
JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

Samedi 2 avril 2011 ● www.arcinfo.ch ● N0 77 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 – E-mail: clientele@lexpress.ch ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CEXLqw6AQAxE0S-imek-Wqgk6zYIgl9D0Py_gmAQ153bexTB19q2o-1BQH2qDhiCTJK8Bg0CmwNJVUEuzMwgPH483N4VGJT7vB4j6evWWQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDAwNwAAM9VkWg8AAAA=</wm>

25 ans d’expérience

PORTES OUVERTES
2 avril 2011
10h30 à 15h00

Cadolles 7 – 2000 Neuchâtel
www.isneuchatel.com
Venez découvrir la seule

école bilingue français-anglais
par immersion

pour enfants de 3 à 11 ans

PUBLICITÉ

AUJOURD’HUI

59
OFFRES

POLITIQUE
Frédéric
Hainard
dénoncé.

>> PAGE 4

JUSTICE

Polémique autour
d’un Van Gogh

KEYSTONE

Mario Botta fait son show
au Centre Dürrenmatt

Une cour de justice new-yorkaise a débouté un Canadien
accusant la Confédération de garder un dessin
de Van Gogh. Selon lui, un collectionneur aurait abusé
de la situation de détresse de son aïeule. >>> PAGE 14

RÉTROSPECTIVE Bâtisseur sollicité aux quatre coins du monde, Mario Botta a construit sa première
maison à l’âge de 17 ans. Hier, le célèbre architecte était de passage à Neuchâtel où le Centre Dürrenmatt
consacre une grande exposition aux musées, théâtres et églises édifiés par le maestro. Entretien. >>> PAGE 13

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Millénaire
gourmand
Boule de Berlin, cœur de
France, Mandel Mutz et praline
belge. Contenues dans un
ballotin, ces quatre douceurs
évoquent les appartenances
allemande, française, bernoise
et européenne de la ville de
Neuchâtel. Réalisées par un
confiseur du cru, elles ne
servent pas seulement à régaler
les papilles et à réveiller les
connaissances historiques des
gourmands. Leur vente
permettra de mettre sur pied
des événements pilotés par
la Maison de l’Europe
transjurassienne. >>> PAGE 5
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Qui paie quoi
et pour qui?
Touché par la
condamnation d’une
dame, un généreux
retraité veut payer
l’amende à sa place.
Légal? Amoral? >>> PAGE 3

BCN

Une femme
à la barre

La Chaux-de-Fonnière
Manuela Surdez est la
nouvelle présidente de
la Banque cantonale
neuchâteloise.
Rencontre. >>> PAGE 4

RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME

Cancellara
en appétit

Fabian Cancellara veut
récidiver demain sur les
routes du Tour des
Flandres. Le Bernois est
ambitieux. >>> PAGE 15

KEYSTONE
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MÉDECIN MEURTRIER
Un mois avant d’abattre son ex-femme, il avait acquis un
poison mortel dans le but de tuer aussi ses filles. >>>PAGE 9
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ILS SONT MILLE!
C’est le nombre
de Neuchâtelois
qui ne bénéficient plus
des indemnités de
l’assurance chômage
depuis hier. Quels mots
de soutien aurait dit
le président du comité
des chômeurs Henri
Jaquet, ici lors
d’une manifestation
à La Chaux-de-Fonds
au début des années
1930, à ces hommes
et ces femmes comme
vous et moi? cg /DAV-
BVCF

(fonds courant,
photographe

M. Dupan, P2-440)
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COURRIER DES LECTEURS

Une «démission forcée»
qui fait débat
Ce lecteur dénonce l’hypocrisie
qui a entouré le départ d’un haut
fonctionnaire (article du 11 mars
et enquête approfondie du 26 mars)

L’Etat ne se sépare pas d’un
haut fonctionnaire «d’un
commun accord», mais tout
ressemble à une démission
forcée, faite sous quelle
contrainte? On peut donc en
conclure que le communiqué
de presse de la Chancellerie
d’Etat est le reflet d’une rare
hypocrisie qui n’est pas à la
gloire du Conseil d’Etat ni de
la cheffe du Département de
la santé et des affaires
sociales. En effet, comment
comprendre autant de
louanges concernant un chef
de service dont on se sépare
alors que, par ailleurs, tout
complément d’information
est sèchement refusé? Après
les récentes «affaires» au sein
du Conseil d’Etat et le départ
d’autres chefs de service, de
quelle manière notre
administration cantonale

pourra-t-elle remplir à l’avenir
sereinement ses tâches et
travailler à la résolution de
nombreux problèmes déjà en
suspens depuis trop
longtemps? Avec l’éviction du
chef du Service de la santé
publique, il est certain que ce
secteur va connaître un coup
d’arrêt dans ses actions,
préjudiciable pour les
administrés que nous
sommes. Alors que, dans le
domaine de la santé, de
grands défis nous attendent
ces prochaines années, il est
angoissant de relever ces
continuels atermoiements et
dysfonctionnements de nos
plus hautes autorités
cantonales.

Il est grand temps que nos
conseillers d’Etat se
ressaisissent s’ils souhaitent
notre confiance. Elle sera,
notamment, nécessaire lors de
prochaines votations. Sans
crédit de confiance, les
consignes de vote du
gouvernement seront vaines.

BERTRAND PAREL

CORTAILLOD

Le printemps 2011, marqué
par les souffrances du peuple
japonais, nous bouleverse et nous
démontre, si besoin était,
combien nos vies sont fragiles et
comment tout peut basculer en
une fraction de seconde. Ces
évènements, qu’on peut appeler
le révélateur japonais, sont aussi
un miroir de notre civilisation du
profit à tout prix, et le rappel de
notre fragilité face à la toute
puissance de Dame Nature. Un
fait m’a particulièrement
interpellé, c’est la facilité avec
laquelle politiques ou individus
ont changé d’opinions sur les
centrales nucléaires en un
instant. Comment peut-on renier
avec une telle rapidité la façon de
penser qu’on avait auparavant
défendu comme une certitude
absolue? Déjà durant la
campagne concernant la
construction d’une nouvelle

centrale à Mühleberg, j’avais été
frappé par le dogmatisme
accompagnant les débats. On
était pour ou contre, sans nuance
aucune. Il fallait autoriser ou
interdire et surtout ne pas
écouter la partie adverse. Et
pourtant la réflexion sur le futur
énergétique doit se faire, et
j’espère que cela sera le cas
dorénavant, avec une sérénité
totale, à l’écoute les uns des
autres et en essayant de trouver
le compromis le plus idéal
possible. Il est évident, et les
experts les plus compétents
l’affirment, qu’on ne pourra pas
trouver la solution miracle qui

n’utilise pas d’énergie nucléaire,
ne produit pas de déchets
dangereux, ne rejette pas de
CO2, ne brûle pas d’énergie
fossile, ne réclame pas
d’implantations dans le paysage
d’éoliennes ou de centrales
solaires, ne nécessite pas un
rehaussement de certains
barrages ou la construction de
petites unités.

On n’échappera pas au bilan
énergétique de la fabrication ou
du démontage des éléments de
production des énergies
renouvelables ou des énergies
classiques. Etre intransigeant, être
dogmatique, c’est fausser l’avenir!

Une grande humilité, une
évaluation des avantages,
inconvénients et des risques faite
avec une honnêteté et une
transparence totale sera la
condition sine qua non pour
sortir de la crise énergétique
actuelle.

En octobre les élections au
Conseil national mobiliseront un
très grand nombre de citoyen-ne-
s, je l’espère du moins. Mais la
question qu’on devra absolument
se poser, à la lumière des
évènements de ce printemps est
celle des valeurs réelles
défendues par les candidates et
candidats? Derrière le visage

souriant et plein d’assurance,
derrière les certitudes affichées,
les promesses alléchantes trop
souvent illusoires, que
représentera le candidat: le
citoyen, le dogme ou un lobby?

Derrière les propos séduisants
que trouverai-je: un projet de
société progressiste ou la défense
d’intérêts particuliers, l’ouverture
ou l’isolement, le partisan du
tout interdit ou le libertaire
absolu? Vais-je élire un
dogmatique rigide, un populiste
cynique ou un lobbyiste
intéressé?

Au vu des retournements de
vestes de ces derniers temps pour
les centrales atomiques ou pour
la Libye, je ferai la sourde oreille
aux promesses alléchantes et je
resterai fidèle à un idéal simple:
le bonheur du plus grand
nombre. C’est élémentaire, mais
le défi est immense.

L’
in

vi
té Le révélateur nucléaire japonais

Un fait m’a particulièrement interpellé, c’est la facilité
avec laquelle politiques ou individus ont changé d’opinions
sur les centrales nucléaires en un instant
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Le clin d’œil du lecteur
Jean-François Clottu, de Saint-Blaise, a saisi ce cygne en plein décollage.
Transmettez vous aussi vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Solutions
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf
lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans la ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : Pointe à pitre.

AEORLUBMC

RLMBECUOA

BCUOAMREL

LOAUBECRM

MURACLEBO

EBCMROALU

CALEMBOUR

UMBCORLAE

ORELUAMCB

1- La feuille de la plante
2- La tache du chien
3- La poche du pantalon
4- Les cheveux de la jeune femme
5- Le soleil à la télé
6- Les cheveux du garçon
7- L’oreille du chien

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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CAFÉ SCIENTIFIQUE
Débat autour du don d’organes à l’Université
La pénurie d’organes est un véritable problème de santé publique. L’Université de
Neuchâtel organise un café scientifique autour du don d’organes le mercredi 13 avril,
de 18h à 19h30, à la cafétéria du bâtiment principal de l’Université de Neuchâtel,
avenue du 1er Mars 26. Trois spécialistes seront présents. /comm
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ARG OUI ou DUO ARG 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

Donneriez-vous
de l’argent
aux sinistrés japonais?

CANTON DE NEUCHÂTEL

Japonaises mobilisées pour leur pays
«Les gens sont très

accueillants.» Mami Duc fait
partie d’un groupe d’une ving-
taine de Japonaises qui se
mobilisent pour les sinistrés de
leur pays. Aujourd’hui, pour le
troisième samedi consécutif,
elles seront présentes à La
Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel pour vendre des
spécialités nippones et récolter
des fonds destinés à la Croix-
Rouge suisse. Lors des deux
premières actions menées les
samedis précédents, elles ont
réuni 8000 francs et
3000 francs.

«Ils font tout pour que la
situation redevienne normale»,
dit Mami Duc à propos de la
situation sur place. «La radio-

activité de l’eau est élevée à
Tokyo. Celle des légumes
aussi», ajoute-t-elle.

Elle fait aussi partie du
groupe de femmes nippones
qui a ouvert une école à
Serrières. Une professeure a
été engagée pour apprendre à
lire et à écrire le japonais aux
enfants. Actuellement, un
élève de quatre ans, trois de
cinq ans et deux de six ans sui-
vent cet enseignement. Ces
Japonaises sont toutes mariées
à des Suisses, mis à part une,
dont l’époux est d’origine fran-
co-nippone. /réd

Neuchâtel, temple du Bas, aujourd’hui
de 9h à 17h; La Chaux-de-Fonds,
place du Marché de 8h à 12h.

JAPON Le tremblement de terre et le tsunami qui l’a suivi ont fait
des dizaines de milliers de victimes. (KEYSTONE)

En bref
■ CHÔMAGE

Une précision s’impose
à propos de l’ORP

Le chômeur neuchâtelois que
nous avons présenté dans l’édition
d’hier sous le nom de Marco tient
à préciser que contrairement à ce
que nous avons écrit, son
conseiller du chômage savait qu’il
arriverait en fin de droit
prématurément avec l’entrée de la
nouvelle loi. Mais il ne connaissait
pas le nombre exact de jours
d’indemnités auxquels Marco avait
encore droit. /nhe

■ UNIVERSITÉ
Des conséquences
d’une cotation boursière

Les conséquences économiques
d’une cotation boursière
internationale: Carolina Salva
Lopez abordera ce thème
mercredi à 17h15 l’aula de
l’Université, avenue du 1er-Mars
26 à Neuchâtel. /comm

Récemment condamnée par le
Tribunal régional de
Neuchâtel, cette dame ne
paiera pas l’amende que lui a
infligée la juge. Un généreux
retraité annonce qu’il paiera
la facture à la place de la
prévenue... Amoral?
Carrément illégal? Le point de
vue des spécialistes.

SANTI TEROL

C
ent francs d’amende et
180 francs de frais de
justice pour n’avoir pas
ramassé la crotte dépo-

sée par son toutou... Cette
dame a eu beau invoquer une
diarrhée de son inséparable
compagnon à quatre pattes,
elle n’a pas échappé à la sanc-
tion de la justice (notre édition
du 23 mars)!

Mais... quelle n’a pas été sa
surprise quand elle a appris
qu’un généreux retraité neu-
châtelois allait voler à son
secours. «Je paierai cette
crotte!», titrait en pleine page
«Le Matin», mercredi dernier.
Marc Robert-Tissot confirme
qu’il réglera lui-même les
280 francs que la justice neu-
châteloise réclame à celle qui
ne s’est pas conformée au
règlement de police de la Ville
de Neuchâtel.

«C’est pour réparer l’injus-
tice qui est faite à ce pauvre
chien», déclare le bienfaiteur.
Qui considère que la proprié-
taire du toutou aurait dû être
acquittée, faute de preuves (la
parole du plaignant contre
celle de la prévenue). «S’il
s’était agi d’une plainte entre
deux commerçants, la juge
aurait classé l’affaire. Mais là,
comme il s’agit d’une personne

marginalisée, elle est condam-
née», s’indigne le retraité.

L’intéressé se moque de
savoir si sa démarche est légale.
«Avec ce qu’il se passe ces
temps dans le canton...», relati-
vise-t-il. Pourtant, en se substi-
tuant à la condamnée, l’altruiste
rentier pourrait faire connais-
sance, à son tour, avec les four-
ches caudines de la justice.

Ce n’est pas le Tribunal
régional que doit redouter le
donateur. «Nous, on s’en fiche.
Le tribunal ne vérifie pas
l’application de la sanction; il
ne se préoccupe pas de l’encais-
sement», dit-on au greffe. Cette
tâche revient au Service de la
justice, qui ne va pas chercher à

savoir qui s’est chargé du paie-
ment; du moment que l’argent
entre en caisse... Par contre,
pour les peines de prison – la
dame risque un jour en geôle si
l’amende n’est pas honorée –
«l’identité du contrevenant est
bel et bien vérifiée», poursuit
notre interlocuteur.

Bien, mais quand un tiers
claironne qu’il va prendre en
charge la sanction pécuniaire
d’un inconnu, la justice reste-t-
elle de marbre? «La peine est
personnelle!», juge Yanis
Callendret. Pour le procureur,
ce genre de substitution peut
être considéré comme une
entrave à l’action pénale. Et de
citer l’article 305 du code pénal

suisse qui dit: «Celui qui aura
soustrait une personne à une
poursuite pénale ou à l’exécu-
tion d’une peine (...) sera puni
d’une peine privative de liber-
té de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire». Mais tout
cela n’est que théorique. Dans
les faits, «ce genre de situation
est difficilement contrôlable»,
admet Yanis Callendret.
Lequel n’est pas certain que le
traitement d’un tel dossier
représente une priorité pour la
justice neuchâteloise.

«J’attends que cette dame
m’envoie la facture et je la
réglerai moi-même», clame,
impassible, le Pygmalion des
causes canines. /STE

POLÉMIQUE

Peut-on payer les amendes d’autrui
sans se mettre la justice à dos?

Bataille de pénalistes
Spécialiste en droit pénal, le professeur André Kuhn

convient que le généreux retraité pourrait, éventuellement, être
poursuivi. «Mais, il n’est pas sûr que l’infraction à l’article 305
du code pénal soit réalisée. En doctrine, des pénalistes
pensent que cet article est applicable, mais tous ne sont pas
d’accord», indique le professeur de droit à l’Université de
Neuchâtel. A ses yeux, il ne fait aucun doute que les sanctions
sont à subir par les personnes touchées. Mais les exemples de
cas limites ne manquent pas. Comment, demande-t-il,
condamner un père qui paierait l’amende de son fils qui aurait
commis une bêtise? Comment interpréter l’attitude d’un
employeur qui réglerait l’amende de son employé pour un
excès de vitesse au volant d’une voiture d’entreprise? Difficile
de le dire. Mais il paraît évident au spécialiste que la sanction
n’atteindrait pas l’objectif visé. /ste

MÉTÉO

Sécheresse
anormale
constatée

Des conditions inhabituelle-
ment sèches sévissent sur la
majeure partie de la Suisse
depuis le début de l’année. Le
déficit hydrique est particuliè-
rement important, notamment
en Suisse romande, communi-
que MeteoNews. Le canton de
Neuchâtel est affecté. On
relève 33% des précipitations
habituelles à La Chaux-de-
Fonds, 41% à Neuchâtel. Les
nappes phréatiques ont actuel-
lement des niveaux anormale-
ment bas pour la saison, tout
comme le débit de certains
cours d’eau. /ats

RESPONSABILITÉ Qui doit payer l’amende pour une crotte abandonnée par terre? (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Prise de risques
Mon taxateur me maltraite, n’y a-t-il personne

pour payer mes tranches d’impôts? Ce n’est pas
répréhensible, il ne s’agit pas d’une peine ou
d’une sanction (encore que...)! En Suisse, il n’est
pas interdit de faire des dons. Encore que...

