut une île
C’est à 17h31, vendredi pro-

chain 1er avril, que les
Vallonniers commenceront à
prendre d’assaut leur île aux
trésors. Aménagée dans la pati-
noire de Fleurier sous le nom
de Tortuga, elle accueillera le
carnaval du Val-de-Travers
jusqu’au dimanche 3 avril à
23h59.

«Les éléments du décor évo-
queront les Caraïbes, avec un
bateau-bar, par exemple, ainsi
qu’une grotte du pendu, dans
un local technique de la pati-
noire», explique Benoît
Simon-Vermot, l’un des pira-
tes du comité d’organisation de
ce 34e Carnavallon.

Après l’ouverture officielle
de 21h01 et un concert, une
grande soirée boucanière cos-
tumée gratuite entraînera les
carnavaliers à l’aube du lende-
main. Ce samedi matin, dès

10h29, des Guggenmusiks
défileront au village, suivies
dès 15h01 par le cortège des
Moussaillons, lesquels auront

ensuite droit à leur propre bal.
Les Guggens paraderont à
nouveau de l’avenue de la
Gare (19h59) à la place du

Marché, pour un concert. Et
surtout, dès 20h19, sur l’île,
grande soirée de flibuste costu-
mée (avec un prix d’entrée
réduit pour les gens déguisés).

La journée de dimanche, la
dernière avant le rembarque-
ment pour la vie quotidienne,
sera marquée à 15h01 par le
grand cortège du carnaval à
travers Fleurier. A son issue,
place de Longereuse, sonnera
l’heure de la mise à mort du
«Grand Tétras», version val-
lonnière du Bonhomme hiver,
à l’effigie d’une personnalité
de la région.

Tout au long du week-end,
des concerts, spectacles et séan-
ces de maquillage donneront
de la couleur à cette grande
chasse aux trésors. /axb-comm

Programme détaillé sur
www.carnavallon.ch

CARNAVALLON Un grand cortège défilera le week-end prochain
dans les rues de Fleurier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Rendez-vous en
2012 pour le lycée

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois n’ouvrira définitivement
pas de classe en août à
l’antenne fleurisanne du lycée
Denis-de-Rougemont, mais il
se redit prêt à relancer cette
expérience l’an prochain si
tout est entrepris pour qu’il y
ait suffisamment d’inscrits.

C’est ce qui ressort d’un
communiqué publié conjointe-
ment hier par le gouverne-
ment cantonal et le Conseil
communal de Val-de-Travers.
Ils s’étaient rencontrés mardi
au château de Neuchâtel.

Suite à la récente décision du
Conseil d’Etat de ne pas ouvrir
de classe de première année en
août au lycée de Fleurier à
cause d’inscriptions trop peu
nombreuses (nos éditions des

18 et 24 mars), l’exécutif val-
lonnier lui a demandé d’y sur-
seoir pendant deux ans.
Histoire d’avoir le temps de
rechercher d’autres solutions
pour étoffer l’effectif.

Après en avoir rediscuté, le
collège gouvernemental a con-
firmé mardi sa position pour
2011 et réaffirmé qu’il «s’enga-
geait à ouvrir à nouveau une
classe si le nombre d’inscrip-
tions devait être suffisant» en
2012. Les deux autorités ont
convenu qu’elles uniraient
leurs efforts pour dispenser dès
maintenant une information
circonstanciée auprès des élè-
ves et familles concernées, non
seulement au Val-de-Travers,
mais aussi sur l’ensemble du
territoire cantonal. /comm-réd

La banquise n’est plus ce qu’elle
était. Elle se défait, fond. Pour les
explorateurs polaires, y transporter
de la marchandise revient désormais
parfois à traverser des bras de mer.
Un traîneau ne suffit donc plus. Il
faut qu’il soit aussi kayak. La HE-
Arc, au Locle, a créé la pulka-kayak.
Dès le 4 avril, elle sera testée au
Groenland.

SYLVIA FREDA

P
hilippe Geslin travaille depuis
plus de six ans avec des explora-
teurs polaires. «Ethnologue de
métier, j’ai été chargé de les sui-

vre pour les aider à affiner leur logis-
tique.» Ce qui signifie? «Prendre en
compte les décalages qui apparaissent
systématiquement entre ce pour quoi
un équipement est conçu et la façon
dont il est utilisé.»

Parmi ceux qu’il a plusieurs fois
accompagnés, il y a Nicolas Dubreuil.
«Un spécialiste des conditions extrê-
mes dans les cercles polaires, connu
du grand public friand des reportages
de «Thalassa». Les scientifiques et les
équipes de télévision font souvent
appel à lui pour qu’il leur serve de
guide sur place.»

Entre-temps, Philippe Geslin a été
recruté comme professeur d’anthropo-
technologie au Locle, à la HE-Arc, dans
la filière qui forme des ingénieurs-desi-
gners et les dote aussi de compétences
en anthropologie et en ergonomie. «J’ai
proposé à mes étudiants de 2e année de
travailler sur la conception d’un traî-
neau pour «expéditeurs polaires.»

Ses élèves, Gaëtan Bussy et Lise
Rassat, s’y sont attelés dans le cadre de
leur travail de fin d’études au sein de la
filière ingénierie, design et ergonomie.
«Le traîneau classique, appelé «la
pulka» en finlandais, est une espèce de
grosse luge. On y pose du matériel
recouvert d’une bâche. Les «expédi-

teurs» la tractent sur la glace ou la
neige», explique Gaëtan Bussy.

Or, avec le réchauffement climati-
que, on est confronté à un non-renou-
vellement progressif de la banquise.
D’ici à quelques années, on rejoindra
le pôle Nord sur une banquise fragili-
sée ou carrément sur l’eau. «Et le pro

blème, avec les pulkas classiques, c’est
qu’elles ne sont pas faites pour flotter.
Donc, on a décidé de concevoir une
pulka, capable de glisser sur la glace et
la neige et, aussi, de flotter. Ainsi est
née la pulka-kayak.» A la fois traîneau
et kayak, sur la glace ou la neige elle
peut être tractée par l’explorateur. Et

là où la banquise n’est plus, dans les
bras de mer, l’homme peut y embar-
quer.

Construite en fibres de carbone
mélangées à du kevlar, non chargée, la
pulka-kayak, qui mesure 2m30 de
long, ne pèse que 20 kilos. Du fait de la
solidité du carbone-kevlar, la coque ne
mesure que 2 millimètres. La forme
ovale multiplie sa résistance. La fabri-
cation a été réalisée dans les instituts de
recherche de la HE-Arc, où Gaëtan
Bussy a été recruté.

«Cette pulka-kayak est un énorme
porte-bagages vide, avant charge-
ment», commente Gaëtan Bussy. «Elle
peut transporter jusqu’à 100 kilos de
matériel. L’utilisation des skis de
l’explorateur comme balanciers flot-
teurs permet une stabilité maximale
sur l’eau.» Elle sera contrôlée sous tou-
tes ses coutures sur le terrain, au
Groenland. Par Nicolas Dubreuil,
Philippe Geslin et Gaëtan Bussy.
Début des tests sur le terrain, dès le
4 avril, à Kullorssuaq. Ils dureront
quinze jours. «Cet hiver, on a testé
notre pulka-kayak à La Sagne»,
raconte Gaëtan Bussy. «A La Chaux-
de-Fonds, à la piscine des Arêtes, on a
pu en vérifier la flottaison. Et voir que
même en grimpant dessus, au milieu
de l’eau, on y a un très bon équilibre.»

L’ovale de la pulka-kayak a aussi été
pensé pour des raisons psychologiques
et symboliques. «Ainsi, dans un milieu
contraignant comme le grand Nord,
notre pulka se veut chaleureuse, rassu-
rante, comme une sorte de pantoufle
dans laquelle on s’enfile avec con-
fiance.» /SFR

À TESTER AU GROENLAND La pulka-kayak imaginée au Locle par Gaëtan Bussy (photo) et Lisa Rassat est modelable sur mesure.
Pensée pour être facile à transporter en hélicoptère, elle s’entasse très bien sur une autre. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Aventuriers et explorateurs polaires,
voici la pulka-kayak, née à la HE-Arc

TROIS HOMMES ET UNE PULKA-KAYAK C’est au Groenland, dès le 4 avril, que Philippe Geslin, Gaëtan Bussy et Nicolas Dubreuil vont tester le prototype. Photo du milieu: un traîneau classique.DÉ
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Hauterive: T. Mattei Hauterive SA, Rouges-Terres 57  032 756 91 00 • Chézard-Saint-Martin: Garage Javet, Grand Rue 68  032 853 27 07
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LaMazda6 vous en donne beaucoup plus pour votre argent. La richesse de ses équipements en fait une référence enmatière de confort et
l’élégance de ses lignes attire sur elle tous les regards. Quelle Mazda6 vous conviendrait ? Hatchback ou Station Wagon, 4 niveaux d’équipement,

3moteurs essence (1.8 l/120ch, 2.0 l/155ch, 2.5 l/170ch) et3Turbodiesel Commonrail (2.2 l/129ch/340Nm,2.2 l/163ch/360Nm,2.2 l/ 180ch/400Nm).
A partir de CHF31500.—. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agentMazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Catégorie de rendement énergétique A — E, consommation mixte 5,2 — 8,1 l/100 km, émissions de CO2 138 — 188 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 4000.— valable jusqu’au 30.06.2011 pour toute Mazda6 neuve. Prime Plus de CHF 2000.— pour toute Mazda6 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 30.06.2011. Primes non cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent) ou le leasing spécial 1,99%.

Le modèle représenté : Mazda6 Station Wagon Sport, à partir de CHF 42 860.—.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Zèbres de la RSR aiment l’information
Jean-Marc Richard a reçu cette semaine dans son émission «Les Zèbres»
des élèves du Ceras au restaurant Citérama à Espacité à La Chaux-de-Fonds.
Ces jeunes ont été initiés au monde de la Presse, notamment
lors de leur visite hier dans les locaux de «L’Impartial». /réd
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Pour sa quatrième saison, l’émission
«SF bi de Lüt» de la chaîne de
télévision SF1 vient à la découverte de
la Suisse romande. Le premier
épisode a été tourné cette semaine
entre Saint-Ursanne, les Franches-
Montagnes et La Chaux-de-Fonds. La
suite reliera le canton de Neuchâtel à
Morat. Une belle carte de visite vue
par des centaines de milliers de
téléspectateurs.

DELPHINE WILLEMIN

D
e l’autre côté de la Sarine, le pré-
sentateur Nik Hartmann est une
vedette. Tout comme sa chienne
Jabba, qui ne le quitte pas d’une

semelle. Pour la première fois depuis la
création de l’émission «SF bi de Lüt -
Über Stock und Stein», les deux com-
pères viennent découvrir la Suisse
romande, en commençant par le Jura.
«Vos paysages sont vraiment incroya-
bles, je n’étais jamais venu avant. Il ne
me reste plus qu’à améliorer mon fran-
çais», nous confiait l’animateur de pas-
sage à La Bosse jeudi, pour une
séquence d’immersion au milieu de
chevaux franches-montagnes.

S’immerger. Allez à la rencontre des
gens. C’est le but de l’émission de 45
minutes. L’idée est de proposer des iti-
néraires de randonnée tout en faisant
visiter un coin de pays et ses habi-
tants. «C’est un peu l’équivalent de
‘Passe-moi les jumelles’», explique
Hans Jörg, le journaliste responsable
de l’épisode jurassien, tandis que son
équipe peaufine les prises de vue des
chevaux s’ébattant dans les champs.
Une vraie carte postale.

Depuis lundi, l’équipe de la SF a
effectué un vrai marathon, car l’étape
était longue: balade de Saint-Ursanne
à Soubey avec traversée du Doubs en
barque, séquence aux Enfers pour
évoquer ce nom mystérieux, puis
arrêt à La Bosse dans la ferme de Jean-
Louis et Christophe Beuret.
«Puisqu’on est sur le chemin, on a
volontiers participé», indique ce der-
nier après avoir joué au guide devant
la caméra. «C’est sympa de voir
l’envers du décor et ça peut être une
belle vitrine, pour nous qui organi-
sons des balades touristiques.» Après

cette escale, Nik le vagabond s’offre
une dégustation de bières à la
Brasserie des Franches-Montagnes de
Jérôme Rebetez, à Saignelégier, tandis
que Jabba se repose à l’ombre. La
balade se poursuit par une visite de
l’étang de la Gruère avec René Prêtre,
puis Saint-Imier, le Chasseral et La
Chaux-de-Fonds, point de départ du
second épisode.

De la cité horlogère au Pâquier, ber-
ceau de Didier Cuche, Nik et Jabba ral-
lieront Neuchâtel pour rendre visite à
Stéphane Chapuisat, avant de mettre le
cap sur Morat.

Pour Toinette Wisard, de Jura
Tourisme, ce genre de visite peut attirer
du monde: «Selon les échos de mes col-
lègues en Suisse allemande, le téléphone
n’arrête pas de sonner après la diffusion
de ces émissions. Et l’avantage, c’est que
les itinéraires sont longs, donc les gens
dorment sur place s’ils veulent faire
comme Nik.» Ce dernier estime que
l’émission touche entre 600 000 et
800 000 téléspectateurs. /DWI

St-Ursanne - La Chaux-de-Fonds, vendredi
15 avril, 20h05, SF1. La Chaux-de-Fonds -
Morat, le 29 avril

À LA BOSSE L’animateur Nik Hartmann (en jaune) et son équipe ont découvert l‘élevage chevalin chez Christophe Beuret. (DELPHINE WILLEMIN)

REPORTAGE

Une émission vedette de la TV
alémanique présente la région

CHIRURGIE CARDIAQUE

René
Prêtre ira
au Chuv

C’est officiel: René Prêtre
revient en Suisse romande. Elu
«Suisse de l’année 2009», le chef
de la chirurgie cardiaque de
l’Hôpital de l’enfance à Zurich
quittera les bords de la Limmat
en août 2012. Le médecin de 53
ans deviendra alors chef de ser-
vice de la chirurgie cardio-vas-
culaire au Centre hospitalier
universitaire vaudois (Chuv).

L’arrivée du Jurassien au
Chuv fait suite à un vœu de sa
part, déjà exprimé mi-février
dans la presse nationale. «René
Prêtre a pris sa décision et
accepté notre offre. Nous en
sommes extrêmement con-
tents», a déclaré Pierre-François
Leyvraz, directeur général du
Chuv. A Lausanne, René Prêtre
est intéressé à développer un
pôle de compétence romand en
cardio-chirurgie.

Le Jurassien sera responsable
de la cardio-chirurgie générale
et aura des activités dans les
soins, l’enseignement et la
recherche. /ats

DÉMÉNAGEMENT Le chirurgien
jurassien quitte Zurich pour
Lausanne. (KEYSTONE)

Le député Sylvain Astier remplacé
par Roland Matti au Grand Conseil
Le député prévôtois Sylvain Astier va quitter le parlement
à fin mai, a annoncé hier le PLR bernois. Il travaillera comme
premier secrétaire à l’ambassade de Suisse au Kosovo.
Roland Matti, maire de La Neuveville, le remplacera. /ats
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Pro�lez votre carrière!

UN ATOUT POUR VOTRE REUSSITE
PROFESSIONNELLE

Gestion de projets avec Certi�cat ASFC

Le mercredi de 18h00 à 22h00 - du 11 mai au 17 août 2011

Renseignements et inscriptions auprès de Joëlle Ruellan, responsable
des Formations professionnelles

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 85

www.ecole-club.ch/business
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Invitation à notre Exposition de printemps
Vendredi 1 avril 2011 09.00 – 21.00 h
Samedi 2 avril 2011 09.00 – 21.00 h
Dimanche 3 avril 2010 10.00 – 18.00 h

Qualité – Prix – Performance
Vans pour chevaux
Les meilleures offres
pendant l’exposition

Le plus grand choix de vans à chevaux au Seeland
Echanges / PPA / Leasing / Service / location

Au plaisir de votre visite ! Votre Team

10% de rabais sur les articles à prix non-réduits0
(excepté les articles à prix net)

Longes dès 12.– Guétres dès 19.–
Pantalons d’équitation dès 39.–

Casques d’équitation enfants dès 29.–
Couvre-reins dès 49.– Chabraques dès 29.–
Brosses/étrilles dès 1.40 Cordes dès 5.–

...et bien davantage, jusqu‘ à épuisement

NOUVEAU dans notre assortiment
La ligne de soins Rapide

p.ex : shampoing en spray, étrilles, spray bleu,
baume anti-insectes dès Fr. 8.10

Des prix ÉCLATÉS
dans la tente!

Sport équestre S.à.r.l.

Sägeweg 11 2557 Studen
www.samona-reitsport.ch Tél. 032 374 40 40
info@samona-reitsport.ch Fax 032 374 40 41
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Départ des
différentes localités
du canton

1958 - 2010
Depuis + de 50 ans

à votre service

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

2019 Rochefort Tél. 032 855 11 61

COURSES D’UN JOUR
Dimanche 24 avril (Pâques) CHF 130.-
Croisière-repas sur le Rhin et l’Untersee 115.- avec abt ½ tarif

Jeudi 5 mai (car + repas + visite (3h) + équipement

Visite du plus grand tunnel ferroviaire de sécurité)

du monde AlpTransit CHF 125.-

Dimanche 8 mai (car + beau repas, vin et café compris

(fête des mamans) + visite guidée + dégustation)

Découverte de Pérouges CHF 130.-

SPECTACLES
Lundi 2 mai (car + billet 1ère cat. gradins)

Michel Sardou à Malley CHF 170.-

Samedi 18 juin (car + billet 2ème cat. gradins)

Les Coups de Cœur d’Alain Morisod CHF 96.-

VOYAGES
Du 19 au 24 juin (programme détaillé s/demande)

Jardins et senteurs de Provence CHF 1120.-

Rappel :
Les Arcades de Turin le 16.04 . CHF 59.- car seul

Escapade à Lyon le 22.04 – CHF 55.- car seul
Europa-Park le 25.04 – CHF 88.-/79.-/69.-/20.- (car + entrée)
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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répond directement à vos questions
au & 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
(questions gratuites)

Votre numérologue
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*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/
Golf Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.
**A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de
fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le
Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). ***Exemple de calcul pour un financement via AMAG Leasing AG. Prix d’achat comptant Golf 1.2 l TSI 85 ch: fr. 22’700.– (prime envi-
ronnement fr. 3'000.– incl.), acompte: fr. 2’570.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94% (12–36 mois, 3,97% pour 37-48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 209.95. Hors casco complète obligatoire. Tous
les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG.

Time to change?
Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.– pour votre ancienne voiture.*

Votre voiture répond-elle aux exigences environnementales actuelles? Voulez-vous réduire vos frais de fonctionnement automobiles? Avec

“Think Blue.” et nos véhicules économiques BlueMotionTechnologies, optez pour une conduite encore plus responsable. Votre ancienne voiture

de 8 ans et plus vaut pour nous jusqu’à 5’000 francs à l’achat d’un nouveau modèle Volkswagen. Plus d’informations sur la prime environnement

sur www.volkswagen.ch. Profitez en outre de toutes nos offres en cours:

✔ Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix **

✔ Modèles spéciaux Team avec avantages clients attrayants

✔ En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2.9% jusqu’au 30 avril ***

Laissez-vous séduire à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de vous accueillir.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

Automobiles S E N N SA
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch
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www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
MANOR SWISS POST CFF COOP CITY

Mardi 29 mars 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
ca
tio
n:

p r é s e n t e
LESPLUSGRANDSBALLETSCLASSIQUES

Le Lac des Cygnes
Casse-Noisette
La Belle au bois dormant

Kiev Municipal Ballet

Gala Tchaïkovski

Etoilés: Natalia Matsak / Denys Nedak
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Portes ouvertes

Scrapbooking Azza

26 et 27 mars 2011
de 10h à 18h

Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Entrée gratuite

L'art de mettre vos photos
en valeur!

Exposition et démonstration de 
nouveautés, idées de cadeaux,
vente de matériel et concours.

Tombola gratuite

Mme A. Pegoraro 
Tél. 076 593 68 76

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
©
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Terre des hommes

Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Haruki Murakami est un auteur qui
m’est cher; j’ai dévoré chacun de ses
romans, et je me souviens avoir longue-
ment louché sur ce titre en grand for-
mat. J’avais décidé d’attendre la sortie
du texte en livre de poche pour
m’empresser de le lire: j’ai donc pu me
jeter dessus il y a quelques semaines.
Loin de ses romans («Kafka sur le
rivage», «La fin des temps», etc.),
Murakami livre ici un livre hors caté-
gorie. Adepte du foulage de bitume et
de marathon, l’auteur propose en effet
la chose suivante: parler de la course et
de son appétit pour celle-ci, mais sur-
tout de la manière dont elle façonne
l’homme. Il nous explique ainsi com-
ment la course l’aide non seulement à

écrire, mais aussi à se focaliser sur
l’essentiel. Entre le traité de spiritualité
japonaise et l’autobiographie, ce texte
nous permet de plonger dans l’intimité
d’un auteur discret mais ô combien
important de la littérature contempo-
raine. Que vous soyez coureur ou sim-
plement amateur de littérature japo-
naise, ce bref essai saura vous envoûter!

«Autoportrait de l’auteur...»
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«Autoportrait
de l’auteur en coureur
de fond»
Haruki Murakami
Ed. 10 /18
220 pages

Née en 1972 dans un village de
Moldavie roumaine, Liliana Lazar a
grandi dans cette région avant d’arriver
en 1996 en France. Terre des affranchis
est son premier roman, que l’auteure a
choisi d’écrire en français, et pour
lequel elle a reçu de nombreux prix lit-
téraires, notamment le prix des Cinq
continents de la Francophonie. Liliana
Lazar nous plonge donc au fin fond de
la forêt moldave, près du village de
Slobozia, dont le lac est réputé maudit.
Mais Victor, enfant battu qui deviendra
un adolescent meurtrier, se sent protégé
par ce dernier, et y trouvera même
refuge durant un long moment.
L’enquête bat son plein dans le village
tandis que s’approchent la fin de règne

du dernier roi roumain puis l’avène-
ment de Ceausescu. Victor n’a pas con-
naissance de tout ça. Pour expier sa
faute, et en vue d’une rédemption, il
devient copiste. Mais peut-on réelle-
ment espérer se voir pardonner un
péché tel que le meurtre? Un premier
roman d’une force rare, alliant la féroci-
té d’un roman policier à l’ambiance
inquiète et oppressante d’un conte.

«Terre des affranchis»

«Terre des affranchis»
Liliana Lazar
Ed. Babel
236 pages

Il y a quelques années, un drôle de
bonhomme a rompu net avec la tradi-
tion du rock français en créant le
groupe Dionysos. Quelques années
plus tard, il publiait un bref recueil de
nouvelles à la façon d’un Brautigan:
épris des lettres, il avait décidé de
mener en parallèle de son groupe une
carrière d’écrivain. Mathias Malzieu a
une poésie propre, et une rage bien pré-
sente quand il faut, mais surtout il a
l’art de manier les contes et de remettre
des étoiles dans les yeux des adultes
avec l’aide d’une poésie rock et d’une
prose singulière. Son troisième roman
vient de paraître et nous propose de sui-
vre l’aventure farfelue de Tom
Cloudman, le plus mauvais cascadeur

du monde (et, de fait, le plus comique)
chez qui, suite à un accident, l’on décèle
un cancer. Néanmoins, il rencontre une
femme-oiseau qui lui proposera un
marché à faire pâlir Faust: «Plus de can-
cer, mais pour cela vous devrez me faire
un enfant». Nous emmenant toujours
plus loin dans son univers, Mathias
Malzieu livre un troisième roman-rêve
magnifique.

«Métamorphose en bord de ciel»

«Métamorphose
en bord de ciel»
Mathias Malzieu
Ed. Flammarion
157 pages

Un matin, devant sa glace, quand Ken
se découvre une vilaine irruption cutanée
sous la lèvre inférieure, il se dit que, ma
foi, ça passera. Quelques mois plus tard,
quand sa petite amie se trouve victime
d’irritations autrement plus embarrassan-
tes, la vie de Ken va basculer, passant de
l’oisiveté du jeune freaks avec toute la vie
devant soi à l’enfer de l’exclusion pro-
gressive, avec la vie qui ferme une à une
ses portes de tous les côtés. «Monsters» se
présente donc comme une variation sur
le thème de la maladie en BD. Dur de
s’affirmer sur un terrain balisé par des
succès comme «Pilules bleues» ou
«L’ascension du Haut-Mal». Mais
«Monsters» tire parfaitement son épine
du jeu par rapport à ses devanciers.

D’abord par son style dynamique, qui
reflète fidèlement l’environnement amé-
ricain populaire. Ensuite par son propos,
qui dénonce les conséquences dévastatri-
ces de la maladie sur le plan social, la
tyrannie de la santé dans la société occi-
dentale, la désinformation et l’égarement
de la victime, dont on sait plus vraiment
si elle a réellement chopé ce machin, cette
chose, ce truc dont on vous réserve la sur-
prise!

«Monsters»

«Monsters»
Ken Dahl
Ed. L’employé du Moi
196 pages

CD DVD
D.L.i.d.

ALEKSANDRA PLANINIC

Se distinguer dans le milieu electro actuel est
un challenge auquel il faut se prêter sans pour
autant copier sur la feuille du voisin. Le label
Leonizer records nous démontre depuis quelques
mois les bienfaits de réviser les multiples facettes
de la musique électronique. Aujourd’hui, il nous
présente un petit génie: Jean-Baptiste Casini aka
D.L.i.d. Oubliez tout ce que vous avez entendu
jusqu’ici et saluez la subtilité des sonorités du
jeune producteur toulousain. Il suffit parfois
d’un morceau pour démontrer toute la force de
frappe d’un artiste. D.L.i.d. l’a fait avec le titre
«Colour In Your Hands». Dès les premières notes,
ce morceau vous transporte dans un univers où la
mélancolie fusionne avec une énergie indéfinis-
sable. La voix de Fink (artiste du fameux label
Ninja Tune) se définit comme
fil rouge afin de nous sortir de
cette merveilleuse torpeur et
nous reconnecter à la réalité.
«Colour in Your Hands»
(Leonizer records)

«Cleveland contre Wall Street»
RAPHAËL CHEVALLEY

Encensé à Cannes, distribué jusqu’aux Etats-
Unis et nominé aux Césars, «Cleveland contre
Wall Street» du réalisateur suisse Jean-Stéphane
Bron est un film d’une rare intelligence sur le
scandale dévastateur des «subprimes». En 2008,
la ville de Cleveland portait plainte contre 21
banques de Wall Street. Le procès n’aura jamais
lieu, les avocats des banquiers bloquant la pro-
cédure. C’était sans compter que l’auteur de
«Mais im Bundeshuus» allait lui-même mettre
en scène cette affaire! Jouant avec la mémoire
des films de procès hollywoodiens, «Cleveland
contre Wall Street» se substitue à la justice
défaillante et convoque à la barre ceux qui ont
provoqué la ruine de Cleveland
en accordant des crédits à taux
exorbitants à une population
démunie. Un documentaire
fascinant où la fiction rejoint la
réalité avec, à la clef, un verdict
qui laisse songeur…
Arte éditions
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KNIE Le cirque national en représentation du côté de Rapperswil avec son spectacle «Vive le cirque».
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Nintendo commercialise
depuis hier une nouvelle
console portable. Nommée
Nintendo 3DS, elle profite
d’un nouveau stick
de direction,
d’une puissance
démultipliée
et surtout d’un
affichage en trois
dimensions sans
lunettes. Rien
de trop face
à une concurrence
vorace.

LAURENT
CRETENET

Face à l’explo-
sion de l’offre dans le
domaine du jeu
nomade (iPhone et

autres), Nintendo mise sur
l’innovation et la qualité. A
coups de trois dimensions sans
lunettes et de réalité augmentée,
le géant nippon propose une
expérience ludique hors du
commun.

Bien que la 3D s’affiche plu-
tôt dans la profondeur de
l’écran qu’en surgissant au
visage, le résultat est bluffant et
améliore les sensations de jeu.
Afin de répondre aux personnes
incommodées par cet affichage
impressionnant mais particu-
lier, la machine possède un cur-
seur afin de régler la puissance
de la 3D tout en jouant. Voire
même de la désactiver. Vous
pouvez aussi couper la 3D dans
la configuration en incluant un
mot de passe car ce type d’affi-
chage est déconseillé aux
enfants de moins de 7 ans.

Avec la réalité augmentée, la
3DS n’en finit pas d’étonner.

Deux caméras extérieures fil-
ment en direct et la console
ajoute des éléments à l’écran.
Par exemple, en posant une
carte dédiée (fournie avec la
console) sur une table, à l’écran
un objet sort de la carte. D’un
coup, votre table se transforme
en une zone de jeu (tir à l’arc ou
billard/minigolf )! Difficile de
comprendre le principe sans le
vivre. C’est pourquoi Nintendo
va mettre prochainement une
ribambelle de bornes d’essais
dans les magasins.

Côtés améliorations, nous
apprécions l’arrivée d’un stylet
solide et rétractable ainsi qu’un
stick de contrôle tant agréable
qu’efficace. D’ici fin mai, la con-
sole possédera une boutique en
ligne d’anciens jeux (Gameboy
et Gameboy color) et avec l’arri-
vée de «Zelda Ocarina of Time»
en téléchargement les joueurs

peuvent espérer (rien d’officiel)
l’arrivée de titres NES, Super
NES ou N64 dans l’avenir.

Pour accompagner la 3DS,
une quinzaine de jeux pointent
le bout de leur nez.
«Nintendogs», encore plus
mignon, fête l’arrivée des chats.
«Pilotewings Resort» offre une
expérience de vol réussie avec
votre Mii et «Street Fighter IV
3D Edition» prouve que la
machine en a dans le ventre (on
dit la 3DS plus puissante que la
Wii). Mais avec «Splinter Cell»,
«The Sims 3D», «Super Monkey
Ball 3D» (très réussi) et «PES
2011» il y en a pour tout le
monde.

Reste à choisir entre la ver-
sion Bleu Lagon et Noir
Cosmos et ne pas oublier de la
charger plus souvent que la
DSi. Puissance et 3D obligent!
/LCR

JEUX VIDÉO

La 3D en mains
et sans lunettes
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* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
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que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
Concert autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Œuvre d’Antoine
Dornel et de François Couperin. Par
le Papillon du Parnasse. Sa 26.03, 20h15.

Contes du Mali
Lyceum Club International.
Par Hamadoun Kassogué, accompagné
à la flûte et à la kora par Dramane Traoré.
Sa 26.03, 20h.

La Croche-Choeur
et le Wind Band neuchâtelois
Temple du Bas. «The armed man», une
messe pour la paix de K. Jenkins. Sous
la direction de Nathalie Dubois et Martial
Rosselet. Solistes: Brigitte Hool, Vadim
Rosselet, Catherine Pillonel Bacchetta,
Bertrand Bochud, Lissandro Abadie,
Hamed, E. Kisfaludy. Sa 26.03, 20h.

«Diffusions et performances»
Musée ethnographie. Murièle Begert,
Rudy Decelière, Kiko C. Esseiva,
Vincent de Roguin, Thierry Simonot.
Sa 26.03, 20h15.

Cocinendo
Bar King. Latin jazz. Cédric Bovet, Lucien
Bovet, Philippe Bovet, Majed Chergui,
Céline Clénin, Greg Del Val, Ferruccio
Gadani, Jean-Pierre Métraux,
Heinz Richner. Sa 26.03, 21h15.

«Chaque homme est une race»
Théâtre du Passage. Mia Couto/Patrick
Mohr. Di 27.03, 17h.

Yannick Noah
Patinoire du Littoral. Di 27.03, 20h.

Orchesterverein Aarau
Temple du Bas. «Sur les chemins
musicaux de l’Est. Sous la direction
de David Schwarb. Avec Aurélie
Matthey, violon. Oeuvres de Glazounov,
Wieniawski, Borodine. Di 27.03, 17h.

Les Lundi des mots
Théâtre du Pommier. «Le silence
de Katie». De Ahmed Belbachir. Lecture,
mise en espace et en jeu, Michel Gobéty.
Jeu, Coline Ladetto, Michel Grobéty
et Ahmed Belbachir. Lu 28.03, 20h.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 27.03.

Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.

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

Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«Duos sur canapé» de Marc Camoletti
Zap Théâtre. De Marc Camoletti. Par la
troupe du Zap théâtre. Sa 26.03, 20h30.

«Renzo Piano construit à Ronchamp»
Maison blanche. L’histoire
de la commande et l’histoire du projet.
Conférence de Jean-Jacques Virot,
architecte. Sa 26.03, 19h.

La Croche-Choeur
et le Wind Band neuchâtelois
L’Heure bleue, salle de musique. «The
armed man», une messe pour la paix
de K. Jenkins. Sous la direction
de Nathalie Dubois et Martial Rosselet.

Solistes: Brigitte Hool, Vadim Rosselet,
Catherine Pillonel Bacchetta, Bertrand
Bochud, Lissandro Abadie, Hamed,
E. Kisfaludy. Di 27.03, 17h.
Visite commentée
Musée des beaux-arts. Collection
permanente. Di 27.03, 11h.
Il Giardino Armonico
L'Heure bleue, salle de musique. Sous
la direction de Giovanni Antonini.
Musique vénitienne du 17e et 18e.
Lu 28.03, 20h15.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard
et Stéphane Chevillard. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 02.04.
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres
préoccupations». De Geneviève
Petermann. Lu-ve 9h30-12h30/
14h-18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 14.05.