Si c’est pour payer la dernière infraction
commise, il est interprété que cette générosité n’a
d’autre but que de détourner l’utilité du droit
pénal. Ce qui aurait pour effet de vider de son
sens le message de la peine infligée. Dans son
acceptation de prévention spéciale, la sanction
vise à enlever l’envie de recommencer (c’était le
but de la fessée, mais, comme l’écartèlement, elle
n’est plus d’actualité). La sanction joue aussi un
rôle éducatif, c’est la peine privative de liberté,
qui tend à la resociabilisation (effet qui n’est pas
toujours démontré...).

Et si une bande d’hurluberlus constitue une
cagnotte pour payer – style délire jackass –
l’infraction qui sera commise par celui que
désignera un tirage à la courte paille? La
question fera évidemment sourire les pénalistes.
Une partie d’entre eux trouveront certainement
un article du code pénal pour réprimander
l’opération. Du genre complicité ou autre. Quoi
qu’il en soit, il est toujours risqué de vouloir
interpréter les limites du droit et de la justice.
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Une dénonciation pénale a
été déposée cette semaine
contre Frédéric Hainard
pour violation du secret de
fonction. Joint hier en fin
d’après-midi, Pierre Cornu,
procureur général du canton
de Neuchâtel, a confirmé
l’information, tout en sou-
haitant n’apporter aucun
commentaire.

Les faits: l’automne der-
nier, Frédéric Hainard, après
avoir quitté ses fonctions (le
31 octobre), a distribué un
classeur contenant diverses
informations sur le départe-
ment qu’il dirigeait, celui de
l’Economie. Selon nos infor-
mations, ce classeur a été
adressé à la présidente de la
Commission d’enquête par-
lementaire (Veronika
Pantillon), au président du
Grand Conseil (Olivier
Haussener) et aux présidents

de deux commissions du
parlement cantonal, la com-
mission de gestion et des
finances (Philippe Haeberli)
et la sous-commission du
Département de l’économie
(Charles Häsler).

Informés de cet envoi et
du contenu de ce classeur,
certains membres de ces
deux commissions, toujours
selon nos informations, se
sont dits choqués. Des dépu-
tés ont estimé que Frédéric
Hainard, en agissant ainsi,
avait violé le secret de fonc-
tion: il est normal qu’un con-
seiller d’Etat donne des
informations aux députés
sur tel ou tel dossier. Mais
Frédéric Hainard, à l’époque,
avait quitté ses fonctions.

Restait encore à définir qui
procédait formellement à la
dénonciation pénale, ques-
tion qui a donné du fil à

retordre aux présidents et
aux commissions concernés.
Il semblerait que la sous-
commission du
Département de l’Economie
s’y soit finalement attelé.

Pourquoi Frédéric
Hainard a-t-il envoyé ce clas-
seur? «Je ne souhaite pas
m’exprimer sur les motifs
qui m’ont amené à agir
ainsi», nous a répondu
l’ancien conseiller d’Etat.
Selon plusieurs sources con-
cordantes, toutefois, il aurait
recouru à cette démarche
parce que la Commission
d’enquête parlementaire
(qui investigue sur les faits
qui lui sont reprochés) ne
faisait pas, selon lui, toute la
lumière sur certains dossiers
dont il avait hérité à son
entrée en fonction.

L’ancien ministre con-
teste par ailleurs avoir com-

mis une infraction à la loi:
«Il n’y a pas eu violation du
secret de fonction, puisque
ces informations ont été
transmises à des personnes
et à des autorités qui peu-
vent de toute façon avoir
accès à ces informations.»

La violation du secret de
fonction est poursuivie
d’office. Ce qui signifie que
le Ministère public ouvrira
une enquête. Quant à la
dénonciation pénale, elle ne
doit pas être confondue
avec la plainte pénale: celui
qui dépose plainte est auto-
matiquement l’une des
«parties» dans une cause.
Tandis que celui qui
dénonce se limite en quel-
que sorte à faire savoir au
Ministère public qu’une
infraction a peut-être été
commise.

Pascal Hofer

Dénonciation contre Frédéric Hainard
pour violation du secret de fonction

POLITIQUE
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

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

5 avril
7 juin
30 août (en allemand)
27 septembre
25 octobre
22 novembre
à 18h30.

TECHNOLOGIE LASER
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PUBLICITÉ

Manuela Surdez
est la première femme
à présider une banque
cantonale: cette Chaux-de-
Fonnière de 49 ans, à la fois
mère de famille et
entrepreneure, a pris hier ses
nouvelles fonctions à la BCN,
succédant à Jean-Pierre
Ghelfi. Rencontre.

FRANÇOISE KUENZI

E
lle pose son manteau
bleu nuit sur une chaise,
dans le bureau directo-
rial de la succursale de

la Banque cantonale neuchâ-
teloise, à La Chaux-de-Fonds,
s’installe à la grande table de
conférence carrée et attend les
questions en souriant. Pour
Manuela Surdez, le 1er avril
est une date presque comme
une autre.

Vous êtes la première femme
à présider une banque
cantonale. Cela vous met
une pression particulière?
Absolument pas, non. Pour

moi, si une femme est nommée
à un poste important, c’est
parce qu’elle a les compétences
nécessaires, et non parce qu’elle
est une femme. En ce qui me
concerne, j’ai la chance de con-
naître la BCN, son conseil et sa
direction depuis 2001: en tant
que censeur (relais entre la ban-
que et le Conseil d’Etat), j’avais
des contacts réguliers avec le
conseil d’administration et la
direction, je prenais connais-
sance des documents impor-
tants, comme les rapports
d’audit. Cela fait donc dix ans

que je suis dans le bain et je
n’ai aucune appréhension par-
ticulière à accéder à la prési-
dence de la banque. Au con-
traire: lorsque je suis entrée au
conseil, l’an dernier, c’était un
vrai bonheur!

La BCN ne compte que
des hommes à sa direction
(20 directeurs et sous-
directeurs) et moins de 20%
de femmes parmi les fondés de
pouvoir. Avez-vous l’intention
de donner un coup de pouce
à l’engagement de femmes
aux postes à responsabilité?
Le conseil d’administration

dans son ensemble est très
sensible à la question, et je sais
que c’est aussi une préoccupa-
tion de la direction. Lorsque
des postes de direction ont été
repourvus ces derniers temps,
nous n’avons pas eu de candi-
date ayant les compétences
souhaitées. Mais une réflexion
est toujours en cours.

La finance reste donc un monde
d’hommes?
Plus tellement aujourd’hui,

la situation a évolué. Lorsque
j’étais à l’université, c’est vrai
qu’il y avait encore peu de
jeunes femmes en économie,
et qu’il est toujours difficile
pour une femme de concilier
sa carrière et sa vie privée,
mais c’est en train de changer.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il
est important de se poser les
bonnes questions visant à
favoriser l’accueil des enfants
afin que les femmes puissent
mieux organiser leur carrière
professionnelle.

La BCN a financé le programme
de mammographies cantonal,
la construction de Microcity,
désormais elle rémunère
la garantie de l’Etat...
C’est un peu la vache à lait
de l’Etat de Neuchâtel, non?
Je peux vous assurer que les

clients restent la principale pré-
occupation de la banque, et
c’est en premier lieu en fonc-
tion de ses clients qu’elle agit.

Mais la BCN appartient à l’Etat
de Neuchâtel, il ne faut pas
l’oublier, et si elle peut satisfaire
ses clients tout en restant finan-
cièrement solide (et c’est le
cas!), pourquoi ne pourrait-elle
pas agir de manière un peu dif-
férente et financer des projets
favorables au développement et
au bien-être du canton? La
BCN a un rôle de proximité à
remplir, c’est sa force.

Quels seront vos grands
chantiers pour les années
à venir?
Jean-Pierre Ghelfi me laisse

une banque qui fonctionne très
bien, avec une équipe compé-
tente et une direction dynami-
que et motivée. Il n’y a donc
pas de grands chantiers à
ouvrir, il s’agira d’œuvrer dans
la continuité. La BCN va conti-
nuer de satisfaire ses clients

tout en jouant son rôle de
proximité, notamment à tra-
vers ses soutiens sportifs et cul-
turels, et en participant à l’occa-
sion à certains projets dans une
optique «gagnants-gagnants».

La BCN, c’est votre banque...
à titre personnel?
(Manuela Surdez rit)
Oui, bien sûr, mais sans

exclusion... /FRK

MANUELA SURDEZ La nouvelle présidente de la BCN pose à l’entrée de la succursale de La Chaux-de-Fonds. Normal: elle est chaux-de-fonnière.
(RICHARD LEUENBERGER)

UNE FEMME À LA PRÉSIDENCE

«La proximité est la force de la BCN»

Maman de deux enfants, Manuela Surdez
a réussi à concilier sa carrière et sa vie familiale
Maman de deux enfants âgés de 23 et 18 ans, Manuela Surdez est économiste
de formation. Elle est, avec son mari, cofondatrice de l’entreprise de décolletage
Goldec, à La Chaux-de-Fonds, qui emploie environ 30 personnes. Elle siège aussi
au Conseil de l’Université et au conseil d’administration de la société Felco. /réd
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R Un conseil de sept membres

nommés par le Conseil d’Etat
Nommés par le Conseil d’Etat, les administrateurs
de la BCN sont, en plus de Manuela Surdez: Fabien Wolfrath
(vice-président), Brigitte Bachelard, Pierre Godet, Christian
Piguet, Nathalie Tissot et André-Pierre Bouille. /réd
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15
DELÉMONT - Quai de la Sorne 5 � FRIBOURG - Bd de Pérolles 24

NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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PUBLICITÉ

Avec le batz, le Millénaire de
Neuchâtel a sa monnaie.
Désormais, il a aussi sa
confiserie, le balllotin
neuchâtelois.

FLORENCE VEYA

«M
a mère, qui
était française,
parlait de cœur
de France, tan-

dis que mon père bernois nom-
mait le même biscuit petit
Prussien. Cela m’a toujours
interpellé!» D’où l’idée de
Jacques-André Tschoumy de la
Maison de l’Europe transjuras-
sienne (MET), d’évoquer les
appartenances successives de
Neuchâtel par le biais de gour-
mandises. Séduit par ce con-
cept, le confiseur Pierre
Walder a accepté, lui, de met-
tre la main à la pâte.

Création pâtissière du
Millénaire, le ballotin neuchâ-
telois était né. Ce petit carton
rectangulaire contient quatre
cœurs de France, quatre boules
de Berlin (truffes farcies à la
confiture), un Mandel Mutz
bernois (biscôme aux aman-

des) et quatre pralines euro-
péennes, question de marquer
«les quatre appartenances de
Neuchâtel», relève Jacques-
André Tschoumy.

Mentionnées sur le ballotin,
ces appartenances ont l’heur de
susciter des discussions dans
les chaumières, selon les
retours qu’a déjà eu Marianne
Desbœufs qui, chaque samedi

matin, vend les ballotins du
Millénaire place des Halles.
Bien sûr, le ballotin du
Millénaire n’a pas pour seule
vocation de faire énumérer
aux amateurs de fines dou-
ceurs leurs connaissances de
l’histoire locale. Lucrative, sa
confection est aussi censée
l’être. Pour la bonne cause, évi-
demment, puisque sa vente

permettra de financer une par-
tie des spectacles, forums, con-
férences (lire encadré) et expo-
sitions mis sur pied par le pro-
jet «Pays de Neuchâtel, mille
ans d’Europe», porté par la
Maison de l’Europe transjuras-
sienne. /FLV

Informations et programmes sur:
www.neuchatelmilleansdeurope.ch

COLLABORATION (De gauche à droite) Marianne Desboeufs, responsable des ventes, Pierre Walder, confiseur,
et Jacques-André Tschoumy, chef de projet, présentent le ballotin du Millénaire et son contenu. (DAVID MARCHON)

MILLÉNAIRE

Le ballotin neuchâtelois
ou l’histoire en douceurs

La praline en dit long
Comme pour mettre l’accent sur l’importance de l’Europe

dans l’histoire de Neuchâtel, le créateur en personne de la
fameuse praline et du ballotin n’est autre qu’un Belge
originaire de... Neuchâtel. Le dénommé Jean Neuhaus reprend
en 1895 la confiserie familiale dans la galerie la plus réputée
de Bruxelles. En 1912, il conçoit un fourrage entouré de
chocolat. Forte de son talent artistique, son épouse, Louise
Agostini, dessine, en 1915, le «N» de style napoléonien vert et
or qui est aujourd’hui encore l’emblème de la marque. La
même année, Jean Neuhaus dépose le brevet d’une enveloppe
en carton pour bonbons, le ballotin qui permet d’emballer les
pralines sans qu’elles ne soient écrasées. /flv

CANULAR

Un gros poisson
en or de l’Areuse

«A 8h30, je reçois un appel
d’un journaliste du Matin, il me
pose quelques questions et me
fixe un rendez-vous à midi pour
faire un article sur cette fabu-
leuse découverte», raconte
Dominique Grisard, chercheur
d’or à Boudry, dont nous révé-
lions la trouvaille, une pépite
d’or de près d’un kilo, dans
notre édition du 1er avril. «A
9h15, le même journaliste me
rappelle et admet s’être fait
avoir comme un gamin.»

Il n’est pas le seul à avoir
mordu à l’hameçon. «Une jour-
née de folie. J’ai reçu des deman-
des anonymes pour des dons,
des collègues se sont déplacés de
Fontainemelon pour voir la
pépite.» Si le caillou n’est pas
d’or et qu’une telle trouvaille
serait plus qu’improbable dans
la région, certaines parties de
notre poisson sont authentiques.
Notre homme est bien cher-
cheur d’or et la pièce a vraiment
été exposée dans une vitrine de
la bijouterie Robert, à
Neuchâtel. «Des gens sont
venus photographier la pépite»,
témoigne la fille du bijoutier,
qui enlèvera la pièce, histoire
«d’éviter de se faire braquer.»

Quant au métal, celui-ci pro-
vient réellement de l’Areuse.

Dominique Grisard a confec-
tionné la pépite avec du plomb
de pêche, trouvé dans la rivière
du temps où l’orpaillage était
encore autorisé. «Je l’ai moulé et
fait un plaquage d’or», explique
l’orpailleur, qui souhaitait par là
faire un clin d’œil. «Je ramassais
toutes sortes de ferrailles quand
j’orpaillais. Cette interdiction est
stupide, ce n’est pas une activité
nuisible pour l’Areuse.»

Par ailleurs, plusieurs lecteurs
ont vu un «aquarium rempli de
poissons» dans l’article sur la
destruction programmée d’un
giratoire à peine construit à la
rue Gibraltar, à Neuchâtel, pour
laisser passer les cyclistes du
Tour de Romandie. Surréaliste,
mais vrai: il sera bel et bien
démoli! /ssa

GOLD... FISH! La pépite a été faite
avec du plomb trouvé en orpaillant
dans l’Areuse. (SP)

LE LANDERON

L’eau potable change
de tarif au 1er juillet

Ça coulait de source. Les
membres du législatif landeron-
nais n’ont pas tergiversé long-
temps pendant leur séance de
jeudi soir, avant de voter la
demande de crédit pour l’assai-
nissement du réservoir et la
mise en conformité de la station
de pompage de la Baume. Le
montant de 536 000 francs a été
accepté à l’unanimité.

Plus discutée, la modification
du tarif de l’eau potable qui
entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2011, est finalement passée.

Six voix s’y sont opposées,
observant que la répercussion
de cette mesure serait plus coû-
teuse pour les villas que pour les
locatifs.

En revanche, le crédit de
55 000 francs que sollicitait le
Conseil communal pour lancer
une étude de modération du tra-
fic a été refusé. Des conseillers
généraux ont estimé que la
dépense n’était pas primordiale
et ont souhaité attendre les
résultats de l’étude en cours sur
le bas de la commune. /gve

En bref
■ SAINT-BLAISE

Les yodleurs font leurs «yalahihou» dès 20 heures
Le concert annuel du Yodleur Club de Saint-Blaise aura lieu ce soir à
20 heures à l’auditoire de Vigner. Ouverture des portes à 19h. /réd

■ PESEUX
Grand bal champêtre ce soir

Les Aidjolats et L’Echo du Creux-du-Van donneront une ambiance pain-
fromage pour leur bal à la salle de spectacles de Peseux, ce soir,
jusqu’à 1h du matin. Ouverture des portes à 18h pour le repas. /comm

CONSEIL GÉNÉRAL

Peseux songe fusion et soigne ses fuites
La question d’une fusion

réapparaît dans l’agenda politi-
que de Peseux. Une interpella-
tion (PS) et une question
(PLR) relatives à la politique
menée par la commune en la
matière ont été déposées jeudi
lors de la séance du Conseil
général. La conseillère com-
munale Jacqueline Zosso a
répondu: «Auvernier, Bôle et
Colombier sont très avancés
dans leur processus. Pour le
grand Neuchâtel, des groupes
de travail existent. Ce sujet
sera abordé le plus rapidement

possible lors d’une prochaine
séance extraordinaire, afin de
savoir où nous voulons aller».
Pour mémoire, Peseux avait
refusé à 57% une fusion avec
Corcelles-Cormondrèche en
2007.