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Sa 26.03, 20h30.
Me 30.03, 20h.
«Good reggae vibrations»
Le Lux. Najavibes, Dread Rock's,
Lampfall selecta. Sa 26.03, 21h.
«Le mari de maman»
Cercle de l'Union. Vaudeville.
Par Le Ski-club de La Sagne. Sa 26.03,
20h30. Di 27.03, 14h30.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

RIEN À DÉCLARER 8e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
«Mon personnage est pire que francophobe», confie
Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une définition du
racisme anti-français pour lui. Faut pas essayer de lui
trouver des excuses, c’est un con! Pour le jouer, c’est
pas compliqué, il suffit de regarder autour de soi, il y en
a plein.»

VF SA au MA 15h45, 20h15

UNE PURE AFFAIRE 2e semaine - 14/14
Acteurs: François Damiens, Pascale Arbillot,
Gilles Cohen. Réalisateur: Alexandre Coffre.
David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine
depuis assez longtemps pour avoir oublié qu’ils
s’aimaient autrefois. Il a deux enfants avec qui la
communication se fait de plus en plus rare.

VF SA au MA 18h15

TRUE GRIT 5e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF SA 23h

LES VOYAGES DE GULLIVER 5e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Lilliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF SA et DI 13h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

MA PART DU GÂTEAU 2e semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à
Dunkerque avec ses trois filles. Son ancienne usine a
fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au
chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un
nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir
femme de ménage.

VF SA au MA 20h45

JUSTIN BIEBER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D - Les débuts de la jeune star Justin
Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f SA au MA 16h

THE FIGHTER 3e semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne.
Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien
trempé, qui va l’aider à s’affranchir de l’influence négative
de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de
ses sœurs envahissantes.

VF SA au MA 18h15

WORLD INVASION: BATTLE
OF LOS ANGELES 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
Au camp Pendleton, base militaire située à proximité de
Los Angeles, un groupe de Marines, dirigé par le sergent
Michael Nantz, est appelé à riposter immédiatement à
l’une des nombreuses attaques qui touchent les littoraux
à travers le monde.

VF SA 23h15

YOGI L’OURS 7e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer.

VF SA et DI 14h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

REVENGE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
PREMIÈRE SUISSE! Anton est médecin. Il partage son
existence entre son foyer installé dans une ville paisible
du Danemark, et son travail au sein d’un camp de
réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme, Marianne,
et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé
d’une dizaine d’années, se fait brutaliser à l’école par
certains de ses camarades, jusqu’au jour où un autre
garçon, Christian, décide de prendre sa défense.

VO d/f SA au MA 15h30, 20h15

SENNENTUNTSCHI 2e semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Leal, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Michael Steiner.
Les Alpes suisses en 1973: c’est une petite fille qui, la
première, remarque cette étrangère hagarde qui, lors
d’un cortège funèbre, surgit tout d’un coup dans son
petit village et en ébranle la précaire idylle. Qui est cette
belle muette?

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

PAUL 3e semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
Paul est à l’origine de tout ce qu’on a pu imaginer sur les
extraterrestres, du merchandising aux scénarios de
Rencontres du troisième type, E.T. ou encore X Files.
Hélas pour lui, maintenant que le gouvernement
américain lui a soutiré toutes les informations
intéressantes sur la vie extraterrestre, il décide de se
débarrasser de lui.

VF SA 22h45

ARRIETTY 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue, la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles: on n’emprunte que ce dont on a besoin, en
tellement petite quantité que les habitants de la maison
ne s’en aperçoivent pas.

VF SA et DI 13h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

L’AGENCE 1re semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’amour entre un
ambitieux homme politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

VF SA au MA 18h, 20h30. SA 23h

RANGO 4e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West!

VF SA au MA 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 8e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF SA au MA 15h15, 20h15

LA PETITE CHAMBRE 10e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
Un homme âgé se bat pour conserver son indépendance
et ne pas entrer en maison de retraite.

VF SA au MA 17h45

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

LE MYTHO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
PREMIÈRE SUISSE! Un homme demande l’aide d’une
femme et de ses enfants pour conquérir la femme de ses
rêves...

VF SA au MA 15h, 20h15

BLACK SWAN 7e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF SA au MA 17h45

THE RITE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga, Rutger Hauer.
Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«Le Rite» suit la trajectoire d’un séminariste sceptique
Michael Kovak, qui assiste à contrecœur à des cours
d’exorcisme au Vatican. A Rome, il rencontre un prêtre
peu orthodoxe, le père Lucas, qui lui présente la face
sombre de sa foi...

VF SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES FEMMES
DU SIXIÈME ÉTAGE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux et père de famille
«coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble
bourgeois.

VF SA au LU 15h30, 18h, 20h30.
MA 15h15, 17h30

SMALL WORLD 1re semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Bruno Chiche.
AVANT-PREMIÈRE! PRÉVENTE OUVERTE À NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS - D’après le roman éponyme
de Martin Suter. Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que son état de
santé se dégrade, il se met à raconter à Simone, l’épouse
de l’héritier de la famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF MA 20h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Carancho
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De P.
Trapero
Novembre
Sa 16h. 16 ans. De A. Davoine
Winter’s bone
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De D.Granik
Caravaggio
Di 16h. VO. 16 ans. De D. Jarman

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h30. 14 ans. De G.
Mottola
Small world
Ma 20h. 12 ans. De B. Chiche
Incendies
Sa-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Sa-ma 20h15. 7 ans. De D. Boon

Justin Bieber - Never say never again -
3D
Sa-ma 15h45. VO. 7 ans. De J. Chu
Nel giardino dei suoni
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De N. Bellucci
Yogi l’ours
Sa-di 13h45. 7 ans. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
L’agence
Lu-ma 15h30. Sa-lu 20h30. Sa 23h. 10
ans. De G. Nolfi
Los colores de la montagna
Ma 20h30. VO. 10 ans. De C.C.Arbelaez
Ma part du gâteau
Sa-ma 18h. 10 ans. De C. Klapisch
Les voyages de Gulliver
Sa-di 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Le mytho
Sa-ma 15h15, 20h15. 10 ans. De D.
Dennis
Le discours d’un roi
Sa-ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
Black swan
Sa 22h45. 14 ans. De D. Aronofsky

Les femmes du sixième étage
Lu-ma 15h. Sa-ma 17h30, 20h15. 7
ans. De Ph. Le Guay
The fighter
Sa 23h. 14 ans. De D. O’Russel
Rango
Sa-di 15h. 7 ans. De G. Verbinski

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Liberté
Di 17h30. Ciné-club. 14 ans. De T.
Gatlif
True grit
Sa 20h. Di 14h30, 20h. 12 ans. De E. et
J.Coen

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Rango
Sa-di 14h30. 7 ans. De G. Verbinski
Black swann
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
We want sex equality
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De
N.Cole

«THE FIGHTER» Mark Wahlberg dans la peau du boxeur Micky Ward. (SP)
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Ameublement - Décoration

Les autorités interdisent la vente directe après les heures de fermeture habituelles des magasins

Lundi 28 mars 13 h 30 à 22 h
Mardi 29 mars 9 h à 22 h
Mercredi 30 mars 9 h à 22 h
Jeudi 31 mars 9 h à 20 h
Vendredi 1 avril 9 h à 22 h
Samedi 2 avril 9 h à 22 h

Gagnez chaque jour
un bon cadeau de CHF 500.–

Du 28 mars au 2 avril 2011
Crédit 0% - Nocturnes jusqu’à 22h

Léopold-Robert 56
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Le fameux röstigraben n’est
pas qu’un problème politique.
Les musiciens romands y sont
aussi confrontés, eux qui
souvent peinent à percer en
Suisse alémanique. Jeudi à
Neuchâtel, des
programmateurs venus des
deux côtés de la Sarine ont
tenté de leur fournir quelques
astuces.

NICOLAS HEINIGER

«A
l’époque, j’avais
peur d’aller jouer
en Suisse
romande, à cause

de la langue. Pour moi, c’était
l’étranger.» Depuis, les choses
ont bien changé pour le Bâlois
Martin Schrader. Il a arrêté la
musique, mais est devenu l’un
des programmateurs de con-
certs les plus en vue de la
région zurichoise. Jeudi, avec
d’autres programmateurs alé-
maniques et romands, il était
l’invité de M4Music à
Neuchâtel, à l’occasion d’une
conférence intitulée
«Comment obtenir des con-
certs en Suisse alémanique?»

Première piste évoquée par
Jessi Brustolin, programma-
teur de la Kulturfabrik à Lyss:
sur le modèle des échanges lin-
guistiques, opérer un échange
de dates avec un groupe alé-
manique. Jessi Brustolin sait
que ce type de rencontre peut
créer des contacts bénéfiques,
lui qui chaque mois organise
une soirée où un groupe
romand et un groupe aléma-

nique se partagent l’affiche.
«On appelle ça «Fück le rösti-
graben», précise-t-il.

Programmateur au Bad
Bonn, à Guin, Daniel Fontana
a lui aussi sa recette pour créer
des contacts: «Il faut beaucoup
voyager, boire des bières avec
des gens». «Dans ce milieu, les
gens sont accessibles, il faut
aller sur le terrain», confirme
Antonin Rousseau, directeur
de Festi’neuch.

Autre règle de base pour les
artistes en herbe: se renseigner
sur l’endroit où ils aimeraient
jouer. «Quand des musiciens
me téléphonent et commen-

cent par me demander si on
organise encore des concerts, je
leur dis de me rappeler quand
ils le sauront», lâche Daniel
Fontana.

Finalement, pas de recette
miracle pour attirer l’attention
des programmateurs, qui reçoi-
vent plusieurs dizaines, voire
centaines, de demandes chaque
jour. Mais un peu d’espoir, si
l’on en croit Antonin
Rousseau: «Un petit groupe
qui joue dans de petites salles,
mais qui enchaîne les dates qui
cartonnent, ça finit tôt ou tard
dans l’oreille d’un programma-
teur». /NHE

SALLE DE CONCERT Pas facile pour les musiciens romands de jouer dans des salles alémaniques, comme ici
la Rote Fabrik, première salle alternative zurichoise fondée il y a trente ans. (KEYSTONE)

CONCERTS

Les musiciens romands
face à la barrière de röstis

Des goûts différents
Si beaucoup d’artistes romands ont du mal à s’exporter de

l’autre côté de la Sarine, certains rencontrent le problème
inverse. «Cette année, on a joué deux dates en Suisse
romande contre une dizaine en Suisse allemande», explique
Stéphane Geiser, guitariste du groupe de métal neuchâtelois
November-7. En cause selon lui, la différence de goûts entre
Romands et Alémaniques: «Ici, les festivals préfèrent le
reggae ou le funk au rock», observe-t-il.

Précisons que dans le délicat travail de prospection, le
groupe possède un atout de taille: un tourneur qui s’occupe
uniquement de la Suisse alémanique. Mais vu l’offre
pléthorique d’artistes sur le marché musical, la recherche de
concerts reste, note Stéphane Geiser, «extrêmement difficile».
En Suisse allemande comme en Suisse romande. /nhe

LITTÉRATURE
L’Etat hongrois récompense Agota Kristof
L’écrivaine neuchâteloise Agota Kristof est l’une des lauréats du Prix Kossuth 2011, la plus
importante récompense de l’Etat hongrois pour les arts et la science. L’artiste avait fui son pays
d’origine en 1956, après la répression du soulèvement de Budapest. Elle a été récompensée
pour l’ensemble de son œuvre, a rapporté jeudi l’agence Adnkronos. /ats-adnkronos

Aurélie Matthey foule
les chemins musicaux de l’Est
L’orchesterverein Aarau est l’hôte du temple du Bas
à Neuchâtel, demain à 17h. «Sur les chemins musicaux
de l’Est», titre de ce programme, le public rencontrera
la violoniste chaux-de-fonnière Aurélie Matthey. /réd
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LES LUNDIS DU DAV

Trésors
de cinéastes
amateurs

Les films réalisés par des
cinéastes amateurs de la région
recèlent de précieux témoigna-
ges sur la vie neuchâteloise au
siècle passé. Ces documents,
conservés par le Département
audiovisuel cantonal, sont pro-
posés en projection publique à
l’enseigne des «Lundis du
DAV». Premier rendez-vous du
cycle 2011, ce 28 mars, à la
Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Hommage sera rendu à
Valentin Voumard (1919-2010).
Cet horloger chaux-de-fonnier,
qui reprit en 1946 l’atelier de
polissage qui l’employait, se
révéla un cinéaste chevronné.
Cofondateur du Ciné-club des
Montagnes, il filma notamment
la construction du barrage du
Châtelot (1950-1953) et les pre-
mières courses de côte à La Vue-
des-Alpes.

On pourra voir lundi trois de
ses courts-métrages: l’un, tourné
à La Tène, rappelle les terribles
inondations de novembre 1950;
le deuxième s’attache au travail
de polisseur, alors que le troi-
sième est consacré au sculpteur
Henri Petitpierre, qui faisait du
porte-à-porte pour écouler ses
œuvres. Toute une époque! /cfa

La Chaux-de-Fonds, Bibliothèque
de la Ville, lundi, 16h30 et 18h30,
location: 032 967 68 31

LA TÈNE Novembre 1950. (SP-DAV)

«Il faut beaucoup
voyager, boire
des bières
avec des gens»

Daniel Fontana
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Il ne se passe pas de semaine, et
depuis assez longtemps déjà, sans
qu’un média écrit de langue
française ne s’intéresse à la série
«Mad men», que l’on passe d’un
quotidien «populaire» à une revue
de cinéma vouée à la notion
d’auteur la plus exigeante. Le
snobisme à court terme n’explique
rien.

Exemple récent: le grand quoti-
dien romand dit incontournable
aborde le problème de l’adultère
facilité par des sites, parfois à bon
rendement commercial, installés
sur la toile. Encore convient-il de
donner un exemple frappant
d’adultère. Celui du Don Draper
de «Mad men» fait l’affaire, avec
son mensonge sur les obligations
professionnelles tardives. Dans le
plus récent épisode présenté par la
TSR, le voici avec sa maîtresse
après un accident de voiture,
«dépanné» par sa dévouée secré-

taire Peggy. On imagine mal un
journal sérieux s’en allant récupé-
rer ses exemples dans des «pota-
ges» quotidiens comme le «Top
Models» (5800 numéros à ce jour)
américain ou, mieux tout de
même, le «Plus belle la vie» fran-
çais (bientôt 1700). Par contre,
citer une série qui est à juste titre
reconnue pour ses ambitieuses
qualités valorise un texte. «Mad
men», qui donc raconte le fonc-
tionnement d’une agence de publi-
cité américaine au début des
années soixante, quand apparais-
saient les trente glorieuses de la
croissance, vaut par la richesse de
ses personnages, la méticulosité de
sa reconstitution (la mode
d’aujourd’hui lui rend hommage).
On fume dans chaque plan, on
boit dans un plan sur trois, on y
parle aussi d’argent, cent dollars
représentant alors un montant
considérable.

L’évident succès des séries exi-

geantes, pas seulement américai-
nes si celles-ci sont numérique-
ment dominatrices, est aussi un
signe d’un progrès du langage
audiovisuel. On peut faire par
commodité remonter leurs débuts
au «Twin Peaks» de Lynch au
début des années 1990 et citer au
moins «Les sopranos»,
«Deadwood», «Roma», «Dr
House» ou «Dexter», et bien sûr
«Mad men». Elles apportent au
«consommateur» du temps pour
suivre le récit et apprécier sa
diversité dans l’espace. C’est une
manière de résister au «tout sur
tout, surtout tout de suite sur tous
les supports» qui provoque des
noyades dans la superficialité. On
retrouve le plaisir de pouvoir
savourer tranquillement la
richesse d’une imagination créa-
trice.

Développement et illustration sur
http://blog.lexpresss.ch/retines

Savoir savourer «Mad men»
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Un «oui» massif en faveur des plans
de l’armée égyptienne
Les Egyptiens ont massivement voté «oui» dimanche au cours du
référendum sur une révision de la Constitution. Ils ont ainsi validé un
élément crucial des projets de l’armée pour assurer la transition vers un
pouvoir civil élu après la chute du président Hosni Moubarak. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Accusations d’homicides

avancées contre Hosni Moubarak
Les nouvelles autorités égyptiennes estiment que Hosni
Moubarak et son ex-ministre de l’Intérieur doivent répondre
d’homicides volontaires dans le cadre de la répression des
manifestations. Plus de 360 personnes ont perdu la vie. /ats

Les jeunes insurgés de la
place Tahrir ont déclenché un
bouleversement qui se ressent
jusque dans les rangs des
salafistes et des Frères
musulmans. Enquête sur ces
ultra-religieux qui cherchent,
à tâtons, leur place dans la
nouvelle Egypte.

LE CAIRE
ALINE JACCOTTET

L
ongue barbe et djellaba
blanche immaculée, le
sheikh Mohamed Hassan
est une star. Il anime,

deux fois par semaine, une des
émissions les plus suivies du
monde arabe, sur la chaîne de
télévision religieuse égyptienne
Al Rahma. Et rien d’autre que
le Coran ne semble l’intéresser.
Rien, pas même cette révolu-
tion démocratique égyptienne
qui, pourtant, passionne le
monde entier.

Car lorsqu’on lui demande ce
qu’il pense de cette révolte ines-
pérée, il concède à peine être
satisfait «que les gens puissent
choisir leurs dirigeants». Pour
le reste, à l’image du mouve-
ment salafiste dont il est le lea-
der en Egypte, le sheikh reste
en retrait. «La politique, ce n’est
pas mon problème. Les salafis-
tes sont totalement inexpéri-
mentés dans ce domaine. Et

alors? Ne rien connaître des
mensonges et de la manipula-
tion qui conditionnent l’accès
au pouvoir, c’est une vertu»,
lance-t-il avec une pointe de
dédain.

■ Salafistes indifférents
C’est que le salafisme, mou-

vement ultra-conservateur
d’origine saoudienne et qui
s’est implanté en Egypte dans
les années 1920, reconnaît à
peine l’Etat égyptien. Et à
l’heure du référendum qui
devait amorcer un changement
de Constitution il y a une
semaine, les salafistes n’ont
montré qu’indifférence ou
réprobation envers la mobilisa-
tion des Egyptiens.

Un petit vent de changement
souffle pourtant sur le monde
ultra-conservateur du sheikh
Hassan. «Certains de ses mem-
bres, surtout les jeunes, pensent
à créer un parti politique, main-
tenant que l’Egypte est libre»,
souligne Husam Tamam, un
des chercheurs égyptiens les
plus renommés en matière
d’islamisme, qui n’est pas si
étonné que cela de voir les fon-
damentalistes guigner du côté
de l’actualité politique.

«Le salafisme ne peut être
indéfiniment coupé de la réali-
té. Lui aussi va devoir changer.
Et, probablement, évoluer sur

certains points cruciaux.» Ira-t-
il jusqu’à changer d’avis sur la
nomination d’une femme ou
d’un copte à la tête de l’Etat?
Les salafistes refusent pour
l’instant obstinément d’envisa-
ger cette situation. Mais la
révolution a bien montré que
tout, ou presque, est possible...

Nouvelles options, nouveaux
défis... C’est bien ce qui semble
déstabiliser les Frères musul-
mans, qui eux, sortent de
l’ombre après des années de
persécutions. Et qui préparent
une véritable offensive de
charme. Mission: rassurer. Une
tâche pas facile pour ce mouve-
ment accusé à d’innombrables
reprises d’intégrisme et de ter-
rorisme, dont le seul nom
donne de l’urticaire aux chré-
tiens coptes d’Egypte et plus
loin, à l’Occident. Mais ils veu-
lent saisir cette chance qu’ils
ont enfin de pouvoir exprimer
leurs revendications... et «mon-
trer qui nous sommes vrai-
ment», comme l’affirme avec
force sourires Esam Elaryan,
représentant des Frères musul-
mans en Egypte.

■ Créer un parti politique
Car la confrérie a bien

l’intention de rafler quelques
sièges aux prochaines élections
parlementaires, prévues en sep-
tembre. D’ici là, elle devra créer
un parti politique auxquels
tous les citoyens puissent
s’identifier. Un vrai défi pour
les Frères, qui militaient
jusqu’à présent sous des slogans
tels que «l’islam est la solution»
ou «le Coran est notre
Constitution»... Le nom du

parti est trouvé: ce sera «Justice
et Liberté». Mais les cadres pei-
nent à trouver un programme
clair pour cette nouvelle coali-
tion.

Le mouvement connaît éga-
lement, pour la première fois,
un conflit générationnel. Pas
facile de faire parler d’une
même voix la vieille garde pru-
dente et les jeunes Frères qui
ont voulu la chute de
Moubarak tout de suite, et qui
sont sortis de la place Tahrir
forts de leur immense succès.
C’est du moins ce que pense
Khaled Hamza. Islamiste réfor-
miste, passionné par les nouvel-

les technologies, l’homme
dirige le site Internet des Frères
Musulmans, «Ikhwanweb».

«L’exploit de renverser
Moubarak a été relevé sans
aucun discours idéologique
religieux. Ils sont tout simple-
ment démodés», souligne-t-il
entre deux gorgées de Coca-
Cola. Que feront les Frères
musulmans dans cette nouvelle
Egype? «Ils vont avant tout
chercher le consensus. La majo-
rité absolue serait très mauvaise
pour le pays, qui subit cette
configuration depuis 60 ans. Il
faut régler les problèmes inter-
nes: beaucoup de nos membres

sont attirés par le salafisme, qui
est en contradiction avec l’idée
même de l’Etat.» Et la démocra-
tie? «Le mouvement en accepte
les procédures et les valeurs
depuis 40 ans», rappelle Khaled
Hamza. «La révolution exige la
liberté, pas l’application de la
charia!»

A côté de lui, un jeune
homme sourit. Il n’a pas 30 ans,
il s’appelle Hatem et quand on
lui demande quelle est sa cou-
leur politique, il n’a pas une
hésitation: «Je suis un islamiste
démocrate». Décidément,
l’Egypte n’en finit pas de nous
surprendre. /AJA

CHANGEMENT Les salafistes n’ont montré qu’indifférence ou réprobation envers la mobilisation des Egyptiens.
(KEYSTONE)

«Ne rien connaître des mensonges et
de la manipulation qui conditionnent
l’accès au pouvoir, c’est une vertu»

Mohamed Hassan

POLITIQUE

L’islamisme égyptien cherche
sa place dans la révolution

En bref
■ APPLE

Ils font la queue pour l’iPad2
Des milliers de personnes à travers le monde ont fait la queue plusieurs
heures, certains jusqu’à deux jours comme devant le magasin Apple de
Sydney, pour acquérir l’iPad 2. La nouvelle tablette a été mise en vente
hier dans une vingtaine de pays, dont la Suisse /ats-afp

■ ZURICH
Deuxième vie pour une locomotive du 19e siècle

Une locomotive à vapeur des anciens Chemins de fer du nord-ouest
(NOB), datant de 1894, va être rappelée à la vie. Après des travaux de
révision de 18 mois, elle sera remise sur les rails. Elle pourra être
admirée dans son canton d’origine, Zurich, mais aussi en terres
soleuroises et argoviennes. /ats

■ FORÊT TROPICALE
Le Fonds Bruno Manser exige le gel d’avoirs

Le Fonds Bruno Manser demande au Conseil fédéral le gel des avoirs
du chef du gouvernement de l’Etat malais du Sarawak déposés sur des
comptes en Suisse. Une trentaine de personnes ont formulé cette
revendication lors d’une action hier à Berne. /ats

■ AMÉRIQUE
Remise en question de l’histoire du continent

La découverte au Texas d’un site archéologique contenant des
milliers de vestiges datant de 15 500 ans fait reculer de plus de
2000 ans l’arrivée des premiers occupants de l’Amérique. Cela
remet en question la théorie actuelle sur la colonisation du
continent. /ats-afp
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La Suisse saura ce soir si elle
reste en course pour une
qualification à l’Euro 2012.
Pour continuer d’exister dans
ce groupe G, les hommes
d’Ottmar Hitzfeld doivent battre
la Bulgarie au stade Vasil
Levski de Sofia (17h45).

SOFIA
JULIEN PRALONG

«L
a tension monte et
nous nous réjouis-
sons de disputer ce
match», déclare

Ottmar Hitzfeld. «Nous possé-
dons les qualités requises pour
nous imposer ici.» L’Allemand
craint toute de même la
Bulgarie avant la rencontre
capitale de ce soir à Sofia.

«Cette équipe, quand elle est
dans un bon jour ou que son
adversaire lui laisse faire le jeu,
est capable de battre n’importe
qui», avertit Ottmar Hitzfeld.
Ce qui n’a toutefois que très
rarement été le cas ces trois der-
nières années, puisque les seules
formations à avoir subi la loi
des Bulgares sont le Pays de
Galles, l’Arabie Saoudite
(2010), Chypre, la Lettonie, le
Monténégro (2009), l’Irlande
du Nord, la Finlande et la
Bosnie (2008). Un tableau de
chasse très modeste.

En battant les Gallois en octo-
bre dernier, la formation de
Lothar Matthäus a toutefois
réussi, comme la Suisse, à entre-
tenir un mince espoir. Chez elle,
elle évoluera qui plus est face à
une équipe qui ne convainc pas
depuis de longs mois. «Ce sera
une âpre lutte, un combat, mais
dans le bon sens du terme», pro-
phétise Alexander Frei. «Je ne
crois pas à un match tactique et
fermé. Les Bulgares ne vont pas
défendre. Les deux équipes veu-
lent la victoire.»

Le capitaine recourt alors à la
mémoire collective pour trans-
mettre son optimisme. «Ces
dernières années, nous avons

souvent gagné les matches
importants, quand nous étions
dos au mur. Comme en 2009
contre la Lettonie et en Grèce,
juste après la défaite face au
Luxembourg.»

Le Bâlois clame aussi sa foi en
ce groupe. «Nous sommes tou-
jours concentrés. Mais là, c’est
vrai que notre état d’esprit a
atteint un niveau supérieur, cela
se remarque depuis mardi. Le
problème est de le transposer
sur le terrain. Tout le monde
doit prendre ses responsabilités,
les anciens et les jeunes, qui ne
sont plus des juniors. Ce sont
ces rencontres-là qui forgent un
esprit d’équipe.»

Ottmar Hitzfeld invoque lui
aussi la psychologie du groupe.
«Nous devrons provoquer,
chercher les duels et les rempor-
ter!» Si le sélectionneur n’a pas
voulu dévoiler officiellement
son onze titulaire, le doute n’est
que très peu permis. «Je décide-
rai ce matin. Mais vous avez vu
cette semaine à quoi l’équipe va
ressembler.» C’est-à-dire avec
Dzemaili à la place de
Schwegler au milieu et Streller
aux côtés de Frei devant.

En cas de défaite ce soir,
l’heure sera venue pour l’équipe
de Suisse de se poser des ques-
tions fondamentales quant à la
suite des opérations. Car il n’est
pas exclu qu’un échec à Sofia
pousse Hakan Yakin (34 ans),
Marco Streller (30) et Stéphane
Grichting (32) vers la retraite
internationale. Le Valaisan a du
reste réaffirmé qu’il ne serait
plus de la partie lors des élimi-
natoires du Mondial 2014.

Pour l’heure, le seul départ
confirmé demeure cependant
celui d’Alexander Frei, qui
s’offrira normalement une der-
nière à Wembley le 4 juin con-
tre l’Angleterre. Et il semble
bien peu probable que le capi-
taine change d’avis. Ce match
de l’espoir en Bulgarie peut
alors aussi être celui de la fin
d’une ère. /si

Le point
Qualification Euro 2012

GROUPE G

Samedi

16h00 Pays de Galles - Angleterre

17h45 Bulgarie - Suisse

1. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10

2. Angleterre 3 2 1 0 7-1 7

3. Suisse 3 1 0 2 5-5 3
4. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
5. Pays de Galles 3 0 0 3 1-6 0

Déjà joué

Suisse - Angleterre 1-3

Monténégro - Suisse 1-0

Suisse - Pays de Galles 4-1

TOURNANT Alex Frei (premier plan) et l’équipe de Suisse jouent gros ce soir. En cas d’échec à Sofia, une grande partie de l’équipe actuelle devrait
tourner la page internationale. (KEYST0NE)

FOOTBALL

L’espoir ou la retraite

La Suisse M20 a battu l’Italie à Lugano malgré
un penalty manqué par le Xamaxien Wüthrich
L’équipe de Suisse M20 a remporté un magnifique succès 1-0 face à l’Italie au
Cornaredo. Le Xamaxien Sébastien Wüthrich (photo), aligné tout le match, a manqué
un penalty à la 13e minute. Le Valaisan Anthony Sauthier a donné la victoire aux Suisses
grâce à un superbe but (64e). Mickaël Facchinetti de Xamax a joué jusqu’à la 50e. /réd

Victoire des M21 suisses
en Arabie Saoudite
L’équipe de Suisse M21 a cueilli sa première victoire de
2011 dans le cadre de sa préparation pour l’Euro M21. Les
Suisses se sont imposées 2-1 en Arabie Saoudite, grâce
à des buts de Toko (32e) et Emeghara (80e) de GC. /si
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Lothar Matthäus, sélectionneur de la
Bulgarie, évoque la partie de ce soir. Le
champion du monde 1990 a été un des
meilleurs joueurs de la planète, mais son
palmarès d’entraîneur n’a pas le même
lustre. Une bonne fin de campagne avec la
Bulgarie pourrait faire du bien à l’image de
celui qui vient d’arroser ses 50 ans.

Lothar Matthäus, quel est votre sentiment
à la veille d’affronter la Suisse?
Seule une victoire peut permettre aux

deux équipes de rester dans la course.
Nous avons effectué une préparation
intensive pour cette rencontre. J’ai
notamment récolté beaucoup
d’informations sur la Suisse, dont j’ai
regardé les dix derniers matches sur
DVD.

A quel type de match doit-on s’attendre?
Les deux équipes vont essayer de se

surprendre. De notre côté, nous allons
évoluer de manière offensive, en veillant à
ne pas laisser aux rapides attaquants
suisses l’occasion de marquer. Je connais
Ottmar Hitzfeld et je sais qu’il va tenter de
créer la surprise sur balles arrêtées.

Quel effet cela vous fait-il d’affronter
Ottmar Hitzfeld?
J’ai eu beaucoup d’entraîneurs en 30

ans dans le football. J’ai appris de chacun
d’eux. Maintenant, j’ai mon propre style.
Cela fait un moment que Hitzfeld a été
mon entraîneur au Bayern Munich (réd:
1998 à 2000), et le football a beaucoup
changé depuis. Il est certes sympathique
d’affronter Ottmar, mais peu importe
l’entraîneur adverse. Seul compte le match
Bulgarie - Suisse.

Comment vivez-vous le relatif désintérêt
des Bulgares pour ce match
et pour l’équipe nationale en général?
C’est vrai que c’est actuellement la

tendance ici. A nous de donner envie au
public de revenir au stade. /si

Lothar Matthäus et la Bulgarie misent sur l’attaque

MÉFIANCE Lothar Matthäus craint les balles
arrêtées suisses. (KEYSTONE)

En coulisses
● Duel Bulgarie-Suisse sera donc le duel et les retrouvailles de

deux sélectionneurs allemands. Ottmar Hitzfeld dans le camp
suisse, Lothar Matthäus chez les Bulgares. «Ce sera un match
particulier pour moi comme toujours quand votre parcours
croise celui d’un ancien joueur, surtout quand il s’agit d’une
personne avec qui la relation dépasse le terrain», commente
Ottmar Hitzfeld. Son ex-protégé est moins prolixe (lire ci-contre).

● Peu d’enthousiasme Bulgarie - Suisse ne passionne pas les
foules. Moins de 20 000 personnes devraient rallier le stade
Vasil Levski qui peut en accueillir 43 600. Bulgarie -
Monténégro avait attiré 9500 spectateurs en
octobre, 1500 personnes s’étaient perdues
dans l’enceinte pour Bulgarie – Serbie en
novembre. /sfo

● Arbitre L’Ecossais William Collum (photo
Keystone) dirigera la partie de ce soir. Bien
que jeune (32 ans), cet arbitre possède déjà
une belle expérience internationale avec 7
matches en Ligue des champions, 13 en
Europa League (Coupe UEFA) et 8 matches
internationaux. /réd

Le gardien Wölfli dégage la pression
Marco Wölfli défendra le but suisse contre

les Bulgares. La nouvelle ne surprend plus
puisque le gardien de Young Boys possède
un temps de jeu en équipe nationale
supérieur à celui de Diego Benaglio depuis la
Coupe du monde. Les blessures récurrentes
du portier de Wolfsburg conduiront-elles à
une rocade dans la hiérarchie? «La question
de savoir qui est numéro un et numéro deux
intéresse les journalistes, pas moi. Personne
ne me verra faire la tête parce que je suis
remplaçant. Je m’engage lors des
entraînements pour rendre la décision du
sélectionneur la plus difficile possible, mais
je ne ferai pas ma publicité dans les
médias.»

Les mains du Bernois n’avaient pas
tremblé lors de la rencontre face à Israël,

dernier match des éliminatoires pour le
mondial 2010. «La pression extérieure ne
m’atteint pas. Je me la mets moi-même.»
Ses talents de polyglotte sont autant mis à
contribution que sa capacité de décourager
les attaquants adverses. Les défenseurs
communiquent entre eux en français, ils
optent pour l’allemand avec les milieux de
terrain. «Heureusement, je n’ai pas de
problèmes de langues. Sur le terrain, je parle
en français, en allemand ou en italien avec
mes coéquipiers. Comme à YB.»

Le 11 février 2009, Marco Wölfli avait joué
contre les Bulgares lors de la dernière
confrontation entre les deux équipes à
Genève. Si le 1-1 final se répétait, il
n’arrangerait personne.

Stéphane Fournier, Sofia
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Après une bonne semaine
d’entraînement, Neuchâtel
Xamax est allé partager l’enjeu
avec le Stade Nyonnais (0-0).
Il reste une semaine aux
«rouge et noir» pour préparer
le déplacement de Bâle.

NYON
EMILE PERRIN

U
ne semaine avant de se
rendre à Bâle,
Neuchâtel Xamax a
profité de la pause des

équipes nationales pour se
livrer à un galop d’essai face au
Stade Nyonnais, onzième de
Challenge League. «Ce sont des
semaines tronquées, nous
devons composer sans de nom-
breux joueurs», relevait Didier
Ollé-Nicolle après avoir dévoi-
lé «avoir fait subir une solide
semaine d’entraînement» à ses
hommes.

Résultat des courses, les
Xamaxiens manquaient de jus
pour déborder une équipe vau-
doise motivée, mais surtout
d’idées pour espérer se rassu-
rer. «Je voulais voir beaucoup
d’activité physique, du sérieux
et je voulais que les gars se fas-
sent plaisir», reprenait le boss
de la Maladière. «Les deux pre-
miers objectifs ont été remplis.
Il nous a manqué une petite
dose de spontanéité dans le
dernier geste pour nous libé-
rer. C’est compréhensible dans
la situation qui est la nôtre
(réd: quatre défaites de rang)
et il nous manquait quasiment
tous nos joueurs de couloir.»

S’ils ont peiné offensive-
ment, les «rouge et noir» n’ont
pas eu peur très souvent non
plus. «Le ballon était en notre
possession la majeure partie

du temps. Nous n’avons pas
été mis en danger», confir-
mait Didier Ollé-Nicolle, qui
avait d’autres motifs de satis-
faction. «Globalement, ce test
était mieux qu’un entraîne-
ment. J’ai pu donner du
temps de jeu à ceux qui en ont
besoin. J’ai pu tester la paire
Gohou-Almerares et consta-
ter qu’il reste encore beau-
coup de travail à accomplir
pour trouver une complicité.»

Au final, les Xamaxiens
l’ont emporté quatre occa-
sions à une et demie, et quel-
ques situations chaudes de
plus dans la surface de
Marques pour un score nul
qui n’a pas forcément enthou-

siasmé le maigre public de
Colovray.

Heureusement, l’assistant
de M. Gremaud était là pour
divertir la galerie. Ainsi, il a
fallu parlementer sec quand
Didier Ollé-Nicolle a voulu

relancer sur le terrain
Dampha et Gohou (sortis à la
26e), une manœuvre stricte-
ment interdite. Merci à
l’homme au sifflet d’avoir fait
preuve de diplomatie en la cir-
constance... /EPE

JOIE Federico Almerares (à gauche) et Raphaël Nuzzolo n’ont pas eu l’occasion de se féliciter à Nyon.
(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax dominateur mais
pas bien inspiré à Nyon

STADE NYONNAIS - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
COLOVRAY: 130 spectateurs.
ARBITRE: Gremaud.
STADE NYONNAIS: Marques; Ngindu, Cavaglia, Sarni, Domo (67e Katana); Bolay,
Ndzomo, De la Loma (27e Levrand), Andreu; Pimenta (87e Rushenguziminega),
Malfleury.
NEUCHÂTEL XAMAX: Bedenik; Besle, Keller, Page, Mveng; Ismaeel, Dampha (26e
Gelabert), Niasse, Fausto (66e Dampha); Almerares (66e Gohou), Gohou (26e Nuzzolo).
NOTES: fin d’après-midi ensoleillée, pelouse dans un état correct. Le Stade Nyonnais
sans Morganella, Luongo, Besseyre, Debonnaire, Bühler (blessés), Hauser (école de
recrue), Talal ni Burgi (surnuméraires). Neuchâtel Xamax sans Paito (avec l’équipe
nationale du Mozambique), Wüthrich, Facchinetti (les deux avec l’équipe nationale
M20), Binya, Tréand, Geiger ni Ferro (blessés). Avertissements: 56e Almerares (geste
de mauvaise humeur), 90e Keller et Gelabert (réclamations). Coups de coin: 3-6 (1-5).

EN VRAC
Football
Qualification Euro 2012
GROUPE A
Autriche - Belgique 0-2
Ce soir
20h00 Allemagne - Kazakhstan
1. Allemagne 4 4 0 0 13-1 12
2. Autriche 4 2 1 1 9-6 7
3. Belgique 5 2 1 2 10-8 7
4. Turquie 4 2 0 2 6-6 6
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2-9 3
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B
Aujourd’hui
16h00 Arménie - Russie
20h00 Andorre - Slovaquie
20h45 Eire - Macédoine
1. Russie 4 3 0 1 6-3 9
2. Eire 4 2 1 1 7-5 7
3. Arménie 4 2 1 1 9-4 7
4. Slovaquie 4 2 1 1 4-4 7
5. Macédoine 4 1 1 2 4-4 4
6. Andorre 4 0 0 4 1-11 0

GROUPE C
Serbie - Irlande du Nord 2-1
Slovénie - Italie 0-1
1. Italie 5 4 1 0 11-1 13
2. Slovénie 5 2 1 2 7-4 7
3. Serbie 5 2 1 2 7-8 7
4. Estonie 4 2 0 2 6-5 6
5. Irlande du Nord 4 1 2 1 3-3 5
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D
Luxembourg - France 0-2
Ce soir
19h15 Bosnie-Herzégovine - Roumanie
20h00 Albanie - Biélorussie
1. France 5 4 0 1 8-1 12
2. Biélorussie 4 2 2 0 3-0 8
3. Albanie 4 1 2 1 3-4 5
4. Bosnie-H. 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 5 0 1 4 0-8 1

GROUPE E
Hongrie - Pays-Bas 0-4
1. Pays-Bas 5 5 0 0 16-2 15
2. Hongrie 5 3 0 2 12-8 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F
Ce soir
18h00 Géorgie - Croatie
19h05 Israël - Lettonie
20h30 Malte - Grèce
1. Croatie 4 3 1 0 8-1 10
2. Grèce 4 2 2 0 4-2 8
3. Géorgie 4 1 3 0 3-2 6
4. Israël 4 1 1 2 5-5 4
5. Lettonie 4 1 1 2 3-5 4
6. Malte 4 0 0 4 1-9 0

GROUPE H
Ce soir
19h00 Chypre – Islande
20h00 Norvège – Danemark
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 3 2 0 1 4-3 6
4. Chypre 3 0 1 2 5-8 1
5. Islande 3 0 0 3 2-6 0

GROUPE I
Espagne - Rép. tchèque hors délai
1. Espagne 3 3 0 0 10-3 9
2. Rép. tchèque 3 2 0 1 3-1 6
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALE
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Berne - Kloten (2-3 dans la série)

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - Rapperswil (2-3)

NHL
Jeudi: Philadelphia Flyers - Pittsburgh
Penguins 1-2 tab. NY Rangers - Ottawa
Senators 1-2 tab. Boston Bruins -
Canadien de Montréal 7-0. NY Islanders -
Atlanta Thrashers 1-2. St-Louis Blues -
Edmonton Oilers 4-0. Nashville Predators
- Anaheim Ducks 5-4. Colorado
Avalanche - Toronto Maple Leafs 3-4.
Phœnix Coyotes Columbus Blue Jackets
3-0. Los Angeles Kings - San Jose
Sharks 4-3 tab.

Basketball
NBA
Jeudi: Dallas Mavericks - Minnesota
Timberwolves 104-96. Utah Jazz - New
Orleans Hornets 117-121 a.p.

Curling
Mondiaux dames
Esbjerg (Dan). Barrage pour la
qualification pour les play-off: Canada
(skip Amber Holland) - Suisse
(Davos/Janine Greiner, Carmen Küng,
Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) 8-6. La
Suisse termine cinquième.

Cyclisme
Tour de Catalogne
Cinquième étape, El Vendrell - Tarragone,
205,8 km: 1. Samuel Dumoulin (Fr, Cofidis)
4h49’00’’. 2. José Rojas (Esp). 3. Ruben
Perez (Esp). 4. Aitor Galdos (Esp). 5.
Michal Golas (Por). Puis: 55. Oliver Zaugg
(S). 76. Alberto Contador (Esp). 92. Marcel
Wyss (S). 97. David Loosli (S). 161.
Mathias Frank (S), tous même temps.
Général: 1. Alberto Contador (Esp, Saxo
Bank) 22h28’28’’. 2. Levi Leipheimer (EU)
à 23’’. 3. Michele Scarponi (It) m.t. 4.
Daniel Martin (Irl) à 35’’. 5. Chris Horner
(EU) m.t. Puis: 24. Zaugg à 1’39’’. 56.
Frank à 8’18’’. 97. Loosli à 18’57’’. 128.
Wyss à 24’49’’.

Ski alpin
Championnat de Suisse
Saint-Moritz. Super-G messieurs: 1.
Christian Spescha (Obersaxen) et Mauro
Caviezel (Lenzerheide) 1’20’’01. 3. Thomas
Singer (Igis) à 0’’04. 4. Justin Murisier
(Prarreyer) à 0’’07. 5. Patrick Küng
(Obstalden) à 0’’15. 6. Nils Mani
(Schwenden) à 0’’19. Eliminé: Didier Cuche.
Super-G dames: 1. Jasmine Flury (Davos)
1’24’’47. 2. Marianne Abderhalden
(Krinau) à 0’’01. 3. Martina Schild
(Grindelwald) à 0’’29. 4. Denise Feierabend
(Engelberg) à 0’’73. 5. Priska Nufer
(Alpnach) à 1’’15. 6. Corinne Suter
(Schwytz) à 1’’67.

Ski nordique
Championnats de Suisse
Les Mosses. Sprint. Messieurs: 1. Dario
Cologna (Val Müstair). 2. Valerio Leccardi
(garde-fro0ntières). 3. Jöri Kindschi
(Davos). 4. Ueli Schnider (Flühli). 5.
Christoph Eigenmann (garde-frontières).
M20 (1,1km): 1. Philipp Haelg (SC
Lienschtenstein) 2’33’’1. Puis: 4. Gaspard
Cuenot (SC La Brévine) à 0’00’’4.
M18 (1,1km): 1. Roman Schaad (SC
Drusberg) 2’36’’43. 2. Livio Bieler (SC Trin)
à 0’5’’17. 3. Jules Cuenot (SC La Brévine)
2’34’’24.
Dames: 1. Doris Trachsel (Plasselb). 2.
Karin Camenisch (Klosters). 3. Tatjana
Stiffler (Davos). 4. Laurien van der Graaff
(Hütten). 5. Seraina Boner (Hütten).
M20 (1,1 km): 1. Christa Jaeger (SC Vättis)
2’56’’79. Puis: 11. Jéromine Mercier (SC La
Brévine) à 0’30’’29.
M18 (1,1km): 1. Julia Vontobel (SC Am
Bachtel Wald) 3’16’’13. Puis: 8. Carine
Maeder (SC La Brévine) à 20’’54.

Snowboard
Coupe du monde
FINALES À AROSA
Snowboardcross. Messieurs: 1. Alex Pullin
(Aus). 2. Luca Matteotti (It). 3. Nick
Baumgartner (EU). 4. Paul-Henri De le Rue
(Fr). 5. François Boivin (Ka). 6. William
Bankes (Fr). Puis: 8. Pierre Vaultier (Fr). 31.
Marvin James. 32. Sven Aschwanden. 40.
Felix Arnold. 43. Fabio Caduff. 46. Hans
Reichen.
Classement final de la Coupe du monde
(7/7): 1. Pullin 3270. 2. Vaultier 3210. 3.
Jonathan Cheever (EU) 2690. Puis: 30.
Caduff 600,9. 46. Reichen 231,7. 50.
James 151,3. 60. Bolli 54,1. 64. Ruben
Arnold 48,3. 65. Felix Arnold 46,5. 67.
Aschwanden 40. 88. Beat Fischli 12,5. 89.
Adank 12,2.
Dames: 1. Alexandra Jekova (Bul). 2.
Lindsey Jacobellis (EU). 3. Nelly Moenne
Loccoz (Fr). 4. Sandra Frei (S). 5. Yuka
Fujimori (Jap). 6. Emilie Aubry (S). Puis:
8. Dominique Maltais (Ka). 16. Tanja
Besancet. 21. Sandra Daniela Gerber.
Classement final de la Coupe du monde
(7/7): 1. Maltais 4800. 2. Jekova 4040.
3. Jacobellis 3610. Puis: 8. Aubry 2040.
13. Frei 1250. 31. Besancet 390. 34.
Gerber 210.

Tennis
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (9
millions de dollars, dur). Messieurs.
Deuxième tour: Robin Söderling (Su, 4)
bat Ivan Dodig (Cro) 3-6 6-2 6-4. Mardy
Fish (EU, 14) bat Julien Benneteau (Fr) 6-
4 6-2. Michaël Llodra (Fr, 23) bat Xavier
Malisse (Be) 6-2 6-3. Somdev Devvarman
(Inde) bat Milos Raonic (Can, 31) 7-6 (7-
5) 7-5. Marcel Granollers (Esp) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-0 6-7 (4-7) 6-3.
Dames. Deuxième tour: Dominika
Cibulkova (Slq, 25) bat Timea Bacsinszky
(S) 6-1 5-7 7-5. Johanna Larsson (Su)
bat Li Na (Chine, 7) 7-5 6-7 (5-7) 7-6 (7-
5). Agnieszka Radwanska (Pol, 9) bat
Barbora Zahlavova Strycova (Tch) 6-1 6-
0. Maria Sharapova (Rus, 15) bat Petra
Martic (Cro) 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
Les filles du NUC II remportent la première manche
Dans le barrage de promotion en LNB, le NUC II a remporté la première manche de haute lutte
face à Münsingen. Les Neuchâteloises, soutenues par les joueuses du NUC I, ont gagné 3-1
(23-25 25-19 26-24 25-21) après 1h32’ de jeu. En cas de victoire lors du match retour
(samedi prochain), l’équipe du duo Meroni-Veilleux pourrait briguer l’ascension en LNB. /réd
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HOCKEY SUR GLACE

Gary Sheehan va rester au HCC
«J’ai demandé à FR Gottéron

de supprimer mon nom de leur
liste», déclare Gary Sheehan.
Contacté par les dirigeants fri-
bourgeois pour reprendre le
poste d’entraîneur à Saint-
Léonard, le coach des Mélèzes
ne fait plus partie des candidats
pour assurer la succession de
Serge Pelletier. «Je n’avais plus
le sentiment d’être leur
homme et j’ai voulu clarifier la
situation avec mes dirigeants à
La Chaux-de-Fonds. Je ne vou-
lais plus laisser personne dans
l’incertitude, ni moi ni le club.
J’ai encore des choses à réaliser
au HCC.»

Marius Meijer, président du
HCC SA, se réjouit de cette
nouvelle. «Nous allons pouvoir

continuer à construire pour la
saison prochaine», lâche le diri-
geant. A ce niveau, aucune
nouvelle ne filtre concernant
l’engagement d’un attaquant
de poids. Deny Bärtschi
(Bienne) fait partie des candi-
dats potentiels.

Autrement, le HCC a reçu sa
licence provisoire pour jouer
en LNB la saison prochaine.
L’assemblée générale est con-
voquée pour le 26 mai. Marius
Meijer espère trouver d’ici là
un sponsor qui acceptera de
financer la future loge du
Goal-club, dont les plans ont
été acceptés par la commune.

Hier soir, la vente aux enchè-
res des maillots a clôturé la sai-
son. /jce

ENCHÈRES La traditionnelle vente des maillots du HCC, dirigée par Marius
Meijer (à gauche), Gary Sheehan (au centre) et Evelyn Bieri (à droite), a eu
lieu hier soir aux Mélèzes devant 250 personnes. Le chandail le plus cher a
été celui de Marco Charpentier (750 francs) devant celui d’Alexis Vacheron
(700 frs) et celui du top-scorer (600 frs). (RICHARD LEUENBERGER)
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Simon Spilak, Cadel Evans, Denis Menchov,
Roman Kreuziger participeront au Tour de Romandie
Vainqueur du Tour de Romandie 2010, suite au déclassement d’Alejandro Valverde, le Slovène
Simon Spilak sera au départ du Tour de Romandie le 26 avril à Martigny. L’Australien Cadel
Evans, le Russe Denis Menchov et le Tchèque Roman Kreuziger ont aussi annoncé leur
présence. Alberto Contador, par contre, ne participera pas à la Boucle romande. /jce
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Neuchâtel accueillera la
troisième étape du Tour de
Romandie 2011 le vendredi 29
avril. Pour que la fête soit
belle, les organisateurs et la
Ville ont activé la puissance
mille. Mille, bien sûr, comme
le Millénaire.

JULIÁN CERVIÑO

«C
ette arrivée du
Tour de
Romandie est un
excellent moyen

d’apporter une dimension
populaire aux festivités du
Millénaire, qui débuteront cinq
jours plus tôt. Cet événement
s’inscrit parfaitement dans
notre objectif de faire participer
la population. Cette course, à la
renommée mondiale, va faire
rayonner notre cité loin à la
ronde.» L’enthousiasme de
Françoise Jeanneret, conseillère
communale de la Ville de
Neuchâtel en charge des Sports,
de la Culture et du Tourisme,
fait plaisir. Après 21 ans d’une
trop longue absence, les autori-
tés communales se réjouissent
de retrouver une place sur le
parcours de la Boucle romande.

Parce que depuis le 10 mai
1990 (victoire de Rolf Järmann
au sprint), le chef-lieu n’avait
plus vu un cycliste du TdR
lever les bras dans ses rues. Il y
avait certes eu la célèbre arrivée
du Tour de France 1998. Mais
depuis plus rien. Pourquoi?
Pour un tas de bonnes et de
mauvaises raisons. D’abord,
parce qu’en 1990 tout ne s’était
pas passé à la perfection.
L’ouverture prématurée de la
route dans le col de la Tourne

avait provoqué une polémique
et jeté un froid. «Pour nous,
c’est du passé», lâche Laurent
Claude, président du comité
d’organisation. «Nous repar-
tons de zéro.» Puis, il y a aussi
eu un manque de volonté par-
tagé entre les autorités et les
organisateurs du TdR.

Mais tout est rentré dans
l’ordre. Avec une belle débau-
che de passion et de détermina-
tion. D’abord, la Ville a financé
l’achat de l’étape (40 000
francs) et garanti une partie
d’un éventuel déficit (budget
total de 150 000 francs). «Il a
fallu trouver des passionnés
pour prendre en charge cette
organisation», souligne
Françoise Jeanneret.

Laurent Claude et une ving-
taine de bénévoles se sont lan-
cés dans cette aventure. Pour
recevoir le TdR pour la neu-
vième fois à Neuchâtel, ce
comité d’organisation œuvre
depuis une bonne année. «Au
début, cela nous paraissait
impossible», reconnaît Laurent
Claude. «Face à l’ampleur de la
tâche, il a fallu faire des choix.»

Sans une bonne collaboration
avec la Police neuchâteloise, il
aurait été impossible de conce-
voir un parcours et de le sécuri-
ser, principale difficulté dans
une ville comme Neuchâtel.
Finalement, comme nous
l’avions déjà signalé, cette troi-
sième étape partira de
Thierrens et comportera une
boucle autour de Neuchâtel de
42 km.

Après un premier passage sur
la ligne d’arrivée, à la place du
Port, les coureurs fileront par
les hauts de la ville vers Saint-

Blaise, Enges, Nods, Le
Landeron, Cressier, Cornaux et
reviendront par Saint-Blaise
puis Hauterive. Total: 165,7
km. «C’est une étape pour
sprinters», confirme Laurent
Claude. Ce qui devrait être le
cas au bout de l’avenue du
Premiers-Mars.

Plus de 300 personnes, dont
80 bénévoles, œuvreront pour
que tout se passe sans anicro-
che. La Ville a mis à dispositions
ses services et ses infrastructu-
res du Millénaire. Le but de
l’opération est que la fête soit
belle et que le Tour de
Romandie revienne à
Neuchâtel avant vingt ans.
/JCE

SYMBOLIQUE Les organisateurs du Tour de Romandie entourent Françoise Jeanneret, conseillère communale
de Neuchâtel, à l’occasion de la présentation de l’arrivée de l’étape et de leur logo alliant cyclisme et Millénaire.

(CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME

Neuchâtel puissance mille
pour le Tour de Romandie

Richard Chassot, directeur du Tour de
Romandie et ancien cycliste
professionnel, ne manque pas d’idées
pour promouvoir le cyclisme dans notre
région. «C’est un projet personnel»,
signale-t-il. «J’aimerai créer un Tour de
Romandie populaire, pour les
cyclosportifs. Le succès rencontré par
notre épreuve la Verbier - Romandie
Classic (réd: plus 430 classés en 2010,
inscriptions closes pour 2011) démontre
qu’il y a une demande dans ce
domaine.» D’autres épreuves de ce type
ont aussi le vent poupe en Romandie.

«Mon projet serait de créer un Tour de
Romandie avec quatre étapes dans
différentes régions, entre mai et
septembre», expose le Fribourgeois. «Il
faudrait s’allier avec des épreuves
existantes, dont certaines sont en perte
de vitesse, ou en créer d’autres. Il s’agit
d’attirer les jeunes. L’idée de base est de
relancer le cyclisme chez nous.»

Le manque de relève de ce côté-ci de
la Sarine inquiète le directeur du TdR.
«Nous avons quatre coureurs

professionnels romands actuellement
(réd: Steve Morabito, Johann Tschopp,
Danilo Wyss et Steve Beuchat) et on ne

voit rien arriver derrière eux», regrette-t-
il. Certains régionaux se défendent tout
de même bien en Continental Pro
(Alexandre Mercier, Laurent Beuret,
Raymond Kuenzli…). Mais, chez les
plus jeunes, le vide est inquiétant.

Les épreuves se font aussi de plus en
plus rares, malgré l’effort de quelques
organisateurs (VCFM, VC Edelweiss).
«Tout commence par là, comment attirer
des jeunes vers le vélo s’ils ne peuvent
pas courir», lâche Richard Chassot. «Il
faut fournir un effort auprès des clubs et
des cantons. Le Tour de Romandie a un
rôle à jouer. Nous pourrions fournir nos
compétences et nos services.»

Resterait aussi à trouver des routes.
«Il faut essayer d’organiser des courses
sur des parcours plus simples», avance
Richard Chassot. «Pas besoin de trop
grands circuits pour réussir une
épreuve et entretenir l’esprit de
compétition.»

En tout cas, la volonté de faire bouger
les choses est là. «Nous devons faire
quelque chose pour éviter que la mort

du cyclisme sur route», lance le citoyen
d’Estavayer-le-Lac. «La mode des
cyclosportives est un plein boom, il faut
en profiter pour attirer les plus de 40
ans et leurs enfants. Nous avons un
projet de créer une catégorie juniors
dans notre Romandie Classic.»

Pour faire bouger les choses, il faut
innover. Là, on peut compter sur
Richard Chassot, qui voit d’un très bon
œil la création d’un nouveau club
cycliste dans les Montagnes
neuchâteloises. «Ce que font les gens
de Cimes Cycle est un bon exemple. Il
faut recréer des structures pour les
jeunes.»

Reste le nerf de la guerre: l’argent.
«Là aussi, il faut être imaginatif. On doit
intéresser les sponsors en leur
proposant un package avec plusieurs
épreuves à la fois. Nous pourrions ainsi
refinancer le Grand Prix de Suisse
féminin, qui cette année a dû être
annulé faute de moyens.» La passion et
l’imagination peuvent faire tourner la
roue. /jce

Vers un Tour de Romandie populaire pour les cyclosportifs

POPULAIRE Des courses comme
la Jean-Mary-Grezet pourraient intégrer
le Tour de Romandie populaire.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Animations à foison
L’arrivée du Tour de Romandie sera une belle fête sportive,

mais aussi populaire. Les organisateurs profiteront de la tente
du Millénaire dressée sur la place du Port. L’arrivée de la
course, prévue entre 15h et 15h30, permettra de mettre sur
pied plusieurs animations. Dès 11h, les cantines seront
ouvertes. La TSR dressera son plateau spécial pour le Tour de
Romandie et pour le hockey sur glace. Le match Suisse -
France des Mondiaux de hockey sera diffusé sur grand écran.
Puis un «deck match», confrontation entre diverses
personnalités sportives et politiques sur des platines, animera
le début de soirée. Le groupe Tafta donnera un concert dès
20h, avant l’incontournable soirée Vintage de RTN.

Avant, le 31 mars, une journée Tandem, destinée aux
entreprises, réunira plus de 300 personnes à l’Aula des
Jeunes-Rives et à la Maladière. Le 14 avril, les responsables
du TdR présenteront leur course aux médias à Neuchâtel. /jce

Neuchâtel ne fait plus partie,
des candidats à la Coupe Davis
Swiss Tennis ne retient plus Neuchâtel comme candidat pour
recevoir la rencontre de Coupe Davis contre le Portugal (8 au
10 juillet). Bâle, Berne, Crans-Montana, Sion et Zermatt sont
encore en course. La décision tombera début avril. /si

GP DE LA COURTINE

Beuret
en chef
de file

Année après année, l’affiche
du GP de la Courtine, épreuve
du calendrier national helvéti-
que, mise sur pied par le Vélo-
club Franches-Montagnes
(VCFM), gagne en densité. Près
de 300 coureurs sont attendus
demain sur le circuit franc-mon-
tagnard.

Une fois de plus l’épreuve des
élites et amateurs regroupera
(départ à 13h30 pour 120 km)
un peloton de plus de 150 cou-
reurs, parmi lesquels de grands
espoirs du cyclisme helvétique
et international. Le vainqueur
de l’an dernier, le Français
Nicolas Baldo, défendra son
titre. Laurent Beuret, le grand
espoir du cyclisme jurassien, qui
retrouve la bonne carburation,
sera un autre favori de l’épreuve.
Les deux hommes font partie
cette année de la même équipe
Atlas Personal.

Les coureurs élites du VCFM,
à commencer par les frères Yves
et Alexandre Mercier, ou encore
Lionel Varé sont à compter au
nombre des protagonistes.

Malgré l’absence de la cham-
pionne de Suisse Emilie Aubry,
engagée en Hollande, la course
féminine promet aussi. Seront
au départ (10h, 75 km): l’équipe
Bigla , le Team Bike-import, les
Italiennes de Cassina Rizzardi, le
Centre mondial du cyclisme, etc.

A noter encore que les cou-
reurs populaires (non-licenciés)
pourront prendre part à la fête
(départ à 10h05, 45 km, 3
tours). Ils peuvent encore s’ins-
crire sur place (aux Genevez),
sans majoration de prix.

Le départ de l’épreuve élite
(13h30) sera donné par Miss
suisse paysanne Lara Boichat, de
même que la remise des prix sur
le podium à l’arrivée. /comm

SKI ALPIN

Cuche
chute

Coup de théâtre aux cham-
pionnats de Suisse à Saint-
Moritz. Les Grisons Christian
Spescha et Mauro Caviezel ont
obtenu l’or ensemble chez les
messieurs, tandis que Jasmine
Flury a signé le meilleur temps
chez les dames en super-G.

Vainqueur de la descente la
veille, Didier Cuche a été élimi-
né à cause d’une chute, sans gra-
vité. Le podium masculin a été
complété par un troisième
Grison, Thomas Singer.

Chez les dames, c’est la jeune
davosienne Jasmine Fleury (17
ans) qui a remporté le titre. Elle
s’est imposée d’un souffle
devant Marianne Abderhalden
(0’’01 d’avance!) et Martina
Schild. La Grisonne a profité des
absences de Lara Gut,
Dominique Gisin et Fabienne
Suter. /si
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PUBLICITÉ

Eliminée en quarts de finale
jeudi lors de la Coupe du
monde d’Arosa, Emilie Aubry
s’est offert hier sa première
grande finale à ce niveau.
Grâce à sa sixième place
(deuxième meilleure Suissesse
derrière Sandra Frei, 4e),
la rideuse de 20 ans décroche
le huitième rang du classement
final du boardercross. Elle est
propulsée en équipe nationale.

TIPHAINE BÜHLER

Emilie, dans quel état d’esprit
vous êtes-vous élancée, alors
que la veille vous aviez dû
vous contenter d’un 18e rang
sur le même parcours?
J’avais envie de tout donner

pour cette dernière course. Les
qualifications passées, je suis
tombée dans le pire groupe,
avec notamment Alexandra
Jekova (no 2 mondiale), Maria
Ramberger (habituée des
podiums) et Zoé Gillings (3e
jeudi). Cela allait être très
rapide et il fallait aussi éviter
les chutes. C’est ce que j’ai fait.

Et en demi-finales, la situation
se corse encore. Non?
Je retrouve Jekova,

Ramberger et aussi Lindsey
Jacobellis (no 3 mondiale).
Que des filles de podiums!
C’est parti très vite. Ramberger
chute juste devant moi. Je
l’évite de justesse et termine
ainsi troisième, décrochant

ainsi ma première grande
finale en Coupe du monde.

Stressée, pour cette première?
Je me dis que je n’ai rien à

perdre. Malheureusement, je
manque mon départ et je reste
derrière. Si les X-Games furent
un moment particulier de ma
saison, cette course à Arosa sera
aussi mémorable. Atteindre la
finale pour terminer ma saison

Coupe du monde, en Suisse,
devant mes parents et beau-
coup d’officiels de la fédéra-
tion, je n’ai pas besoin d’autre
cerise sur le gâteau.

Ce résultat va changer
beaucoup de choses...
Je finis huitième du classe-

ment mondial, ce qui implique
que j’intègre automatiquement
l’équipe de Suisse. J’étais dans

le cadre A jusqu’à présent.
C’est un changement de statut.
Je ne sais pas qui composera
l’équipe l’hiver prochain. On
aura une réunion le 6 avril.

Aviez-vous imaginé conclure
la saison dans le top 8 mondial?
Absolument pas. L’objectif

était de me qualifier pour le
plus de finales possibles et
d’essayer de passer des pre-
miers tours. Même après ma
cinquième place à Lech en
début de saison, je n’avais pas
les sensations ou la confiance
que j’ai aujourd’hui. J’ai eu un
déclic au Canada. J’ai vu que
j’étais capable, physiquement
aussi, d’accélérer après les
sauts. Je me sentais plus à l’aise,
j’avais moins le respect de la
piste. Ici, j’étais la première
fille à tester le parcours. C’est
quelque chose que j’ai appris
cette saison, car j’étais beau-
coup seule, sans coéquipière.

Physiquement aussi,
vous avez progressé...
Je me suis toujours bien pré-

parée, mais cette saison j’en ai
fait plus. J’ai vraiment pu atta-
quer, j’avais ce petit plus dans
les transitions qui permet de
gagner en vitesse. J’ai eu pour-
tant beaucoup plus de courses
qu’il y a un an. A la même épo-
que, je n’avais pas réussi un
seul top 8, contre quatre cette
saison (réd: deux fois 5e et
deux fois 6e). /TBU

PROMOTION Emilie Aubry passe du cadre A à l’équipe nationale. (KEYSTONE

SNOWBOARD

Fin de saison radieuse
pour Emilie Aubry

ÉQUIPE DE SUISSE

Harald Benselin
reste jusqu’à Sotchi

Le suspense est levé. Harald
Benselin (40 ans) conduira les
équipes de Suisse de boarder-
cross jusqu’aux Jeux olympi-
ques de Sotchi en 2014. En
poste depuis fin 2001, le Belge
avait également reçu une offre
similaire du Canada. «Cela fait
plaisir, cela prouve que l’on
s’intéresse à moi et à mon tra-
vail... Mais pour des raisons
sportives et personnelles, j’ai
préféré rester en Suisse.»

Sous son règne, les «rideuses»
helvétiques ont souvent brillé
aux JO (or pour Tanja Frieden
à Turin en 2006, bronze pour
Olivia Nobs à Vancouver en
2010) et aux Mondiaux (argent
pour Sandra Frei à Arosa en
2007, argent pour Olivia Nobs
et bronze pour Mellie Francon
à Gangwon en 2009).

Harald Benselin a fixé ses
conditions avant d’accepter ce
qu’il présente comme son «der-
nier mandat». «Outre un con-
flit avec un entraîneur – c’était
lui ou moi... –, j’ai demandé à
pouvoir gérer moi-même tout
le budget snowboard de Swiss-
Ski», détaille-t-il, sans dévoiler
de montant. «On doit franchir
un nouveau palier et devenir
de plus en plus professionnel.
En Coupe du monde, quand tu
convoques un athlète, le mini-
mum est de lui payer l’hôtel, le
voyage, les remontées mécani-
ques et la nourriture. C’est la
première chose qu’une fédéra-
tion doit faire!»

Ce qui n’est pas toujours le
cas. «La répartition change en
fonction du nombre d’athlètes
à disposition», précise l’entraî-
neur en chef. «Cette saison,
avec quatre filles blessées (réd:
Frei, Meiler), en année sabbati-
que (Francon) ou à la retraite
(Nobs), j’ai quasiment réussi à
tout payer aux autres!»

Mais cela devrait changer. Le
coach table sur cinq filles –
Aubry, Meiler, Frei si elle con-
tinue, Francon si elle revient,
Besancet si elle confirme... – et

quatre garçons la saison pro-
chaine en Coupe du monde. Et
le budget ne bougera pas
jusqu’à Sotchi. «J’ai vainement
essayé d’obtenir une rallonge.»