Par ailleurs, une chasse aux
tuyaux fuyants a été lancée par
la commune. Le Conseil géné-
ral a accepté à l’unanimité un
crédit de 2,13 millions de
francs pour la réfection des
réseaux de la place de la
Fontaine et de la rue du Lac.
Les conseillers généraux des

deux partis (PLR et PS) ont
souligné le caractère urgent de
ces travaux, qui devraient per-
mettre d’éviter des scènes de
panique, comme celles vécues
ces trois dernières années, à la
suite de deux fuites de gaz. Ils
veulent toutefois veiller après
travaux à la «joliesse» – ainsi
reporté, sourire aux lèvres par
un commissaire – de la place
de la Fontaine, lieu important
de passage et de réunion pour
la population. «Nous n’avons
eu que six mois pour répondre
au problème. Nous avons

d’abord pensé à la sécurité plu-
tôt qu’à l’embellissement», a
répondu le conseiller commu-
nal Michel Rossi. Devant
l’insistance de l’assemblée, le
Conseil communal s’est enga-
gé à présenter avant la fin de
l’année des propositions d’amé-
nagement pour cette place.

Dernier objet à l’ordre du
jour, le crédit de 345 000 francs
pour l’aménagement des
locaux de la maison de com-
mune afin d’y accueillir le
Service social régional de la
Côte, a été accepté. /ndo

NEUCHÂTEL
Coupure de courant au centre-ville
La place Pury et une partie des rues de la Place-d’Armes et du Seyon
ont été plongées dans le noir jeudi soir à cause d’une panne chez Viteos, indique
Florent Laubscher, responsable technique à la police de la Ville. Les feux de
circulation ne marchaient pas non plus. Le problème a été résolu hier matin. /réd
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Evénements pour une vision européenne
● Spectacles de rue Du dimanche 24 avril au lundi 9 mai, le

théâtre franc-comtois de l’Unité illustrera, avec la participation
d’acteurs amateurs neuchâtelois, les mille ans d’histoire de
Neuchâtel de façon décalée derrière l’Hôtel de Ville. Au
péristyle, le bar de l’Europe vendra boissons et ballotins.

● Journée de l’Europe La journée du 9 mai se tiendra à l’aula de
l’Université. Elle débutera par un forum réunissant 400
apprentis et lycéens de la ville. En fin d’après-midi, l’historien
Jean-Pierre Jelmini donnera une conférence suivie d’un débat.
Un autre débat sur les fusions et le concept d’agglomération
au sens large suivra. Il réunira des personnalités politiques et
sera clos par Micheline Calmy-Rey.

● Expositions A voir le 9 mai, 21 projets de lycéens et
présentation des actions menées par l’Union européenne. /flv
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BonusBonus

6’500.–

NOUVEAU: OUTLANDER NAVIGATOR
Break familial avec style.

Outlander
à partir de

28’990.–

GÉNIAL: Nouveau modèle spécial avec super équipement, y compris boîte auto-

matique, 7 sièges en cuir, toit ouvrant vitré, navigation MMCS, caméra de recul,

système audio premium 710 watts, jantes en alliage 18 " et phares bi-xénon avec

projecteurs directionnels. Moteur essence ou DID diesel, traction All Wheel Con-

trol 4WD. Outlander 2.0 Inform 2WD déjà pour CHF 28’990.–*.

2.4 essence 170 ch 2.2 DID 156 ch
Boîte automatique CVT Boîte automatique SST

Outlander Navigator 52’990.– 56’490.–
• Nippon Bonus* 5’500.– 5’500.–

• Cash Bonus* ou 2.9% Leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER* 46’490.– 49’990.–

New ASX Compact Crossover
À partir de CHF 25’990.–*
2WD ou 4WD, à partir de 5.5 L, cat. B

New Outlander 2.2 DID
À partir de CHF 38’990.–*
2.2 DID, 177 ch, 6.3 L, cat. B

Pajero 3-/5-Door 4x4
À partir de CHF 42’990.–*
200 ch, poids de remorquage jusqu’à 3.5 t

BEST OFFER

CHF 1’000.– BEST OFFER

CHF 2’000.– BEST OFFER

CHF 6’000.–

*Promotion Best Offer et 2.9% Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et l’immatriculation d’un nouveau véhicule Outlander auprès d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. Tous les prix
BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0%, Nippon Bonus et Cash Bonus inclus. ** 2.9% Diamond Leasing: durée 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.95%, caution 5% ou min.
CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée
2.2 DID automate: 7.2 L/100 km, 189 g/km CO2, catégorie D. Émissions de CO2 moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse : 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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r e c h e r c h e
nous cherchons pour nos clients :

Littoral etVal-de-Ruz
immeubles
villas
appartements
valorisation, concrétisation

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch
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NEUCHÂTEL, 1er juillet 2011, 2 
pièces + grande cuisine agencée, 
appartement avec charme, 
tranquille, 
douche/WC, balcon, vue sur 
lac et montagne. Fr. 1000.– CHF + 
130.– CHF charges. 
Tél. 076 331 27 13, 16h à 18h 

A LOUER
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répond directement à vos questions
au & 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
(questions gratuites)

Votre numérologue

AVIS DIVERS
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNEE
9, 23, 25, 30 avril EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 84.—

enfant de 4 à 15 ans Fr. 74.—
16 avril MUSEES PORSCHE ET MERCEDES-BENZ A STUTTGART,

car et entrées aux musées Fr. 89.—
17 avril 45e FÊTE DES JONQUILLES A GERARDMER, car, entrée et siège

tribune au Corso Fr. 69.—
24 avril (Pâques) Pâques à WEGGIS – LAC DES QUATRE-CANTONS, car et repas

de midi de fête Fr. 79.—
25 avril (Pâques) FRITURE DE CARPE (Alsace), car et repas de midi, friture de carpe Fr. 69.—
30 avril FETE DU MUGUET AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER Fr. 122.—
5 mai FETE DE LA TULIPE A MORGES, car seul Fr. 29.—
8 mai COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MERES AVEC «FRANCIS LACHAT»,

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

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

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
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Bevaix Grande salle 20h
Samedi 2 avril 2011

LOTO 36 tours

Contrôle Lototronic
La carte Fr. 10.—, Planche ou 6 cartes Fr. 50.—

Illimité Fr. 70.— prix valable pour 1 personne
1 royale 4 x Fr. 300.—, 

Fr. 2.— la carte, 3 pour Fr. 5.—

Tous les lots en Bons Coop et Migros

Org: Société de Gym Bevaix

VACANCES/VOYAGES

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Â
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, 

remise Fr. 150.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 

Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement 

qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 avril 2011.

 www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

Pour la première fois dans
le canton, le Service
neuchâtelois de la faune
construit un terrier en dur pour
héberger un castor de la
Vieille-Thielle, au Landeron.
Cela permettra d’éviter
l’effondrement du chemin le
long de la berge, mis à mal
par les galeries du rongeur.
Reportage champêtre.

BASILE WEBER

«C’
est la première
fois que je
creuse une
tranchée pour

un castor!», rigole Jean-Yves
Pellegrini, employé de l’entre-
prise Facchinetti, casque sur la
tête et pelle à la main. Hier, plu-
sieurs hommes se sont affairés
pour aménager un terrier en
béton au bord de la Vieille-
Thielle au Landeron. Les cyclis-
tes et promeneurs en balade
dans ce magnifique cadre natu-
rel semblaient surpris par ce
drôle de chantier.

«La première chambre du ter-
rier se trouve juste là. C’est là
que le castor se nettoie quand il
sort de l’eau», indique Claude
Quartier, responsable du Littoral
neuchâtelois pour Beaver
Watch, fondation privée qui
s’occupe du suivi du castor en
Suisse. Un tube de béton d’un
mètre de diamètre et 1,50 mètre
de long a été placé dans un gros
trou perpendiculairement à la
berge: voilà la nouvelle demeure
du castor. Elle remplace la
chambre principale qui existait
au même endroit.

«C’est un terrier cinq étoiles!»,
s’exclame le garde-faune
Christian Zbinden, tout sourire.
«Je suis content, nous innovons!
La route s’est effondrée six fois
ces vingt dernières années. A

chaque fois, on rebouchait le
trou...» Le nouvel inspecteur
neuchâtelois de la faune
Jean-Marc Weber a donné son
feu vert pour cette grande pre-
mière dans le canton. Coût de
l’opération? 5000 francs.

Deux tranchées de dix mètres
de long et deux mètres de pro-
fondeur chacune sont creusées à
la pelleteuse des deux côtés du
terrier. Des grillages en fer à
béton y sont déposés pour empê-
cher le castor de creuser des
galeries sous le chemin.

«Cela se fait déjà dans le
Seeland et il y a plusieurs ter-
riers de ce type vers Ins», remar-
que Claude Quartier. Ce spécia-
liste explique que le castor peut
aussi bien bâtir des huttes de
branchages sur la berge qu’y
creuser un terrier. Le rongeur
mange de 800 grammes à
1,2 kilo d’écorce par jour.

Quelque 1600 castors vivent
aujourd’hui en Suisse. Le canton
de Neuchâtel en dénombre une
petite trentaine. Pourtant, ils ont
failli disparaître. «Il n’y avait
plus qu’un castor dans les
années 80. Avec Jean-Carlo
Pedroli, à l’époque chef du
Service de la faune, j’ai capturé
un couple en Thurgovie en
1984 et j’ai fait un terrier d’accli-
matation», se remémore
Christian Zbinden, garde-faune
depuis 28 ans et spécialiste de la
bête. Pour lui, l’augmentation
du nombre de castors est une
bonne chose. «Il y a quelques
problèmes avec les arbres frui-
tiers, mais on peut mettre des
protections et le canton verse
des indemnités.»

Après la Vieille-Thielle, de
nouveaux terriers en béton
pourraient voir le jour le long
d’autres berges. Quant à savoir si
le castor apprécie son nouvel
HLM... /BWE

VIEILLE-THIELLE Claude Quartier, de Beaver Watch (à gauche),
et le garde-faune neuchâtelois Christian Zbinden surplombent le terrier.
Un grillage sera installé dans la tranchée des deux côtés. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LANDERON

Un terrier en béton
pour canaliser le castor

«Je suis content, nous innovons!
La route s’est effondrée six fois ces
vingt dernières années. A chaque fois,
on rebouchait le trou...»

Christian Zbinden

SEMAINE DES MÉDIAS

Des petits lecteurs
traquent la faute

De lundi à hier, deux classes
de primaire du collège des
Guches, à Peseux, ont participé
à la Semaine des médias à
l’école. Elles ont reçu chaque
matin six journaux romands
différents. Voici ce que les élè-
ves ont retenu de cette expé-
rience.

«Nous avons découvert plu-
sieurs éléments intéressants
concernant la presse. Sur les
«Unes», il y a, par exemple, des
débuts d’articles, de la publici-
té, des noms de photographes,
ainsi que le titre du journal.
Dans la structure du journal
«24 Heures», nous avons vu
que les informations régionales
se trouvaient au début, le sport
au milieu et la météo à la fin.
Nous pensons que le titre
«24 Heures» signifie qu’il con-
tient les informations des der-
nières vingt-quatre heures.

Les horoscopes ne disent pas
toujours la vérité. Ne tombez
pas dans le piège. Hier, nous
avons cherché les gags du
1er avril. Ce n’était pas facile!
Dans «L’Express», un article dit
qu’un monsieur a trouvé une
pépite d’or de près de 1 kg dans
l’Areuse et qu’on pouvait
l’admirer dans un magasin de
Neuchâtel. Nous avons ainsi
appris qu’on poussait souvent

les gens à se rendre à un
endroit précis pour être piégés.

En vérifiant l’orthographe,
une seule faute a été retrouvée
dans un des quotidiens. Pour
les devoirs, nous avons dû choi-
sir 3 articles dans 3 rubriques
différentes. Le lendemain, nous
les avons présentés à la classe.
Pour le vendredi, nous avons
recherché et présenté un article
positif. Positif voulait dire que
notre article ne devait pas par-
ler d’une catastrophe ou de la
guerre.

Finalement, nous avons déci-
dé de créer notre propre jour-
nal. Pour notre Une /Der, nous
avons choisi nos rubriques.
Dans la rubrique insolite, un
article parlera du premier livre
carnivore. Une publicité vante-
ra les nouvelles chaussures
autonettoyantes. Nous aurons
même un article «les vaches
n’ont plus le droit de péter»
dans la rubrique écologie.

Vendredi après-midi, le pho-
tographe de «L’Express» est
venu dans notre classe et il
nous a pris en photo. C’était
cool. Nous avons bien aimé
cette semaine car c’était diffé-
rent du programme habituel.»

LES ÉLÈVES DE LA 5PR2
ET DE LA 4PR3 DU COLLÈGE

DES GUCHES DE PESEUX

À LA PAGE Les élèves (ici la 5PR2 avec leur enseignant Denis Rey)
ont analysé six journaux romands, dont «L’Express». (RICHARD LEUENBERGER)
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PUBLICITÉ

Hier, 16 classes de 4e et 5e
primaire du Val-de-Ruz
et de Neuchâtel ont ramassé
les déchets jetés le long
des cours d’eau du Val-de-
Ruz, entre Dombresson
et Valangin. L’Association
pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents (APSSA)
est à l’origine de cette
activité, qui s’inscrit dans
une volonté de sensibiliser
la population à ne pas jeter
n’importe quoi dans
les toilettes.

ÉLODIE BOTTERON

V
endredi matin, 10h15,
le bassin hydrographi-
que du Val-de-Ruz est le
théâtre d’une grande

opération de nettoyage: les élè-
ves de seize classes de 4ème et
5ème primaires du Val-de-Ruz
et de Neuchâtel, bottes aux
pieds et sac à la main, s’appli-
quent à ramasser les déchets
qui se trouvent le long du
Seyon et de ses affluents.

«C’est la première fois que le
nettoyage du Seyon est effec-
tué sous cette forme, avec des
classes de primaire», explique
Alain Lugon, président de
l’Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses
affluents (APSSA), à l’origine
de cette activité. «L’idée n’est
pas seulement de rendre pro-
pre les cours d’eau mais sur-
tout de sensibiliser les enfants
et leur faire comprendre com-
ment tous ces déchets peuvent
se retrouver là».

En effet, la plupart des détri-
tus qui se retrouvent le long du
Seyon proviennent des auto-
mobilistes ou du débordement

des steps lors de fortes précipi-
tations. «A chaque fois qu’il y a
un orage, le système d’épura-
tion sature et une partie des
eaux, et donc des déchets jetés
aux toilettes se retrouvent dans
les cours d’eau», regrette Alain
Lugon. Et de poursuivre:
«l’objectif principal est de faire
comprendre aux gens qu’on ne
peut pas tout jeter aux toilettes,
et ça a beaucoup plus d’effet si
ce sont les enfants qui le disent
à leurs parents».

Cette mission semble être
prise au sérieux par les éco-
liers, des groupes s’activent ici
et là le long des 40 kilomètres
du cours d’eau. «C’est bien de

nettoyer, comme ça, il y aura
moins de pollution», se réjouit
Aurélien, 10 ans. «Et ça aide la
nature», complète sa camarade
de classe, Romane.

Plus loin, un autre groupe a
déjà rempli un gros sac en plas-
tique. «Les gens exagèrent, on
a trouvé plein de déchets»,
s’offusque Elpidio, 10 ans. «Ça
met en danger les animaux»,
explique encore Laura, 10 ans.

Cette demie journée est
l’occasion pour les enseignants
de sensibiliser les élèves à la
pollution et au tri des déchets,
mais aussi d’en apprendre un
peu plus sur la nature. «Vivre
l’activité permet également de

remplir des objectifs de con-
naissance de l’environnement»,
explique Daniel Mesot, ensei-
gnant à l’école primaire de
Savagnier. En effet, cette dou-
ble mission semble porter ses
fruits. «On ramasse les déchets,
mais on observe aussi les fleurs,
pour savoir si elles sont proté-
gées», raconte Méline, 10 ans.
«On a vu des grenouilles et on
apprend des trucs sur les
oiseaux», s’exclame Xavier,
montrant les escargots qu’il
tient dans ses mains.

L’année prochaine, le net-
toyage du Seyon aura à nou-
veau lieu sous sa forme habi-
tuelle, ouverte au public. /EBO

MÉTICULEUX Les élèves de 4e et 5e primaire se sont appliqués, hier, à ramasser les nombreux détritus
qui jonchent les rives du Seyon. (CHRISTIAN GALLEY)

ENVIRONNEMENT

Les élèves du Val-de-Ruz
nettoient le Seyon

Cortèges et bal rythmeront
le Carnavallon de Fleurier
Aujourd’hui, le cortège des enfants du Carnavallon
de Fleurier démarrera à 15h01. Il rejoindra la patinoire,
où se déroulera, dès 20h19, le bal masqué. Demain,
le grand cortège défilera également dès 15h01. /comm

FONTAINEMELON
La piste d’alpinistes neuchâtelois en Chine
La section neuchâteloise du Club alpin suisse a conçu un diaporama
de son expédition 2010 en Chine. Ces images de haute montagne seront
projetées mardi et jeudi prochain, à 20 heures, à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Entrée libre, collecte. (www.expe2010.ch). /comm-réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le papa d’Eté Tchaux arrête tout et change de cap
Giuseppe Perrino, dit

«Peppi», est une figure connue
de La Chaux-de-Fonds pour son
Eté Tchaux et autres animations
en ville. Avec sa compagne
Edith, il tient aussi le pub le
Twenty One depuis 16 ans. Il va
tout arrêter, quitter La Chaux-
de-Fonds et devenir forain. Ras-
le-bol? Colères?
Besoin d’air? Que se passe-t-il?