Harald Benselin devra donc
trouver des solutions pour éco-
nomiser – il n’aura plus d’assis-
tant et pourrait même baisser
son temps de travail, donc son
salaire – et pour «mieux» utili-
ser son enveloppe en «favori-
sant» les athlètes de l’élite. «Ils
sont notre vitrine, c’est normal
de mettre l’accent sur eux. On
a des riders qui ont le potentiel
pour ramener des médailles de
Sotchi. Il faut y croire et met-
tre toutes les chances de notre
côté. Le snowboard est cool et
offre une image différente du
ski. Il ne doit pas mourir!»

Le Belge espère que Sandra
Frei et Mellie Francon seront
de la partie l’hiver prochain.
«Mellie est à Pékin et va ren-
trer avec le Transsibérien»,
glisse-t-il. «Elle a pris sa déci-
sion, mais attendait de connaî-
tre la mienne avant d’en dire
plus...» On peut imaginer que
le oui de l’un entraînera celui
de l’autre. «Oui, on peut... Mais
avec Mellie, on ne sait jamais!»

PATRICK TURUVANI

COACH Harald Benselin
dirigera les spécialistes suisses
du boardercross pendant les trois
prochaines saisons. (KEYSTONE)

FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Alexandra Jekova double la mise à Arosa
Alexandra Jekova a remporté le deuxième boardercross des finales de la Coupe
du monde à Arosa. La Bulgare a devancé Lindsey Jacobellis et Nelly Moenne-Loccoz.
La Vaudruzienne Tania Besancet a terminé au 16e rang (11e la veille). Chez les garçons,
la victoire est revenue à Alex Pullin (Aus), qui décroche le globe de la spécialité. /ptu
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Sabine Frey et Diva Boketsu
touchées au genou et à
l’infirmerie, le NUC entamera,
aujourd’hui, à 18h, face à
Voléro Zurich, la finale des
play-off de LNA avec un
renfort inattendu. Kanti
Schaffhouse ayant fini le
championnat, Joana Heidrich
disputera quatre matches avec
le club de la Riveraine.

FRANÇOIS TREUTHARDT

E
n s’assurant la présence,
pour les quatre premiè-
res rencontres de la
finale des play-off de

LNA – au meilleur des sept
matches – contre Voléro
Zurich, de Joana Heidrich
(lire notre édition d’hier) aux
côtés de Charlotte Baettig, le
NUC a réalisé une très bonne
opération. Car il fallait pallier
aux absences des centrales
Sabine Frey et Diva Boketsu,
toutes deux touchées au
genou. «Sabine a son propre
médecin, mais on sait déjà
qu’elle a besoin de repos»,
explique le coach neuchâte-
lois, Philipp Schütz. «Quant à
Diva, notre docteur a conseillé
qu’elle ne dispute pas du tout
la finale. Pour les choses
explosives, elle n’est pas
encore prête.»

Du coup, le club de la
Riveraine a pu attirer dans ses
filets la jeune et grande
joueuse de Kanti Schaffhouse
– elle est née le 2 octobre
1991 et mesure 1m90. «Joana
Heidrich représentait l’option
la moins compliquée», lâche
Philipp Schütz. «Déjà, on ne
doit pas la loger. Ça ne coûte
pas beaucoup, car la semaine,
elle s’entraîne au beach à
Berne. On lui paye juste un
salaire par match. Ensuite, elle

a beaucoup joué dans le six de
base de Kanti. Enfin, pour
nous, c’était une très belle
opportunité de trouver une
solution rapide.»

Justement, comment le
NUC a-t-il trouvé cette solu-
tion? «Nous avions plusieurs
options avec des étrangères,
des Américaines notamment»,
reprend le coach. «Mais il fal-
lait payer le vol, le transfert, le
logement. Puis, nous avons
pris contact avec Swiss Volley,
afin de savoir s’il était possible
d’avoir une double licence
avec une joueuse de LNB. Et
on nous a informés que c’était
aussi possible avec une fille de
LNA. Nous avons réfléchi,
regardé les contingents, et
Joana était notre premier
choix! Si la finale avait été
contre VFM, Kanti ou Köniz,
nous aurions choisi une étran-
gère pour jouer la gagne sur
toute la série. Mais contre
Voléro, il faut être réaliste.
J’aime bien être optimiste,
mais là...»

Et si le NUC parvient à
dompter l’ogre zurichois sur
un match, que se passera-t-il?
Il devra tout simplement trou-
ver une autre solution! «Joana
Heidrich est une fille promet-
teuse pour le beach-volley»,
relance Philipp Schütz. «Elle
sera là pour les quatre pre-
miers matches car, après, elle
partira en camp d’entraîne-
ment de beach en Turquie.
C’était clair dans les négocia-
tions avec Swiss Volley. La
priorité est donnée au beach!»

Mais place d’abord au pre-
mier match de la finale,
aujourd’hui, dès 18h, à
Zurich. A la salle Im Birch,
c’est la jeune Tania Hübscher
(1992) qui sera la remplaçante
des centrales. /FTR

JOANA HEIDRICH La centrale de Kanti Schaffhouse vient pallier les absences dont souffre le NUC à ce poste.
(CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Avec l’appui de Joana Heidrich,
le NUC veut faire bloc

SKI NORDIQUE
Une médaille et des regrets pour les frères Cuenot
Gaspard (photo) et Jules Cuenot peuvent avoir des regrets après le sprint des championnats
de Suisse de ski de fond, aux Mosses. Le premier a fini quatrième de la finale en M20, après
avoir réalisé le deuxième meilleur temps de la journée. le second a obtenu le bronze en M18,
après avoir obtenu le meilleur chrono. Chez les élites, Dario Cologna a décroché l’or. /lme-rédAR
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R Jupp Heynckes succédera
à Louis van Gaal au Bayern Munich
Le Bayern Munich a annoncé avoir recruté Jupp Heynckes,
actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, dès juillet.
L’Allemand, qui a signé un contrat de deux ans, succédera
au Néerlandais Louis van Gaal, qui s’en ira en juin. /si

BASKETBALL

Union Neuchâtel -
Martigny
Quart de finale des play-off de LNB
masculine (au meilleur de trois
matches), acte I, samedi 26 mars,
à 17h30 à la Riveraine.
La situation
Union Neuchâtel a terminé premier
du tour qualificatif et Martigny huitième
(dernier qualifié) avec 22 points de retard
sur les gars de la Riveraine, qui ont battu
les Valaisans à deux reprises cette saison
sur des scores très nets.
L’enjeu
La formation unioniste aura à cœur de
confirmer son statut de champion du
championnat régulier et de préserver son
invincibilité à domicile (en championnat)
qui dure depuis le début de la saison.
L’adversaire
Martigny est une formation solide qui
possède dans ses rangs des joueurs tels
Louissaint, Dubas et surtout Steinmann.
Homogène et expérimentée, l’équipe
affiche une très forte identité régionale.
Quelque peu fantasque, Martigny est
capable du meilleur comme du pire et a
souvent présenté un jeu se dégradant au
fil des minutes.
La phrase du coach
«Nous allons aborder cette rencontre
comme un match de Coupe», prévient
Petar Aleksic. «Nous devons à tout prix
oublier le championnat. Avec les play-off,
c’est une nouvelle phase qui commence.
Chaque rencontre est décisive et je
m’attends à une rencontre nettement plus
serrée. J’espère que le public viendra
nombreux pour nous soutenir pour cette
rencontre initiale très importante.»
L’objectif
«Nous devrons impérativement annihiler
leur potentiel offensif par une défense
très agressive et une bonne disposition
sur le terrain», relance l’entraîneur. «La
clé du match se situera au niveau du
rythme et de l’engagement. Nous avons
eu deux semaines pour parfaire notre
préparation sur le plan physique et
répéter notre système de jeu. Nous
abordons ces quarts de finale avec
l’avantage du terrain, et nous devons en
profiter en vue de la rencontre dans une
semaine en Valais.»
L’effectif
Union évoluera au complet. /rac

LE MATCH

LA CHAUX-DE-FONDS -
STARWINGS BÂLE M23 75-83 (37-31)

LA CHAUX-DE-FONDS: Thévenaz (5),
Jeanmonod (0), Even (6), Bertazzoni (8),
Benoît (8), Munari (7), Prétôt (10),
Bekurezion (11), Vujica (12), Abbet (15).
Dernières rencontres au Pavillon des
sports. Samedi 26 mars. 17h30: BBCC -
Alte Kanti Aarau. Samedi 2 avril. 17h30:
BBCC - GC Akademie.

BASKETBALL

Le BBCC
exclu des
play-off

Le BBC La Chaux-de-Fonds
s’est incliné 75-83 à domicile
face aux Starwings M23 dans
le cadre du tour intermédiaire
(groupe 2) de première ligue
masculine. «Malheureusement,
cette huitième défaite dans ce
tour hypothèque nos dernières
chances de qualification pour
les play-off», glisse l’entraîneur
Ludovic Kurth. Le BBCC est
septième à deux matches de la
fin, et seules les quatre premiè-
res équipes participeront aux
play-off.

«C’est une grosse déception
après avoir terminé deuxième
du tour préliminaire», reprend
le coach. «Mais on ne peut pas
faire des miracles au vu de
l’état quantitatif de l’effectif
ces dernières semaines....» /réd

«Voléro Zurich a le format européen»
Après la Supercoupe et la Coupe de Suisse,

comment le NUC a-t-il préparé sa troisième
finale de la saison contre Voléro Zurich? «Nous
avons parlé avec les filles, afin de voir ce
qu’elles avaient envie de faire», répond Philipp
Schütz. «Plusieurs enseignements en sont
sortis. Déjà, cette finale représente le même
bonheur que de jouer en Coupe d’Europe.
Voléro a le format européen. Ensuite, elles
veulent se faire plaisir, prennent cette finale
comme un dessert. Enfin, elles savent qu’elles
doivent faire preuve de détermination. Quand tu
affrontes une équipe plus forte, tu ne peux pas
commencer à hésiter. Tu prends une décision et
tu vas jusqu’au bout. Tu assures tes choix.»

A Im Birch, dès 18h, les filles de la Riveraine
devront foncer. Sans gamberger. «Il faudra être
à fond dès le début», confirme Philipp Schütz.

«Mes joueuses devront aussi trouver le bon mix
entre agressivité et risque. Mon challenge, c’est
de les voir progresser pendant cinq matches, en
comptant la finale de la Coupe, conte Voléro.
Elles ont là une belle opportunité. Mais il faudra
s’accrocher et garder le moral si tu perds un ou
deux matches...»

Aujourd’hui, le Fribourgeois verra son effectif
chamboulé. Si Joana Heidrich est arrivée, cela
veut dire que Sabine Frey et Diva Boketsu sont
«out», sans oublier Sara Schüpbach. Et Anna
Protasenia? «Elle doit d’abord se reposer
encore une semaine», répond le coach. «Elle
devrait arrêter pendant six à huit semaines pour
n’avoir plus mal du tout, mais sa blessure
n’impose non plus pas une telle pause tout de
suite.» La no7 devrait donc probablement fouler
le terrain de la Riveraine dans huit jours. /ftr

FOOTBALL

Blatter vise la mafia des paris
Président de la Fifa, Sepp

Blatter veut lutter contre la
mafia des paris sportifs. Il a
demandé de l’aide aux diffé-
rents gouvernements natio-
naux.

«Etant donné qu’il y a beau-
coup d’argent en jeu, le foot-
ball est une victime parfaite
pour la mafia», explique le
Valaisan de 75 ans. «Mais le
football doit être suffisam-
ment solide pour être en
mesure de lutter.
Malheureusement, nous ne
pouvons pas intervenir dans
ce domaine sans l’aide des
autorités.» Pour Sepp Blatter,
le football doit être soigné sur

et en dehors du terrain pour
qu’il continue de vivre en
bonne santé.

Toutefois, interdire les paris
sportifs est impossible. «Mais
on pourrait s’arranger pour
que les paris légaux soient
mieux organisés», intervient
Sepp Blatter. «Car la tentation
de manipuler le football est
trop importante.»

Le président de la Fifa a éga-
lement appelé le CIO à lutter
contre ce dangereux phéno-
mène. «Il n’y a pas que le foot-
ball qui soit touché par ce
fléau», prévient-il. «Nous
devons tenter d’affronter ce
problème tous ensemble.» /si

SEPP BLATTER Pour le président
de la Fifa, la tentation de manipuler
le football est «trop importante».

(KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Peines de prison réduites pour les Moggi
Les peines de prison ferme contre l’ex-directeur général de la Juventus de
Turin Luciano Moggi et son fils Alessandro, pour leur rôle dans l’affaire de la
société d’agents de joueurs GEA World, ont été réduites en appel par la Cour
d’appel de Rome. La peine de Luciano Moggi a été réduite de 18 mois à un an
de prison, et celle de son fils de 14 à cinq mois. Les deux hommes n’ont pas
effectué les peines car les faits qui leur sont reprochés remontent à une
période (mai 2006) pour laquelle une amnistie a été proclamée. /si-afp

Deux matches avancés en deuxième ligue
En deuxième ligue, les rencontres opposant Hauterive à Marin et Béroche-
Gorgier aux Geneveys-sur-Coffrane ont été avancées d’une demi-heure, en rai-
son d’un éclairage déficient. Elles auront lieu cet après-midi, à 17 heures. /réd

Ibrahimovic manquera quand même le derby
La suspension de l’attaquant vedette de l’AC Milan, le Suédois Zlatan
Ibrahimovic, a été réduite de trois à deux matches en appel, mais il sera
quand même absent pour le derby face à l’Inter Milan, le samedi 2 avril. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Urban Leimbacher d’Olten à Langnau

Le gardien Urban Leimbacher (30 ans) quitte Olten (LNB) pour Langnau. Il a signé
un contrat d’une année avec une option pour une saison supplémentaire. /si
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LOTERIES
Tirages du 25 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : faites un effort pour exprimer vos senti-
ments, sinon on vous croira indifférent. Travail-
Argent : excellentes perspectives pour vos activités
professionnelles. Votre organisation sera aussi effi-
cace que limpide. Santé : prenez le temps de vous
reposer.  

Amour : vous rêvez tout haut, vous vous sentez le
cœur libre et l’amour vous tend les bras. Travail-
Argent : vous allez trop vite et faites des erreurs.
Ressaisissez-vous et pensez un peu plus au travail.
Santé : vous faites preuve d’une bonne hygiène de
vie qui vous protège. Continuez comme ça. 

Amour : votre charme est irrésistible, et vous en
êtes conscient. Alors n’en abusez
pas. Travail-Argent : humour et
discrétion en guise de panoplie.
Une bonne recette pour affronter
une atmosphère professionnelle
assez pesante. Santé : protégez
vos yeux fragiles par des lunettes. 

Amour : un rien vous agacera.
Vous manquerez totalement de
fantaisie et tout projet imprévu
sera malvenu. Travail-Argent :
vous vous impliquerez à fond dans votre travail. Et
vous saurez tirer parti de toutes les opportunités.
Santé : excellente résistance physique. 

Amour : vous pouvez compter sur vos amis pour
vous soutenir dans les moments difficiles. Travail-
Argent : certains événements pourraient vous ame-
ner à revoir vos méthodes de travail. Il faudra donc
tout remettre en cause : du boulot en perspective !
Santé : votre estomac va vous jouer des tours. 

Amour : un fort élan de passion se manifeste, mais
d’une façon ou d’une autre vos amours restent
cachées. Travail-Argent : des projets immobiliers
ou d’amélioration du lieu de vie se concrétisent. Un
problème récurrent est sur le point d’être réglé.
Santé : toujours un peu stressé. 

Amour : le domaine sentimental sera favorisé.
L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du
sien. Travail-Argent : il est possible que des évé-
nements imprévus remettent vos projets en ques-
tion. Ne vous laissez pas déconcerter pour autant.
Santé : gare à la gourmandise. 

Amour : vous êtes plutôt dans une période
d’instabilité affective surtout si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : vous ne manquerez pas d’audace
et on appréciera vos idées originales. Vous déploie-
rez tous les moyens pour être apprécié. Santé :
baisse de moral. 

Amour : certains se sentiront attirés par une per-
sonne de leur environnement pro-
fessionnel. Travail-Argent : vous
ferez des pieds et des mains pour
vous faire entendre et respecter.
Allez directement à l’essentiel,
soyez clair. Santé : prudence au
volant. 

Amour : vous aurez peut-être
l’occasion de faire une belle ren-
contre aujourd’hui ! Travail-
Argent : vos idées sont plutôt

très originales et ne feront sûrement pas
l’unanimité. Ne baissez pas les bras. Santé : trou-
bles intestinaux possibles. 

Amour : en couple, vous partagez des moments
de délicieuse complicité. Célibataire, la situation
actuelle vous convient parfaitement. Travail-
Argent : ne vous laissez pas influencer par des
idées noires. Vous n’avez rien à craindre dans ces
secteurs. Santé : douleurs lombaires. 

Amour : votre partenaire pourrait vous reprocher
de ne pas montrer davantage ce que vous ressentez
véritablement pour lui. Travail-Argent : vous allez
mettre les bouchées doubles pour terminer votre tra-
vail en temps voulu. N’allez pas trop vite. Santé :
faites du sport. 

R clame
40 x 40 mm

– Je n’osais espérer un
moment aussi charmant.

Il s’abstint de parler pendant
quelques instants pour permet-
tre à sa compagne de s’exprimer.
Il sentait qu’elle avait besoin de
chercher dans une conversation
à bâtons rompus un peu d’assu-
rance. Il lui fallait à tout prix
cacher le trouble que sa pré-
sence lui procurait. Il lui baisa la
main, la retint un instant:

– Je dois partir...
Elle reposa le morceau de

pain qu’elle portait à sa bouche:
– Pourquoi?
– Je suis toujours sur l’affaire

des meurtres de Little Italy. Un
de plus comme vous l’avez cer-
tainement appris en lisant la
presse. Je suis tenu de regagner
New York. Mon rédacteur en
chef tient absolument à m’avoir
sous la main.

– Ne pourriez-vous vous faire
remplacer? J’espérais que vous
resteriez encore un peu à Boston!

– Ne vous désolez pas. Ce ne
sera que pour quelques jours et
entre temps je vous téléphone-
rai. Il n’est pas question que je
reste très longtemps éloigné de
vous mais, comprenez-moi, j’ai
la certitude de pouvoir faire
avancer l’enquête.

Karine baissa la tête. Elle
savait qu’elle ne pourrait le rete-
nir. Murphy lui-même, tout
attaché qu’il fût à sa femme et à
son fils, n’aurait pas abandonné
sa profession pour se consacrer
uniquement à eux.

– Un petit sourire?
Elle s’exécuta de bon cœur,

l’incita à continuer sur sa lancée.
Il ne se fit pas prier:

– Je dois revoir William Bird,
l’inspecteur en retraite qui a étu-
dié la première affaire. Il a été
contacté par son collègue le
lieutenant Fox qui, lui, ne déco-
lère pas. Figurez-vous que ses
auxiliaires ont aperçu l’homme
tandis qu’il s’enfuyait et se per-
dait dans le brouillard. Tout s’en
est mêlé pour les empêcher de
mener à bien leur mission. Mais
outre l’empreinte de ses pas sur
l’escalier de secours dont on a
pu faire un moulage avant que
la neige ne l’ait complètement
effacée, Fox a découvert près du
corps de la morte un objet sus-
ceptible d’appartenir au meur-
trier. C’est assez inattendu et
suffisamment troublant pour y
attacher de l’importance. Un
objet dont nous sommes cer-
tains qu’il ne pouvait être la pro-
priété de la jeune Stacy March,

Solution de la grille n° 1261
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1262 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
la victime, ni même de sa voi-
sine qui, inquiète de ne pas
avoir de réponse à ses coups de
sonnette à la porte du studio,
alors qu’elle était persuadée
d’avoir vue Stacy rentrer chez
elle, a appelé la police. L’étau se
resserre, Karine! (A suivre)

Horizontalement
1. Combinaison hasardeuse. 2. Capitale
avant Erevan. Est de la vieille école. 3.
Comme déjà dit. Il en a du nez, l’animal! 4.
Elles portent à bout de bras. Personnel. 5.
Corrigée à la main. Localité du nord du
Nigeria. 6. Bois d’ébéniste. Marcha vite, à
petits pas. 7. Démonstratif et familier. Fit des
soufflés. 8. Tête de cochon. Le rubidium.
Esclaffé. 9. Brave. Physicien britannique. 10.
Affluent de l’Amazone. A droite du Majeur.

Verticalement
1. Il n’en mène pas large. 2. Cessation
d’activité. 3. Crie plus fort que les autres en
mer. Surface au soleil. 4. Ma, ma. Devant le
notaire. 5. En France, mais aussi en Suisse.
Brassens y a chanté pour la première fois.
Dans les vapes. 6. Diminutif féminin.
Affluent de la Loire. 7. Le meilleur du
cochon? Défaillance de la mémoire. 8. Des
mesures qui ne sont plus à prendre. Vitesse
de sédimentation. 9. Petit poème médiéval.
Ancienne vedette du cirque Knie. 10. Sortie
de bain. Vieille nounou.

Solutions du n° 2035

Horizontalement 1. Omniscient. 2. Poignarder. 3. Pu. Sol. Ira. 4. Ria. Baston. 5. Esse. Bi. LS. 6. Setter. Bic.
7. Ernani. 8. Etrésillon. 9. Uri. Os. Lad. 10. Rieur. Lésé.

Verticalement 1. Oppresseur. 2. Mouise. Tri. 3. Ni. Astérie. 4. IGS. Etre. 5. Snob. Ensor. 6. Calabrais. 7. IR. Si.
NL. 8. Edit. Bille. 9. Néroli. OAS. 10. Transcendé.

MOTS CROISÉS No 2036

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 117

Demain à Auteuil, Prix Lutteur III
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rescato De L’Oust 72 A. Lecordier D. Windrif 14/1 6oAo4o
2. Numéro Spécial 69 O. Sauvaget D. Reveillaud 23/1 0aAo8o
3. Norville Du Bois 68,5 C. Santerne S. Siné 9/1 8o4oAo
4. Pistolet Rouge 67 C. Gombeau G. Cherel 4/1 2o1o5o
5. Sous Officier 67 B. Thélier G. Cherel 8/1 7o4o6o
6. Majaka 67 K. Guignon G. Cherel 18/1 9oAoAo
7. La Segnora 65 F. Ditta YM Porzier 5/1 1o2o3o
8. Nagpur 65 B. Chameraud J. De Balanda 10/1 8o8o0o
9. Magic Mambo 64 J. Ricou J. Boisnard 9/1 4o5o4o

10. Thisbee Du Mathan 64 M. Carroux A. Chaillé-C. 7/1 4o3o1o
11. Pyla 64 PA Carberry FM Cottin 16/1 To6o7o
12. Roy De Cœur 63 G. Rivière F. Nicolle 19/1 3o5oAo
13. Perle Sainte 62 D. Berra A. Couetil 21/1 7o2o3o
14. Lake World 62 A. De Chitray ML Mortier 11/1 3o2o2o
15. Advertising Space 62 B. Gicquel G. Cherel 41/1 ToToAo

Notre opinion: 7 – Une combattante redoutable. 10 – Un prétendant au succès. 3 – Il nous
a souvent séduit. 5 – Il veut encore prendre du grade. 14 – Un engagement favorable.
8 – Ce Balanda doit progresser. 9 – Pour sa robustesse et son courage.
Remplaçants: 12 – C’est un outsider amusant. 11 - Cottin croit à sa réhabilitation.

Notre jeu:
4*- 7*- 10*- 3 - 5 - 14 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
4 - 7 - 12 - 11 - 8 - 9 - 10 - 3

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Cabrol
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Polisson Wood 2700 P. Levesque F. Souloy 41/1 0a7a0a
2. Paléo Du Fruitier 2700 M. Lenoir J. Bruneau 67/1 0a9a6a
3. Quasar Joli 2700 LC Abrivard LC Abrivard 17/1 7a3a1a
4. Rêve De Beylev 2700 E. Raffin S. Guarato 6/1 2a4a2a
5. Pouline Léman 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 8/1 Da1a4a
6. Olgado 2700 L. Roelens L. Roelens 98/1 0a4a1m
7. Quaïd Select 2700 AH Viel AH Viel 81/1 0a8m8a
8. Ragtime Du Parc 2700 P. Lecellier P. Lecellier 99/1 0a1m1m
9. Précieux Perrine 2700 PE Mary JM Baudouin 42/1 8m4m3m

10. Pepa 2700 D. Brossard D. Brossard 13/1 Da1a3a
11. Quadro De La Ferme 2700 L. Garcia L. Garcia 37/1 Da7aDa
12. Profile De Rossi 2700 B. Piton S. Guarato 14/1 4a7a5a
13. Looney Tunes 2700 E. Bellei H. Ehlert 23/1 4a0a5a
14. Quassia Du Bon Air 2700 B. Marie B. Marie 18/1 Dm7a1a
15. Ostar D’Oliverie 2700 P. Vercruysse AJ Mollema 36/1 8a5a8a
16. Roxane Griff 2700 F. Anne S. Guarato 5/1 1a3a0a
17. Oh James 2700 M. Abrivard F. Souloy 10/1 Da1a0a
18. Quelle Copine 2700 D. Bonne T. Raffegeau 28/1 7aDa8a
Notre opinion: 4 – Il vient de prouver sa forme. 5 – Capable de tout. 16 – Une première chance
évidente. 18 – Mais elle doit se ressaisir. 17 – Biffez sa course de rentrée. 3 – Il pourrait créer
une surprise. 13 – Sa régularité est remarquable. 10 – Peu habituée à Vincennes.
Remplaçants: 12 – Il a la droit de rêver. 14 – Il faudra le surveiller.

Notre jeu:
4*- 5*- 16*- 18 - 17 - 3 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 12 - 14 - 13 - 10 - 16 - 18
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Maia
Tiercé: 18 - 13 - 8
Quarté+: 18 - 13 - 8 - 3
Quinté+: 18 - 13 - 8 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 39,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 544.-
Dans un ordre différent: Fr. 68.-
Trio/Bonus: Fr. 1,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8712,50
Dans un ordre différent: Fr. 174,25
Bonus 4: Fr. 22.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr.
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HUMANITAIRE
Une année record pour l’aide suisse
Le nombre d’engagements à travers le monde concernant l’aide humanitaire suisse a
atteint 447 en 2010, une année record. L’aide a notamment été déployée après le séisme
en Haïti, qui a mobilisé 115 personnes, et les inondations au Pakistan. Actuellement,
les experts suisses s’activent sur trois fronts: la Libye, la Côte d’Ivoire et le Japon. /ats

L’avenir de la carte d’identité
sans puce semble assuré
Les Suisses pourront sans doute continuer
de se procurer une carte d’identité non biométrique. Une
commission du Conseil des Etats a approuvé un projet
déjà adopté à l’unanimité par le National. /ats

KE
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La radioactivité mesurée par
un vol spécial dans le ciel
suisse mercredi est inférieure
aux valeurs limites admises
en Suisse et sans danger pour
la santé de la population.
Selon l’Office fédéral de la
santé publique, cette
concentration en iode 131
serait sans danger pour
les Helvètes.

U
ne concentration
infime d’iode 131 a été
observée mercredi dans
le ciel suisse. Mesurée

par un vol spécial, cette radio-
activité est toutefois largement
inférieure aux valeurs limites
admises en Suisse et sans dan-
ger pour la santé de la popula-
tion.

La valeur enregistrée a été de
140 microbecquerels par
mètre cube, a annoncé hier
Werner Zeller, chef de la divi-
sion radioprotection de
l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Les mesures
ont été effectuées à 6000
mètres d’altitude et les traces
sont liées à l’accident de la cen-
trale nucléaire de Fukushima,
a-t-il ajouté.

Les valeurs d’iode 131 mesu-
rées sont 20 000 fois inférieu-
res à la limite admise (3 mil-
lions de microbecquerels /m3),
a rassuré Werner Zeller. Lors
de l’accident de Tchernobyl,
les autorités avaient relevé des
quantités au sol atteignant
5 millions de microbecquerels
par mètre cube.

D’autres vols ont été effec-
tués au-dessus du territoire
jeudi et vendredi. Selon une

analyse provisoire de celui de
jeudi, les valeurs sont en
baisse. Au sol, les mesures
effectuées par les cinq filtres
d’aérosol n’ont montré aucune
augmentation de la radioacti-
vité.

Les particules radioactives
mettent environ une semaine
pour arriver en Europe, selon
les modèles météorologiques.
Elles traversent le Pacifique, le
continent nord-américain et
l’Atlantique nord avant d’arri-
ver sur le Vieux Continent.

Selon les estimations de
Hans Wanner, chef de
l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN), les
plus grosses fuites de radioacti-
vité de la centrale nippone ont
eu lieu du 15 au 17 mars.
Depuis les émissions sont
moins importantes.

La situation à Fukushima
est aujourd’hui «stable», a pré-
cisé Hans Wanner, notam-
ment grâce aux pompes per-
mettant de refroidir les réac-
teurs qui sont à nouveau con-
nectées à l’électricité. Mais les
quatre blocs endommagés
après le tsunami ne sont tou-
jours pas sous contrôle, a-t-il
ajouté.

Interrogé sur les mesures
prises pour des voyageurs
craignant d’avoir été contami-
nés, Werner Zeller a indiqué
que toute personne de retour
de l’Archipel nippon pouvait
s’annoncer à l’OFSP. En
Chine, deux Japonais grave-
ment irradiés ont été hospita-
lisés après leur arrivée mer-
credi en provenance de
Tokyo. /ats

PAYERNE L’un des filtres pour vol à haute altitude installés sur un appareil des forces aériennes suisses. (KEYSTONE)

Les valeurs
d’iode 131
mesurées
sont 20 000 fois
inférieures
à la limite admise

NUCLÉAIRE

Traces infimes de radioactivité
laissées par le nuage de Fukushima

CFF en rade sans l’atome
Les CFF sont le plus gros consommateur d’électricité du pays,

et leurs besoins vont croissants. Pour eux, renoncer à l’énergie
nucléaire n’est pas envisageable dans un avenir proche sans
restriction de l’offre, explique Jon Bisaz, responsable de l’énergie
à CFF Infrastructure. L’entreprise consomme environ 2400
gigawattheures par an. Cette quantité constitue 80% de la
production de la centrale de Mühleberg ou l’équivalent de
600 000 ménages. Un quart vient de centrales nucléaires en
Suisse et à l’étranger, selon Jon Bisaz. Et cette situation ne
devrait pas changer de sitôt. La direction de l’entreprise a certes
décidé en 2010 de maintenir aussi bas que possible la
dépendance à l’énergie nucléaire. Mais la question de savoir
quelles sources d’énergie pourraient la remplacer, du moins
partiellement, n’est pas encore élucidée. Le patron des CFF
Andreas Meyer a déjà annoncé que le prix des billets de train
allait augmenter en cas de sortie du nucléaire. /ats

Systèmes de surveillance en Suisse
● Filtre pour vol à haute altitude Des échantillons d’air sont

collectés jusqu’à 12 000 mètres d’altitude grâce à des filtres fixés
à deux avions militaires de l’armée; ces filtres sont ensuite
mesurés en laboratoire à l’aide de la spectrométrie gamma.

● Filtres à air de grand volume Ils permettent des mesures très
sensibles de la radioactivité de l’air. Ils sont situés en cinq
endroits du territoire dont le Monte Ceneri et le Cern

● Radair Réseau automatique de détection dans l’air
d’immissions radioactives distribué à 11 stations. Les
dépassements des niveaux d’alerte sont directement rapportés
à la Centrale nationale d’alarme (Cenal).

● Réseau Maduk Réseau de surveillance de l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire, composé de 57 sondes situées dans
un rayon d’environ six kilomètres des centrales nucléaires
suisses et de l’Institut Paul Scherrer, qui enregistrent
automatiquement le débit de dose.

● Réseau Nadam Réseau automatique du Cenal pour la mesure
du débit de dose avec 63 instruments distribués sur toute la
Suisse dans les stations de mesure de MeteoSuisse. /réd

PDC

Deux initiatives en faveur des familles
En bref
■ UNION PATRONALE SUISSE

Rejet des initiatives de la gauche sur les salaires
Les patrons ne veulent pas d’une obligation de verser un salaire
minimum ni d’un plafonnement des plus hautes rémunérations. L’Union
patronale suisse rejette par conséquent les initiatives lancées en ce sens
par la gauche et les syndicats. /ats

■ EXPULSIONS FORCÉES
Les médecins prennent leurs distances

Les médecins refusent de cautionner les expulsions sous la contrainte,
notamment par leur présence dans les vols spéciaux requise par l’Office fédéral
des migrations. Un médecin ne peut pas à la fois travailler pour les autorités et
en faveur des expulsés, selon le cardiologue Michel Romanens. /ats

■ HOMICIDE ET DRAME RELATIONNEL
Deux personnes retrouvées mortes hier
Un homme de 53 ans a été abattu par au moins deux coups de feu
dans la tête hier à Rapperswil-Jona. Son corps a été découvert vers
11h dans l’entrée d’un immeuble où il travaillait comme concierge.
Et, à Aarau, une femme a été retrouvée morte hier dans un
appartement. Un Serbe de 59 ans s’est peu après présenté aux
autorités. Il a été placé en détention préventive. /ats

■ BURQA ET NIQAB
Initiative populaire visant leur interdiction au Tessin

Le politicien tessinois Giorgio Ghiringhelli veut interdire le port de la
burqa et du niqab dans son canton par le biais d’une initiative populaire.
La récolte d’au moins 10 000 signatures a été lancée jeudi. Elles doivent
être rassemblées d’ici au 24 mai. /ats

Le PDC va lancer deux initiatives popu-
laires en faveur des familles. La première
interdit la discrimination des couples
mariés dans le domaine fiscal et l’AVS. En
cas d’acceptation par le peuple, ce principe
conduirait à une augmentation impor-
tante du montant de la rente de couple. La
seconde défiscalise les allocations familia-
les. «Nous avons choisi ce moyen pour
défendre les projets que nous n’avons pas
réussi à faire passer au Parlement», expli-
que le président du parti, Christophe
Darbellay. Interview.

Vous réclamez l’égalité de traitement des
couples mariés. Des mesures n’ont-elles
pas déjà été prises sur le plan fiscal?
Le Parlement a atténué la discrimina-

tion des couples mariés mais il ne l’a pas
abolie. Ce problème n’a jamais été réglé en
dépit d’un arrêt du Tribunal fédéral qui
remonte à un quart de siècle. Pour nous, il
est inadmissible que le «oui» des époux
soit synonyme d’un «oui» à une hausse

d’impôts et entraîne une discrimination
par rapport aux couples non mariés.

Votre modèle se répercuterait aussi sur
l’AVS. Actuellement, la rente des couples
mariés est plafonnée à 150% de la rente
simple. La suppression de ce plafond
ne serait-elle pas coûteuse?
Selon nos estimations, cela pourrait

entraîner des dépenses supplémentaires
de deux à quatre milliards de francs par
année. Mais le financement n’est pas la
question essentielle. Nous nous battons
pour un principe et pour des valeurs.

Lors de la dernière tentative avortée
de révision de l’AVS, le PDC soutenait une
réduction des prestations pour assurer
le financement du système. Cette fois vous
soutenez un élargissement massif des
prestations. N’est-ce pas contradictoire?
Non, car une fois encore nous défendons

avant tout un principe. Le parti de la famille
n’accepte pas la pénalisation du mariage.

La défiscalisation des allocations familiales
aura aussi un coût. Quel sera son effet
sur le fisc et sur les contribuables?
Cela réduira de 250 millions de francs

par an les recettes de la Confédération et
de 450 millions celles des cantons. Par
contre, les familles de la classe moyenne
seront gagnantes. Nous avons calculé
qu’une famille de trois enfants avec un
revenu annuel de 60 000 francs économi-
serait 2000 francs par année.

L’UDC propose des déductions fiscales
pour les familles qui gardent elles-mêmes
leurs enfants. Le PDC pourrait-il se rallier
à ce projet?
Nous ne nous sommes pas encore pro-

noncés sur cette initiative. Nous avons de
la sympathie pour le principe qui est
défendu, mais il faut tenir compte de ses
effets. Le projet de l’UDC bénéficiera
avant tout aux gros revenus. Le PDC pré-
fère se battre pour la classe moyenne.

CHRISTIANE IMSAND



REVISIONS 6e OR
Vacances de Pâques

français - allemand - math
cours 1: 11 au 15 avril 2011
cours 2: 18 au 21 avril 2011

2h00 par jour

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs
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Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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www.benedictneuch.ch
032 725 29 81

ENSEIGNEMENT



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 MARS 2011 25
Des dizaines de manifestants
ont été tués hier en Syrie
Des dizaines de manifestants, contestant le régime
autoritaire en place depuis 40 ans, ont été tués hier lors
de protestations qui se sont étendues de Deraa à Damas
et à de nombreuses villes de Syrie. /ats-afp-reuters

TIBET
Le dalaï lama vers une retraite politique
Le parlement tibétain, en exil en Inde, a voté hier le droit à la retraite politique
du dalaï lama, 75 ans, en adoptant à l’unanimité des résolutions modifiant
la structure du mouvement. Le dalaï lama transmettra ses responsabilités
officielles à un premier ministre aux pouvoirs élargis. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Alors qu’il se disait prêt
à remettre le pouvoir, le
président yéménite contesté,
Ali Abdallah Saleh, s’est
finalement montré combatif
hier devant des centaines de
milliers de manifestants à
Sanaa. Il est prêt à «résister»,
après l’échec de tractations
avec le général dissident,
Mohsen Ali al-Ahmar.

D
es unités de l’armée,
déployées en force dans
la capitale yéménite, ont
dû tirer en l’air pour

interdire à des manifestants
pro-Saleh de s’approcher d’une
autre foule de protestataires
anti-régime rassemblés sur la
place de l’Université, siège
d’un «sit-in» permanent depuis
plus d’un mois. Aucune estima-
tion officielle n’a été donnée
pour le nombre des manifes-
tants dans les deux camps, mais
selon des correspondants de
presse, les deux rassemble-
ments rivaux comptaient plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes.

Dans un discours au ton vin-
dicatif, le chef de l’Etat, en
fonction depuis 32 ans, a répé-
té hier qu’il était disposé à
remettre le pouvoir mais «dans
des mains sûres, non entre les
mains de revanchards et de cor-
rompus. Nous ne pouvons pas
céder le pouvoir à une infime
minorité», a-t-il ajouté. Il a
assuré ne pas vouloir céder le
pouvoir à des opposants qu’il a

qualifiés «d’aventuriers et de
comploteurs».

Il a salué ses partisans qui ont
envahi une place proche du
palais présidentiel, et assuré
qu’il leur revenait de faire le
choix de qui devait gouverner
le Yémen, pays pauvre qui
compte 24 millions d’habitants.
«Le peuple veut Ali Abdallah
Saleh», lui ont-ils répondu, en
brandissant des portraits du
président et des banderoles à sa
gloire. «Par nos âmes, par notre

sang, nous nous sacrifierons
pour Saleh.»

«Nous résisterons. Nous
résisterons», a martelé Ali
Abdallah Saleh, devant les
rangs serrés de ses partisans,
parmi lesquels de nombreux
hommes des tribus. Il a qualifié
cette mobilisation de «réponse
volontaire» à ses détracteurs,
rassemblés sur une autre place
de Sanaa, baptisée la place du
Changement, près de l’univer-
sité de Sanaa.

L’apparition du président,
affaibli par des défections dans
l’armée, les tribus, l’élite reli-
gieuse et son propre parti,
intervient au lendemain de
l’échec d’une tentative de con-
ciliation avec l’homme fort de
l’armée, qui a rallié la contesta-
tion. Selon une source proche
des discussions, une rencontre
jeudi soir entre le président et
le général Mohsen Ali al
Ahmar a «échoué à désamorcer
la crise ou à rapprocher les

points de vue des deux parties».
Jeudi, Ali Abbdallah Saleh

avait déjà annoncé qu’il se
défendrait par «tous les
moyens possibles», et invité les
officiers et militaires ayant fait
défection pour rallier l’opposi-
tion à «revenir à la raison».
L’armée est dorénavant divisée,
et deux accrochages cette
semaine entre unités rivales
ont fait deux morts et trois
blessés dans le Sud. /ats-afp-
reuters

SAANA Confronté à de nombreuses défections de piliers du régime, le président Saleh s’est montré tour à tour
déterminé, hésitant puis résolu grâce notamment au soutien de ses partisans. Jusqu’à quand? (KEYSTONE)

«Nous ne pouvons
pas céder
le pouvoir
à une infime
minorité»

Ali Abdallah Saleh

YÉMEN

La volte-face du président
Saleh, affaibli mais combatif

PORTUGAL

Vers des
élections
anticipées

Toute la journée d’hier, le pré-
sident portugais, Anibal Cavaco
Silva, membre de l’opposition
de centre-droit, a reçu les partis
représentés à l’Assemblée pour
tenter de surmonter l’impasse
provoquée par la chute du pre-
mier ministre, José Socrates,
après le rejet de son dernier pro-
gramme d’austérité.

En théorie, Anibal Cavaco
Silva, qui n’a toujours pas for-
mellement accepté la démission
du chef de gouvernement, peut
encore tenter une médiation
pour trouver un nouveau gou-
vernement de consensus entre
le PS et le Parti social-démo-
crate, principale force d’opposi-
tion qu’il a longtemps dirigée.
En pratique, cette hypothèse
semble exclue, l’ensemble des
partis ayant appelé à des élec-
tions anticipées.

Selon l’agenda, le scrutin ne
pourra se tenir qu’à partir du
29 mai. Il y a pourtant urgence
à surmonter l’impasse politique:
le Portugal est, à court terme,
menacé de banqueroute, et doit
trouver d’ici le 15 juin neuf
milliards d’euros pour faire face
à ses obligations extérieures.
/ats-afp-reuters

SILVA Il a reçu les partis représentés
à l’Assemblée hier. (KEYSTONE)

En bref
■ BIRMANIE

Le séisme a fait
au moins 75 morts

Au moins 75 personnes ont été
tuées et plus de 110 blessées par
un violent séisme, de magnitude
6,8, qui a frappé jeudi l’est de la
Birmanie et semé la panique dans
toute la péninsule indochinoise.
/ats-afp-reuters

■ JORDANIE
Plus de 100 blessés
dans des heurts

De violents heurts ont opposé hier
à Amman, en Jordanie, des
partisans du régime à des
manifestants réclamant des
réformes. Les violences auraient
fait plus de 100 blessés. La police
est intervenue à coups de canons
à eau. /ats-afp

■ CHINE
Lourde peine de prison
pour un dissident

Un dissident chinois, Liu Xianbin,
poursuivi pour avoir réclamé des
réformes démocratiques, a été
condamné hier à dix ans de
prison. Une peine dont la sévérité
a été dénoncée par des militants
des droits humains. /ats-reuters

JAPON

La situation est imprévisible
La situation restait «imprévi-

sible» hier à la centrale
nucléaire de Fukushima, a
reconnu le premier ministre
japonais, Naoto Kan. «Nous
travaillons à ce que la situation
n’empire pas. Nous devons
être extrêmement vigilants», a-
t-il déclaré, s’exprimant exac-
tement deux semaines après le
plus grand séisme de l’histoire
du Japon et le tsunami qui a
suivi. Le dernier bilan fait état
de plus de 10 000 morts et près
du double de disparus. Le pre-
mier ministre a appelé les
Nippons à «unir leurs forces
pour faire face à la crise la plus
grave vécue par le Japon
depuis la guerre».

Les opérations de refroidisse-
ment de la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima
pourraient prendre encore un
mois, a reconnu l’opérateur du
site, Tokyo Electric Power
(Tepco), évoquant également
de possibles dommages sur la

cuve d’un réacteur. Tepco a
admis que les opérations à
l’aide de canons à eau et les tra-
vaux de rétablissement des
pompes à eau électriques avan-
çaient lentement en raison de
la dangerosité du site, au lende-
main de l’hospitalisation jeudi
de deux ouvriers gravement
irradiés.

Il est reproché à Tepco de
n’avoir pas pris les mesures
nécessaires pour protéger ses
techniciens qui luttent jour et
nuit au côté de centaines de
pompiers et de soldats pour
éviter une catastrophe
nucléaire et des rejets de radia-
tion plus importants à
Fukushima. Le gouvernement
a ordonné à la société «d’amé-
liorer la gestion du personnel,
afin d’empêcher la répétition
de ce genre d’accident». Trois
ouvriers, chaussés seulement
de bottines en caoutchouc, ont
été contaminés jeudi par une
flaque d’eau très fortement

radioactive lors d’une inter-
vention dans la turbine située
derrière le réacteur 3. Deux
ont dû être hospitalisés avec
des brûlures.

Au total, 17 ouvriers ont été
exposés à des radiations supé-
rieures à la limite autorisée
depuis le 11 mars. /ats-afp-reu-
ters

CENTRALE Au total, 17 ouvriers
ont été exposés à des radiations
supérieures à la limite. (KEYSTONE)

LIBYE

Les insurgés veulent
reprendre Ajdabiya

Des bombardements aériens
ont visé hier les positions des
forces loyalistes à Ajdabiya,
ville reprise récemment aux
rebelles par les pro-Kadhafi.
Les insurgés sont en embus-
cade. «Nous sommes entrés
dans la ville. Nous les harce-
lons», a assuré le colonel
rebelle Mohamad Ehsayer.

«Les pro-Kadhafi ont une
quinzaine de chars et une cin-
quantaine d’hommes. Ils
n’auront pas d’autre choix que
de se rendre.» Les rebelles espè-
rent récupérer Ajdabiya d’ici
aujourd’hui. A noter qu’un
habitant a accusé les forces
libyennes d’utiliser des civils
comme boucliers humains.

Vivre à Ajdabiya devient
très difficile. Des dizaines
d’habitants ont fui vers le
désert: «Jusqu’ici, on tenait le
coup, mais là ce n’est plus pos-

sible», a raconté l’un d’eux.
«Les femmes et les enfants
pleurent sans arrêt.»

La coalition internationale
maintient sa pression militaire.
A Tripoli, des tirs de la défense
antiaérienne et des fortes déto-
nations ont été à nouveau
entendus. Dans le quartier
rebelle de Tajoura, la tension
était palpable hier après les
raids réguliers menés contre
les nombreux sites militaires.

Concernant la conduite des
opérations, les pays de l’Otan
vont prendre le relais de la coa-
lition pour la zone d’exclusion
aérienne, mais pas tout de suite
pour les frappes au sol. Une
certaine confusion demeurait
en raison de clivages de fond
sur le rôle de l’Alliance atlanti-
que. L’objectif étant que celle-
ci prenne toutes les opérations
en main. /ats-afp-reuters
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Superbe exposition de printemps

"PÂQU'EXPO"
....en avance

120 véhicules neufs, livrables de suite.

50 véhicules d'occasion à prix soldés.
Votre prochain rendez-vous automobile, c’est aux Garages Hotz SA à Travers!

Nouvelles Peugeot
508 SW et 508

Nouvelle
Peugeot RCZ

Nouvelle Opel
Astra ST

du jeudi 31 mars
au dimanche 3 avril

de 10h à 17h

Nouvelle Citroën
DS3 Racing

Nouvelle Opel
Insigna OPC

Pour
les enfants
châteaux

gonflables
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Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces agencé avec
cachet, rénové, balcon, jardin, calme, ensoleillé,
cave et galetas. Libre de suite. 079 913 94 20.

132-241960

VILLA MITOYENNE, quartier clinique
Montbrillant, La Chaux-de-Fonds. 4 chambres à
coucher, cuisine habitable, séjour avec chemi-
née, mezzanine, 2 salles d'eau, jardin privé,
place de jeux et place de parc. Possibilité
d'acquérir un garage. Fr. 620 000.—.
Tél. 076 243 76 94. 132-241987

VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR ou à remettre
une entreprise, un commerce, un restaurant,
nous disposons de différentes affaires. Exafid
SA, Puits-Godel 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 727 71 00 exafid@net2000.ch
www.exafid.ch à votre disposition depuis 1946.

028-679018

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu'à la vente! Informations:
Agence Pour Votre Habitation, Damien Jakob,
actif 7 jours sur 7, sans aucun frais jusqu'à la
vente! Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
discrétion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
COLOMBIER, 4 pièces, libre à convenir. Rez,
magnifique jardin 700 m2, rénové, lumineux, 2
chambres à coucher + 1 ouverte sur salon avec
cheminée. Balcon, cuisine agencée, salle de
bains+WC, toutes commodités. Fr. 1900. +
charge. Possible garage (30 m2). Tél.078 860
1151. 012-211374

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage avec cachet.
Cuisine agencée tout confort, salle de bains-WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Place de parc
Fr. 50.— à disposition. Contact:
tél. 032 724 67 41. 028-678977

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2, sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite.
Fr. 1950.—. Contact: tél. 032 724 67 41.

028-678979

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 120 m2.
Loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
C e r n i l . A n t o i n e @ h o t m a i l . c o m ,
tél. 079 670 64 96. 028-680105

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 6 pièces, cuisine
agencée, 5 chambres, 2 salles de bains, un
réduit, 2 caves. Libre à définir.
Tél. 079 474 63 10. 028-680344

A NEUCHÂTEL, VILLA TERRASSE, 4 pièces, 2
chambres, mezzanine, véranda, cheminée, cui-
sine ouverte, garage, cave, jardin, piscine. Fr.
2650. + charges. Tél.079 336 0842. 012-211380

HAUTERIVE, local chauffé env. 80 m2 pour arti-
san ou petite entreprise, libre dès le 1er avril
2011. Tél. 032 753 20 50 ou 079 637 81 47,
dès 18h30. 028-679848

LA CHAUX-DE-FONDS Jacob-Brandt 57, grand 4
pièces tout confort. Cave, galetas, buanderie,
garage. Fr. 1590.- Charges comprises. Tél. 079
666 65 62. 012-210558

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand
4½ pièces tout confort. Cave, galetas, buande-
rie, garage. Fr. 1590.— charges comprises.
079 666 65 62 028-679065

LE LOCLE CENTRE VILLE, Très bel appartement
2 pièces neuf. Terrasse 100 m2, cave, buanderie
Fr. 1140.- charges comprises. Tél. 079 666 65 62

012-210555

LE LOCLE, centre ville, très bel appartement 2½
pièces, neuf. Terrasse 100 m2, cave buanderie.
Fr. 1140.— charges comprises. 079 666 65 62

028-679157

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 12, 2 pièces, cheminée,
cachet, cuisine agencée habitable. Fr. 750.—
charges comprises. Tél. 032 931 36 02, répon-
deur. 132-241887

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

132-241947

LES BRENETS, bel appartement cachet 4½ piè-
ces + éventuellement chambre indépendante.
Cuisine entièrement agencée, balcon, vue, gale-
tas. Dans villa avec parc arborisé, barbecue, jar-
din potager disponible, parking. De suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1090.— + charges.
Tél. 079 757 08 53.

132-241879

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette, dou-
che, tranquilité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-680350

RENAN, 41/2 pièces, 2 places de parc, chemi-
née, cave. Fr. 1070.— + Fr. 250.— charges.
Libre 1er avril. Tél. 079 547 58 73.

132-241857

ST-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 56, de suite,
appartement de 4½ pièces, dans maison de
maître, accès direct au lac, part au jardin privé,
possibilité de louer un garage. Fr. 2000.— +
charges. Tél. 032 841 70 00 (le matin) 028-680453

TRAVERS, joli appartement 3 pièces 70 m2,
avec un jardin en commun, places de parc.
Fr. 750.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 032 558 78 26, 076 373 19 74. 028-680234

Immobilier
demandes de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple 55 ans, non-
fumeurs, sans animaux, cherche 4 pièces, quar-
tier Sombaille, Hôpital, rez ou 1er.
032 914 52 54. 132-241766

Animaux
RÉCOMPENSE À LA PERSONNE qui permettra
de retrouver notre petit chat persan, blanc,
extrémités brun chocolat. Quartier ouest, Evole,
Neuchâtel. Tél. 079 449 79 07. 028-680485

A vendre
A VENDRE NEUFS (FRAUBRUNNEN): paroi
murale, table de salon avec rallonge, 4 chaises,
prix à discuter. Tél.079 668 9193. 014-226639

BOIS DE FEU DE CHEMINÉE en sac, hêtre sec,
bûché. Fr. 15.— le sac de 25 kg. Livraison gra-
tuite. Tél. 077 405 00 08. 028-680490

VOILIER CORSAIRE avec moteur, bon état, port
des Jeunes-Rives. Fr. 7 000.—.
Tél. 079 709 16 82. 028-680431

Rencontres
DAME SEULE CHERCHE COMPAGNON pour
rompre solitude et passer de bons moments,
plus si affinités. Ecrire sous chiffres à: Z 028-
680486 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX. Jolie blonde, douce, seins XXXL, tous
plaisirs, patiente. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-241936

CHX. 1re fois, blonde, italienne, seins XXL, exci-
tante. 7/7. Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

132-241998

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

132-241929

NEW LE LOCLE, travesti 23 ans, coquine, très
chaude. Je suis là pour réaliser vos fantasmes.
Privé et discret. Tél. 076 244 78 20. 132-241950

LE LOCLE, ANITA belle Ukrainienne (29), brune,
amour complet, embrasse, sans tabou, pas
pressée, 7/7 Malakoff 22. Tél. 077 437 08 33.

022-090357

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-610742

Vacances
CAP D'AGDE, appartement 5 personnes, con-
fort, plage, calme, piscine, parking.
032 731 79 22. 028-680277

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX CARRELAGE, crêpi, pein-
ture, projection stéréolite. Tél. 076 740 76 63.

132-241948

CHERCHE TRAVAUX MAÇONNERIE, rénovation
et transformation. Tél. 079 235 15 18. 132-241949

FEMME CHERCHE EMPLOI, temps partiel
comme aide/ jardinage, animaux, nettoyage.
Neuchâtel, Yverdon, Bienne. Tél. 079 613 60 48.

028-680372

JEUNE FEMME dynamique et efficace, cherche
place comme femme de chambre à mi-temps,
région Neuchâtel. Tél. 078 731 77 94. 028-680423

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL, maximum
50%, sur le Littoral. Tél. 076 545 15 02.

028-679973

Offres
d'emploi
APPRENTISSAGE D'AUTOMATICIEN pour août
2011, CFC en 4 ans. Cherchons un apprenti
motivé et ayant de la facilité en mathématique.
CDI S.A., ch. de la Justice 15, 2000 Neuchâtel.
www.cdisa.ch. Tél. 032 733 31 31. 028-680335

CHERCHE DAME AVEC EXPÉRIENCE pour
s'occuper d'une dame âgée (Alzheimer) tous
les jours de 16h à 20h env. Région Bas-Lac.
Permis de conduire et véhicule nécessaires. CV,
extrait du registre des poursuites et références
indispensables. Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre à: L 028-680176 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE MAMAN DE JOUR à Colombier, pour
garder 2 enfants (7 et 9 ans), à midi et après
l'école (mardi-jeudi). Tél. 076 377 28 03.012-211148

HÔTEL-RESTAURANT dans les Franches
Montagnes, cherche de suite, personnel de ser-
vice, autonome, motivé et souriant. Prière de
prendre contact au 079 215 41 09. 132-242034

POUR DAME HANDICAPÉE cherchons gouver-
nante déclarée, 3 x 4 heures par semaine. A
Bevaix, véhicule indispensable. 079 359 41 20.

028-680405

PUB LA CRAVACHE À CERNIER cherche ser-
veuses, extras, 20 à 30 ans. Tél. 079 103 58 07.

028-680408

VENDEUSE EN BIJOUTERIE à 100% (ou expé-
rience équivalente). Dès mai ou à convenir.
Faites nous parvenir votre dossier. Lettre
manuscrite, CV, certificats et photo à:
Downtown Bijoux, Offres d'emplois, Moulins
31, 2000 Neuchâtel. 132-242010

Véhicules
d'occasion
AUDI 2.4, V6, QUATTRO, 2007, manuel,
73 000 km, toutes options, GPS, climatisation
automatique, chauffage à distance avec télé-
commande, toit ouvrant. Fr. 28 300.—
Tél. 077 408 51 55. 028-680474

ACHAT À BON PRIX VOITURES, bus, camping-
car, 4x4, camionnettes. Paiement cash.
Rapidité. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-678721

SCOOTER SPEEDFIGHT 100, gris métallisé,
3070 km, état neuf. Fr. 1300.—.
Tél. 079 401 70 23 132-241885

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

028-675639

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

028-677711

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE
et énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

132-239901

NEUCHÂTEL, méditation et enseignement sur le
bouddhisme tibétain. Tél. 078 807 06 91.

028-680092

MARCHÉ DU LIVRE, le kg Fr. 5.—, disque
Fr. 1.— à Fr. 2.—, CD Fr. 4.—. Patinoire de
Fleurier, Samedi 26 et Dimanche 27 mars.

132-241937

MASSAGE ROYAM, 2017 Boudry, reconnue par
les complémentaires des assurances maladies.
Libération de tensions et stress.
Tél. 078 642 41 75. 028-680436

NAVIGUEZ AVEC VOS BATZ - Un ticket prome-
nade 2011 (durée 1h10) en échange d'une
pièce de 5 Batz au lieu de Fr. 19.— ou la carte
journalière saison 2011 à Fr. 30.— au lieu de Fr.
69.—. En vente jusqu'au 14 avril 2011 à notre
guichet au port de Neuchâtel.
Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch 028-678478

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants. Location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51, www.jardindelamariee.ch

132-241529

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

028-671939

TROC DIMANCHE 27 MARS de 9 h à 12 h à
l'hôtel-restaurant "La Croisée" de Malvilliers.
Habits printemps-été 0-8 ans. Poussettes dou-
bles et simples, matériel de puériculture, jouets,
vélos, etc. Organisation Singulier-Pluriels.
Tél. 032 841 62 25. 028-679923

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS DIVERS
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SLI
1013.1+0.40%
Nasdaq Comp.
2743.0+0.24%

DAX 30
6946.3+0.18%

SMI
6352.2+0.52%

SMIM
1398.0+0.78%

DJ Euro Stoxx 50
2911.3+0.05%

FTSE 100
5900.7+0.33%

SPI
5775.4+0.54%

Dow Jones
12220.5+0.41%

CAC 40
3972.3+0.08%

Nikkei 225
9536.1+1.07%

Escor P +15.8%
Mindset Holding P +9.6%
Accu Oerlikon N +6.4%
Infranor P +5.7%
Berg. Engelberg +5.2%
Roche P +5.0%

OTI Energy P -6.6%
Precious Woods N -6.1%
Daetwyler P -4.3%
LEM Holding N -4.2%
Valora N -4.2%
Comet Holding -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2779 1.3081 1.2705 1.3265 0.753 EUR 
Dollar US (1) 0.9034 0.9252 0.8875 0.9455 1.057 USD 
Livre sterling (1) 1.453 1.4882 1.422 1.528 0.654 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9244 0.946 0.901 0.979 1.021 CAD 
Yens (100) 1.1138 1.1404 1.079 1.171 85.39 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2237 14.5535 13.92 15.2 6.57 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.72 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 51.50 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.10 60.60 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.92 39.12 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.15 68.25 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.24 40.38 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.85 76.35 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 51.70 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.85 50.00 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.05 52.25 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 130.20 130.30 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1617.00 1619.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 400.30 403.00 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.90 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 406.00 405.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 299.50 296.10 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.50 121.80 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 72.80 73.10 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.83 16.80 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 258.70 257.30 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.90 10.85 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 29.95 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.50 138.60 151.00 100.50
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 365.50 363.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.80 44.30 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.25 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.05 94.05 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.05 66.50 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.10 66.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.50 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 224.10 226.00 241.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 63.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 510.00 513.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.90 66.90 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.60 42.95 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 608.50 610.00 630.00 403.42

2 ans 0.81 0.87
3 ans 1.13 1.15

Charles Voegele P . . . . . . . . 65.05 63.50 65.05 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.45 44.50 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 114.00 116.00 124.40 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.32 16.23 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.30 170.80 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.25 349.25 370.00 242.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 567.00 561.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.00 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 196.00 194.20 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 518.00 506.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 915.50 918.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 622.00 629.00 634.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 384.75 387.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.85 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.05 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 129.00 127.60 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 415.00 411.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 560.00 585.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.79 16.80 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 38.20 37.85 38.40 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.98 9.52 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.46 9.19 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.40 3.10 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 36.55 36.00 36.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.35 18.30 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 7.14 7.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 114.00 113.20 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.10 86.85 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 120.00 120.00 123.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.00 374.75 403.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1589.00 1600.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.10 105.60 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 671.00 672.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 88.30 139.20 83.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 232.50 226.40 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 141.20 139.50 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.55 72.65 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 153.80 151.00 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.10 6.10 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.05 55.90 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.35 34.10 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.85 12.80 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 129.10 126.80 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 315.00 329.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 277.25 273.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1897.00 1818.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 4.37 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.08 47.15 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.79 3.77 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.49 99.34 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.68 14.72 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.61 31.88 41.28 29.83
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.90 49.11 59.03 33.78
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.26 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.37 41.60 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.76 10.84 11.13 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.41 21.42 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.10 79.10 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.69 15.68 17.88 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.47 37.00 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.17 81.32 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.72 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 109.70 110.20 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.97 5.99 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.72 25.43 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.10 48.54 56.47 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.79 93.00 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 48.35 48.38 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.79 17.76 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.57 42.50 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.02 21.80 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.69 19.69 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 176.55 175.80 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.21 0.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.05 1.1
(CH) BF Corp H CHF. . .102.50 0.7
(CH) BF Corp EUR . . . .107.21 0.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.17 0.2
(CH) Commodity A . . . . 99.07 12.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.78 -3.7
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.67 -1.2
(CH) EF Euroland A. . . .104.12 2.1
(CH) EF Europe. . . . . . . 119.17 0.1
(CH) EF Green Inv A . . . 88.86 2.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1486.45 -3.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.64 1.0
(CH) EF Japan . . . . . 4425.00 -5.5
(CH) EF N-America . . . 247.79 4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 397.51 -1.3
(CH) EF Switzerland . . 267.15 -0.9
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.00 -3.9
(CH) EF Value Switz. . 127.29 -0.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.33 -0.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.86 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.35 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.91 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 76.06 2.5
(LU) EF Sel Energy B. . 822.45 7.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.28 0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 14095.00 -5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 155.44 -3.3
(LU) EF Water B . . . . . . 90.67 -3.9
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.23 0.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.78 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.14 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.22 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.79 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.04 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.28 -2.7
Eq. Top Div Europe . . . . 101.61 2.3
Eq Sel N-America B . . 127.74 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.02 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 170.80 -0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.84 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.34 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.17 -0.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.43 -0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.83 -0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.70 -0.6
Ptf Income A . . . . . . . .108.57 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.07 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.20 -0.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.79 -0.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.11 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.33 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 155.50 0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 173.73 0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.14 -1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.09 -1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.31 -1.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.49 -1.0
Ptf Growth A . . . . . . . 195.49 -0.1
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.38 -0.1
Ptf Growth A EUR . . . . 96.96 -1.4
Ptf Growth B EUR . . . .109.02 -1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . .219.70 -0.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 230.05 -0.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.70 -0.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.70 -0.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 258.00 -0.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.35 0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.95 0.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.05 0.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.05 0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.25 92.58 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.84 25.93 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.53 45.59 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.85 28.54 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.34 13.48 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.89 53.09 59.95 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.76 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 109.16 108.37 108.90 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 106.84 105.38 105.94 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.47 4.43 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.26 64.69 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.08 15.14 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.08 53.68 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.67 82.73 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.03 15.04 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.76 19.78 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.45 15.09 15.71 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.50 43.10 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.16 160.04 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.41 20.38 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.04 59.03 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.26 74.93 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.63 25.81 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.08 64.20 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.30 20.35 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.86 61.14 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/3 25/3

25/3

25/3 25/3

25/3 25/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1421.6 1425.6 36.83 37.03 1732.5 1757.5
Kg/CHF 41934 42184 1085 1097 51054 52054
Vreneli 20.- 240 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.62 3.58
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 105.54 105.60
Huile de chauffage par 100 litres 107.50 107.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 137.82 -6.1

Bonhôte-Immobilier 114.70 -1.5

Bonhôte-Monde 132.31 -0.6

Bonhôte-Obligations 102.55 -1.5

Bonhôte-Obligations HR 115.98 0.6

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ EMBALLAGE

Activité en net repli
pour Vetropack

Vetropack a pâti de la vigueur
du franc et de la pression sur
les prix en 2010. Les ventes du
fabricant d’emballages en verre
valdo-zurichois se sont contrac-
tées de 4,3% à 642,6 millions
de francs et le bénéfice a reculé de
moitié à 38,7 millions, a précisé
hier le groupe basé à Bülach (ZH),
mais dont le siège principal est
toujours situé à St-Prex (VD). /ats

■ CHIMIE
BASF investit dans
une usine en Chine

Le numéro un mondial de la
chimie BASF a reçu le feu vert des
autorités chinoises pour
construire d’ici 2014 une usine à
Chongqing (centre).
L’investissement se monte à
1,1 milliard de francs. /ats

■ EMMI
Bénéfice crémeux
pour l’exercice 2010

Emmi a dégagé l’an dernier un
bénéfice net en croissance de
14,3% par rapport à 2009, à
86,1 millions de francs. Le
résultat avant intérêts et impôts
(EBIT) a augmenté de près d’un
quart (+24,5%) à 135,8 millions,
indiquait hier l’entreprise. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Les entreprises helvétiques
sont toujours aussi
nombreuses à souffrir
de l’appréciation du franc
suisse, selon une enquête
de la BNS. Au premier
trimestre 2011, elles étaient
47% à subir un impact
négatif, contre un taux de 45%
au quatrième trimestre 2010.

C
es 47% se décomposent
en 23% qui déplorent
un impact fortement
négatif et 24% qui

notent un impact modéré-
ment négatif, a indiqué la
Banque nationale suisse
(BNS) en publiant
aujourd’hui son bulletin tri-
mestriel. Le phénomène a
beaucoup fait parler ces der-
niers mois, mais déploie ses
effets depuis la mi-2007. C’est
l’industrie manufacturière qui
se plaint le plus.

Les exportations consti-
tuent l’activité la plus pénali-
sée, constate la grande majo-
rité des entreprises qui, du
coup, voient leurs marges
fondre. Ce facteur est causé
dans la plupart des cas par
une baisse des prix exprimés
en francs suisses, seules 37%

des firmes enregistrant un
recul des quantités.