«Je dois partir. Quitter La
Chaux-de-Fonds. Il faut que je
change de vie. C’est impératif!»
En écoutant Peppi prononcer
ces mots, on sent que l’heure est
grave. «J’ai 49 ans. La fatigue
arrive plus rapidement. Fatigué,
je suis facilement nerveux.

En plus de sa fatigue, Peppi a
l’impression que, désormais à La
Chaux-de-Fonds, le vent ne

souffle plus en sa faveur. Pour la
première fois cette année, il a dû
attendre longtemps une réponse
de la part des autorités pour des
animations qu’il voulait organi-
ser sur la partie est de la place
du Marché. «Et, pour finir, on
ne m’a accordé d’animer que
trois week-ends sur 2011 alors
que j’en avais obtenu au moins
cinq l’année passée.» A la
Braderie, quelqu’un a contesté
son ancienne place. Il est en
tractations pour en avoir une
autre. «Et ici autour, sur la place
du Marché, entre les commer-
çants et moi, ce n’est pas le
grand amour! L’été passé, à
cause du village foot dressé pen-
dant six semaines lors de la
Coupe du monde, les commer-
çants m’en ont voulu!» Selon

lui, les politiques ont pris note
de cette contestation. «D’où le
coup de freins donné à mes ani-
mations à la place du Marché.

Des commerçants et leurs
clients irrités, ce sont des poten-
tiels électeurs en moins.»

L’intention de Peppi de tout

arrêter signifie aussi la dispari-
tion, après sept éditions, d’Eté
Tchaux. Une manifestation
qu’il organisait avec son fidèle
allié, Sylvain Jeancler, et qui
avait lieu sur juin-juillet depuis
2004. Elle proposait karting,
karaoké, soirées vintage, full-
contact, boxe, laser game ou
encore toboggan géant gonfla-
ble.

Son projet d’avenir?
«Remettre Le Twenty One, le
pub que ma compagne et moi
tenons depuis 16 ans. Une fois
ça réglé, elle et moi partirons sur
les routes en camping-car et
irons de ville en ville avec des
divertissements géants gonfla-
bles pour enfants.»

Première escale programmée:
Fribourg, du 6 au 8 mai. /sfr

EDITH ET PEPPI Ils sont prêts, tous les deux, à recommencer
une nouvelle vie, loin de La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Les Pompom girls
manquent d’effectif

Tout comme Xamax leur
club fétiche, la troupe de
Pompom girls de Neuchâtel
ne se porte pas très bien. Les
Black Ribbons, c’est leur nom,
organisent mardi soir un cas-
ting pour recruter de nou-
veaux adeptes.

Malgré des publicités dans
les bus des Transports publics
du Littoral neuchâtelois, des
distributions de flyers à
l’Université ou au secrétariat
des collèges et lycées, peu de
personnes étaient inscrites au
casting hier soir. «On espère
que les personnes intéressées
n’ont pas vu qu’il fallait s’ins-
crire et se présenteront mardi»,
explique Vanessa Ducommun,
responsable des inscriptions au
Service des sports de la Ville.

Pourtant les spécialistes des
acrobaties avec pompons man-
quent cruellement de mem-

bres. De nombreux désiste-
ments sont intervenus en
novembre dernier car «les
représentations qui avaient
souvent lieu le week-end, lors
des matches de Xamax, étaient
incompatibles avec des révi-
sions estudiantines», explique
Lucie Morgan, nouvelle res-
ponsable du groupe.
Aujourd’hui la troupe compte
une dizaine de filles. Et un gar-
çon.

Lucie Morgan juge son
effectif trop restreint pour
donner des représentations
pour le moment. «Mais on est
entré en contact avec le
Service des sports pour faire
savoir qu’on serait de retour au
plus vite!» /gve

Casting: mardi 18h30-20h30 au centre
de découverte sportive, Falaise 21 à
Neuchâtel. Inscription obligatoire.

En bref
■ SAIGNELÉGIER

Conférence
sur le nucléaire

Forte de 125 membres et de 20
associations, communes et
partis, l’Alliance jurassienne non
au nucléaire (Ajunn) organise
une conférence publique lundi
(20h) à l’Hôtel de ville de
Saignelégier, avec les conseillers
nationaux Jacques Neyrinck
(PDC) et Christian van Singer
(Les Verts). /comm

■ LA CHAUX-DU-MILIEU
Louis Chedid au Corbak
le 11 juin et non le 10

Il y avait comme un problème
dans le programme du Corbak
Festival, à La Chaux-du-Milieu,
paru hier. Dans le texte, Louis
Chedid passait le vendredi 10
juin, alors que dans l’encadré
c’était le samedi 11. C’est bien
pour le samedi, avant Maceo
Parker. /réd
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L’audience préliminaire
du procès du médecin chaux-
de-fonnier qui avait tué son ex-
épouse d’une balle dans la tête
il y a trois ans, a eu lieu hier.
L’homme admet les faits mais
pas la préméditation.

SYLVIE BALMER

D
ivorcé de son épouse en
août 2007, ce médecin
c h a u x - d e - f o n n i e r
n’aurait pas supporté la

rupture. Au point d’en arriver à
l’irréparable quatre mois plus
tard. Le 6 janvier 2008, le
médecin se présentait au domi-
cile de son ex-épouse pour
ramener ses filles après avoir
exercé un droit de visite. Après
avoir pris un repas en commun,
et alors que les deux filles, âgées
de 8 et 10 ans au moment des
faits, étaient dans leur chambre,
l’homme tirait une balle dans la
tête de son ex-épouse, provo-
quant sa mort instantanée.

Hier, lors de cette audience
préliminaire, la défense s’est
accrochée à la thèse «pharmaco-
logique», selon laquelle, au
moment du meurtre, le méde-
cin aurait été dans «une situa-
tion d’anormalité psychique
née d’un médicament qu’il pre-
nait à cette période. (...) C’est un
acte du docteur Jekyll», a illus-
tré son avocat. «Son cerveau
était empoisonné par cette
substance.»

Car si le médecin admet les
faits, il conteste l’assassinat, soit
l’homicide volontaire avec pré-
méditation. Une thèse réfutée
par la partie civile, qui défend
les intérêts de la famille de la
victime, au vu des éléments
figurant au dossier. Il a été en
effet établi que les 27 et
28 novembre 2007, soit un
mois et demi avant l’homicide,
il s’était procuré, en sa qualité
de médecin, du chlorure de
potassium, un produit mortel
utilisé lors de l’exécution des
condamnés à mort aux Etats-
Unis. On sait aussi qu’il avait
réparti ce produit dans trois
seringues et qu’il en avait pré-
paré trois autres contenant un
puissant sédatif.

Le 6 janvier, il se rendait au
domicile de son ex-épouse,
muni d’un sac contenant les six
seringues, un tournevis dont le
manche était entouré d’un
mouchoir et un pistolet SIG
P210 muni d’un chargeur con-
tenant huit cartouches. Des
actes préparatoires qui indi-
quent son intention de suppri-
mer également ses deux filles,
ce à quoi il a finalement renon-
cé ensuite, selon l’ordonnance
de renvoi. Hier le prévenu ne
s’est pas exprimé. «Je ne veux
pas de liberté, je veux finir en
prison», aurait-il confié à son
mandataire. L’audience aura
lieu les 18, 19 et 20 mai pro-
chain. /SYB

HOMICIDE Un mois et demi avant de passer à l’acte, le médecin avait acquis du chlorure de potassium (utilisé
lors de l’exécution des condamnés à mort aux Etats-Unis) dans le but de tuer également ses deux filles. (SP)

«C’est un acte
du Dr Jekyll.
Son cerveau
était empoisonné
par une substance
médicamenteuse»

L’avocat du médecin

LA CHAUX-DE-FONDS

«Dr Jekyll et Mr Hyde» au tribunal

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS

Les entrepreneurs
se disent satisfaits

Avec un bon volume de tra-
vail, les entrepreneurs du Jura
bernois ont connu une année
2010 meilleure que prévu. La
formation reste le point fort de
la région.

Pour le Jura bernois, le bilan
de l’année 2010 dans le secteur
du génie civil et de la construc-
tion est moins sombre que
prévu. C’est le constat de
Flavio Torti, président de la
section du Jura bernois de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE-JB), qui tenait son
assemblée générale hier soir, à
Sonceboz. «L’année a été bien
occupée, avec beaucoup de
mises en soumission. Mais le
grand bémol reste toujours la
faiblesse des prix», relève le
président. Côté emplois, «il n’y
a pratiquement aucune perte» à
signaler. Flavio Torti souligne
également le rôle social impor-
tant que jouent les entreprises
de la région, en soutenant des
domaines tels que le sport ou la
culture.

La formation reste le point
fort de la région. «La halle des
maçons de Moutier tourne
bien. C’est un centre de forma-
tion incontournable», rapporte
David Bangerter, secrétaire de
la section. Selon Flavio Torti,
111 apprentis (74 maçons et 37
constructeurs de route) y ont
suivi les cours en 2010. «Les
jeunes sont intéressés par le
métier car il offre de bonnes
conditions salariales.» Un

métier qui est toujours plus
encombré de paperasserie,
estime Flavio Torti. «Toutes les
certifications, les tracasseries
administratives, les contrôles
sur les chantiers font passer
plus de temps au bureau qu’au
chantier. Nos membres se
posent beaucoup de questions à
ce sujet.» Des membres, la SSE-
JB en compte 36, un nombre
stable, identique à celui de
2010. Ces 36 entreprises repré-
sentent 490 employés et une
masse salariale de quelque 35
millions de francs. Au niveau
du comité de la section, quel-
ques changements sont à signa-
ler... mais pas du côté de la pré-
sidence, comme attendu.
Flavio Torti, qui avait annoncé
en 2010 son intention de
démissionner cette année, rem-
pile jusqu’en 2012. Par contre,
le vice-président de la SSE-JB,
Guido Cerini, s’est retiré.
Pierre-Luc Rudin a été nommé
hier soir à ce poste. /anc

À L’ŒUVRE Les entrepreneurs
de la région ne manquent pas
de travail, mais Flavio Torti déplore
la faiblesse des prix. (ARCHIVES)
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LE MARCHÉ DE L’AUTO
D’OCCASION

HORAIRES
VENDREDI 1ER AVRIL DE 14H À 20H
SAMEDI 2 AVRIL DE 9H À 20H
DIMANCHE 3 AVRIL DE 10H À 18H

CONCOURS 50 BONS
POUR LE PARC AQUATIQUE DU BOUVERET

Présenté par les garages :
Honda Automobiles SA
Claude Mosset
Étoile Automobiles SA
GPS Automobiles
Robert SA
Senn Automobiles SA
T. Mattei - Hauterive SA
Trois Rois SA

PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHÂTEL
• Entrée libre • Petite restauration • Coin jeux enfants

• Paella géante, samedi et dimanche à midi • animations en faveur de
«La Paternelle» • concert de Angie dimanche 15h

250 VOITURES

TOUTES MARQUES

AVIS DIVERS
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Tramelan
Salle de la Marelle

Di 10 avril 17h
Caisse dès 16h15

Neuchâtel
Temple du Bas

Me 6 avril 20h30
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NOIRAIGUE

CE SOIR
MATCH AU LOTO

27 tours,
abonnement Fr. 10.—
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PR

arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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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

MANIFESTATION

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

GASTRONOMIE
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Face à l’essoufflement de la
série «Donjon», l’inépuisable
Trondheim a trouvé une
parade: à la fois proches et
différentes, les aventures de
«Ralph Azham» semblent,
sauf accident, promises à un
bel avenir.

ALAIN CORBELLARI

P
lus et mieux encore que
son vieux complice
Joann Sfar qui nous sort
ces jours-ci un pavé un

peu indigeste sur Brassens,
Lewis Trondheim est de ces
créateurs qui font de l’or avec
tout ce qu’ils touchent. Qu’il
s’agisse d’heroic fantasy, d’auto-
biographie, de tranches de vie
contemporaines, d’albums
expérimentaux explorant ludi-
quement des contraintes narra-
tives originales, Trondheim
parvient toujours à glisser avec
un bonheur déconcertant du
sourire à la gravité, de la blague
au drame, de la cruauté à la ten-
dresse. Et l’on constate avec
soulagement que ses menaces
régulières de bientôt se retirer
du circuit ne sont que des pro-
messes d’ivrogne.

Le village de Ralph Azham a
des allures de communauté
alternative à la fois moderne et
archaïsante. Les poêles en fonte
et les chariots renvoient au
décor du western, les maisons
surélevées aux Lacustres (ou au
Valais…). On s’aperçoit toute-
fois assez vite qu’il ne s’agit pas
exactement de notre monde:
les deux lunes, dont la conjonc-
tion provoque des bleuisse-
ments générateurs d’étranges
pouvoirs, la proximité d’enva-

hisseurs qui tiennent des Huns
et des Romains, diverses créa-
tures bizarres et surtout ces
«envoyés d’Astolia» qui s’occu-
pent des «Elus» et sur qui on
espère bien en apprendre un
peu plus dans les prochains
albums, nous installent dans
une atmosphère profondément
dépaysante et éminemment
«donjonnesque».

Pour autant, nous sommes
très loin ici du jeu vidéo ou du
jeu de rôles: le langage décon-
tracté du héros le met en phase
avec le jeune public, mais les
conflits humains et la subtilité
de l’intrigue, comme toujours
chez Trondheim, apportent un
surcroît d’âme à ce qui sous
d’autres pinceaux ne serait
qu’un fatras hétéroclite.

Ici, le constant bonheur des
dialogues et des péripéties

porte indéniablement la mar-
que des plus grands. Le titre du
volume déjà, «Est-ce qu’on
ment aux gens qu’on aime?»,
nous prévient que les choix
auxquels sera confronté le
héros seront tout sauf simples.
Quant aux personnages, ce
sont toujours ces canards,
tigres, lapins, oiseaux divers
qui sont la signature de
Trondheim; alors bien sûr, il y a
par ci par là quelques traces de
super-pouvoirs. Mais ceux-ci
n’ôtent rien à la fragile et trem-
blante humanité des héros.
Non, décidément, Trondheim
n’a pas dit son dernier mot.
/ACO

«Ralph Azham», t. 1, «Est-ce qu’on
ment aux gens qu’on aime?», Lewis
Trondheim (scénario et dessin),
éd. Dupuis, 2011.

«RALPH AZHAM» Un nouveau monde de Lewis Trondheim qui mêle
onirisme et réalisme. (SP)

BANDE DESSINÉE

Les petits bleus
de la double lune

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Sybille Mercier n’est ni Superwoman
ni une héroïne, mais une femme
comme vous et moi, à la vie tout à fait
ordinaire. Quand elle rentre de sa jour-
née de travail – elle est cadre dans une
assurance – elle revêt son habit de
ménagère, et peste contre son amou-
reux qui, lui, paresse sur le canapé avec
un bouquin. Du coup, pour qu’enfin
cessent les crises de couple, elle décide
d’engager une femme de ménage. Mais
Sybille va-t-elle trouver la perle rare à
qui confier son «chez elle»? Et que vont
devenir ses soirées si elle n’a plus rien à
faire une fois rentrée? Va-t-elle regarder
Adrien dans le blanc des yeux, ou
auront-ils encore quelque chose à se
dire? Sylvie Testud, actrice française

connue pour sa magnifique interpréta-
tion de Françoise Sagan, signe ici son
troisième roman; elle y dépeint le quo-
tidien de Madame Tout-le-monde dans
une écriture simple et pleine d’humour.
Tout un chacun peut s’y reconnaître (eh
oui, même vous Messieurs…) et cela en
fait un livre touchant. Un petit
moment de lecture tout doux et qui fait
du bien!

«Chevalier de l’ordre du mérite»
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«Chevalier de l’ordre
du mérite»
Sylvie Testud
Fayard
269 pages

Comment ne pas vous donner l’envie
de lire ce roman! Cela faisait bien long-
temps que je n’avais pas lu un livre
comme celui-ci: écriture fluide, cons-
truction parfaite, rebondissements, sus-
pense… Tous les ingrédients sont pré-
sents pour vous faire passer quelques
heures incroyables! Dan Chaon, auteur
américain et professeur d’une université
de l’Ohio, dresse ici l’histoire de trois
personnages en quête d’identité, débous-
solés et mal dans leur peau. Ils ne se con-
naissent pas, mais leurs destins sont liés.
Tout d’abord Miles, qui part à la recher-
che de son frère jumeau, susceptible
d’avoir tué leurs parents. Ensuite Lucy,
une jeune femme orpheline qui quitte
une vie triste avec son amant, un de ses

professeurs. Et pour terminer Ryan,
enfant adopté qui retrouve son père bio-
logique. Dan Chaon nous fait plonger
dans leur univers, et dès les premières
lignes on ne peut plus lever son nez du
livre. Il est pourtant difficile de vous en
dire davantage sans enlever tout son
charme à l’ouverture de la première
page. Alors je n’ai qu’une chose à vous
dire: foncez sans aucune hésitation!