Concernant les mesures
destinées à contrer le phéno-
mène, il ressort qu’un quart
des entreprises industrielles
n’en prend aucune. La solu-
tion d’un relèvement des prix
à l’étranger a été retenue par
15% environ d’entre elles,
alors que la piste privilégiée

consiste à réduire les coûts
(mais hors personnel). Fait
intéressant, la part des sociétés
envisageant un changement
de stratégie consécutivement
à un renforcement durable du
franc a progressé de 5 points à
30%. Pour ce qui est des
mesures techniques, il appa-
raît que le recours à des cou-
vertures contre les variations

de taux de change est très
répandu. Le secteur des servi-
ces est largement épargné par
la vigueur du franc, à raison
de 60% des entreprises du ter-
tiaire sondées. La part de cel-
les relevant un impact forte-
ment négatif a toutefois dou-
blé en l’espace de trois mois
pour passer à 14%.

Les acteurs de la construc-
tion ne subissent guère l’effet
du franc fort. Au contraire
même, 40% d’entre eux disent
plutôt profiter de la valorisa-
tion. Certaines entreprises
industrielles proches du sec-
teur affirment par ailleurs
avoir relevé un renforcement
de la concurrence de la part
des firmes étrangères.

Globalement, la BNS a
compté 16% d’entreprises pro-
fitant d’un impact faiblement
ou fortement positif, en raison

notamment d’un recul des
tarifs à l’importation. Selon le
sondage, près de 40% d’entre
elles ont procédé à une baisse
des prix. Reste que, pour deux
tiers, les marges se sont amé-
liorées. L’enquête de la BNS
se fonde sur un échantillon de
243 entreprises, reflétant le
poids des secteurs d’activité
dans le pays. Elle a été con-
duite en janvier et février par
les délégués aux relations avec
l’économie régionale.

Le franc s’est apprécié de
quelque 15% l’an dernier face
à l’euro, en touchant même un
plus haut historique face à la
monnaie unique fin décembre
sous 1,24 franc. Depuis, il
s’échange entre 1,28 et 1,30
franc. Vis-à-vis du dollar, la
devise helvétique a inscrit un
record sous 89 centimes le
16 mars dernier./ats

ACTIVITÉ Les exportations du secteur industriel sont les plus affectées
par la valorisation du franc. (KEYSTONE)

CONJONCTURE

Le franc fort continue à peser
lourd sur l’économie suisse

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO BAIS OUI ou DUO BAIS NON
au numéro 363 (Fr. 0,30 /SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Faut-il que la BNS
intervienne pour faire
baisser le franc?
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service bénévole:
032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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 10 933

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 767 93 03. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact, lieux de rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032
889 51 41. Demandes à adresser par écrit

■ 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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédis-
tes indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le vendredi.
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

■ 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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale 332, 2035
Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ 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

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-
18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06, lu-ve
8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di
9h-20hVER

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h. Me 14h-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h BÔLE

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier, sa
8h-12h/17h30-18h30; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces
heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, de sa
8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16
46, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30. FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa-di 11h-12h/19h-19h30.
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29, sa-di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60, permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, ma 10h-11h30, me
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-10h, tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me,
ve 9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement de
la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032
860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

Génial,
je suis grande sœur!

Mon petit frère

Roméo
Diego

est né le 23 mars 2011
Elora

Noémie et Marcos Carvalho
Ch. des Epinettes 2a

2013 Colombier
028-680571

Anne-Françoise
et Philippe Loup

ont le bonheur d’annoncer
l’arrivée de

Aurélien
Vincent Joseph

Loup
né le 25 mars 2011 à 5h02
Un grand merci à l’équipe

de la maternité
du HNE-Pourtalès

AVIS DE NAISSANCES

Georges-Albert PERRET
2009 – 26 mars – 2011

Fermer les yeux et se souvenir
de tous ces moments merveilleux avec toi…

2 ans déjà sans ta présence
Tu restes à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et ton petit-fils
028-680396

S A V A G N I E R

Le seul trésor qui vaille la peine
d’être cherché, c’est un but dans la vie.

Oscar Wilde

Jean-Bruno et Ghislaine Kaiser, leurs enfants Laetitia,
Thomas et son amie Fallone,
Jacques et Nicole Kaiser, leur fille Naïmi,
Philippe Kaiser, ses enfants Jessica, Brian, ainsi que leur maman
Catherine,

Gaston Gaberel, ses filles Brigitte Cassau, Claude Petitpierre
et Lars Bratt,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mimi KAISER
née Germaine Gaberel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses
90 ans.

2065 Savagnier, le 24 mars 2011
(Rue des Vergers 3)

Un sourire ne coûte rien et apporte
beaucoup. Il ne dure qu’un instant,
mais son souvenir est éternel.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier, lundi
28 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

Nos plus vifs remerciements au Docteur Jacques Raetz, aux
infirmières du Nomad et à tout le personnel de l’Hôpital de
La Providence pour leur accompagnement, ainsi qu’aux
copropriétaires des Vergers 3 pour leur aide et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028-680604

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 mars 1997: découverte macabre
dans une résidence de San Diego

La police découvre dans
une résidence cossue au nord
de San Diego, en Californie,
les corps de 39 personnes
âgées de 26 à 72 ans, mem-
bres de la secte Heaven’s Gate
(les Portes du Paradis), qui se
sont donné la mort à l’aide
d’un mélange de barbituri-
ques et d’alcool pour que
«leur âme rejoigne un vais-
seau spatial caché dans la
queue de la comète Hale-
Bope».

1996 – Décès à l’âge de
83 ans de David Packard,
cofondateur dans les années
1940 du groupe informatique
Hewlett-Packard. Packard et
Bill Hewlett, alors jeunes

ingénieurs à l’Université de
Stanford, avaient fondé en
1938 une petite société d’élec-
tronique dans un garage de
Palo Alto, en Californie. En
1972, la société s’est tournée
vers l’informatique, dont elle
est devenue un des acteurs
majeurs.

1992 – L’ancien champion
du monde de boxe Mike
Tyson est condamné à six ans
de prison ferme pour le viol
d’une jeune femme de 19 ans,
candidate à un concours de
reine de beauté, dont il avait
été reconnu coupable le mois
précédent par un jury
d’Indianapolis. Il devra en
outre se soumettre à ses frais à
une psychothérapie lorsqu’il

sera sorti de prison,
et s’acquitter d’une amende
de 30 000 dollars.

1987 – Accord Portugal-
Chine prévoyant le retour de
Macao sous souveraineté chi-
noise en 1999.

1953 – Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point par le Dr Jonas Salk,
professeur à l’Université de
Pittsburgh.

1923 – Sarah Bernhardt
n’est plus. La grande tragé-
dienne est morte à l’âge de 78
ans à Paris, alors qu’elle était
en train de tourner son pre-
mier film. La célèbre actrice a
fortement contribué au suc-
cès des pièces de Victor Hugo
et d’autres auteurs dramati-

ques. Elle a connu ses plus
grands triomphes pour ses
interprétations de «La dame
aux camélias» et de
«L’aiglon».

1885 – George Eastman
fabrique la première pellicule
commerciale de cinéma.

1827 – Ludwig van
Beethoven, le compositeur de
génie qui a fait le pont entre
les époques classique et
romantique, succombe à une
hydropisie à l’âge de 56 ans.
Avec Haydn et Mozart,
Beethoven appartient à
l’immortel trio des classiques
viennois auquel nous devons
l’élaboration et l’achèvement
des formes instrumentales
classiques.

■ CERNIER
Garçon de 13 ans
renversé en trottinette

Hier vers 15h30, une voiture conduite par une
habitante du Pâquier, âgée de 72 ans, circulait
sur l’avenue Frédéric-Soguel, à Cernier, en
direction ouest. Arrivée à la hauteur du numéro
12, la conductrice a été surprise par un garçon
âgé de 13 ans qui traversait la chaussée en
trottinette. Blessé suite au choc, ce dernier

a été transporté à l’hôpital au moyen d’une
ambulance. /comm

■ TRAVERS
Voiture en feu

Jeudi à 19h05, les pompiers du centre de secours
du Val-de-Travers sont intervenus au lieu dit «Le
Coeufier», sur la route entre Travers et le Haut-de-
la-Côte, pour l’incendie d’une voiture. Des flammes
sortaient du moteur et le sinistre a pu être
circonscrit. Dégâts matériels. /comm

■ NEUCHÂTEL
Fuite d’hydrocarbures au parking

Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) est intervenu, au
total, à 11 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois,
pour: un accident de circulation, sur l’autoroute A5,
direction Lausanne, vendredi à 7h50; une fuite
d’hydrocarbures, parking du Port, à Neuchâtel, hier
à 12h05; un accident de circulation, auto-piéton, rue
Frédéric-Soguel, à Cernier, vendredi à 15h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises,

pour: une urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Jardils, à Cornaux, jeudi à 21h10;
une ivresse, rue Louis-Favre, à Boudry, hier à 1h20;
une chute à domicile, rue du Crêt-de-la-Fin, à Saint-
Aubin, hier à 5h20; un accident de circulation, sur
l’autoroute A5, direction Lausanne, vendredi à 7h50;
une ivresse, rue du 1er-Mars 25, aux Geneveys-sur-
Coffrane, hier à 8h50; une chute sur rue, rue des
Moulins, à Neuchâtel, vendredi à 11h50; un accident
de circulation, auto-piéton, rue Frédéric-Soguel, à
Cernier, vendredi à 15h30; une urgence médicale,
rue Frédéric-Soguel, à Cernier, hier à 16h35. /comm

REMERCIEMENTS

Mille MERCI à toutes les personnes qui nous ont accompagnés
lors du départ de

Monsieur

Pascal HAYOZ
que ce soit avec un message, un don, des fleurs

ou tout simplement une présence.

Neuchâtel, mars 2011
028-680566

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madeleine BÉGUIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont partagé

sa peine et lui ont apporté leur soutien. Votre présence,
vos messages et vos dons, ont beaucoup contribué

à la sérénité de ces instants de séparation.

Bôle, La Chaux-de-Fonds, Lonay
028-680602

La famille de

Madame

Germaine THIÉBAUD
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Bôle, 26 mars 2011
028-680598

La famille de

Lucia PESENTI
vous remercie du fond du cœur de l’avoir accompagnée

lors de cette douloureuse séparation.

Votre présence, votre message, vos fleurs, votre don, lui a apporté
soutien et réconfort et elle vous en est sincèrement reconnaissante.

Neuchâtel, mars 2011
028-680569
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91: 15

En bref

Délai
jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail:
carnet@lexpress.ch

SIS
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.30 7 minutes
pour une vie �

14.10 Artisans
du changement �

Inédit. Transmettre l'es-
poir. 

15.05 Superstructures �
Les géants du grand
large. 

16.00 Le clan
des Sakuddei �

16.55 Empreintes �
Alain Prost. 

17.00 La reine des tigres �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.50 Météo 2 �
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.55 ADN �
15.40 Critérium inter-
national de la route �

Cyclisme. 1re étape:
Porto-Vecchio - Col de
l'Ospedale (175,5 km).
En direct.  

16.55 Championnats 
du monde �

Cyclisme sur piste. 4e
jour. En direct.  

18.05 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Sophia Aram. 

20.00 Journal �

10.30 Côté maison �
11.05 Magazines

régionaux �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Invités: Laurent Petit-
guillaume, Olivier Le-
jeune, Sylvain Mirouf.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 M6 boutique �
10.30 Cinésix �
10.45 Nouveau look pour

une nouvelle vie �
13.05 C'est ma vie �

Inédit. Chéri, on inverse
les rôles. 

13.35 C'est ma vie �
Travail et famille: com-
ment tout concilier. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Drôles d'animaux
de compagnie. 

16.10 C'est ma vie �
Vivre avec la maladie
d'un proche. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
Magazine. Service. Prés.:
Jérôme Anthony. 55 mi-
nutes.  

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.40 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
�

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.40 Motorshow
13.05 Les Simpson
13.35 Life on Mars
14.20 Burn Notice
15.05 Moi et mon public

La valse des poissons. 
15.30 Moi et mon public

Le dîner. 
15.50 Nouvo
16.05 MusicOmax

Invités: François Corbier,
Morphologue, Hateful
Monday.

17.30 Bulgarie/Suisse
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Sofia (Bulga-
rie).  

20.00 Banco
20.05 Cougar Town OU
Hockey Play-offs 6e match
�

6.00 Monster
Buster Club �

6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.10 Météo �
10.15 Tous ensemble �
11.05 Carré VIIIP �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Le Dernier Volcan �

Film TV. Catastrophe. EU.
2011. Réal.: Matt Codd.
1 h 35. Inédit.  

16.10 Covert Affairs �
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
19.52 F1 à la Une �
19.54 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal �

8.05 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Santé
9.15 Signes �
9.50 Le Faux-Cul �

Film. 
11.15 Fourchette et

sac à dos
12.15 Construire 

la Suisse
Un nouveau regard. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Docteur véto
15.05 The Middle
15.35 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1991. Réal.: Daryl Duke.
1 h 30.  

17.05 Alerte Cobra �
18.45 Coquelicot

& canapé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.35 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Le journal �
23.40 Bones ��

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Greg Yai-
tanes. 45 minutes. 1/22.
La vérité n'a pas de prix.
Booth, un agent du FBI,
et Temperance Brennan,
une anthropologue, en-
quêtent sur la mort de la
fille d'un milliardaire qui
travaillait pour un séna-
teur.

0.25 Bones

22.55 500 jours dans la
vie de Johnny
Hallyday �

Documentaire. Musical.
Fra. 2011. 1 h 15. Inédit.
La star du rock français
Johnny Hallyday se livre
dans un document qui
lui est entièrement
consacré. 

0.10 New York,
section criminelle �

�

2 épisodes. 

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.55 Le bureau 
des plaintes �

4.55 Thé ou café
(Passage
à l'heure d'été) �

22.50 Soir 3 �
23.15 Tout le sport �
23.25 Télévision, ton

univers impitoyable !
�

Documentaire. Culture.
Fra. 2011. Réal.: Mireille
Dumas, Alain Chaufour et
Anne Sedes. 1 h 50.  Cer-
tains détiennent des re-
cords de longévité sur le
petit écran, d'autres ont
vu leur carrière brutale-
ment interrompue. 

1.15 Une nuit en... 
Côte d'Azur �

21.35 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Leslie Lib-
man. 50 minutes. 20/24.
Dolby.  La taupe. Un
cryptographe travaillant
au Pentagone est re-
trouvé mort. L'équipe du
NCIS est amenée à en-
quêter afin de découvrir
si la victime était une
taupe et si elle s'est réel-
lement suicidée, comme
semblent le prouver les
premiers indices. 

22.25 NCIS � �

21.30 Volcans d'Islande,
et demain ? �

Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2011. Réal.:
François de Riberolles et
Jacques Bedel. 55 mi-
nutes. Inédit.  L'éruption
de l'Eyjafjöll, le 20 mars
2010, a entraîné des
pertes massives pour les
compagnies aériennes
et, au-delà, pour toute
l'économie internatio-
nale. 

22.25 Suite noire �
La musique de papa. 

TSR1

20.10
Musikantenstadl

20.10 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy
Borg. 3 h 5.  Depuis Fri-
bourg. Pour le 30e anni-
versaire des Musikan-
tenstadl, le Forum Fri-
bourg et ses partenaires
accueillent, les 11 et 12
mars 2011, Andy Borg et
la grande famille de la
musique Schlager. 

TSR2

20.30
Mr. & Mrs. Smith

20.30 Mr. & Mrs. Smith�

Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Doug Liman. 2 h 5.
Avec : Brad Pitt, Angelina
Jolie, Vince Vaughn,
Adam Brody. Bien que
mariés, un homme et
une femme ne se sont
jamais avoué qu'ils
exerçaient le même mé-
tier: tueur à gages. 

TF1

20.45
Le show Johnny

20.45 Le show Johnny
Magazine. Musique.
2 h 10.  Invités: Chris-
tophe Maé, Gad Elma-
leh. C'est la grande ren-
trée tant attendue de
Johnny Hallyday avec
cette soirée spéciale, qui
lui est entièrement
consacrée. 

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Carapi-
cho, Salvatore Adamo,
Bernard Minet, Claire
Keim, Chico et les Gyp-
sies, Claude Dubois, Co-
rona, Catherine Ferry,
Red Nex, Isabelle Au-
bret...

France 3

20.35
Un pied dans le crime

20.35 Un pied
dans le crime

Théâtre. En direct. Avec :
Philippe Torreton. Par un
fâcheux concours de cir-
constances, un homme
se retrouve accusé de
tentative de meurtre à la
place de son ami, véri-
table auteur des faits. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. 50 minutes.
11/22. Inédit.  Le saut de
l'ange. Avec : Chris
O'Donnell, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Bar-
rett Foa. Une fusillade
éclate dans une maison
de Los Angeles. 

F5

20.40
Nuage mortel

20.40 Nuage mortel
Documentaire. Histoire.
GB. 2006. Réal.: Monica
Kupper et Dan Walker.
50 minutes. Inédit.  Le 8
juin 1783, le volcan Laki
entre en éruption. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.30 STARS & Stories.
18.30 VIP-Charts. 19.30
Die Welt der Superrei-
chen. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Neues
vom Wixxer �. Film.
Comédie. All. 2007. Réal.:
Cyrill Boss et Philipp
Stennert. 1 h 50.  22.05
Criminal Minds. Freiwild. 

MTV

BBC E

19.50 Doctor Who Confi-
dential. The Valiant
Quest. 20.00 My Family.
Second Greatest Story.
21.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Finger Sniffing. 21.30
Ideal. The Crabs. 22.00
Jam and Jerusalem. Xmas
2007. 22.40 Doctor
Who. 

RTPI

16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Califor-
nia contacto. 20.00 Pai à
força. 21.00 Telejornal.
21.45 Futebol : Seleção
Nacional. Portugal /
Chile. 23.30 Herman
2011. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.10 Ballando con
le stelle. Divertissement.
Prés.: Milly Carlucci.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Al-
lemagne/Kazakhstan �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe A.
En direct.  22.15 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 Backdraft,
Männer, die durchs
Feuer gehen � ��. Film.
Action. 

RSI2

17.20 Bulgarie/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Sofia (Bulga-
rie).  20.00 Championnat
de Suisse National
League A �. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. 6e match éventuel.
En direct.  22.45 Prison
Break. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Offensive pour un
flic. Film TV. Action. EU.
2000. Réal.: Jim Wy-
norski. 1 h 40.  19.35 La
Vie de famille. La fête des
amoureux. 20.05 La Vie
de famille. Que saviez-
vous? 20.40 Catch At-
tack. Smack Down.
22.20 Bone Eater�. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Nel cuore della
tempesta �. Film TV.
Aventure. 22.45 The Clo-
ser. Odore di omicidio.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte.
23.50 Vacancy �. Film.
Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Coup de pouce
pour la planète. 20.00
Tendance A. 20.30 Jour-
nal (France 2). 20.55 Ral-
lye «Aïcha des gazelles».
21.00 Envoyé spécial.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Acoustic. In-
vité: Louis Chedid.  

EUROSPORT

16.00 Critérium interna-
tional de la route 2011.
Cyclisme. 1re étape:
Porto-Vecchio - Col de
l'Ospedale (175,5 km).
En direct.  17.00 Cham-
pionnats de France
2011. Natation. 4e jour.
En direct.  18.00 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.20 Lugano Jazz Festi-
val 1987. Wayne Shorter
Quintet. 18.45 Gala
Mendelssohn. Concert.
Classique. 20.20 Papier à
musique. Liza Lim. 20.30
La Cenerentola. Opéra.
Inédit. 23.00 Une leçon
de chant de Teresa Ber-
ganza. 

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 16.50
Cine de barrio. 19.00 Los
oficios de la cultura.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.29 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30
Cine. 

20.00 Tagesschau. 20.15
30 Jahre Musikantens-
tadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.00 Ziehung
der Lottozahlen. 23.05
Tagesthemen. 23.25 Das
Wort zum Sonntag �.
23.30 OSS 117, Der
Spion, der sich liebte �
��. Film. Comédie. 

17.05 Le monde à tout
prix. 18.00 Planète Bac.
18.55 Bandes de lému-
riens. 19.20 Le cirque
Pinder, tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. 20.40 Les ailes de
la nature. 23.25 La lé-
gende vraie de la tour
Eiffel ���. 

23.15 Infidèle � �

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Adrian Lyne.
2 h 10.   Avec : Diane
Lane, Richard Gere, Erik
Per Sullivan, Olivier Mar-
tinez. Une femme
trompe son mari. Celui-
ci apprend les infidélités
dont il est la victime et,
lors d'une violente alter-
cation, tue l'amant indé-
licat.

1.25 Edison �
Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Le pire des «In-
terdits». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
South Park. 22.25 South
Park. 22.50 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.45 Bob l'é-
ponge. 

17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Primeval. 18.50 L'isola
dei Famosi : la
settimana. 19.30 L'isola
dei Famosi. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. Sindrome abban-
donica. 21.50 The Good
Wife. Uomini pericolosi. 

17.15 Bulgarie/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  20.05 Posei-
don � �. Film. Catas-
trophe. 21.40 Hope
Springs : Die Liebe deines
Lebens � �. Film. Comé-
die sentimentale. 23.20
Wicker Man : Ritual des
Bösen ��. Film. Thriller. 

19.20 Mitenand �. SOS
Kinderdörfer. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.50 Me-
teo �. 20.00 Wort zum
Sonntag �. 20.05 Glanz
& Gloria Spezial. 20.15
30 Jahre Musikantens-
tadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.15
Tagesschau. 

19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 Green Zone ��.
Film. Thriller. Inédit.
22.40 «Morning Glory»,
la rencontre �. Inédit.
23.00 Avatar �. Film.
Science-fiction. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend :
Von Alblinsen und Wild-
kräutern. 21.45 Aktuell.
21.50 Verstehen Sie
Spass ?. Klassiker von
und mit Kurt Felix. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Posei-
don �. Film. Catastrophe.
21.50 Die Bülent Ceylan
Show. 22.55 Ralf
Schmitz live ! Versch-
mitzt. 

TMC

14.15 New York police
judiciaire ��. 15.10
Life�. A glacer le sang.
16.45 Les Mystères de
l'amour. Inédit. 18.35
Fan des années 90.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Philippe Davin.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

19.00 Drôles de gags.
19.20 Friends. 20.40
Quand siffle la dernière
balle �. Film. Western.
22.30 Mauricio «Sho-
gun» Rua/Jon Jones�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. Au Prudential
Center, à Newark (New
Jersey).  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10,
10.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, Placebo, Objets
de culture, Y’ a 10 ans 8.50
Mini Mag 9.40 Ma foi c’est
comme ça 10.20 Antipasto,
boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40
15 minutes 13.03 Les hommes
et les femmes, mode d’emploi
14.03 De quoi j’me mêle 15.03 
Dans les bras du figuier 16.03 
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 
Journal 22.40 15 minutes 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.04 Dare-Dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 22.30 JazzZ 0.03
Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 L'univers �

Inédit. Explosions cos-
miques. 

14.45 Tigres en plein ciel �
15.45 L'aventure 

amazonienne �
Entre chamans et bû-
cherons. 

16.40 Croisière
au pôle Sud �

17.40 Nos années �
Années 80: Les ca-
bossées. 

8.50 Dessine-moi
une histoire �

19.00 Arte journal
19.15 Il Giardino

Armonico
20.00 Karambolage �
20.10 Corinne Wasmuht
20.39 Bezness, arnaque

à l'amour

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence

protestante �
Inédit. Soeur Myriam: les
quatre temps d'aimer. 

10.30 Le jour du Seigneur
�

Inédit. Internet, une
chance pour l'Eglise? 

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement 

dimanche
Inédit. Invitée: Inès de la
Fressange. 

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �
15.20 Critérium

international
de la route �

Cyclisme. 3e et dernière
étape (7 km clm). En di-
rect.  

16.15 Championnats 
du monde �

Cyclisme sur piste. 5e
jour. En direct.  

17.00 Chabada �

Inédit. Catherine Lara,
Amaury Vassili, Enrico
Macias...

18.00 Questions pour
un super champion

�

18.55 19/20  �
20.00 Elections

cantonales 2011
Inédit. Débats régionaux
simultanés. 

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 Accès privé �
10.35 Un trésor dans

votre maison �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Maison à vendre

Inédit. Agnès et Fabrice. 
14.10 Top chef �

Episode 8. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les mystères de la
voix décryptés par la
science. Au sommaire:
«Pourquoi notre voix ne
correspond pas toujours
à notre physique?». -
«Pourquoi votre mu-
sique favorite présente
des bénéfices pour votre
santé?»...

20.30 Sport 6 �

6.35 Mabule
10.10 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 25.  

12.25 Motorshow
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Double Enquête

Film TV. 
14.50 Double Enquête

Film TV. 
16.25 Le Temps des

porte-plumes �
Film. 

17.55 Au coeur du sport
Sébastien Buemi. 

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble

Fondation SOS Villages
d'Enfants. 

20.05 T'es pas la seule ! �

7.45 F1 à la Une �
7.55 Grand Prix

d'Australie �

Formule 1. Champion-
nat du monde. 1re
manche. La course. En
direct.  

10.00 Automoto �
10.50 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk déménage. 
16.10 Dr House �
17.00 Dr House �
17.55 Carré VIIIP � �

18.45 Du clic
à la réalité �

18.50 Sept à huit �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Journal �

7.50 Grand Prix
d'Australie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2011. 1re
manche. La course. En
direct. A Melbourne.  

9.50 Dieu sait quoi
10.50 La face nord 

de l'Eiger
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Le Chevalier Black �

Film. 
16.05 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Mon mec
est sportif profession-
nel».

21.35 Jeanne Devère �
Film TV. Histoire. Fra.
2010.   Avec : Léa Druc-
ker, Loïc Corbery, Ber-
nard-Pierre Donnadieu,
Muranyi Kovacs. L'his-
toire de Jeanne Devère,
une femme qui se
construit pendant la Se-
conde Guerre mondiale
dans la Résistance puis
qui devient une figure de
la littérature.

23.10 Citadelle
humanitaire

23.25 L'Arme fatale 4 �
�� �

Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Richard Donner.
2 h 15.   Avec : Mel Gib-
son, Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo. Un
peu vieillis mais toujours
bon pied, bon oeil, Mar-
tin Riggs et Roger Mur-
taugh continuent de for-
mer le tandem le plus
dynamique de la police
américaine. 

1.40 L'actualité
du cinéma �

23.25 Faites
entrer l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Denis Waxin, le
prédateur. Le 29 juillet
1992, le corps de Nadjia,
4 ans, est retrouvé dans
un terrain vague au sud
de Lille. En 1985 et en
1990, deux petites filles
ont été violées et tuées
dans des circonstances
similaires.

0.50 Journal de la nuit �

22.10 Elections
cantonales �

Inédit. 
22.30 Elections

cantonales 2011
Magazine. Politique. En
direct.  Débats régionaux
simultanés. Les équipes
régionales des rédactions
locales reprennent l'an-
tenne pour analyser,
commenter et débattre
des résultats, en alter-
nance avec la diffusion de
reportages.

23.55 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Holly-
wood: dans les coulisses
de la machine à rêves.
Hollywood reste la terre
promise de tous ceux qui
rêvent de gloire et de
célébrité. Ici, tout est
possible, le meilleur
comme le pire. 

0.10 100% Foot �
Inédit. Vikash Dhorasoo,
Eric Di Meco... 

22.40 Un prince venu
d'Orient ?

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Wibke
Kämpfer. 1 h 5. Inédit.
Lorsque l'amour tourne
au cauchemar. Le «bez-
ness» est un système de
fraude organisé qui a
cours dans le monde en-
tier et dont le but est de
soutirer un maximum
d'argent à des vacan-
cières amoureuses. 

23.45 One Shot Not �
0.40 Un cadeau du ciel

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso. Les experts
doivent rattraper le
meurtrier de la femme
d'Horatio qui s'est
échappé de prison et dé-
couvrir ce qu'il poursuit
avant qu'il n'attaque
quelqu'un.

TSR2

20.35
Les hommes du fer

20.35 Les hommes du fer
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Inédit.  Du-
rant près de cinquante
ans, la sidérurgie franco-
allemande va diriger
l'Europe continentale et
les maîtres de forges
vont renforcer un peu
plus leurs profits et leur
puissance. 

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Laurence Fishburne,
Marg Helgenberger, Paul
Guilfoyle, Tim Blake Nel-
son. Jason, un as de l'in-
formatique, est retrouvé
mort. L'homme semble
avoir été frappé avec
violence. 

France 2

20.50
American Gangster

20.50 American
Gangster����

Film. Policier. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Denzel
Washington, Russell
Crowe. Lorsque le par-
rain de Harlem décède,
Frank Lucas, son garde
du corps, se lance discrè-
tement dans le trafic de
drogue. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Ciaran Don-
nelly. 1 h 35. 2/9. Inédit.
L'inconnu du champ.
Avec : Martin Shaw, Lee
Ingleby, Tony Rohr, Si-
mon Hubbard. Le corps
carbonisé d'un homme
est retrouvé dans un
champ. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite�

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Quand les
femmes paient pour être
aimées. Au sommaire:
Quand les femmes
paient pour être aimées.
- Trottoirs virtuels. 

F5

20.40
Beautés empoisonnées

20.40 Beautés
empoisonnées�

Film. Comédie. EU. 2001.
Avec : Sigourney Weaver.
Max et sa fille Page sa-
vent tirer parti des
hommes. Arnaqueuses
professionnelles, elles
s'intéressent exclusive-
ment aux hommes
riches.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Ru-
mer dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

17.55 Instinkt �. Film.
Drame. EU. 1999. Réal.:
Jon Turteltaub. 2 h 5.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Mark 15.
21.10 The Mentalist. Sag
niemals nie. 22.05 Ha-
waii Five-O. Der Millio-
nengewinn. 23.00 The
Defenders. Ergaunertes
Geld. 

MTV

BBC E

19.00 Full Circle with
Michael Palin. Vietnam
and Philippines. 19.55
Robin Hood. 20.40 North
and South. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.:
Brian Percival. 55 mi-
nutes. 2/4.  21.35 Survi-
vors. 22.25 Spooks.
23.15 Only Fools and
Horses. 

RTPI

12.45 Grande reporta-
gem. 13.30 Ingrediente
Secreto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 CHEFS. 19.45
França contacto. 20.15
Maternidade. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Conta-
me como foi. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Un medico in famiglia.
Ricominciamo. 22.30 Un
medico in famiglia. La
gita scolastica. 23.35
TG1. 23.40 Speciale TG1.
0.45 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

20.00 Wahlen in Baden-
Württemberg und
Rheinland-Pfalz �. 20.15
Emilie Richards : Sehn-
sucht nach Sandy Bay �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-
journal/Wahlen in Ba-
den-Württemberg und
Rheinland-Pfalz �. 22.15
Inspector Barnaby �. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 Canal du Midi
�. 20.20 Beautiful
People. F-Stop. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
La fine del mondo. 22.40
Criminal Minds �. 23.20
Bet Awards 2009, tributo
a Michael Jackson. Emis-
sion spéciale. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. Révolte. 18.25
Hélène et les Garçons.
Sans logis. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Petit boulot, bobo.
20.40 Extreme Makeo-
ver. Les familles Leomiti
et Higgins. 22.55 Bride-
zillas. Episode 8. 23.45
Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo �. 20.45
Spiritual UFO : quelle
cose che vediamo in cielo
�. 22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash info. 18.10 Inter-
nationales. 19.05 Pollu-
tion, l'homme
contaminé. 20.00 Magh-
reb-Orient-Express.
Emission spéciale. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Rallye «Aïcha des ga-
zelles». 21.00 On n'est
pas couché. 

EUROSPORT

18.00 JT Sport. 21.00
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. 6e jour. En direct.
En Floride.  22.30 Di-
manche F1. Magazine.
Automobile. Prés.: Mar-
got Laffite, Sébastien
Bourdais et Franck Mon-
tagny. En direct. 1 heure.
23.30 Motorsports Wee-
kend. 

CANAL+

PLANETE

20.30 La Dame de pique
et Passacaille. Ballet.
1 h 35. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski et An-
ton Webern.  22.05 Ro-
land Petit raconte les
chemins de la création.
Documentaire. Art. 2004.
Réal.: Denis Caïozzi.
1 h 30.  23.35 JazzMix
Festival Istanbul. Inédit. 

16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.10 A pedir
de boca. 18.35 Zoom
Tendencias. 18.50 Es-
paña directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 Cuén-
tame cómo pasó. 23.30
Cronicas. 0.15 Dias de
cine. 

19.28 Ein Platz an der
Sonne. 19.30 Lindens-
trasse �. Hajos Geheim-
nis. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Im Netz
der Lügen. 21.45 Anne
Will �. 22.50 Tagesthe-
men. 23.20 Ttt, titel the-
sen temperamente �.
23.50 Blueprint � �.
Film. Thriller. 

18.00 Planète Bac.
L'Inde de Gandhi. 19.05
Faites entrer l'accusé�.
20.40 Un siècle d'avia-
tion. L'aviation privée
depuis 1945. 21.40 Un
siècle d'aviation. Les fous
volants, la tête dans les
nuages. 22.40 Un mur à
Berlin. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

22.35 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jeffrey G
Hunt. 50 minutes. 4. Iné-
dit.  Sqweegel. Un tueur
en série s'attaque aux
héros locaux qui ont des
secrets cachés...

23.25 Mad Men
Inédit. Cherchez la
femme. 

0.10 Nouvo
0.25 Sport dimanche

SWR

19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Je ne peux pas
avoir de relations
sexuelles. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
South Park. 22.20 South
Park. 22.50 That '70s
Show. 23.40 Le Buzz.
23.50 Bob l'éponge. 

18.05 Il Puma. Uno
strano sconosciuto.
18.45 Squadra Speciale
Cobra 11. Chilometro 92.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Intrigo internazionale.
21.50 Hawaii Five-Zero.
L'evaso. 22.40 Past Life.
23.20 La Domenica
Sportiva. 

16.55 Box Office. 17.30
MotorShow tcs. 18.00
Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Basler
Fasnacht 2011. Quer-
schnitt. 21.55 Cash-TV.
22.30 MotorShow tcs.
23.00 Die Sopranos. Das
grosse Nichts. 

18.10 Meteo. 18.45 g&g
weekend Spezial. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Tatort �.
Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Patrick
Winczewski. 1 h 45.
21.50 Giacobbo/Müller.
22.40 Tagesschau. 23.05
Stars extra : Philipp Fan-
khauser. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 20.50 Avant-
match �. Présentation
du match Montpellier /
Stade Français. 21.00
Montpellier/Stade
Français �. Rugby.
Championnat de France
Top 14. 22e journée. En
direct.  22.50 Le Mac ��.
Film. Comédie. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
Scherben. 19.45 Aktuell
�. Mit 20.00 Tagesschau
�. 20.15 Die Wahl bei
uns. Die Entscheidung
(3/4). 21.45 Aktuell.
22.00 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Die Wahl bei uns. Die
Entscheidung (4/4). 

RTLD

22.20 Wahlen 2011.
Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. 22.40
Spiegel TV Magazin.
23.10 Vom Tod leben :
Die Bestatter. 23.40 Fas-
zination Leben. 23.55
Chuck und Larry, Wie
Feuer und Flamme � �.
Film. Comédie. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur  �. Inédit. La fa-
mille Beach (1/2). 20.40
Mais qui a tué Pamela
Rose ? � ��. Film. Comé-
die policière. 22.20 Pa-
parazzi � ��. Film.
Comédie. 

RTL 9

15.50 Denis la malice
sème la panique. Film TV.
Comédie. 17.10 Mère-
fille, mode d'emploi �.
Film. Comédie drama-
tique. 19.10 Friends.
20.35 A armes égales �.
Film. Action. 22.45 Un
tueur pour cible ��.
Film. Thriller. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10,
10.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, Objets de culture,
Y’ a 10 ans 8.50 Mini Mag
9.40 Ma foi c’est comme ça
10.20 Antipasto, boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 12.40 
Haute définition 13.03 Un dro-
madaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 
La plage 17.03 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 22.40 
Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes
12.04 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Une fontaine dans le galetas
La fontaine de jouvence, vous connaissez? Boire une
gorgée de son eau permettrait de stopper le vieillissement,
voire mieux, de rajeunir. En d’autres termes: jamais de
rides, de cheveux gris, de hanches qui grincent ou de
pertes de mémoire.
Certaines légendes racontent que des explorateurs
auraient parcouru le monde à la recherche de cette
fontaine mythique. Sans succès, évidemment. A l’article
de la mort, ces aventuriers se sont certainement dit:

«Toute notre vie nous avons voulu rajeunir, et voilà que
nous mourrons sans nous rendre compte que nous avons
vécu…» Triste fin.
Le bientôt trentenaire que je suis ne partira pas autour de
la Terre pour dénicher la fontaine de jouvence. Rassurez-
vous, je vis (encore) bien mon âge! Mais, l’autre jour, j’ai
été plongé dans un bain de jouvence tout par hasard.
C’était dans mon galetas, au fond d’un carton. J’y ai
retrouvé mon sac d’école en faux poils de chamois, mon

triangle orange, mon ardoise en plastique (l’ancêtre de
l’iPad) et mon tout premier carnet de devoirs. J’ai rajeuni
de 23 ans en quelques minutes! Avec, en prime, un large
sourire en relisant les commentaires de ma géniale
maîtresse.
Mieux que les crèmes anti-âge, les liftings et les autres
subterfuges masquant les effets du temps sur son corps,
un petit tour dans son galetas est certainement la
meilleure – et la moins chère – des cures de jouvence!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,47 m
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4 13

2 13
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5 15

2 13

5 16

3 13
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 24
Coucher: 18 h 52

Lever: 2 h 08
Coucher: 10 h 47

Ils sont nés à cette date:
Patrick Süskind, écrivain
Keira Knightley, actrice

Samedi
26 mars 2011

Saint Emmanuel Nouvelle lune: 03.04

COURONNE BRITANNIQUE

Kate sous l’œil des paparazzi
Kate Middleton est dans la ligne
de mire des paparazzi depuis
ses fiançailles avec le prince
William, mais les leçons de la
furie médiatique autour de Lady
Diana ont été tirées et la future
mariée sera mieux protégée,
estiment les spécialistes.
Depuis l’annonce des fiançailles
en novembre, la brune piquante
de 29 ans fait la Une des
journaux populaires plus
souvent qu’à son tour, et la
pression monte à l’approche du
mariage le 29 avril.
«Elle est sur notre liste
prioritaire, à égalité avec Brad
Pitt et Angelina Jolie», témoigne
Joe Sene, rédacteur en chef
d’une agence spécialisée dans le
«people», Splash News and
Picture Agency.
Mais depuis la disparition de
Lady Di, la mère de William,
qui était constamment filée par
les photographes de la presse
à scandales, les relations entre
les médias et la royauté se sont
apaisées. «Il y a des gens dans
l’entourage de William et Kate
qui comprennent les besoins
des médias et du public»,
observe Max Clifford, conseil
en relation publiques
d’innombrables célébrités.
L’entourage de la famille royale
a compris que pour s’attirer les
faveurs des médias, il fallait
leur ménager un accès au
couple princier, souligne Max
Clifford. En échange de cet
accès maîtrisé, les journaux
britanniques ont convenu de ne
pas publier de photos de la vie
quotidienne de William et Kate.
Ce «gentlemen’s agreement» a

bien fonctionné, et la plupart
des photos publiées portent
sur des sorties officielles.
«Une fois que vous avez saturé
le marché avec ces photos,
cela réduit l’espace pour les
photos de paparazzi», observe
le photographe de la royauté
Ian Jones. Le climat dans les
rédactions a également changé
depuis l’accident de voiture
fatal de Diana précédé d’une
course-poursuite avec les
paparazzi, à Paris en 1997.
Les coups de canif n’ont
toutefois pas manqué. En
2007, Kate Middleton a porté
plainte pour une photo publiée
dans le «Daily Mirror». Le

tabloïde a présenté des
excuses.
L’an dernier, les avocats de la
jeune fille ont menacé de
poursuivre l’agence Rex
Features si elle distribuait une
photo d’elle en train de jouer
au tennis dans le sud-ouest de
l’Angleterre. Elle a obtenu des
dommages et des excuses, et
les photos n’ont pas été
publiées au Royaume Uni.
«Mais s’il y a une histoire
fantastique qui vaut le coup de
compromettre l’accord, les
médias ne pourront pas
résister», lance Jenny Afia, du
cabinet d’avocats spécialistes
des médias Schillings. /ats-afp

KATE MIDDLETON Depuis l’annonce de ses fiançailles avec le prince William
en novembre, la brune piquante fait la Une des journaux populaires. (KEYSTONE)

MÉTÉO

L’anticyclone part,
les nuages dansent
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel offre
la tournée générale de nuages
avec un peu de flotte pour faire
passer la pilule. Certains arrivent
du sud-ouest, d’autres du nord,
et les bougres ont rendez-vous

au-dessus de chez vous. Il est bien connu
que quand le chat anticyclonique est loin,
les souris nébuleuses dansent.
Prévisions pour la journée. Un décor à vau-
l’eau, il y a presque autant de gris qu’il y a eu
de bleu durant la semaine et vous mesurez
ainsi sa générosité. En clair, c’est assez
sombre et les rayons sont tamisés fin.
La tuyauterie céleste a des fuites sous forme
d’averses mais la douceur est sauvée
des eaux, 16 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
éclaircies et moments mouillés alternent.

La machine à faire
des grognons. Les
adeptes du bleu
ne trouvent pas
leur compte
et ceux de la pluie
non plus.

Quels barbouzes pour liquider Kadhafi?

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 200

Berne beau 180

Genève beau 200

Locarno beau 190

Nyon beau 200

Sion beau 200

Zurich beau 180

En Europe
Berlin nuageux 100

Lisbonne très nuageux 180

Londres peu nuageux 180

Madrid très nuageux 140

Moscou beau -40

Nice beau 160

Paris beau 200

Rome beau 140

Vienne très nuageux 180

Dans le monde
Alger peu nuageux 210

Le Caire beau 200

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 190

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 180

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 110

Tel Aviv peu nuageux 160

Tokyo pluie 80

Atlanta beau 30

Chicago très nuageux -30

Miami beau 180

Montréal très nuageux -50

New York beau -10

Toronto beau -80
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SPÉCIAL
HAUTES ÉCOLES

TRANSITION Les Hautes Ecoles spécialisées (HES) ne sont pas réservées aux seuls possesseurs
d’une maturité professionnelle. On peut aussi y accéder moyennant une mise à niveau. Explications.

En apprentissage après le lycée
Nicole Hager

Trois années de lycée, puis un stage
dans une menuiserie en Suisse aléma-
nique en tant qu’aide-menuisier et
des cours potassés en autodidacte
pour être enfin admis à la Haute Ecole
spécialisée (HES) bernoise. Sa trajec-
toire n’est peut-être pas des plus rec-
tilignes, mais Marco Schwab ne tergi-
verse pas: «Si c’était à refaire, je réali-
serais le même parcours.»
Ils sont nombreux à suivre le chemi-
nement du jeune habitant de Prêles.
Des études, plutôt qu’un apprentis-
sage, afin d’élargir au maximum le
champ de possibilités, pour ensuite
réaliser que c’est dans une HES que
leur avenir se dessine. «A la fin de
l’école secondaire, je n’étais pas
encore très sûr de mes choix. Comme
j’en avais la possibilité, j’ai suivi le
lycée. C’était l’assurance de recevoir
une bonne formation générale.»
Inscrit en option physique et applica-
tions des maths, Marco Schwab en
retire encore aujourd’hui les bénéfi-
ces. «C’est sûr, mes acquis scolaires
me simplifient la vie. J’ai des facilités
dans les branches théoriques, plus
particulièrement en maths et en phy-
sique, deux disciplines importantes
dans mon cursus. Par contre, je man-
que de pratique par rapport à mes
copains de classe qui ont suivi un
apprentissage.»
L’étudiant du plateau de Diesse vise
un bachelor en technique du bois pour
devenir ingénieur en technique du
bois et se spécialiser dans les structu-
res porteuses. «La formation est aussi
donnée à l’EPFL, à Lausanne, mais en
HES, l’approche est plus orientée vers
l’application.»

Le bois? Marco Schwab a grandi entre
un rabot et un maillet. Des coups de
main répétés à son père, propriétaire
d’une menuiserie, l’ont conforté dans
ses choix. Après ses études, le bache-
lier avait envie de concret. Il va être
servi. Au terme de ses trois années de
lycée (dans le canton de Berne, on dit
«gymnase»), il enchaîne directement
avec un stage pratique de huit mois
en Suisse alémanique pour apprendre
les rudiments du métier d’aide-menui-
sier et se familiariser avec l’allemand,
langue dans laquelle sont dispensés
la plupart des cours qu’il suit
aujourd’hui. «C’était une superbe
expérience.»
Pour dénicher sa place de stage,
l’habitant de Prêles a bénéficié d’un
coup de main de sa future école. «Je
suis allé trouver le doyen pour discu-
ter de ma formation, et il m’a transmis
une liste d’entreprises disposées à
engager un stagiaire. J’ai postulé et
j’ai rapidement obtenu une réponse
positive de l’une d’elles.» Familiarisé
au monde du travail, l’ancien lycéen
ne dispose alors pas encore des bases
théoriques de tout apprenti des
métiers du bois. Qu’à cela ne tienne! Il
contacte l’Ecole professionnelle de
Moutier, aujourd’hui Ceff artisanat,
qui lui fournit la documentation
nécessaire pour combler ses lacunes.
Il étudie seul chez lui et, fort des expé-
riences et savoirs accumulés, il intè-
gre la HES sans problème.
Marco Schwab n’a pas suivi la voie la
plus classique pour passer du lycée à
une HES. D’autres possibilités exis-
tent (lire ci-dessous) pour faciliter la
transition et l’adaptation des étu-
diants issus d’une filière académique
à l’univers des HES.

Après son lycée, Marco Schwab a réalisé un stage pratique dans une menuiserie.
Une condition sine qua non pour être admis dans la filière bois de la Haute Ecole spécialisée
bernoise. (Adrian Streun)

Passerelle, année préparatoire, expérience dans le domaine, etc.
«L’objectif principal pour un lycéen sou-
haitant être admis dans une HES, c’est
de se familiariser avec le monde du tra-
vail. Dans certains domaines, comme la
mécanique, il s’agit aussi d’acquérir des
compétences bien précises.» Vice-prési-
dent de la HES-SO, la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale, dont les
sites sont implantés dans les cantons
romands et la Berne francophone,
Martin Kasser précise d’emblée que son
institution n’organise pas les passerel-
les facilitant la transition entre lycée et
HES. «C’est de la compétence des can-
tons.»

Selon la loi, pour accéder à une HES, il
faut être titulaire d’une maturité profes-
sionnelle. Les détenteurs d’une maturité
gymnasiale sont admis sans examen s’ils
peuvent justifier d’une expérience d’une
année dans le monde du travail, en rela-
tion avec le domaine d’étude choisi.
Diverses formules facilitant la transition
entre lycée et HES existent selon les can-
tons et selon la filière que l’on souhaite
suivre. Martin Kasser cite l’année prépa-
ratoire aux filières techniques HES, une
formule de passerelle de la Haute Ecole
vaudoise dévolue plus spécifiquement
aux jeunes femmes souhaitant embras-

ser une carrière d’ingénieure (info:
www.future-ingenieure.ch).
La HES bernoise propose, elle, depuis
2009, une formation d’une année – trois
mois de cours et neuf de stage – aux
futurs étudiants des filières techniques
(info: www.passerelle.bfh.ch). Il faut tout
de même débourser 1600 francs pour
cette passerelle, mais le jeu en vaut la
chandelle. Pouvant s’appuyer sur de nou-
velles qualifications, les stagiaires trou-
vent plus facilement une place de stage
et peuvent prétendre à un meilleur
salaire, assure Thomas von Burg, respon-
sable du projet.

En principe, les voies préparatoires s’éta-
lent sur une année, mais il existe des for-
mules combinées qui durent plus long-
temps et qui permettent à leurs partici-
pants d’obtenir un titre supplémentaire
(CFC), comme le programme way-up.ch,
voué aux futurs professionnels de l’élec-
tronique, de l’informatique, des télécom-
munications, du génie mécanique et de
la microtechnique.
Certaines HES offrent aussi une filière
propédeutique jugée équivalente à
l’expérience professionnelle. Enfin, dans
certaines disciplines, un entretien et /ou
un concours d’entrée sont prévus. /nha
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HAUTE ECOLE ARC Mandy Paupe est en passe de décrocher son bachelor d’ingénieur-designer. A ses
heures perdues, elle défile sur les podiums. Ou comment être à sa place dans deux mondes différents...

Future ingénieure et mannequin
Matthieu Henguely

Des maths et de la mécanique
au strass et aux paillettes, il y a
un monde. Pourtant, Mandy
Paupe passe de l’un à l’autre
sans difficultés. A 22 ans, la
jeune femme termine des étu-
des d’ingénieur-designer à la
Haute Ecole Arc (HE-Arc), au
Locle. Tout en ayant été élue
deuxième dauphine de Miss
Jura 2010.
Et si la situation peut sembler
étrange, Mandy s’en amuse:
«Souvent, les garçons que je
rencontrais se sentaient obligés
de m’expliquer ce qu’ils fai-
saient: «Je suis polymécanicien,
tu sais, c’est celui qui com-
mande les machines». Ils com-
prenaient ensuite que cela ne
servait à rien quand ils appre-
naient quelles études je suivais.
J’en ai beaucoup ri, ils pen-
saient souvent que je ne savais
rien du tout.»
Forte tête, c’est par défi que la
résidante de Rossemaison s’est
lancée dans ces études. «J’hési-
tais entre une formation
d’esthéticienne ou de dessina-
trice en microtechnique. Les
gens me disaient: «Tu es jolie,
deviens esthéticienne!» J’ai
opté pour le contraire. Je voulais
montrer que je pouvais faire
autre chose. J’ai su très tôt que

je voulais suivre des hautes étu-
des pour assurer mon avenir.»
La jeune femme se lance ainsi
dans une formation de quatre
ans de dessinateur en micro-
technique au Centre jurassien
d’enseignement et de forma-
tion, à Porrentruy. Elle y

apprend à concevoir et monter
des objets, des systèmes méca-
niques. Au milieu des garçons,
elle s’accroche.
Durant cette période s’ouvre au
Locle une nouvelle formation,
unique en Suisse: ingénieur-
designer. C’est la suite logique

pour Mandy. «A Porrentruy, j’ai
appris à monter et à établir des
plans. Mais c’était de la mécani-
que pure. Il manquait le toucher,
l’ergonomie.» Elle apprendra à
les maîtriser à la HE-Arc, en réa-
lisant par exemple un bâton de
trekking ou une souris d’ordina-

teur. La Jurassienne travaillera
aussi à la conception de l’une
des Consominis, les voitures à
faible consommation d’essence
de l’école. Au Locle, elle évolue
dans un univers un brin moins
masculin: environ 50% de filles,
presque un record pour l’école.
A côté de tout cela, il y a ce
hobby inattendu pour quelqu’un
ayant suivi pareille filière: le
mannequinat. C’est qu’elle a
conquis les Jurassiens l’année
passée lors du concours canto-
nal de beauté. Si Mandy Paupe
s’est lancée dans l’aventure en
2010, c’était un vieux souhait:
«A 14 ans déjà, j’avais envie de
participer à cette élection.»
Ce «travail» de mannequin part
d’un hasard: «Je connaissais la
gérante d’une boutique de vête-
ments à Delémont, elle m’a pro-
posé de défiler.» Puis elle se fait
repérer par un photographe en
passant devant les vitrines d’un
magasin chaux-de-fonnier.
«C’était bizarre, c’était juste
quand il y avait eu cette histoire
de Lucie, la jeune fille enlevée
après qu’on lui avait proposé de
faire des photos...»
Elle posera pour l’enseigne, puis
apparaîtra dans son catalogue.
En attendant de poser à côté
d’un objet qu’elle aura conçu!

«Souvent, les garçons que je rencontrais se sentaient obligés de m’expliquer ce qu’ils faisaient: «Je suis
polymécanicien, tu sais, c’est celui qui commande les machines», sourit Mandy Paupe. (Richard Leuenberger)
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Soirées d’information et d’inscription
BFB - ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

CERTIFICAT D’ASSISTANT-E EN PERSONNEL EDUPOOL.CH/SEC CH
Mercredi, le 11 mai 2011, 18h00, salle 2.05

SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES – BREVET FÉDÉRAL
Mercredi, le 11 mai 2011, 19h15, salle 2.05

SPÉCIALISTE FINANCE ET COMPTABILITÉ – BREVET FÉDÉRAL
Jeudi, le 12 mai 2011, 18h00, salle 2.02

GÉRANCE IMMOBILIÈRE CIB
Mercredi, le 18 mai 2011, 19h00, salle 1.02

COURS DE LANGUE : ALLEMAND, FRANÇAIS, ANGLAIS
Mercredi, le 22 juin 2011, 18h00, aula

Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Soyez les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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Propédeutique en arts visuels
·5 mai et 22 juin 2011

Bachelor HES-SO en arts visuels
·12 mai 2011

Master HES-SO en arts visuels
Orientation Maps–Arts in Public Spheres
·15 mai 2011

MAS médiation des arts/Kunstvermittlung
·1 juillet 2011

Plus d’informations:
www.ecav.ch

Ecole cantonale d’art du Valais
Admissions 2011
Délais d’inscription

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis

rue bonne-eau 16 · CH–3960 sierre
t 027 456 5511 · f 027 456 55 30
www.ecav.ch · info@ecav.ch
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LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE - WWW.COMEC.CH

LA MECANIQUE C’EST FUN

Tu es né(e) en 
1996,1997 ou 1998

 alors tu peux participer au concours WEB
du 26 mars au 2 avril 2011 

qui te permettra de gagner un iPhone

Envoie le SMS FUNING au 939
pour recevoir ta clé d’accès

SMS sans surcoût 

Partenaires : CHOPARD MANUFACTURE, DIXI SERVICES,
ETEL, GOLDEC, ISMECA, JOHNSON & JOHNSON,
KOMAX, NIVAROX-FAR, PIBOMULTI, PX GROUP,

ROLLOMATIC, VAUCHER MANUFACTURE

« Fun Ingénieur�» 
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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE Céline Steudler aura la possibilité d’enseigner. Mais c’est d’abord
en tant qu’interprète – elle suit actuellement un master – que cette jeune soprano a envie de s’épanouir

«Ce que je souhaite, c’est chanter!»
Audrey Farine

10h30, Neuchâtel, Campus Arc
1. Ce nouveau bâtiment, pro-
che de la gare, n’accueille pas
seulement des étudiants en
gestion ou en ingénierie, mais
également des musiciens.
Depuis 2009, le Conservatoire
de musique et le site de
Neuchâtel de la Haute Ecole de
musique de Genève s’y sont
installés. Céline Steudler, une
jeune femme élancée, brune
au sourire éclatant, y suit un
master d’interprétation qu’elle
obtiendra cet été. En posses-
sion d’un diplôme d’enseigne-
ment depuis 2009, la soprano
perfectionne son instrument,
sa voix. Cours d’atelier lyrique,
chorale, leçon de piano, chant
accompagné, le programme
est complet.
10h40, salle 216, la leçon com-
mence. En prévision d’un réci-
tal la semaine suivante, la
Neuchâteloise répète en com-
pagnie d’une camarade violo-
niste. Dès les premières notes,
l’ambiance est posée.
Spécialiste de chant lyrique, la
voix de Céline Steudler
envoûte. Née à La Neuveville,
la musicienne a déménagé à
Porrentruy lorsqu’elle avait 7
ans. C’est durant ses années
au Lycée cantonal de la ville

jurassienne qu’elle découvre le
chant. «J’ai commencé par être
la chanteuse d’un groupe de
rap local, Sim’s, avant de
découvrir le chant lyrique dans
la chorale du lycée», explique-
t-elle.
Facundo Agudin, le chef
d’orchestre argentin et respon-
sable de la chorale, repère très
vite le talent de la
Neuchâteloise. Céline Steudler
décide, dès lors, d’y consacrer
sa vie: après l’obtention de sa
maturité, elle travaille assidû-
ment durant une année afin
d’entrer au Conservatoire de
musique de Neuchâtel.
«Aujourd’hui, je n’imagine pas
ma vie sans le chant.»
Déterminée, joyeuse et
ouverte, Céline Steudler est
aussi consciente de la difficul-
té du métier: «Ce n’est pas évi-
dent de vivre du chant, notam-
ment en Suisse. Il ne faut pas
avoir peur d’aller auditionner à
l’étranger auprès de chefs
d’orchestre, d’opéras ou de
théâtres», déclare-t-elle. «Lors
des auditions, il faut être au
top: en dix minutes, il s’agit de
convaincre le jury. L’attitude
compte donc beaucoup».
Savoir chanter ne suffit pas
pour réussir: «L’interprétation
et la mise en scène sont deux
éléments essentiels dans ce

métier.» Céline Steudler a déjà
participé à plusieurs projets
sous la baguette de Guillaume
Tourniaire, Facundo Agudin,
Nicolas Farine et Laurent
Gendre. Elle a également
chanté «Bastienne» de
Mozart, et plus récemment
dans «Barbe Bleue»
d’Offenbach dans la dernière
saison de l’Opéra de Fribourg.
«L’important est de se faire
connaître», note la soprano.
«Une fois que tu connais un
chef, si tu lui as plu, il te rap-
pellera.»
En possession d’un diplôme
d’enseignement, la jeune
femme pourra toujours être
professeure si elle ne parvient
pas à vivre de sa voix.
«Enseigner c’est bien, mais
moi, ce que je veux, c’est chan-
ter!», s’exclame-t-elle.
Céline Steudler a plein de pro-
jets en tête: «Je rêve de chan-
ter dans les plus grandes salles
du monde, comme le «Met», à
New York», lance-t-elle les
yeux brillants. Des rôles de
prédilection? «Mimi, dans «La
Bohème» de Puccini, la com-
tesse Almaviva dans «Les
noces de Figaro» de Mozart,
mais surtout Violetta dans «La
Traviata» de Verdi. Et ça, je le
ferai!», affirme-t-elle avec con-
viction.

Céline Steudler: «Il ne faut pas avoir peur d’aller auditionner à l’étranger auprès
de chefs d’orchestre, d’opéras ou de théâtres.» (David Marchon)
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Pro�lez votre carrière!

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
� Gestion de projets
Le samedi, de 09h00 à 16h00 20.04-05.11.2011

� Formations de formateurs
BFFA-M1
Animer des sessions de formation pour adultes 13.05-26.11.2011
BFFA-M2
Accompagner des processus de formation en groupe 04-08.07.2011
BFFA-M3
Informer et conseiller l�adulte en formation 20.04-02.07.2011

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 85

www.ecole-club.ch/business
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Formateurs-formatrices

BFFA - Brevet fédéral de formateur-trice-s d’adultes (CyFFA)

BFFA M1 - dès le vendredi 26 août 2011 / 2'930./ subv. BE/ 3'890.-

BFFA M4/M5 - dès le vendredi 4 novembre 2011 / 3'780.- subv. BE / 4'200.-

Bilan-portfolio de compétences personnel et professionnel

en vue de faire le point, d’une promotion, d’une réorientation, d’une formation

prochain atelier dès le mardi 3 mai 2011 / 600.- subv. Bienne / 700.- BE/ 800.-

Management

La Process Communication, outil de communication puissant pour

identifier, comprendre et gérer efficacement différents styles de personnalité

prochain atelier les mardi 31 mai, 1
er

et 16 juin 2011 / 1'300.-

Sensibilisation à la médiation

Comment gérer un espace de communication et de négociation entre

deux personnes ou parties en conflits

prochain atelier vendredi 15 et samedi 16 avril 2011 / 500.-

Offre de coaching individuel et coaching d’équipe

effe - espace de formations formation d’espaces

rue Sessler 7 - 2500 Bienne 3 / 032 322 66 02 / effe@effe.ch / www.effe.ch
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Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS • Cours & Job rémunéré

Stages professionnels • Cours pour adolescents

www.kaplaninternational.com Tél: 021 331 24 24

Séjours
linguistiques
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CAMPS D’ÉTÉ &
SÉjourS linguiSTiqueS

leYSin (10-17)
MonTreuX (14-18)
neuChâTel (Adultes)
Anglais / Allemand / Français
Activités et Excursions

www.s�c.c�
0844 200 400

D�
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Lausanne Tél. 021 341 04 04
Genève Tél. 022 738 11 51
www.prolinguis.ch/fr

Séjours linguistiques
dans le monde entier

<wm>10CEWLoQ6AMAwFv4jmtd3WjkoytyAIfoag-X_FgkFccuKu98iEj63tZzuCAfGlOKRySALVFCog5YDKNOaVNZdkYh5_O9zmCQyh57pfJ8_BdVgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDCyNAQARRxksA8AAAA=</wm>

LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE - WWW.COMEC.CH

LA MECANIQUE C’EST FUN

Tu es né(e) en 
1996,1997 ou 1998

 alors tu peux participer au concours WEB
du 26 mars au 2 avril 2011 

qui te permettra de gagner un iPhone

Envoie le SMS FUNING au 939
pour recevoir ta clé d’accès

SMS sans surcoût 

Partenaires : CHOPARD MANUFACTURE, DIXI SERVICES,
ETEL, GOLDEC, ISMECA, JOHNSON & JOHNSON,
KOMAX, NIVAROX-FAR, PIBOMULTI, PX GROUP,

ROLLOMATIC, VAUCHER MANUFACTURE

« FunIngénieur�» 

MESSAGE TOURNÉ MÉCANIQUEMENT DE 180°



IV IV
Supplément de L’Express - Samedi 26 mars 2011

PUBLICITÉ

UNIVERSITE Thomas est étudiant de première année en faculté de théologie. Une formation
pas très en vogue, il le concède volontiers, mais qui convient parfaitement à ce jeune Neuchâtelois.

«Il y a aussi des gros fêtards...»
Valérie Guillod

«Je suis le premier étudiant
immatriculé à Neuchâtel
depuis cinq ans. Même le
secrétariat de l’Université ne
savait pas que c’était encore
possible!»
A Neuchâtel, seule la théologie
pratique, l’une des cinq bran-
ches à choix du master, est
encore enseignée. Pour son
bachelor, Thomas (il souhaite
être appelé par son seul pré-
nom) profite donc du «Triangle
Azur», accord entre les
Universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel.
«Quand on suit une telle forma-
tion, les gens ont beaucoup d’a
priori», regrette-t-il. «Ce n’est
pas parce que tu es en théolo-
gie que tu vas tous les diman-
ches au culte et que la Bible est
ton livre de chevet. Il est vrai
qu’il y a des gens un peu austè-
res, mais il y a aussi des gros
fêtards, comme dans toutes les
facultés.»
Le jeune Neuchâtelois ne s’est
pas tout de suite tourné vers la
théologie, même si l’idée lui
trottait dans la tête depuis le
lycée. Il commence par étudier
le français et l’histoire à
l’Université de Neuchâtel,
avant de s’essayer à des étu-
des de musicologie à Fribourg.

«La musique m’a toujours pas-
sionné, mais l’ambiance trop
compétitive de ce milieu ne me
convenait pas.» Il commence
en 2010 son actuelle formation
à l’Université de Lausanne.
«Aujourd’hui, je suis sûr que
j’ai trouvé la bonne formation.
Elle est très enrichissante, car
elle touche à plein de domaines
différents. A côté des cours où
nous nous penchons sur les
textes bibliques, nous suivons
des cours de philosophie ou
d’éthique. Nous nous intéres-
sons également à des langues
telles que le grec ou l’hébreu.»
«Je donne de leçons de caté-
chisme depuis déjà quelques
années, mais je ne viens pas
d’une famille extrêmement
croyante. Je ne suis pas sûr de
l’existence de Dieu. Par contre,
je crois dans les messages de
l’Evangile.» Il précise: «Notre
foi n’est pas intégrée dans nos
études. Cependant, lorsque je
parle avec d’autres étudiants
de mon cours, je remarque que
certains ont une toute autre
idée de la religion que la
mienne. Personnellement, je
pense que la religion devrait
être un sujet de discussion
ouvert et constructif, que l’on
doit remettre en question afin
d’évoluer.»
Une vision qu’il met en prati-

que lors de son monitorat dans
différents camps pour les ado-
lescents proposés par la
paroisse du Joran (Bevaix,
Boudry, Cortaillod et La
Béroche). «Nous organisons
des week-ends qui proposent
du «catéchisme à la carte».
Nous utilisons des textes bibli-
ques pour traiter des thèmes
d’actualité, comme la violence,
les inégalités sociales ou
même… Facebook.»
Selon lui, même si la religion

n’occupe plus la même place
qu’auparavant dans la société,
elle reste importante. Elle peut
être reliée à de nombreux
domaines. Et c’est sur ce point
que les facultés de théologie
devraient insister: la diversité
de la formation et des débou-
chés. Ils sont plus nombreux
que l’on ne croit. Outre la pos-
sibilité d’être pasteur, les mai-
sons d’édition ou les journaux
recherchent des théologiens.
Ces derniers ont la réputation
d’être efficaces et très organi-
sés. Ces qualités sont souvent
recherchées par les
employeurs, explique Thomas.
«Pour ma part, je ne sais pas
encore précisément ce que je
vais faire après mes études.
Cependant, la théologie prati-
que est le domaine qui m’inté-
resse le plus.»

Aux yeux de Thomas, la théologie est diverse tant au niveau de la formation
que des débouchés. (David Marchon)
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

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

Décolletage / Taillage
· Opérateur – régleur – programmeur 60 périodes 21.03 au 07.04.11 2’450.–

Tornos Deco 2000
· Programmeur CFAO sur CNC (AlphaCAM) 50 périodes 06.04. au 15.04.11 2’200.–
· Initiation au contrôle en décolletage et taillage 12 soirées 20.04. au 06.07.11 660.–
· Initiation à l’utilisation des machines-outils CNC 20 périodes 09.06. au 10.06.11 800.–

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

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

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

· BFFA-M4/M5 – Organiser des formations / 143 périodes sept. 11 à février 12 3’850.– (2’625.– BE)

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

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

domaine santé-social

Spécialiste de la migration
· Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes déc. 11 à déc. 12 7’500.–

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

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

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

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

Management / Développement personnel
· Analyse de pratiques pour cadres 6 soirées 28.04.11 –26.01.12 840.–
· Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs 2 journées 5 et 6.05.11 750.– (repas incl.)

· Comment allier alimentation équilibrée et plaisir 2 journées 7 et 28.05.11 450.–
· Restauration : repas promoteurs de santé 1 journée 09.05.11 280.–

Les bonnes pratiques selon les standards de qualité HES
· Acheter avec talent 2 journées 12 et 13.05.11 840.– (repas incl.)

· Gérer les relations difficiles au travail 2 journées 22 et 23.08.11 750.– (repas incl.)

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

· Cartes heuristiques (Mind-Mapping) 2 journées 9 et 10.06.11 700.– (repas incl.)