«Cette vie ou une autre»

«Cette vie
ou une autre»
Dan Chaon
Albin Michel
405 pages

Il y a vingt-cinq ans, dans une petite
ferme familiale des Etats-Unis, Libby
Day échappait de justesse au massacre
qui lui fit perdre sa mère et ses deux
sœurs. Elle croit reconnaître l’auteur de
cette horreur: son frère Ben, âgé de
quinze ans. Aujourd’hui, Libby est
dépressive et n’a que très peu de vie
sociale. Elle ne s’est jamais remise de ce
qu’elle a vu, et n’est jamais allée voir
son frère, qui croupit en prison.
Jusqu’au jour où Lyle, jeune homme
membre d’une étrange association,
prend contact avec elle et met en doute
la culpabilité de Ben. Libby plonge à
nouveau dans les «lieux sombres» de
son passé pour connaître la vérité et,
peut-être, reconstruire sa vie. L’auteur,

Gillian Flynn, bâtit son intrigue de
main de maître en nous faisant basculer
dans le temps au fil du texte: nous sui-
vrons l’héroïne dans sa quête de la véri-
té, mais aussi la famille Day minute par
minute le jour du drame. Le sentiment
du lecteur est tel qu’il se prend d’amitié
pour cette jeune femme, et ne lâchera
plus le livre avant la dernière page. Un
polar bouleversant et palpitant!

«Les lieux sombres»

«Les lieux sombres»
Gillian Flynn
Livre de Poche
509 pages

Il semblerait que le regard porté sur
nos ancêtres soit source de compréhen-
sion et de réconciliation avec le passé.
Susanna Colussi Pasolini est née en
mars 1891 et décédée en février 1981,
quelque temps après son fils, Pier Paolo
Pasolini.

Durant ses jeunes années, l’auteure a
esquissé une saga familiale des
«Colussi» sur de vieux cahiers qu’elle a
revisités et nous offre un récit passion-
nant des exploits de ses ancêtres durant
la période des guerres napoléoniennes
jusqu’au début du XXe siècle. Elle
relate des détails émouvants de sa pro-
pre enfance et de la providence d’accé-
der aux études qui lui ont permis une
certaine liberté et un rapport profond

avec la littérature. Elle n’oublie pas la
rudesse de la vie des domestiques, des
femmes que l’on destine au mariage
forcé.

Un chapitre sur les événements de
l’invasion du Frioul par les Turcs, avait
inspiré son fils dans ses recueils poéti-
ques de jeunesse. Les histoires d’amour
subies ou partagées font également la
part belle à ce récit romanesque!

«Une famille romanesque»

«Une famille
romanesque»
Susanna Colussi Pasolini
Seuil
397 pages

CD DVD

Alex Turner
ALEKSANDRA PLANINIC

Parler d’Alex Turner, c’est évoquer son
groupe, soit Arctic Monkeys. L’enthousiasme
retombe. Et pourtant! Il y a déjà quelque temps
que le leader d’Arctic Monkeys esquisse quel-
ques pas de danse en solo. «The Last Shadow
Puppet» est le premier exemple de ses infidélités
musicales et démontre à quel point Alex se sent
mieux loin de ses Monkeys. En se lançant dans
la bande originale du film indépendant
«Submarine» de Richard Ayoade, le musicien de
Sheffield s’éloigne artistiquement de son groupe
qui l’a propulsé tout en haut de l’affiche des
grands festivals et dans les playlists de supermar-
chés. On lui pardonne car il se rachète ici en
nous offrant des mélodies somptueusement sub-
tiles et inimaginables. On plonge alors dans un
univers où se côtoient cottages
vintages et grandes couvertures
en laine d’Ecosse. Et là, on sou-
rit et on se dit qu’Alex cache
définitivement bien son jeu.
«Submarine» (Domino)

«Machete»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans leur «Grindhouse» (2007), Robert
Rodriguez et Quentin Tarantino annonçaient les
ravages d’une brute épaisse avec sa machette.
Rodriguez en a tiré un film d’action parodique
jubilatoire: au Texas, Machete, un ex-flic aux allu-
res de catcheur, est pris dans les magouilles de
fachos qui veulent ériger une muraille électrifiée
sur la frontière mexicaine. Entouré de femmes sul-
fureuses, il s’improvise défenseur des Mexicains et
affronte un républicain véreux, un milicien raciste
et un samouraï mafieux. Jouant avec la série B, la
mémoire et l’actualité des Etats-Unis, «Machete»
aligne les échauffourées avec un humour tordant, à
la fois burlesque et gore: le sang gicle, les têtes tom-
bent et les intestins servent par-
fois de cordages… Dévêtues et
armées de kalachnikovs, Michelle
Rodriguez, Lindsay Lohan et
Jessica Alba font alors le ménage
au cours d’une séquence finale
féministe et révolutionnaire!
Sony
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MOSCOU Lors de la semaine de la mode, la blancheur des créations du Russe Venera Kazarova a séduit.
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www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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pour CHF 1.- de plus
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
«Rousseau, les alpes
et la poésie anglaise»
Palais DuPeyrou - Salle de l’Académie.
Conférence de Eric Christen. Sa 02.04,
17h30.
DJ Albruic
Bar King. Sa 02.04, 21h30.
Etienne Jaumet
La Case à chocs. Sa 02.04, 23h.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 03.04, 14h, 15h et 16h.
Brunch familial et visite guidée
Musée ethnographie. Visites guidées
de l’exposition «Bruits», 11h et 12h30.
Animations pour les enfants,11h-12h.
Brunch, 11h-14h. Di 03.04.
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Veillée de contes». Par Eliane Meystre
et Martine Kolly. Lu 04.04, 14h30.
Les lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Ecrire
dans l’Arc jurassien». Lu 04.04, 20h.
Plateau d'humour / Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 06.04, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Sa 02.04, 20h30.
«Le laboureur de Bohême»
Théâtre ABC. Dialogue philosophique
et médiéval. Jeu, Olivia Seigne,
Vincent Fontannaz. Sa 02.04, 20h30.
Di 03.04, 17h30.
«Les relations de Claire»
Lycée Blaise-Cendrars. Par le Théâtre
du lycée Blaise-Cendrars. Sa 02.04,
20h30. Di 03.04, 19h. Lu 04, ma 05,
me 06.04, 20h30.
«Les Kathputli du Rajasthan»
Théâtre-marionnettes La Turlutaine.
Marionnettes traditionnelles à fils.
Sa 02.04, 17h. Di 03.04, 11h.
«Meurtres et mystères»
Hôtel des Endroits. «La fièvre du jeudi
soir». Sa 02.04, 19h30.
«L'univers magique et poétique
du Makrokosmos de George Crumb»
Bibliothèque de la Ville. Par
François Creux. Sa 02.04, 10h-11h30.

>Visite guidée à pied
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l'histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. Di 14h-16h.
Du 03.04 au 26.06.

>Exposition
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres
préoccupations». De Geneviève
Petermann. Lu-ve 9h30-12h30/
14h-18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 14.05.

Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels : suite..."». Cinq artistes
en devenir et anciens bacheliers du lycée
Blaise-Cendrars. Lu-ve 8h-18h.
Jusqu’au 30.04.
Galerie Serena
Monique Valloton. Peintre. Ve 18h-20h.
Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Spectacle
Fat no Brain + Bongo Kidz
Le Lux. Sa 02.04, 22h30.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 05.04, 20h.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l'histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Du 02.04 au 26.11.

AUVERNIER

>Spectacle
«Du vent dans les branches
de Sassafras»
Salle polyvalente. Par La Boutade.
Sa 02.04, 20h.

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

BEVAIX

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

BOUDRY

>Spectacle
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Sa 02.04, 20h30.
Di 03.04, 17h.

LES BRENETS

>Concert
Duo Tangolisa
Chapelle. Violon et accordéon, Isalya K.
Wühl et Olivier Forel. Oeuvres de Bach,
Vivaldi, Sarasate. Musique du monde,
salve, klezmer, folklore, tangos
de Piazzola. Di 03.04, 17h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Lotti Delévaux, acryl-technique mixte
et art sur soie. Joseph W. Bürgi, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 02 au 23.04.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Jean Villard. Peinture. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 03.04.

MALVILLIERS

>Astronomie
Observation publique du soleil
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps! Di 03.04, 11h-12h30.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Jean-Pierre Bérubé
Café-théâtre Tour de Rive. Auteur,
compositeur et interprète québécois.
Sa 02.04, 20h30.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-AUBIN

>Concert/spectacle
L'Ensemble instrumental neuchâtelois
Temple. Oeuvres de Pierre-Henri
Ducommun, Wagenseil, Fauré, Nino Rota,
Mendelssohn. Sous la direction
de Pierre-Henri Ducommun, Soliste
Jacques-Alain Frank. Sa 02.04, 20h.

«Carte blanche»
Théâtre La Tarentule. Concert théâtral.
Musique, texte et jeu, Olivier Gabus.
Sa 02.04, 20h30.

SAINT-BLAISE

>Récital
«Heure espagnole»
Temple. Avec Graziela Valceva Fierro,
mezzo-soprano et Veneziela Naydenova,
piano. Oeuvres de Lorca, Chostakovitch,
Mompou, Ravel, De Falla. Sa 02.04,
18h18. (présentation 45 min. avant
le concert).

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Au revoir Taipei
Sa 16h. Lu 18h15. Ma 16h. VO. 12 ans.
De A.Chen
Femmes du Caire
Sa 20h45. VO. 16 ans. De Y. Nasrallah
Jaffa, la mécanique de l’orange
Di 11h. VO. 14 ans. De E. Sivan
Silent souls
Di 18h15. VO. 14 ans. De A.
Fedorchenko

■ Eden (0900 900 920)
Sucker punch
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 14
ans. De Z. Snyder

■ Plaza (0900 900 920)
Hop
Sa-ma 15h30, 17h45. 20h15. Sa-di
13h30. Pour tous. De T. Hill
Paul
Sa 22h30. 10 ans. De G. Mottola

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
L’agence
Sa-ma 20h30. 10 ans. De G. Nolfi
Les femmes du sixième étage
Sa-ma 16h, 18h15. 7 ans. De Ph. Le
Guay
Titeuf, le film 3D
Di 14h. 7 ans. De Zep

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Le mytho Sa-ma 15h15, 20h15. 10
ans. De D. Dennis
Le discours d’un roi
Sa-ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
Small world
Lu-ma 15h. Sa-ma 17h30, 20h15. 12
ans. De B. Chiche
Rango
Sa-di 15h. 7 ans. De G. Verbinski

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Incendies
Sa 20h. Di 16h, 20h. 14 ans. De D.
Villeneuve

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

SUCKER PUNCH 1re semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
PREMIÈRE SUISSE! Une jeune fille maltraitée par son
beau-père est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un monde imaginaire,
qui se révèle être pas aussi idyllique qu’elle l’aurait cru,
mais le retour à la réalité semble bien compliqué.

VF SA au MA 15h30, 20h15. SA 23h

RIEN À DÉCLARER 9e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «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 18h

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

L’AGENCE 2e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme politique et
une danseuse-étoile est menacée par des forces
mystérieuses.

VF SA au MA 18h15, 20h30

RANGO 5e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West!

VF SA au MA 16h

WORLD INVASION: BATTLE
OF LOS ANGELES 3e 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 8e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 14h

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

LE MYTHO 2e 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, 20h30

REVENGE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
LE BON FILM! Gagnant d’un Oscar + Golden Globe pour
«MEILLEUR FILM ÉTRANGER»!
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.

VO d/f SA au MA 17h45

L’AGENCE 2e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme politique et
une danseuse-étoile est menacée par des forces
mystérieuses.

VF SA 23h

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

HOP 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le lapin de Pâques, qui distribue
les œufs aux enfants, est accidentellement blessé par une
voiture. Le chauffeur doit tout faire pour perpétuer la
tradition de la fête.

VF SA 14h. SA au MA 16h, 18h15, 20h30

THE RITE 4e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

TITEUF, LE FILM 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme, Zabou Breitman.
Réalisateur: Zep .
AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D - Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

SMALL WORLD 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter. Depuis des
années, Conrad Lang vit aux crochets de la riche famille
Senn.

VF SA au MA 15h15. SA au LU 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI 9e 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 17h45

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

WOMEN WITHOUT MEN 1re semaine
Réalisateur: Shirin Neshat.
AVANT-PREMIÈRE! FESTIVAL DU SUD - Shirin Neshat
est une immense artiste et vidéaste iranienne, qui
poursuit une œuvre impressionnante sur l’image de la
femme, comme en témoigne sa troublante série
photographique de militantes tatouées de calligraphies
farsi.

VO s-t fr/all DI 18h. LU 15h. MA 20h30

MÊME LA PLUIE 1re semaine
Réalisateur: Iciar Bollain.
FESTIVAL DU SUD - Après «Fleurs d’un autre monde»
(1999), sur la survie du monde rural, et «Ne dis rien»
(2003), réquisitoire exemplaire dénonçant les violences
faites aux femmes, la cinéaste espagnole Icíar Bollaín
prend la défense des peuples dits indigènes avec une
rare intelligence.

VO s-t fr/all SA 15h

POETRY 1re semaine
Réalisateur: Lee Chang-dong.
FESTIVAL DU SUD - Chef-d’œuvre implacable au titre
nullement ironique, «Poésie», le cinquième long métrage
du réalisateur sud-coréen Lee Chang-dong commence
par nous montrer le cadavre d’une collégienne flottant
sur le fleuve.

VO s-t fr/all SA 20h30

LE QUATTRO VOLTE 1re semaine
Réalisateur: Michelangelo Frammartino.
FESTIVAL DU SUD - Il est des films qui redonnent la
sensation du «jamais vu». Le deuxième long métrage du
réalisateur du déjà ahurissant «Il Dono» (2003)
appartient à cette sorte de chefs-d’œuvre rarissimes qui
nous réapprennent l’art de la vision…

VO s-t fr/all DI 20h30. MA 18h

AU REVOIR TAIPEI 1re semaine
Acteurs: Jack Yao, Amber Kuo. Réalisateur: Arvin Chen.
AVANT-PREMIÈRE! FESTIVAL DU SUD – Le jeune
cinéma peut être délicieux! La découverte de l’année
s’appelle Arvin Chen. Il nous conte l’histoire de Kai, qui
passe la moitié de ses nuits dans une librairie de la
capitale de Taiwan, Taipei, sans jamais rien acheter.

VO s-t fr/all DI, MA 15h

JAFFA, LA MÉCANIQUE DE L’ORANGE
1re semaine

Réalisateur: EYAL SIVAN.
FESTIVAL DU SUD - Dans l’ancienne ville de Jaffa,
musulmans, chrétiens et juifs cultivaient des oranges
ensemble dans les orangeraies ensoleillées s’étendant
devant la Méditerranée. .

VO s-t fr/all SA 18h

AFGHAN MEMENTO 1re semaine
Réalisateur: Jacques Matthey.
FESTIVAL DU SUD - En 1988, Olivier Brodard a effectué
un périple humanitaire de six mois en Afghanistan, alors
sous occupation soviétique.

VO s-t fr/all DI 11h

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES FEMMES
DU SIXIÈME ÉTAGE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 1960. 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 s-t all SA au MA 15h30, 18h, 20h30
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Accusée d’injustice, la Mort
défend sa cause. Que peut con-
tre elle le pauvre fermier qui,
ayant perdu sa femme trop tôt,
accuse l’injustice de son infinie
douleur? Quoique la scène soit
d’ombres, quoique son corps
soit noir, la Mort est brillante
d’intelligence froide et d’humour
sombre. Elle a réponse à tout.

Cette dispute verbale entre la
Mort rationnelle et la passion
vivace d’un jeune homme
endeuillé fait l’objet d’un dialo-
gue allemand: «Le laboureur de

Bohême», écrit en 1401. Ayant
lui-même perdu une épouse, son
auteur Johannes von Saaz donne
au propos philosophique et théo-
logique du débat des accents
pathétiques très sincères et tou-
chants, offrant au texte médiéval
une victoire éternelle sur l’oubli.

Jeudi à La Chaux-de-Fonds, la
Compagnie Heureuse a créé «Le
laboureur de Bohême» dans une
version théâtrale et francophone
soignée. Un puissant travail litté-
raire sur le sens et le son des
mots nous ramène à une époque

où la philosophie et la poésie se
rejoignaient parfois dans un
même élan de l’âme et de l’esprit.

Le metteur en scène Julien
Barroche théâtralise peu le dia-
logue en prose. La salle de
l’ABC reste plongée dans une
profonde pénombre; les deux
comédiens sont presque immo-
biles. Au fond, le spectateur
regarde moins la scène que
l’empreinte du dialogue dans le
théâtre de sa propre imagina-
tion. Difficile de concevoir une
pièce plus intériorisée.

Parmi les rares éléments visi-
bles, un jeu d’échecs représente
le pouvoir de la Mort et un
rayon de lumière marque la pré-
sence d’un arbitre: Dieu. Un peu
simple et naïf, ce symbolisme
n’a pourtant rien d’incohérent:
les grandes douleurs sont tou-
jours l’heure des grandes ques-
tions. Le vrai malheur ne fait
pas dans la nuance.

Timothée Léchot

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC,
ce soir à 20h30, demain à 17h30

CRITIQUE

Et la Mort l’emporte encore

’

’

Théâtre
CONCERT

Jeune tromboniste
mis en valeur

C’est une «tradition»,
l’Ensemble instrumental neuchâ-
telois agende son concert annuel
au printemps. Au programme ce
week-end, rien moins qu’une
création, «Taratango pour cor-
des», une pièce composée par le
chef Pierre-Henri Ducommun.

Placé depuis vingt ans sous la
même baguette, fidèle, aussi, à sa
volonté d’inviter de jeunes pro-
fessionnels comme solistes,
l’ensemble accompagnera en
outre Jacques-Alain Frank, jeune
tromboniste de Colombier qui

vient d’empocher un diplôme de
concert à la Haute Ecole de
musique de Berne. Un concerto
de Wagenseil, un autre de Nino
Rota devraient démontrer l’éten-
due de son talent.

Formé de musiciens amateurs
de la région, l’orchestre interpré-
tera encore la partition de
«Pelléas et Mélisande» de Fauré
et l’Ouverture de «Ruy Blas» de
Mendelssohn. /comm-réd

Saint-Aubin, temple, ce soir à 20h;
Neuchâtel, temple du Bas, demain à 17h

L’EXPO Jalonné de superbes photographies en 3D, de croquis, de maquettes et de vidéos, le parcours a été conçu pour permettre au visiteur «d’entrer» dans «les territoires de mémoire» du maestro.
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Le Centre Dürrenmatt de
Neuchâtel, rend hommage à
«son» bâtisseur à travers une
grande exposition consacrée
aux musées, théâtres, églises
et bibliothèques essaimés par
Mario Botta aux quatre coins du
monde.

CATHERINE FAVRE

L
e pape du cylindre tron-
qué ne cesse de surpren-
dre! Là où l’intitulé de
l’exposition «Mario Botta

– Architecture & mémoire»
augurait de quelque autocélé-
bration, on découvre la
réflexion foisonnante d’un
humble créateur, un huma-
niste en prise directe avec son
époque et tous ses paradoxes.
Un credo livré par l’architecte
tessinois en filigrane des lieux
de mémoire qui portent sa
signature: du Musée d’art
moderne de San Francisco à
celui de Séoul, en passant par
la Scala de Milan, la cathédrale
d’Evry et, bien sûr, le Centre
Dürrenmatt. Ce géomètre de
la lumière, totalement affran-
chi des discours minimalistes
dans l’air du temps, plaide

pour une philosophie du beau,
des paysages construits où
l’homme serait roi dans le res-
pect de son environnement
naturel, de son identité, de son
histoire.

Affable, malgré le marathon
médiatique d’hier, le maestro
s’est plié de bonne grâce au jeu
de l’entretien, choisissant pour
décor «extraordinairement pri-
vilégié» l’ancienne bibliothè-
que de Friedrich Dürrenmatt.

Les hasards du calendrier
font que votre projet de fontaine
du Millénaire à Saint-Blaise
soit mis à l’enquête publique
depuis hier...
Ah bon? Quelle bonne nou-

velle! Mon projet est prêt et
j’espère que les personnes à
l’origine de cette belle initia-
tive trouveront les moyens de
financement nécessaires. J’ai
accepté avec plaisir ce projet,
m’inspirant des anciens mou-
lins de Saint-Blaise. C’est
important qu’une communau-
té fête ses mille ans d’existence.
Dans une société traversée par
la globalisation, ces territoires
de mémoire sont les témoigna-
ges d’une identité propre.

C’est quoi des «territoires
de mémoire»? Les musées?
Pas seulement! Toute archi-

tecture relève de territoires de
mémoire. L’architecture est un
miroir impitoyable de la société,
l’expression formelle de l’his-
toire, une bibliothèque encyclo-
pédique en pierre destinée aux
générations futures. Ce sont ces
problématiques que nous abor-
dons dans cette exposition.

Cette rétrospective marque
vos cinquante ans de carrière.
Quel regard portez-vous sur votre
parcours, sans fausse modestie?
(La main sur le cœur) Je vous

réponds comme à ma propre
sœur... dans notre métier, le suc-
cès, ou plutôt le consensus,
arrive toujours sous forme de
travail. Et au moment de la réa-
lisation du projet, dix ans plus
tard, on est déjà absorbé par
d’autres travaux. Par contre les
critiques, les oppositions, sont
des obstacles immédiats.

Oui bien sûr, mais la star n’est
pas insensible aux honneurs?
C’est à ma femme qu’il faut

dire cela, elle ne me prend tou-
jours pas pour une star! Et je suis
né dans une culture rurale, on
disait chez nous non sans ironie
qu’on était vacciné contre tout, y
compris le succès...

... vacciné contre les critiques
aussi? Que répondez-vous
à ceux qui vous reprochent
de faire et refaire du Botta?
Le langage est forcément le

même, mais les projets sont
très différents les uns des
autres. C’est comme Garcia
Marquez, par exemple, on
reconnaît immédiatement son
style, mais ses livres ne se res-

semblent pas. Et ce n’est pas
parce que les signes de Paul
Klee sont immédiatement
identifiables qu’il a peint tou-
jours la même chose.

La légende veut que vous
ne preniez jamais de vacances?
Ce n’est pas une légende. Je

dors bien – 8 à 10 heures par
nuit –, je ne ressens pas le besoin
d’échapper à mon engagement.
J’aimerais faire encore tellement
de choses. Mon bureau, mon lit
sont jonchés de dessins, de
plans... Et je vous assure que le
moment que je passe ici pour cet
entretien, dans la bibliothèque
même de Dürrenmatt, est un
privilège qui me ressource
mieux que des vacances.

Il y a 10 ans, vous avez conçu ce
bâtiment en symbiose

avec l’œuvre de Dürrenmatt? Il
est toujours ce père nourricier?
Cette exposition ici même

est un hommage à celui qui fut
un des grands penseurs du 20e
siècle. Son regard caustique,
sarcastique sur le monde,
m’aide à comprendre les con-
tradictions de la vie et à ne pas
me prendre au sérieux. Il était
à la fois tellement suisse et tel-
lement éloigné de la Suisse.

Vous aussi, «l’architecte
de la nation», vous avez parfois
la dent dure envers la mère
patrie, cette «marâtre»...
Je critique mon pays parce

que je l’aime même si je
m’agace de cette île au milieu
d’un monde qui change à une
vitesse incroyable. Et je suis
fier de mon appartenance à
une minorité linguistique

tournée vers la Méditerranée,
c’est là-bas que résident les res-
sources créatrices de la vieille
Europe face à la globalisation.
Songez qu’en deux mois à
peine, l’Afrique est entrée dans
notre continent...

Si vous deviez bâtir
un monument emblématique
du printemps arabe?
Ce n’est pas par un bâtiment

que j’illustrerais les nouveaux
équilibres sociaux qui se dessi-
nent à l’échelle planétaire, mais
à travers un territoire délimité
par de nouvelles frontières
avec des flux migratoires à
caractère biblique globalisé,
quelque chose d’une force sans
précédent... /CFA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
jusqu’au 31 juillet

MARIO BOTTA Dans «le ventre» du Centre Dürrenmatt. Les sièges en bois sont aussi son œuvre. (CHRISTIAN GALLEY)

CENTRE DÜRRENMATT

Les lieux de mémoire de Mario Botta

L’exposition - mode d’emploi
● International L’exposition de Neuchâtel, qui reprend en partie la

rétrospective présentée l’an dernier à Rovereto, sera ensuite
montrée au musée d’art de Charlotte aux Etats-Unis.

● Giotto, Pasolini... En préambule, Mario Botta rend hommage aux
rencontres formatrices qui l’ont nourri: de Dürrenmatt à Le
Corbusier. dont il fut «garçon de boutique» à Venise.

● Le catalogue Un somptueux ouvrage enrichi des contributions de
Roman Hollenstein, Lionello Puppi, Jacques Gubler, Carlo Bertelli et
Mario Botta, est édité dans les prolongements de l’exposition.

● Visites et conférence Mario Botta commentera l’exposition
les 7 mai et 23 juin; conférence le 23 juin au Club 44.
Infos et autres visites commentées: www.cdn.ch,
tél. 032 720 20 60
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L’autopsie a révélé que Knut l’ours
polaire avait une encéphalite
L’ours polaire Knut, 4 ans, vedette planétaire du zoo
de Berlin, est mort noyé victime d’une encéphalite.
C’est ce qu’a annoncé hier le directeur de l’institut chargé
d’autopsier le plantigrade. /ats

SP

Sur un quart de page, une annonce:
devant un élégant paysage
monocolore, en lettres immenses,
«ZURICH», en grandes «Le journal
de 19:30» avec du rouge TSR. Ce
sera en direct de la gare ce lundi
28 mars 2011. De minuscules
caractères rappellent la journée
spéciale de la RSR du 25 mars:
l’annonceur a le sens de la
hiérarchie! Rien vu ailleurs à ce
propos: une exclusivité «Le
Temps», l’officieux quotidien de la
RTS?

Donc, rien dans mon journal local
ce matin-là. Cherchons ailleurs: voici
une colonne dans un magazine télé.
Romaine Jean répond à trois ques-
tions, ceci par exemple: «Ce direct
décentralisé se justifie puisque c’est
notre mission de parler de ce qui se
fait en Suisse. Et Zurich est une ville
qui pulse, alors que vont se dérouler
d’importantes élections.» La pulsa-
tion, ce sont des jeunes branchés

mangeant des sushis et votant à
droite. Serait-ce là un événement télé-
visé aussi important que «La
Traviata» en direct de la gare de
Zurich, cette ville dans la ville?

Alors, regardons: voici de jeunes
francophones parfaitement à l’aise
dans leur poste de travail, un sujet sur
le logement, un autre sur les nuits
zurichoises, le témoignage d’un spé-
cialiste de relations publiques, quel-
ques informations sur la criminalité
locale. Cet ensemble intéressant n’a
guère de lien avec les prochaines élec-
tions. Mais quinze minutes d’une
excellente télévision variée dans un
téléjournal, c’est presque «Mise au
point»!

Qu’apporte le direct? Une table
blanche est dressée, en pleine gare,
composée de deux parties pentagona-
les régulières. Derrière elles, Romaine
Jean. Devant elle, Corine Mauch,
Madame la Présidente de la ville de

Zurich, pour un entretien de deux
minutes qui aurait pu être enregistré
n’importe où. Arrive le jovial Roger
Köppel. Une grande horloge con-
firme qu’on est bien en direct. Un
observateur, figé à gauche de l’image,
semble veiller sur Corine Mauch.

Comment s’y prendre pour qu’un
module d’un téléjournal permette de
faire comprendre que des jeunes
branchés qui mangent des sushis
votent à droite? Difficile! Ces seize
minutes dans la gare de Zurich ne
créent pourtant pas un événement
qui n’en est surtout pas un. A se
demander si cela méritait même le
quart de page de l’annonce du
«Temps»? Une inutile dépense pour
un résultat certes intéressant, où le
direct n’aura en rien enrichi l’infor-
mation.

D’autres remarques à propos du
«téléjournal» sur:
sur http://blog.lexpress.ch/retines

«Le «19:30» à la gare de Zurich
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Un Canadien accuse la
Confédération de garder un
dessin spolié à une aïeule
juive à l’époque du nazisme.
Une Cour de justice
américaine le déboute.

SERGE GUMY

«L
es Saintes-Maries-
de-la-Mer», dessin
de Vincent Van
Gogh, resteront

exposées à Winterthour. La
Cour de justice du district de
New York Sud a en effet reje-
té le 11 mars dernier une
demande de restitution
d’Andrew Orkin. Ce citoyen
canadien établi aux Etats-Unis
réclamait que lui soit rendue
cette œuvre vendue en 1933
par son arrière-grand-mère,
Margarethe Mauthner, au col-
lectionneur suisse Oskar
Reinhart et aujourd’hui pro-
priété de la Confédération.

Selon Andrew Orkin, Oskar
Reinhart aurait abusé de la
situation de détresse de son
aïeule. «La vente a eu lieu fin
novembre 1933, soit après la
prise de pouvoir des nazis en
Allemagne, en janvier 1933, et
il est bien établi que la situa-
tion des Juifs était alors déjà
dangereuse, et qu’elle s’aggra-
vait rapidement», argumente
Richard Altman, l’avocat new-
yorkais du plaignant, dans une
prise de position à «La
Liberté».

Cherchant à financer l’exil
de membres de sa famille en
Afrique du Sud (elle les y
rejoindra en 1939), c’est dans
l’urgence que Margarethe
Mauthner aurait cédé son des-

sin daté de 1888 à Oskar
Reinhart, à qui elle avait déjà
vendu une œuvre de Van
Gogh en 1926. «Le prix offert
pour le dessin était largement
en dessous du marché de l’épo-
que, et Oskar Reinhart a plei-
nement tiré profit des circons-
tances notoires auxquelles les
Juifs faisaient face en
Allemagne», affirme Richard
Altman, pour qui cette vente
viole le droit international.

Et l’avocat de citer pour
appuyer sa thèse les recherches
historiques de la commission
Bergier. Dans une étude consa-
crée à l’art spolié et publiée en
2001, les auteurs estiment que
Reinhart a effectivement fait
pression sur le prix, ce qui est
«moralement douteux» dans la
mesure où il aurait eu connais-
sance de «sa situation très
embarrassante.»

Visée par la plainte déposée
à New York, la Confédération
conteste fermement cette
thèse. «Nos recherches appro-
fondies ont prouvé que l’achat
des «Saintes-Maries-de-la-
Mer» s’est effectué dans des
circonstances commerciales
tout à fait normales, à un prix
approprié», soutient Yves
Fischer. Le directeur suppléant
de l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC) explique que c’est
Margarethe Mauthner qui a
pris contact, via un marchand
d’art berlinois, avec Reinhart
pour lui proposer le dessin de
Van Gogh. C’était en 1932,
soit avant l’arrivée au pouvoir
d’Adolf Hitler en Allemagne,
révèle la correspondance con-
servée dans les archives de la
Fondation Reinhart.

Dans ces lettres, «rien ne
permet de déduire que
Margarethe Mauthner veut
vendre parce qu’elle était
poursuivie» par les nazis,
ajoute Mariantonia Reinhard-
Felice, directrice du musée
«Am Römerholz» de
Winterthour.

Quant au prix payé par
Oskar Reinhart (8000
Reichsmark, soit 10 000 francs
suisses d’alors), il est inférieur
de 2000 francs à l’offre initiale
de la vendeuse. «Cependant,
on ne trouve pas d’offre aussi

élevée pour des dessins de Van
Gogh à cette époque», assure
Mariantonia Reinhard-Felice.
Très bon connaisseur du mar-
ché de l’art et redoutable
homme d’affaires, Oskar
Reinhart négocie ferme, certes.
«Mais il traite Margarethe
Mauthner de façon loyale et
transparente, la laissant libre
de chercher un autre ache-
teur», juge la conservatrice. «Il
y a un contexte historique
clair», enchérit Yves Fischer,
de l’OFC. «Mais Oskar
Reinhart ne l’a pas exploité de

façon volontaire.» D’ailleurs,
dans une version corrigée sur
internet, le rapport Bergier
décrit le collectionneur zuri-
chois comme «généralement
connu pour s’efforcer à un
comportement correct.» La
preuve: excepté le Van Gogh,
il avait décidé de ne plus ache-
ter d’œuvres provenant de col-
lections allemandes «tant que
durerait la situation incer-
taine» en Allemagne.

Entre la version d’Andrew
Orkin et celle des autorités
suisses, la Cour de New York

ne tranche pas sur le fond.
Elle se contente de se déclarer
incompétente en la matière,
non sans adresser une volée
de bois vert au plaignant. A
ses yeux, en effet, le droit
international ne peut pas
avoir été violé, puisque la
vente des «Saintes-Maries-de-
la-Mer» s’est faite entre pri-
vés, sans que l’Etat suisse soit
concerné.