Informatique – Centre de tests U-CH

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

· Excel 2007, débutant 15 périodes 06.04 au 04.05.11 298.–
· Word 2007, débutant 15 périodes 02.05 au 30.05.11 285.–
· Traitement d’images avec Photoshop 20 périodes 03.05 au 31.05.11 590.–
· Courrier électronique, débutant 6 périodes 03 et 10 mai 2011 150.–
· Réalisation d’un site Internet 36 périodes 05.05 au 16.06.11 1020.–
· PowerPoint 2007, débutant 9 périodes 18.05 au 01.06.11 190.–

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

Centre de bilan de compétences
· Bilans de positionnement dès 450.–

Faites le point de votre situation, identifiez vos compétences et vos possibilités d’évolution.

NOUVELLE FORMATION ! « Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs » – 2 jours pour avoir les clés en main !
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Haute école spécialisée bernoise

S’élever toujours plus.
Grâce à 28 filières de bachelor, 19 de master et de nombreuses possibilités
de formations continues, notre offre d’études, vaste et orientée vers la
pratique, vous permet de vous élever sur le plan professionnel.

bfh.ch
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Délais d’inscription aux Bachelors
de la Haute Ecole Arc

Conservation-restauration
Conservation 10 juin 2011

Gestion
Informatique de gestion 30 juin 2011
Economie d’entreprise 30 juin 2011

Ingénierie
Microtechniques 15 juin 2011
Informatique 15 juin 2011
Ingénieur-e designer 15 juin 2011

Santé
Soins infirmiers 30 mai 2011
Modules complémentaires 15 avril 2011

Rentrée
académique
2011-2012
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APPUI SCOLAIRE
Donnez à vos enfants les 
moyens d’avancer !

Votre enfant pourra s’appuyer 
sur des professionnels de 
l’enseignement et des coaches 
expérimentés dans toutes les 
branches de la scolarité obliga-
toire.

Branches:
- Mathématiques
- Français
- Allemand
- Anglais

www.directcoaching.ch
Direct coaching, Verger Rond 3, 
2000 Neuchâtel
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www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

Contactez-nous
pour une orientation
et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez !

Etudes commerciales
gestion, secrétariat, langues, informatique

Hôtesse d’accueil et de tourisme

Maturités suisse/professionnelle

Prégymnase

Examen Passerelle

Votre
avenir…

notre objectif !

un pari gagnant sur l’avenir

 Assistante médicale CFC
 Délégués médicaux SHQA
 Secrétaire médicale

Lausanne - rue de la Tour 8 bis - 021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch - www.ecolepanorama.ch

ECOLE
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir–faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Nous mettons l’accent sur la formation de la
nouvelle génération et offrons pour août 2011
plusieurs

places d’apprentissage
en tant que
Mécaniciens de production
(CFC 3 ans)
Votre profil :

• Vous êtes précis et doté d’une bonne
habileté manuelle

• Vous avez un esprit logique et méthodique
• Vous avez de bonnes aptitudes pour les

mathématiques et la physique
Nos places d’apprentissage sont autant
ouvertes aux hommes qu’aux femmes.

Nos prestations :

Nos formateurs et formatrices vous enseig-
neront votre futur métier et vous accompag-
neront tout au long de votre apprentissage.
En plus du développement des qualités
nécessaires pour l’exercice de la profession,
nous portons beaucoup d’importance au
développement de vos compétences sociales.
Nos formations en interne, les différents
stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement. D’excellentes
conditions de travail et un team motivé vous
attendent.

Vous êtes intéressé à apprendre, avez un es-
prit d’équipe et êtes fiable alors envoyez-nous
une lettre de motivation avec votre dossier de
postulation complet (CV avec photo, photoco-
pies des bulletins scolaires et test Multicheck
souhaitable) jusqu’au mercredi 13 avril 2011, à
l’adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame V. Haldemann
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9 • Case postale
2501 Bienne

Madame S. Jaggi se tient volontiers à votre
disposition pour toutes questions éventuelles,
téléphone 032 339 43 72.

ROLEX.COM
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La Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir à nos résidants de L’Espace Perce-Neige à
Fleurier des conditions de vie sociale de haute qualité,
nous recherchons

des Educateurs/trices ES et des ASE
à 80% ou 100%

Votre mission:
Vous accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne
et dans les activités motrices, créatrices et sensorielles, des
personnes sévèrement handicapées ou polyhandicapées,
selon le niveau de responsabilité attaché à votre fonction.

Educateurs/trices HES
à 80% ou 100%

Votre mission:
En plus de la mission principale précitée, nous attendons
également de vous que vous interveniez en tant qu’expert/e
dans la mise en place de projets éducatifs, le suivi de
références et d’analyse.

Votre profil:
Vous avez l’un des diplômes précités et justifiez dans l’idéal de
plusieurs années d’expérience dans le domaine social.
Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
résidants et à la satisfaction de leurs familles et des représen-
tants légaux, en entretenant des relations de qualité.
Doté d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez de
travailler en équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire
preuve d’initiative personnelle.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure humaine,
nous vous offrons les conditions de la convention collective
CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des résidants,
dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Afin d’assurer un équilibre paritaire au sein des équipes
éducatives de Fleurier, la préférence sera donnée à des
candidats masculins.

Nous attendons votre dossier de candidature complet, d’ici au
11 avril 2011, par courrier à :

Fondation les Perce-Neige, Direction DC Polyhandicap,
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Nous recherchons, activement, pour plusieurs clients du canton
de Neuchâtel et environs des :

Installateurs électriciens
Electriciens de montages

Automaticiens
Mécaniciens électriciens

Mécaniciens monteur
Décolleteurs CNC

Serruriers
Nous attendons votre visite ou votre appel :

Rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux
032 730 44 55

Personnes de contact:
M. Celso Romasanta

cromasanta@moreno-placements.ch

M. Johann Szabo
jszabo@moreno-placements.ch
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Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
(SPJBB) ont pour mission d'assurer l'assistance psychiatri-
que ambulatoire, semi-hospitalière et hospitalière de la po-
pulation du Jura bernois, du district de Bienne et du See-
land. Ce sont plus de 400 collaborateurs qui, quotidienne-
ment, participent à la vie institutionnelle et contribuent à
l'offre de soins psychiatriques pluridisciplinaires dans une
structure multi-sites.

Pour renforcer notre équipe des finances et faire face aux
défis qui nous attendent en matière de gestion hospitalière,
nous recherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un

Adjoint du chef du service
des finances (H/F) 80-100%
Champs d'activité
Vous assistez le chef du service des finances dans l'accom-
plissement de son mandat et êtes responsable du REKO-
LE®, de la caisse centrale et du contentieux. Vous êtes éga-
lement le répondant en matière de tarifs. Sur mandat du chef
de service, vous êtes amené à conduire des projets spécifi-
ques et en assumez la responsabilité.

Profil
Titulaire d'un diplôme de comptable, de contrôleur de ges-
tion, d'un titre universitaire/HES ou jugé équivalent, vous
avez de l'expérience dans la conduite de projets et en
comptabilité de gestion hospitalière. Vous avez le sens de
l'organisation et de la négociation, de l'entregent ainsi que
des aptitudes au management. De langue maternelle fran-
çaise, vous possédez d'excellentes connaissances orales et
écrites de l'allemand.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d'une institution
en constant développement, de la formation continue, des
perspectives d'avenir ainsi que des prestations sociales
avantageuses.

Contact
Merci d'adresser votre dossier complet aux SPJBB, Res-
sources Humaines, 2713 Bellelay, jusqu'au 30 avril 2011.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter M. Jacques Tanner, Chef du service des finances
(032 484 72 50).

D'autres offres d'emploi sous www.spjbb.gef.be.ch et sous
www.be.ch/jobs
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En raison du prochain départ de la titulaire, le poste d’

infirmier(-ère)
à temps complet (ou deux postes à 60% et 40%)

au Service médical des écoles est à pourvoir.

Profil souhaité:
– Diplôme d’infirmier(ère), ou titre et formation jugés

équivalents.
− Expérience en pédiatrie
− Intérêt pour la promotion de la santé
− Capacité d’organisation et autonomie dans le travail
− Bonnes connaissances en informatique (Word et Excel)
− Voiture indispensable

Obligations:
Déterminées par le Statut du personnel de la Ville de Neuchâtel.

Traitement:
Selon l’échelle des traitements du personnel de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: 15 août 2011 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que les copies de certificats usuels sont à adresser à la
direction des Ecoles enfantines et primaires, av. du 1er-Mars 2,
2000 Neuchâtel, jusqu’au 8 avril 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités
auprès du Service médical des écoles, Pierre-à-Bot 24, 2000
Neuchâtel, tél. 032 717 78 46 (le matin).

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.
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Unité de formation professionnelle
– antenne de Tavannes –

met au concours un poste à temps partiel
(50% à 70%, à définir) de :

FORMATEUR (TRICE)
� un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1er août 2011 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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FK architecture Sàrl 
Rue Paul-Bouvier 3, 2000 Neuchâtel 

 
recherche 

 
un(e) architecte HES 

et  
un(e) dessinateur(trice) en 

bâtiment CFC 
 

polyvalent(e), autonome avec expérience dans les 
dossiers d'exécution, les études techniques et le 
suivis de chantier. Maîtrise DAO et voiture privée 

indispensables. 
Transmettre documents PDF à: 

candidature.03@fk-architecture.ch  
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Lehnherr Comestibles SA à 
Bevaix recherche activement un 
 

Responsable 
de la gestion du stock 
 

Détails de l'offre sur 
www.lehnherr.ch 
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Dans le but de renforcer notre Service de garde d’enfants à domicile,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir plusieurs

Gardes d’enfants (malades) à domicile

(Travail d’appoint, une à deux fois par semaine)

Votre profil :

- Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler auprès d’eux

- Vous avez de l’expérience pratique de plusieurs années dans ce
domaine

- Vous vous adaptez facilement et intervenez au domicile des enfants

- Vous avez un sens des responsabilités prononcé et vous maitrisez des
situations critiques imprévisibles

- Vous acceptez le fait qu’il y ait des périodes creuses (sans intervention)

- Vous êtes intéressé à suivre un cours spécifique de 40 heures du 26
avril au 11 mai (au total 10 après-midi de 14h00 – 18h00)

Vos tâches :

- Assurer la garde d’enfants, malades ou en santé, lorsque les parents ne
peuvent faire appel au mode de garde habituel

- Proposer une activité aux enfants, en tenant compte de leurs états de

santé

- Intervenir, de manière autonome au domicile des enfants, en respectant
les normes en la matière de la Croix-Rouge suisse

- Iintervenir sur tout le territoire du Canton

Vous cherchez :

- Une activité d’appoint, selon vos disponibilités, un ou deux jours par
semaine

- Une activité en toute indépendance, tout en faisant partie d’une

institution reconnue

Les documents usuels sont à transmettre à :

Croix-Rouge suisse, Centre régional de Neuchâtel
Avenue du 1

er
Mars 2a, 2000 Neuchâtel,

Tél. 032 886 886 0 - Fax 032 886 886 7
E-mail : croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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RECRUTEMENT
D’ASPIRANTS
GENDARMES
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police 2012, des aspirants
et aspirantes gendarmes. Les candidat-e-s retenu-e-s suivront un an de formation
rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et policière.

CONDITIONS D’ADMISSION
Nationalité: Suisse au terme de l’année de formation ou titulaires du permis
d’établissement C. (Les étrangers titulaires du permis C doivent être domiciliés
dans le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins)
Formation: Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent
Réputation: Bonne réputation et casier judiciaire vierge
Age: 18 à 40 ans
Santé: Bonne santé psychique et physique
Taille : les femmes mesurent 160 cm au moins et les hommes mesurent 170 cm
au moins
Permis de conduire: Permis de conduire B

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Délai de postulation: 26 avril 2011
Concours: mai et juin 2011
Début de l’école de police: janvier 2012

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.ne.ch/police
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Société industrielle active au niveau international située à l'est de 
Neuchâtel, cherche pour renforcer son département de production 

un mécanicien de précision
Mission

  Activité polyvalente dans tous les domaines du département de pro-
duction

Profil souhaité
Vous avez un CFC en mécanique ou mécanique de précision, 
plusieurs années d’expérience professionnelle dans des travaux de 
fabrication exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels. 

  Vous avez de l’intérêt pour des machines spéciales et modernes et 
êtes prêt à vous investir dans un domaine spécialisé exigeant. 

  Vous avez de bonnes connaissances pratiques des applications de 
l’informatique dans l’environnement de Windows.

  Vous aimez travailler de façon indépendante avec un esprit de 
perfection.

  Vous êtes prêt à vous intégrer dans une bonne équipe au sein d’une 
entreprise dynamique et avez des objectifs à long terme.

 Vous avez entre 25 et 40 ans.

Nous offrons
 Une activité variée au sein d'une entreprise moderne.
 Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise.
 Bonnes prestations sociales au sein d'un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste 
de travail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et 
détaillée avec les copies de certificats usuels et une photographie à 
Boegli-Gravures SA, Case postale 32,  2074 Marin.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e) assistant(e)
pour seconder le secrétariat de direction.

Profil souhaité:

• Discret(e), consciencieux(se), polyvalent(e) et
disponible

• Sens de l’organisation et à l’aise dans les tâches
administratives

• Capable de s’intégrer dans une petite équipe

• De langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d’anglais et d’allemand

• Formation commerciale

• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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INSTITUT SUISSE DE POLICE
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA
SWISS POLICE INSTITUTE
SCHWEIZERISCHES POLIZEI-INSTITUT

Une nouvelle orientation?

L’Institut Suisse de Police à Neuchâtel propose, à l’échelle nationale, des prestations dans le
domaine policier. Il gère et coordonne un large éventail d’offres qui concernent la formation
continue, la formation des cadres, les examens fédéraux et édite des ouvrages didactiques.

Nous cherchons pour le 1er mai 2011 ou à une date à convenir un ou une

Collaborateur/collaboratrice spécialisé/e
pour les cours à 70-80%

Vos tâches principales:
• responsabilité pour la publication de cours (réservations, délais, suivi des inscriptions, etc.)
• établissement de budgets et décomptes de cours
• préparation logistique, technique et matérielle de cours
• accueil et encadrement des participants
• contact avec les états-majors et les responsables de formation
• participation à d’autres tâches d’intérêt général pour l’organisation

Votre profil:
• au bénéfice d’une solide formation commerciale ou équivalente (niveau CFC minimum)
• de langue maternelle française avec de bonnes connaissances écrites et orales de l’allemand,

la connaissance de l’italien serait une plus-value
• maîtrise des logiciels courants de bureautique
• aptitude à travailler de manière précise, structurée et systématique
• compétences organisationnelles avérées (gestion de l’imprévu, polyvalence, flexibilité, initiative)
• orientation clients (prestataire de services)
• ouvert/e au changement et motivé/e par un travail interprocessus
• disposant d’une voiture pour les déplacements professionnels
• plusieurs années d’expérience en tant que policier/policière ou assistant/e de sécurité serait

un atout

Nous offrons:
• une activité variée et dynamique
• de bonnes prestations sociales

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Christine Perusset, assistante de direction, tél. 032 723 81 20, e-mail christine.perusset@ne.ch
ou à Jean-Pierre Boesch, Chef Communication et Editions, tél. 032 723 81 23

Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu’au 10 avril 2011 à:
Institut Suisse de Police, Peter-Martin Meier, directeur,
Avenue du Vignoble 3, CP 146, 2009 Neuchâtel
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Opérateurs en Horlogerie expérimentés (h/f)

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter nos équipes «T2» et «Repairs», nous recherchons des

Vos activités principales:
consistent en diverses opéra-
tions telles qu’emboîtage, pose
cadrans et pose aiguilles,
contrôles d’étanchéité, visitage
(montres terminées), ceci en
fonction de votre expérience.

Votre profil : vous êtes au
bénéfice de quelques années
d’expérience dans tout ou
partie des activités mention-
nées au sein d’un secteur T2
ou SAV. Vous faites preuve
d’une excellente dextérité et de
polyvalence. Idéalement, vous
avez en plus suivi la formation

modulaire en horlogerie
(modules de base, assemblage
et posage-emboîtage). Vous
possédez de bonnes connais-
sances de la langue française.
Ce poste s’adresse à une per-
sonnalité ouverte et communi-
cative, flexible, privilégiant le
travail d’équipe et pour qui la
satisfaction du client est l’objec-
tif principal.

Nous vous offrons: une
fonction variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales
de premier ordre, ainsi que des

possibilités de développement
personnel et professionnel.

Intéressé? merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez,
HR Operations Mgr.
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis mixte accueillant
22 pensionnaires met au concours le poste de :

Responsable éducatif à 100%
Profil souhaité :
- être titulaire d’un diplôme délivré par une école sociale (HES ou titre jugé équivalent),
- bénéficier d’une expérience de plusieurs années de pratique avec les enfants ou les adolescents,
- être à même d’assumer d’importantes responsabilités, prendre des initiatives, élaborer des projets,
- posséder un sens aigu des relations humaines, de la collaboration et de la gestion d’équipe,
- posséder de bonnes facultés d’adaptation et d’efficacité dans une équipe pluridisciplinaire,
- disponibilité pour des horaires irréguliers.
Une expérience comme chef d’équipe est un avantage.

Prestations offertes :
- poste varié et intéressant,
- autonomie et indépendance dans le travail quotidien,
- réalisation de nouveaux défis personnels et pédagogiques,
- travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable,
- traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Entrée en fonction : 1er septembre 2011 ou date à convenir

Les dossiers complets de candidature sont à adresser à la direction du Foyer des jeunes,
rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, jusqu’au 15 avril 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l’institution,
tél. 032 942 39 00
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Restaurant à remettre
dans le Jura bernois

super bon chiffre d'affaire
Fond propre nécessaire

Veuillez faire offre sous chiffre:
X 006-645843, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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cherche pour sa boutique de Neuchâtel

un(e) auxiliaire de vente
pour le lundi après-midi et le mercredi
toute la journée + quelques heures le
samedi + remplacement vacances

– bonne présentation
– expérience dans la vente souhaitée
– nationalité suisse ou permis valable
– entrée : 1er avril 2011

Si vous remplissez ces conditions, veuillez
envoyer votre CV avec photo, certificats
de travail et lettre de motivation à :

BOUTIQUE LACOSTE
Rue du Seyon 18 - 2004 Neuchâtel
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Le Service social régional du district de Delémont
met au concours le poste suivant:

tuteur-tutrice officiel-le
à 100%

(possibilité de partage du poste)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
23 mars 2011.
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Le projet vise à sensibiliser les personnes et institutions relais
qui rencontrent dans leur pratique professionnelle des adultes
en situation d'illettrisme.

Il s’agit d’assumer les fonctions suivantes :
• Gestion et coordination du projet
• Conceptualisation d'outils
• Promotion des outils et des modules de sensibilisation
• Préparation, co-animation et évaluation de 50 modules

Nous demandons :
• Formation en gestion de projets et en formation d'adultes
• Expérience dans la gestion participative de projets en milieu
associatif

• Compétences en animation de groupe, aisance dans les
contacts et dynamisme

• Capacité de négociation et aptitude en relations publiques
• Sens de l'organisation, capacités d'analyse, de synthèse, de
conceptualisation et de rédaction

• Des atouts supplémentaires : expérience en animation
socioculturelle et compréhension de l'allemand

Lieu de Travail : Dompierre (FR)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au
5 avril 2011 à : Association Lire et Ecrire, Rte de Domdidier 8,
1563 Dompierre
Renseignements : 026 675 29 23

L’Association Lire et Ecrire
cherche un/e

Coordinateur/trice de projet
Poste à 70% - Durée : 18 mois
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Entreprise jeune et dynamique comptant 70 collaborateurs,
établie à Fontaines, recherche:

Un Technicien dessinateur en
charpente

Profil:
• Technicien dessinateur en charpente avec expérience

minimum de 2 ans
• Bonnes connaissances du programme informatique de

charpente SEMA serait un atout
• Personne autonome et capable de gérer un chantier, une

équipe, de la clientèle
• Personne avec permis de conduire

Tâches principales:
• Dessin de toitures et de façades en ossature bois, neuf et

rénovation
• Création de plan de taille
• Taille et pose de charpente
• Gestion technique avec les architectes

Prestations:
• Salaire très intéressant
• Prestations sociales excellentes
• Formation continue avec les dernières technologies

Un ou une responsable des
ressources humaines

de 70 à 100%
Profil:
• Minimum CFC d’employée de commerce
• Expérience dans les ressources humaines
• Bonnes connaissances des conventions collectives
• Bonnes connaissances de l’informatique
• Connaissances du programme Winway Z serait un atout
• Personne autonome et capable de gérer les conflits

Tâches:
• Gestion des arrivées et départs des collaborateurs
• Gestion des heures et demande de congé
• Gestion des assurances sociales
• Engagement de personnel qualifié et non qualifié
• Gestion des apprentis
• Contact avec les agences de placement
• Etablissement des salaires
• Etablissement des contrats de travail selon CCT
• Gestion des assurances
• Diverses tâches demandées par la Direction
• Gestion du juridique

Prestations:
• Salaire très intéressant
• Prestations sociales excellentes
• Formation continue avec les dernières technologies
• Possibilité de travail à domicile à 20%

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une
société jeune et dynamique avec d’excellente conditions
sociales, n’hésitez plus, prenez contact avec nous au
032 720 00 00 ou par e-mail er@adr.ch
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La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche :

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES en sciences

VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire en physique, en mathématiques ou d’un titre
équivalent (auminimumde niveauMaster), vous avez un intérêtmarqué pour la didactique et
de la curiosité pour les applications des sciences dans la technique.
Par votre capacité d’écoute et de communication, vous vous intégrez facilement à une équipe
et êtes à même de participer à l’élaboration des programmes d’étude. Vous êtes autonome
dans la production de ressources pour l’enseignement et êtes motivé-e à transmettre vos
connaissances aux étudiants. Vos éventuelles expériences dans l’enseignement et/ou de la
recherche dans le milieu industriel ou académique peuvent être un avantage.

VOTRE ACTIVITÉ
Enseignement de la physique, de la mécanique et des mathématiques, au niveau Bachelor,
dans différentes filières du domaine Ingénierie.

ENTRÉE EN FONCTION : Au plus tard le 1er septembre 2011.

LIEUX D’ACTIVITÉ : Neuchâtel (site principal) et Delémont.

SALAIRE : Selon les conditions HE-Arc.
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
M. Claude-André Porret, responsable des branches scientifiques et générales, se tient à votre
disposition, claude-andre.porret@he-arc.ch.

ENVOI DE VOTRE DOSSIER
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage, sont à adresser jusqu’au 18 avril 2011 à

la Haute Ecole Arc Ingénierie, à l’attention deMmeThérèse Rossini-Zingg, Baptiste-Savoye 33,
2610 Saint-Imier, avec la mention «Professeur-e chargé-e d’enseignement HES en sciences».
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Mandatée par une étude d’avocats du Canton, nous

sommes à la recherche pour un poste fixe:

Secrétaire juridique

Profil:

- De formation commerciale, vous êtes au bénéfice d´une

expérience professionnelle d´au moins 3 ans dans une

étude d´avocats.

- Vous disposez d’une orthographe irréprochable et très

bonnes connaissances en dactylographie et en

informatique

- Vous êtes de nature organisée, rigoureuse,

consciencieuse et flexible tout en étant résistante au

stress.

Missions:

- Accueil et réception des appels téléphoniques

- Correspondance en français

- Rédaction sous dictaphone

- Facturation

Intéressé/e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
candidature, de préférence par email

(alexa.briancourt@newwork-hr.ch) qui sera traitée en
toute confidentialité.
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Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et essence souhaite engager pour son
service de METROLOGIE un

MECANICIEN
Activité
– Programmation des machines de mesures tridimensionnelles
– Travaux de mesures
– Etablissement des statistiques

Formation niveau CFC
– Micromécanicien ou
– Mécanicien de précision ou
– Polymécanicien
– Formation TQ1 désirée

Langues
– Français avec bonnes connaissances d’allemand ou allemand avec bonnes

connaissances de français

Nous offrons un poste intéressant et à responsabilités qui s’adresse à une personne
consciencieuse et précise, désireuse de se former dans le domaine de la métrologie.

Intéressés, alors envoyez vos offres de service détaillées et complètes à :

POSALUX SA
Ressources humaines, Rue Fritz-Oppliger 18, 2500 Bienne 6
abelat@posalux.ch, Tél. 032 344 75 78

posalux

Un poste de

juriste
à temps partiel (80%)
est à repourvoir au sein du service juridique de 
l’Université de Neuchâtel. 

Activités 
Dans le cadre des activités du service et en collaboration avec 
la juriste actuelle, vous conseillez la rectrice et le rectorat 
ainsi que les services du domaine central et les facultés sur 
tout domaine relevant du droit ; vous instruisez les recours 
et rédigez les décisions de première instance ou sur recours, 
notamment en matière d’examens universitaires et de droit des 
fonctionnaires, pour le compte du rectorat ; vous participez à la 
rédaction de la législation interne ; vous préavisez les contrats 
et conventions liant l’Université ; vous suivez les procédures 
judiciaires et rédigez les actes de procédure y relatifs ; vous 
participez à l’amélioration continue du système de contrôle 
interne en particulier s’agissant du suivi des risques juridiques 
et la conformité liée à la réglementation.

Exigences 
Master en droit ou titre jugé équivalent, brevet d’avocat souhaité, 
excellentes connaissances en droit administratif, procédure 
administrative et en légistique ainsi que bonnes connaissances 
en droit des contrats. Intérêt marqué pour le milieu académique. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 8 avril 2011.

Renseignements : Philippe Jeanneret, Secrétaire général, tél. 
032 718 10 38, courriel : philippe.jeanneret@unine.ch ou Carine 
Cangemi, responsable du service juridique, tél. 032 718 10 64, 
courriel : carine.cangemi@unine.ch.

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont 
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae 
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être 
adressées à l’Université de Neuchâtel, service des ressources 
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel à 
ressources.humaines@unine.ch.
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Afin de compléter notre équipe du
magasin de la Gare CFF,

nous recherchons

Un(e) employé(e) de boulangerie auxiliaire
Vous avez le goût pour la vente et le contact avec la clientèle.
Vous êtes disponible 3-4 jours par semaine, les week-ends
avec des congés en rotation pour un horaire de 5h00 à 13h00.
Une expérience similaire en boulangerie représente un atout.
Merci de nous envoyer votre dossier de candidature avec
une lettre de motivation à:

Boulangeries-Pâtisseries Haeberli SA
Rue des Sablons 55 - 2000 Neuchâtel
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Entreprise de construction de la 
région lémanique recherche

mécaniciens sur 
machines de chantier 

avec expérience
machiniste 

pour bulldozer pour 
notre décharge avec 

expérience
Faire offre avec CV, photo, co-
pies de certificats et références 
sous chiffre R 022-90444, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1.
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Encavage neuchâtelois cherche 
à engager de suite ou pour date 
à convenir un

MANUTENTIONNAIRE
Si vous disposez d'une bonne 
constitution, d'une excellente 
faculté à travailler en équipe et 
du permis de conduire, adres-
sez-nous votre offre de service 
sous chiffres à: D 028-680487, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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Restaurant centre ville de 
Neuchâtel

Cherche: 

SOMMELIER/ÈRE
100%

Personne flexible, indépendante, 
responsable, souriante, avec 

formation (CFC ou BEP) 
ou avec expérience

Entrée de suite ou à convenir.

________

EXTRAS EN SERVICE

Ecrire sous chiffre:T 028-680282, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1

<wm>10CEWLoQ6AMAwFv4jmvW6jHZVkbkEQ_AxB8_8KgkGcudz1HkXwsbbtaHsQUJ9mRy41kmYp1MhOoWm1wKsU5EKmlF3N4--H23sDQ-U-rweb7U2VXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDAxtQQAyaeHFg8AAAA=</wm>

Guichet social régional de l'Entre-deux-Lacs

Le service social régional de l'Entre-deux-Lacs situé à Saint- Blaise,
met au concours le poste d’

Assistant/e social/e à 50%
Ce poste à responsabilités a pour composantes principales, la
gestion de manière indépendante des dossiers de demandes d'aide
matérielle, la gestion administrative y relative, l'établissement des
budgets et des statistiques périodiques.

Formation et exigences

• Diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente
• Maîtrise des outils de bureautique usuels
• Être apte à assumer des responsabilités, faire preuve de discrétion
• Esprit d'initiative, sens de l'organisation et des priorités
• Disponibilité en fin de semaine

Obligations et traitements

• Nationalité suisse ou permis C
• Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel
• Entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Pour tout renseignement : Stéphane Haas (032/721.26.21)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 11 avril 2011 à notre partenaire, la société
Tonus Management SA, Route des Gouttes-d'Or 19, 2008
Neuchâtel, à l'attention de Stéphane Haas, avec la mention
"Assistante social à 50%"
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Guichet social régional de l'Entre-deux-Lacs

L'agence régionale AVS/AI de l'Entre-deux-Lacs, situé à Saint-
Blaise, met au concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ve à 90%

Contrôle de l'assujettissement à la loi AVS et de l'appartenance à
une caisse de compensation des personnes de condition
indépendante, sans activité lucrative et des employeurs. Réception
et aide à l'établissement des demandes de rente AVS, de prestations
AI et prestation complémentaires PC.

Formation et exigences

• CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente
• Parfaites connaissances des outils informatiques
• Capable d'assumer des responsabilités
• Sens aigu des relations humaines

Obligations et traitements

• nationalité suisse ou permis C
• salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel
• entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Pour tout renseignement : Stéphane Haas (032/721.26.21)
N.B Ce poste pourrait être repourvu par postulation interne.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 11 avril 2011 à notre partenaire, la société
Tonus Management SA, Route des Gouttes-d'Or 19, 2008
Neuchâtel, à l'attention de Stéphane Haas, avec la mention
"Collaborateur/trice administratif/ve à 90%"
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L’activité du secteur industriel
bat son plein

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients
afin de compléter et de renforcer leur équipe,
plusieurs :

• Polymécaniciens
• Tourneurs
• Fraiseurs
• Décolleteurs
• Serruriers
• CAI
• Mécaniciens monteurs
• Mécaniciens électriciens
• Automaticiens
• Opérateurs de montage
• Polisseurs
Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter notre conseiller en
personnel Monsieur Philippe Bonny qui vous
garantit une totale confidentialité dans le trai-
tement de votre dossier.

philippe.bonny@maxstuder.ch
Rue des Remparts 9

1400 Yverdon-les-Bains
024 424 20 20

www.maxstuder.ch
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INFIRMIÈRES 
INDÉPENDANTES

À DOMICILE
de l'Entre-deux-Lacs
St-Blaise cherchent

infirmière diplômée
pour temps partiel:

Lundi ou mardi + vendredi 
(jour entier), remplacement de 
vacances et un week-end/mois.

Disponible pendant les vacances 
scolaires (si possible).

Prendre contact au no tél:
032 753 75 93
078 824 46 72
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Guichet social régional de l'Entre-deux-Lacs

Le service social régional de l'Entre-deux-Lacs situé à Saint- Blaise,
met au concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ve à 40%

Vous serez en charge de la réception, des téléphones, de gérer
administrativement les dossiers, de la prise de procès-verbaux et
de la correspondance générale.

Formation et exigences

• CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances des outils informatiques
• De bons contacts, organisée et sachant mettre des priorités
• Disponibilité en début de semaine

Obligations et traitements

• nationalité suisse ou permis C
• salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel
• entrée en fonction au plus vite ou à convenir

Pour tout renseignement : Stéphane Haas (032/721.26.21)
N.B Ce poste pourrait être repourvu par postulation interne.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 11 avril 2011 à notre partenaire, la société
Tonus Management SA, Route des Gouttes-d'Or 19, 2008
Neuchâtel, à l'attention de Stéphane Haas, avec la mention
"Collaborateur/trice administratif/ve à 40%"
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Entreprise du Littoral engage de suite à 100% 
employé(e) de commerce

expérimenté(e) et polyvalent(e)
à même de s'intégrer rapidement à une petite 
équipe. Personne dynamique maîtrisant les outils 
informatiques, l'orthographe française, sachant 
rédiger et appréciant le contact avec la clientèle.

Envoyez votre dossier de candidature
avec photographie s.v.p., sous chiffre à:

O 028-680201, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

<wm>10CEWKKw6AMBAFT8Tmvd0tbVhJ6poKgq8haO6v-BjEjJhMa5EEH2vte92CoOmkroCGqQlT2KxSLAXs7eSC4qRnR_zzKPkxMFSu47wBBeOD6FkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTIwMAIA8SY6Zg8AAAA=</wm>

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour entrée de suite ou
date à convenir :

EMPLOYE(E) DE COMMERCE A 100%
Description du poste:
• Téléphone
• Réception
• Courrier
• Correspondance (Français, Anglais, Allemand)
• Gestion de la bureautique
• Saisie comptable (programme Winway), paiements de facture
• Déclaration d’impôts
• Autres travaux de bureau

Nous demandons:
• CFC employé(e) de commerce où équivalent
• Bonnes connaissances d’allemand et d’anglais
• Maîtrise des outils informatiques ;

Nous offrons:
• Travail varié dans une petite équipe dynamique,

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier
complet à:

Acta SA – A l’attention de Mr. Charles Buhlmann
Fritz Courvoisier 40 – 2300 La Chaux de Fonds
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Enseignant ou enseignante de français
aux requérants d’asile en 1er accueil à
60% / no 1286

Pour le Service des migrations, à l’office social de l’asile

Vous assurerez l’enseignement du français, la sensibilisation aux us et
coutumes et d’autres informations spécifiques pour les personnes de
l’asile. Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’enseignement et, si possible, en lien avec le domaine mi-
gratoire.

Délai de postulation: 8 avril 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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