L’affaire, néanmoins, n’en
restera pas là, l’avocat Richard
Altman annonçant qu’il va
faire recours. /SGU

«LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER» Selon Andrew Orkin, le collectionneur suisse Oskar Reinhart aurait abusé
de la situation de détresse de son aïeule. (SP)

«Rien ne permet
de déduire
que Margarethe
Mauthner veut
vendre parce
qu’elle était
poursuivie»
Mariantonia Reinhard-Felice

EXCLUSIF

La Suisse sauve «son» Van Gogh
devant une cour new-yorkaise

En bref
■ YVES DEBRAINE

Le photographe attitré de Charlie Chaplin est décédé
Le reporter-photographe Yves Debraine est décédé jeudi à Lausanne à
l’âge de 85 ans. Photographe attitré de Charlie Chaplin, le Vaudois avait
rencontré de très nombreuses personnalités et créé notamment le
magazine «Générations». Installé en Suisse depuis 1948, ce Parisien de
naissance a œuvré pendant des décennies pour divers titres comme
«L’Illustré», la «Schweizer Illustrierte» ou «L’Hebdo». Son travail a aussi
été reconnu par de grands titres étrangers, à commencer par «Life». /ats

■ GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Un projet genevois fâche les Turcs

A Genève, un projet artistique en mémoire du génocide arménien de
1915 fâche la Fédération des associations turques de Suisse romande
qui a demandé hier que les autorités de la Ville de Genève renoncent à
sa réalisation. L’œuvre de l’artiste français Mélik Ohanian devrait être
inaugurée en avril 2013. Intitulée «Les Réverbères de la Mémoire», elle
est composée de neuf réverbères dont les bouts se terminent par des
«larmes» en inox. /ats

■ CULTURE
Le Circuit de Lausanne distingué

La meilleure exposition de Suisse en 2010 a été organisée par Circuit, le
Centre d’art contemporain à Lausanne. L’institution a reçu hier le
«Swiss Exhibition Award». Le prix (40 000 francs) est décerné par la
Fondation Julius Baer et l’Office fédéral de la culture. L’exposition
primée s’est déroulée du 19 juin au 14 septembre 2010 et s’intitulait
«…avant il n’y avait rien, après on va pouvoir faire mieux». /ats

ÉNERGIE
Le jus d’andouille sert à tout
Une fabrique d’andouilles de Guémené-sur-Scorff, dans le Morbihan
en France, transforme depuis peu les eaux et graisses issues de la cuisson
de ses charcuteries en un bio-carburant. Celui-ci alimente un générateur
couvrant ses besoins en électricité et en chauffage. /ats
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Un an après son triomphe au
Tour de Flandres, Fabian
Cancellara se montre confiant
et ambitieux. «Les autres ont
plus peur de moi que moi
d’eux!», déclare le Bernois.

COURTRAI
FRANÇOIS ROSSIER

A
deux jours du Tour des
Flandres (demain),
l’équipe Leopard-Trek a
accueilli les médias dans

son hôtel de Courtrai
(Belgique). Moderne et
luxueux, l’établissement étoilé
tranche avec le majestueux
moulin à vent, construit en
1841, qui trône à l’entrée. Alors
que le ciel hésite entre nuages
et soleil, Fabian Cancellara,
auteur d’un extraordinaire
doublé Tour des Flandres -
Paris-Roubaix l’an passé, est le
grand favori à sa propre succes-
sion.

Fabian Cancellara, comment
vous sentez-vous avant
ce Tour des Flandres?
Comme d’habitude. Je suis

bien, relax. Depuis ma victoire
samedi dernier (réd: au Grand
Prix E3 d’Haarelbeke), j’ai eu
une bonne semaine d’entraîne-
ment. Le Tour des Flandres est
une longue course de 260 km
au cours de laquelle il peut se
passer beaucoup de choses. On
fera les comptes à la fin.

Ressentez-vous davantage
de pression cette année avec
le dossard no 1 du vainqueur
sortant?
La pression, je me la mets

moi-même. Je viens à Bruges
pour gagner. Et je ne suis pas le
seul. Beaucoup de coureurs
veulent remporter ce Tour des
Flandres. Mais je suis confiant.
Par rapport à ce qu’on a réussi
l’an passé et tout ce qu’on a tra-

vaillé ces derniers temps, je
pense que nous sommes dans
une situation confortable.

Vous restez sur
un impressionnant succès
au Grand Prix E3. Vous êtes
logiquement le grand favori
de ce Tour des Flandres, non?
Après mon deuxième rang à

San Remo, ma victoire samedi
au GP E3 et ce dossard de
numéro 1, je suis évidemment
le favori. J’ai tout fait pour être
à 100% de mes capacités et
comme toujours j’ai de grandes
ambitions, mais il est trop facile
de mettre la pression d’un seul

côté. On peut discuter long-
temps sur l’état de forme de
chacun, mais au final, c’est dif-
ficile de se faire un avis. Lors
du GP E3, je sais que j’ai réali-
sé une superbe performance,
mon équipe le sait aussi, mais
le reste du monde ne le sait pas.
Personne ne peut imaginer. Et
les circonstances de la course
peuvent changer beaucoup de
choses...

N’avez-vous pas peur que tout
le monde roule contre vous?
Non. C’est sympa que tout le

monde parle de moi comme le
grand favori, mais rouler con-

tre moi serait une tactique
erronée. Si des coureurs ne se
focalisent que sur moi, ils per-
dront.

Pensez-vous être en mesure
de répéter le même scénario
que l’an dernier
avec ce démarrage foudroyant
dans le Mur de Grammont?
Mon attaque dans le Mur

n’était pas planifiée. Je suis
parti à l’instinct. En vélo, tu
dois travailler dur, rechercher
la bonne opportunité et y
croire. Demain, le coureur le
plus fort gagnera. On va élabo-
rer le meilleur plan possible

pour parvenir à nos fins.

Quel serait pour vous le pire
des scénarios?
Je n’aimerais pas me retrou-

ver dans un groupe, que per-
sonne ne roule de peur de
m’amener vers la victoire et
que cela débouche sur un vain-
queur surprise. Mais je ne peux
pas imaginer que quelqu’un
prenne le départ du Tour des
Flandres pour le perdre.

Si la journée ne se passe pas
comme prévu. Avez-vous
un plan B?
Surprise! (rires) On a peut-

être préparé un plan C et
même un plan D!

Comment expliquez-vous que
vous êtes aussi fort sur ces
classiques flandriennes?
C’est une bonne question. Je

travaille dur pour arriver dans
la meilleure forme possible au
moment où j’ai fixé des objec-
tifs. Pour cela, je suis capable
de faire un entraînement de
sept heures derrière une moto.
Je ne sais pas si les autres tra-
vaillent plus, mais, moi, quand
je veux quelque chose, je fais le
maximum pour l’atteindre.
/FRO

IMPRESSIONNANT La prestation de Fabian Cancellara lors du GP E3, samedi dernier, a effrayé beaucoup de ses rivaux. (KEYSTONE)

CYCLISME

«Je viens pour gagner»

Martin Elmiger, malade, ne prendra pas le départ
du Tour des Flandres demain à Bruges
Atteint d’une bronchite, Martin Elmiger (AG2R) a dû déclarer forfait pour le Tour
des Flandres. La participation du champion de Suisse en titre à Paris-Roubaix (10 avril)
n’est pas remise en question. Dimanche, Michael Schär (BMC) et Grégory Rast
(Radioshack) seront les deux autres au départ en plus de Fabian Cancellara /réd.

Le départ du Giro 2012 sera
donné au Danemark le 5 mai
L’édition 2012 du Tour d’Italie débutera par
un contre-la-montre à Herning le 5 mai et se déroulera
pendant trois jours au Danemark. Ce sera la dixième fois
que le départ du Giro aura lieu à l’étranger. /si
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Le Tour des Flandres est-il déjà
joué? A entendre certains, on est en
droit de se poser la question. Cette
semaine, en marge des trois jours
de la Panne, Jos Braeckevelt, le
directeur sportif de l’équipe
Katusha, a ainsi avoué à «L’Equipe»
que «si Cancellara roule comme
samedi au Grand Prix E3, on n’a
plus qu’à se demander qui finira
deuxième du Tour des Flandres».
Une résignation qui, heureusement,
n’a pas gangrené tout le peloton.
Les Belges Tom Boonen et Philippe
Gilbert – pour ne citer que les deux
principaux outsiders – possèdent
quelques sérieux atouts dans leur
manche.

Interrogé sur l’impression laissée
par Boonen, dimanche dernier lors
de son succès à Gand-Wevelgem,
Cancellara s’est montré plutôt

succinct. «Je n’ai vu que les
derniers kilomètres. Il a réussi un
bon sprint. Qu’est-ce que je peux
rajouter d’autre? Il a fait ce qui était
nécessaire pour gagner.»

De là à avoir peur de ses
adversaires, il y a un pas. Que ne
franchit évidemment pas le Bernois.
«J’ai du respect pour mes rivaux,
mais pas de peur. Ils ont sans
doute plus peur de moi que moi
d’eux!»

Ses coéquipiers du Team
Leopard-Trek transpirent aussi la
confiance. «Depuis le début de la
saison, on a travaillé dur pour les
deux dimanches à venir (réd: Tour
des Flandres et Paris-Roubaix). On
est confiant. On va s’investir à
100% et la machine suisse fera le
reste», a osé le vétéran australien
Stuart O’Grady (37 ans).

Un commentaire qui fait
immédiatement ressurgir l’histoire
– jamais confirmée – de l’utilisation
par Cancellara d’un vélo avec un
moteur électrique lors de son
doublé de 2010. Un sujet sans
intérêt pour le principal intéressé,
qui pourrait pourtant lever tous les
doutes en gagnant à nouveau «le
Ronde» cette année. «Cela m’est
égal. Je n’ai rien à prouver! Quand
tu dégages beaucoup de puissance,
tu as l’impression d’être une
machine, mais c’est surtout dans la
tête que tu dois être une machine.
Plutôt que cette histoire de moteur,
je préfère retenir d’autres choses.
Ces derniers temps, j’ai entendu
dire que je courrais comme à
l’époque de Merckx. C’est le plus
grand des compliments qu’on
puisse me faire», apprécie-t-il.

Demain, sous la pluie qui est
annoncée, «Spartacus» pourra se
remémorer ses exploits passés
pour faire la différence. «Je garde
beaucoup de souvenirs de l’an
dernier. Quand je réalise des choses
extraordinaires, j’aime bien les
revoir. Cela me donne une nouvelle
motivation», avoue Cancellara, qui
conclut par une confidence pour le
moins surprenante. «Je n’aime pas
les pavés! Je les évite au maximum.
Si je dois franchir un passage pavé
à l’entraînement, je fais un détour
pour m’y soustraire!» Qui l’eut crû?
Et comment expliquer alors pareille
aisance sur les pavés? «Je suis né
pour bien rouler sur les pavés. Le
reste, c’est dans la tête», précise-t-
il. Le Bernois s’en accommode
bien. Son extraordinaire palmarès
aussi. /fro

Fabian Cancellara affirme ne pas apprécier les pavés et il les évite

MICROS Fabian Cancellara n’aime pas
trop qu’on lui reparle de la polémique
sur le vélo électrique. (KEYSTONE)

«Je ne sais pas
si les autres
travaillent plus,
mais, moi, quand
je veux quelque
chose, je fais
le maximum
pour l’atteindre»

Fabian Cancellara
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EN VRAC

Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Bâle - NE Xamax

Grasshopper - Bellinzone
Demain
16h00 Lucerne - Saint-Gall

Sion - Young Boys
Thoune - Zurich

1. Bâle 25 16 5 4 54-30 53
2. Zurich 25 13 7 5 51-34 46
3. Young Boys 25 11 8 6 44-35 41
4. Lucerne 25 11 7 7 49-36 40
5. Sion 25 11 6 8 35-22 39
6. Thoune 25 6 14 5 32-29 32
7. Bellinzone 25 6 7 12 30-53 25
8. Grasshopper 25 5 8 12 27-39 23
9. NE Xamax 25 6 4 15 33-48 22

10. Saint-Gall 25 6 2 17 21-50 20

Challenge League
Chiasso - Locarno 1-2
Aujourd’hui
16h00 Vaduz - Wil
18h00 Bienne - Wohlen
Demain
15h00 Servette - Winterthour
15h30 Delémont - Yverdon
16h00 Lausanne - Kriens
Lundi
19h45 Aarau - Stade Nyonnais
20h10 Schaffhouse - Lugano

1. Lugano 20 16 1 3 42-15 49
2. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
3. Lausanne 20 12 5 3 39-20 41
4. Servette 20 11 4 5 40-18 37
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 20 9 4 7 45-37 31
7. Delémont 20 9 3 8 31-40 30
8. FC Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 20 6 5 9 30-34 23
11. Stade Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 21 3 6 12 20-36 15
16. Yverdon 20 3 1 16 12-45 10
CHIASSO - LOCARNO 1-2 (0-1)

Stadio comunale: 1157 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 36e Rapp 0-1. 60e Carrara 1-1.
63e Sadiku 1-2.
Notes: 45e expulsion de A. Maccoppi
(Locarno). 90e tir sur le poteau de Alic
(Locarno).

Allemagne
St.-Pauli - Schalke 04 suspendu

Jura
DEUXIÈME LIGUE
Demain
15h00 Franches-Montagnes - Grünstern

aux Breuleux
TROISIÈME LIGUE
Ce soir
18h30 Franches-Mont. II - Develier

à Saignelégier

Hockey sur glace
Match amical international
Suisse - Danemark 4-1
Demain
13.00 Suisse - Danemark

à Ambri-Piotta

LNA
FINALE, PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Kloten - Davos (0-1 dans la série)

LNA-LNB
PROMOTION-RELÉGATION
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Viège - Ambri-Piotta (0-1)

Tournoi international minis
CHALLENGE MARCEL REINHARD
Groupe A
Sélection Fribourgeoise - HCC 5-0
ZSC Lions - Litvinov (Tch) 6-0
Groupe B
Sélection France SE - Sélection VD 8-5
Aujourd’hui. 6h55: Kloten - Bienne.
8h30: ZSC Lions - HCC.
10h05: Litvinov - Sélection FR.
11h30: Skills, short track joueurs et
gardiens, slalom, tir de précision.
13h: Sélection VD - Bienne.
14h35: Kloten - Sélection France SE.
16h10: ZSC Lions - Sélection FR.
17h45: Litvinov - HCC.
19h20: Sélection France SE - Bienne.
20h55: Kloten - Sélection VD.
Demain. 8h et 9h25: demi-finales.
10h50: finale 7e place.
12h15: finale 5e place.
13h40: finale 3e place.
15h10: finale 1re place.

NHL
Jeudi: San Jose Sharks - Dallas Stars
6-0. Washington Capitals - Columbus
Blue Jackets 4-3 a.p. NY Islanders - NY

Rangers 6-2. Philadelphia Flyers - Atlanta
Thrashers 0-1. Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 3-4 tab. Tampa Bay
Lightning - Pittsburgh Penguins 2-1.
Florida Panthers - Ottawa Senators 1-4.
Minnesota Wild - Edmonton OIlers 4-2.
Colorado Avalanche - Nashville Predators
2-3. Vancouver Canucks - Los Angeles
Kings 3-1.

Basketball
NBA
Jeudi: San Antonio Spurs - Boston
Celtics 97-107. Los Angeles Lakers -
Dallas Mavericks 110-82.

Motocyclisme
Grand Prix d’Espagne
Jerez. Premier jour d’entraînement
(temps combinés). 125 cm3: 1. Nicolas
Terol (Esp), Aprilia, 1’48’’384 (146,91
km/h). 2. Sandro Cortese (All), Aprilia, à
0’’333. 3. Efren Vazquez (Esp), Derbi, à
0’’722. Puis: 29. Giulian Pedone (Le
Landeron, S), Aprilia, à 5’’392. 34
coureurs à l’entraînement.
Moto2: 1. Thomas Lüthi (S), Suter,
1’43’’528 (153,801 km/h). 2. Stefan Bradl
(All), Kalex, à 0’’315. 3. Yuki Takahashi
(Jap), Moriwaki, à 0’’516. Puis: 15.
Dominique Aegerter (S), Suter, à 1’’013.
28. Randy Krummenacher (S), Kalex, à
1’’798. 40 coureurs à l’entraînement.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Honda,
1’39’’551 (159,946 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’028. 3.
Valentino Rossi (It), Ducati, à 0’’526. 17
coureurs à l’entraînement.

Natation
Championnats de Suisse
Genève. Grand bassin. Messieurs. 200
m libre: 1. Dominik Meichtry (SC Uster-
Wallisellen) 1’47’’93. 2. David Karasek
(Limmat Sharks Zurich) 1’51’’58. 3.
Simon Rabold (Uster) 1’53’’16.
50 m dos: 1. Flori Lang (Uster) 25’’57
(limite mondiale). 2. Jonathan Massacand
(Vevey-Natation) 26’’37. 3. Adrien Pérez
(RF Neuchâtel) 26’’41.
100 m brasse: 1. Yannick Käser (SV
Bâle) 1’03’’58. 2. Martin Schweizer
(Uster) 1’04’’09. 3. Colin Bridier (Vevey)
1’04’’56.
200 m papillon: 1. Alexandre Liess
(Swiss Swimming) 2’00’’29 (record de
Suisse. Auparavant: Liess 2’00’’74 le
17.07.2009 à Renens). 2. Nico Van Duijn
(LS Zurich) 2’02’’22. 3. Rabold 2’03’’95.
4x100 m libre: 1. SC Uster (Meichtry,
Lang, Rabold, Maximilien Bon) 3’25’’14.
2. LS Zurich (Val Mikos, Karasek, Flavio
De Corso, Van Duijn) 3’26’’61. 3. Genève
(Jean-Baptiste Febo, Erik Van Dooren,
Barnabé Charmey, Michael Intrator)
3’28’’33.
Dames. 200 m libres: 1. Maria Ugolkova
(Lausanne) 2’03’’63. 2. Stephanie
Eisenring (Swiss Swimming) 2’03’’67. 3.
Julia Hassler (Uster) 2’04’’69.
50 m dos: 1. Laetitia Perez (Lausanne)
29’’57. 2. Ivana Gabrilo (Locarno) 29’’69.
3. Melanie Schweiger (Baar) 29’’99.
100 m brasse: 1. Stéphanie Spahn
(Uster) 1’11’’90. 2. Jennifer Bovay
(Bienne) 1’12’’04. 3. Stefanie Senn
(Meilen) 1’13’’36.
200 m papillon: 1. Martina van Berkel
(LS Zurich) 2’11’’21 (limite mondiale) 2.
Annick van Westendorp (Winterthour)
2’23’’50. 3. Benedetta Cena (Savosa)
2’23’’69.
4x100 m libre: 1. Lausanne Natation
(Ugolkova, Carine Rognon, Perez,
Fabienne Puppin) 3’56’’05. 2. Limmat
Sharks Zurich (Danielle Villars, Florence
Sigg, Elina Piesbergen, van Berkel)
3’57’’21. 3. Lancy Natation (Noemi
Girardet, Gaëlle Chaumontet, Rachel
Tschabuschnig, Charlotte Dewarrat)
3’58’’76.

Tennis
Tournoi de Miami
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (9
millions de dollars, dur). Simple
messsieurs. Quart de finale: Rafael
Nadal (Esp, 1) bat Tomas Berdych (Tch,
7) 6-2 3-6 6-3. Demi-finale: Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Mardy Fish (EU, 14)
6-3 6-1.
Simple dames. Demi-finale: Victoria
Azarenka (Bié, 8) bat Vera Zvonareva
(Rus, 3) 6-0 6-3. Finale contre Maria
Sharapova.

Volleyball
LNA féminine
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Demain
17h30 NUC - Voléro Zurich

(Voléro mène 1-0 dans la série)
FINALE POUR LA TROISIÈME PLACE
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
18h00 Köniz - Franches-Montagnes (0-1)

TENNIS
Novak Djokovic contre Rafael Nadal ou Roger Federer
Novak Djokovic (no 2), toujours invaincu en 2011, s’est qualifié pour la finale du Master 1000
de Miami en dominant l’Américain Mardy Fish (no 14) 6-3 6-1. Il affrontera ce soir en finale
le vainqueur du duel entre Roger Federer (no 3) et Rafael Nadal (no 1). Le Serbe a enchaîné
une 23e victoire sur le Cicruit cette année et n’est plus qu’à deux succès d’Ivan Lendl. /si
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DEUXIÈME LIGUE

Imériens ambitieux
Le HC Saint-Imier a annoncé

la reconduction de contrat de
son entraîneur Freddy Reinhard
ainsi que l’arrivée de trois ren-
forts en provenance du HC
Tramelan, dont les attaquants
Jérémy Mano et Gaëtan
Siegrist.

«Après le gros coup de mas-
sue que l’on a reçu, il fallait réa-
gir sans trop tarder», relève le
responsable technique Freddy
Marti. «Notre objectif sera de
retrouver au plus vite la pre-
mière ligue.» Pour y parvenir,
l’équipe imérienne pourra tou-
jours compter sur son boss
Freddy Reinhard (37 ans), dont
ce sera la quatrième saison à la
tête des «jaune et noir».

Par contre, le capitaine Sandy
Vuilleumier s’est engagé avec le
voisin tramelot. Trois éléments
ont fait le chemin inverse: le

défenseur Fabien Kohli, tout
comme les attaquants Jérémy
Mano (convoité par Université
et Yverdon) et Gaëtan Siegrist.
/jbi

Arrivées: Fabien Kohli (défenseur,
Tramelan), Thibault Hostettler (défenseur,
Fr.-Montagnes II), Jérémy Mano
(attaquant, Tramelan), Gaëtan Siegrist
(attaquant, Tramelan), Lionel Houriet
(attaquant, élites HCC) et Dylan
Augsburger (attaquant, juniors St-Imier).
En suspens: Johann Duplan (attaquant,
élites HCC, possible départ à Epinal/Fr)
Départs: Real Gerber, Loris Schlüchter,
Sandy Vuilleumier, Morgan Vuilleumier
(tous à Tramelan), Philippe Stengel (arrêt
de la compétition), Gilles Weiss (Fr.-
Montagnes), Joric Aubry, Kevin Noirjean
(avec la 2e équipe) et Ken Schindler
(départ professionnel en France). En
suspens: Adrian Habegger (raisons
familiales).

En bref
■ NATATION

Bronze pour Adrien Pérez et deux limites mondiales
Le nageur du Red Fish Neuchâtel a décroché la médaille de bronze sur
50 m dos lors des championnats de Suisse en grand bassin à Genève.
Il a nagé la distance en 26’’41. Cette finale a été remportée par Flori
Lang, qui a obtenu sa limite mondiale en 25’’57 (27 centième de mieux
que demandé). Sur 200 m papillon, le Geneveois Alexandre Liess (19
ans) a amélioré son propre record de Suisse en 2’00’’29 (ancien
2’00’’74, le 17 juillet 2009). Dominik Meichtry, déjà qualifié la veille sur
200 m libre, a signé la cinquième meilleure performance de l’année
(1’47’’93). Le nageur de 26 ans devra encore améliorer ce temps de 11
centièmes pour se qualifier pour les Jeux de Londres. Chez les dames,
Martina van Berkel s’est aussi qualifiée pour les Mondiaux de Shanghaï
(17-31 juillet). Elle a réussi la limite du 200 m papillon en 2’11’’20 lors
des séries avant de remporter la finale en 2’11’’21. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Niederreiter et Bärtschi en verve en WHL

Les Portland Winterhawks, le club de Nino Niederreiter et de Sven Bärtschi,
se sont aisément qualifiés pour les quarts de finale des play-off de la WHL.
Ils ont gagné 4-0 la série qui les opposait aux Everett Silvertips. Niederreiter
et Bärtschi ont tenu les premiers rôle dans cette série. Niederreiter a été
crédité de 9 points (3 buts, 6 assists) et Bärtschi de 7 points (2, 5). /si

■ FOOTBALL
L’arbitre suspend St. Pauli - Schalke 04

Après avoir reçu un gobelet sur la nuque à la 88e minute, l’un des deux juges
de touche du match entre St. Pauli et Schalke 04, a été blessé. L’arbitre a
suspendu la partie sur le score de 2-0 pour les coéquipiers de Gavranovic. /si

La Suisse a remporté un succès
facile face au Danemark (4-1) à
Bellinzone. Les deux équipes se
retrouveront demain à Ambri.

BELLINZONE
ROBIN CARREL

L’
équipe de Suisse n’a pas
eu à puiser dans ses
réserves pour rempor-
ter son premier match

de préparation en vue des
Mondiaux en Slovaquie (29
avril - 15 mai). A Bellinzone, les
hommes de Simpson ont battu
un bien faible Danemark (4-1).

Hormis une large revue
d’effectif en attendant l’arrivée
de joueurs de Berne, des finalis-
tes des play-off de LNA, ainsi
que quelques éventuels élé-
ments venus d’Amérique du
Nord, Sean Simpson ne tirera
pas de grands enseignements de
cette rencontre. Face à une
équipe contre qui elle n’avait
jamais perdu (20 succès désor-
mais et un nul), qui plus est
rajeunie (24 ans de moyenne
d’âge), les Suisses ont rapide-
ment mis les choses au point.

La partie n’était en effet vieille
que de 139 secondes lorsque, sur
leur premier envoi cadré, les
Helvètes ont fait mouche via
Daniel Rubin (premier but
international).

Ensuite, la sélection à croix
blanche a dû patienter jusqu’à la
deuxième période pour se met-
tre définitivement à l’abri.
Andreï Bykov (4e cap) a aussi
levé les bras pour la première
fois en sélection (25e).

Les buts n’étaient toutefois
pas exclusivement réservés à la

jeune garde à Bellinzone. Treize
secondes après Bykov, son
coéquipier Sandy Jeannin a enfi-
lé le numéro trois. Le
Neuchâtelois de 35 ans a inscrit
sa 34e réussite au plus haut
niveau (232 sélections). Goran
Bezina y est aussi allé de son but
à la 45e d’un puissant tir de la
ligne bleue.

Autre motif de satisfaction du
premier rendez-vous tessinois, la
nouvelle bonne tenue de la
défense. Face à une formation
certes très limitée – le portier
helvétique n’hésitait pas à
s’appuyer sur sa cage pour trom-
per son ennui...–, Tobias

Stephan a failli fêter son troi-
sième blanchissage internatio-
nal, devant s’incliner face à
Nichlas Hardt (46e). Stephan

devra sans doute céder sa place à
Benjamin Conz ou à Reto Berra,
pour la «revanche» prévue
demain à Ambri (13h). /si

FACILE Même si Kevin Romy (à droite) paraît en difficulté face Jannik Karvinen, les Suisses ont connu une
soirée tranquille à Bellinzone contre le Danemark. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Les jeunes loups
suisses montrent la voie

SUISSE - DANEMARK 4-1 (1-0 2-0 1-1)
CENTRE SPORTIF DE BELLINZONE: 1100 spectateurs (environ).
ARBITRES: Mandioni-Popovic, Kohler-Zosso.
BUTS: 3e Rubin (Schnyder) 1-0. 25e (24’51’’) Bykov (Monnet, Sprunger) 2-0. 26e
(25’04’’) Jeannin (Seger, à 5 contre 4) 3-0. 45e Bezina (Lötscher) 4-0. 46e Hardt
(Karvinen, Starkov, à 5 contre 4) 4-1.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre la Suisse; 6 x 2’ contre le Danemark.
SUISSE: Stephan; Bezina, Diaz; Wellinger, Gobbi; Vauclair, Seger; Lüthi, Schneeberger;
Monnet, Bykov, Sprunger; Moser, Trachsler, Lötscher; Jeannin, Savary, Ambühl;
Schnyder, Romy, Rubin.
DANEMARK: Galbraith; Hersby, Eskesen; Hansen, Stefan Lassen; Brugisser, Pedersen;
Kristensen; Starkov, Green, Hardt; Lasse Lassen, Dresler, Degn; Karvinen, Olafur,
Kisum; Feddersen, Hjulmand, Tinnesen.
NOTES: la Suisse joue sans Hirschi (blessé), Conz (surnuméraire) ni Domenichelli
(convalescent).
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Neuchâtel Xamax, qui se rend
chez le leader bâlois en fin de
journée (17h45) dispose depuis
hier d’un site internet tout
nouveau. Neuf mois de dur
labeur ont permis au club de la
Maladière de se doter d’un
outil digne de la Super League.

EMILE PERRIN

N
euf mois, c’est le temps
de gestation qu’il a fallu
pour que le nouveau
site internet de

Neuchâtel Xamax
(www.xamax.ch) voie le jour.
«C’est un petit bébé qui va
nous permettre de redynami-
ser l’image du club», glisse
malicieusement Alexandre
Rey, directeur de Pro’Imax
tout en confirmant que le défi
a été attribué à la société
Option-Web.ch au milieu de
l’année 2010. «Avec ce nou-
veau site, nous occupons une
bonne place au classement de
Super League», se félicite
encore Alexandre Rey.

Avec cette nouvelle vitrine,
le club «rouge et noir» se dote
(enfin) d’un outil à même de
répondre aux attentes de ses
supporters. «C’est effective-
ment l’une des plus grandes
critiques que nous recevions»,
concède Alexandre Rey, fier de
ce nouvel outil, qui a nécessité
entre 800 et 1000 heures de
travail à ses deux concepteurs,
Gregory Binggeli et Noël Jobé.
«Nous avons arrêté de compter
au bout d’un moment», rigole
le premier nommé,
Neuchâtelois fidèle et passion-
né du club de la Maladière
depuis de nombreuses années.
«Sa passion rajoute encore de
la plus-value», appuie
Alexandre Rey.

Le site de Neuchâtel Xamax
est truffé de nouveautés et se
veut plus accessible. «Chaque
match sera agrémenté d’un
commentaire en direct»,
dévoile Gregory Binggeli.
«Par ailleurs, les statistiques
des joueurs seront mises à
jour dès le coup de sifflet final
de chaque match.»

Plus accessible, mais égale-
ment plus complet. Les con-
tingents des équipes juniors y
sont affichés. Un travail de
fourmi – qui se poursuivra –
vise à compléter la section
archives, l’historique du club
est détaillé et les plus nostalgi-
ques trouveront leur bonheur
dans la rubrique «légendes»
où l’on peut visionner des
images de Lajos Detari à Karl
Engel, en passant par Ruedi
Elsener, Daniel «Don» Givens
ou encore Hany Ramzy pour
ne citer qu’eux.

Mais la nouvelle vitrine des
Xamaxiens se veut aussi le plus
interactive possible et tournée
vers l’avenir. «Nous allons
ouvrir des pages Facebook et
Twitter», dévoile encore
Gregory Binggeli. La «fan-
zone» du site est également
bien fournie. «Une «newslet-
ter» mensuelle est disponible,
les gens pourront également y
poser leurs questions, partici-
per à un concours de pronostic
pour chaque match du club ou
encore élire le joueur du
mois», détaille le concepteur
du site.

«Ce site est top. Nous cher-
chions de la sobriété et la cou-
leur noire y contribue. Cela
amène du sang neuf», termine
Alexandre Rey. «L’outil est là,
il s’agit désormais de le faire
vivre», termine Gregory
Binggeli. /EPE

WWW.XAMAX.CH Avec son nouveau site internet, le club neuchâtelois bénéficie d’une vitrine qui le rapproche
de ses supporters. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax bénéficie
d’un site internet tout neuf

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX, ce soir à 17h45 au Parc Saint-Jacques

TAC-TIC avec
Le moral La pause a fait du bien dans les rangs
xamaxiens. «Cette semaine a été intéressante. Les
gars sont concentrés tactiquement et très impliqués.
Ils ont relevé la tête et il y a plus de sourires»,
constate Didier Ollé-Nicolle.
L’adversaire Avec ses sept victoires en autant de
matches cette année, le leader bâlois a de quoi
intimider le visiteur. «C’est clairement le favori du
championnat et de cette rencontre. C’est la meilleure
équipe du pays, grâce à ses moyens et à son effectif
expérimenté», constate le boss de la Maladière.
«Mais ce n’est pas le Barça non plus», tempère-t-il.
«Nous ne nous rendons pas à Bâle en victime
expiatoire.»
L’objectif «C’est un match intéressant, qui doit nous
permettre de nous étalonner. Il faudra bien sûr un

très grand Xamax pour ramener quelque chose de ce
déplacement», assure Didier Ollé-Nicolle. «Nous
devrons réaliser une grande performance collective
et faire preuve de solidarité. Individuellement, et
d’autant plus dans notre situation, les gars seront
motivés à montrer qui ils sont.»
Le retrait de Knöpfel «Tout cela n’a pas perturbé le
groupe. Cette annonce a l’avantage de clarifier la
situation. La vérité vient du terrain et nous aurons à
cœur de prouver au président que nous avons de la
fierté, que nous sommes des gens bien», révèle
Didier Ollé-Nicolle.
L’effectif Outre Geiger, Binya manquera à l’appel. Le
Camerounais – à qui le plâtre a été retiré hier –
souffre d’une distension des ligaments de la cheville.
/epe

SUSPENSION

La Bosnie mise hors jeu
La fédération bosnienne de

football (NSBIH) a été suspen-
due «jusqu’à nouvel ordre» par
la Fifa et l’UEFA. Les instan-
ces lui reprochent de ne pas
avoir adopté des statuts confor-
mes à leurs recommandations.

«L’équipe représentative et
les clubs affiliés de la NSBIH
ne sont plus en droit de pren-
dre part aux compétitions
internationales à compter du
1er avril 2011, et ce jusqu’à ce
que le problème susmentionné
soit résolu», écrivent la Fifa et
l’UEFA.

«Cette décision a été jugée
nécessaire en raison du refus
de l’assemblée générale de la
NSBIH d’adopter des statuts

conformes aux recommanda-
tions de la Fifa et de l’UEFA»,
expliquent les deux associa-
tions.

Les deux instances exigent
que la NSBIH soit dirigée par
un seul président et non plus
par une présidence tripartite
composée, sur des bases ethni-
ques, de ses membres croate,
musulman et serbe, à l’image
de l’Etat bosnien.

Lors d’un vote de l’assem-
blée de la fédération bos-
nienne, qui s’est réunie mardi
et à laquelle ont participé 54
des 60 délégués, 28 d’entre eux
ont voté contre le nouveau
projet de statut qui n’a été sou-
tenu que par 22 délégués, trois

s’abstenant et un n’étant pas
présent lors du vote.

La Bosnie est dans le groupe
D des éliminatoires de l’Euro
2012, groupe dominé par la
France. La Bosnie devait se
déplacer le 3 juin en Roumanie.

Si la situation perdure et que
la Bosnie ne s’est pas mise en
conformité d’ici là, l’UEFA
pourrait décider de statuer sur
le sort de l’équipe nationale
pour savoir que faire des
points et des matches joués
jusqu’ici par cette formation.

Un prochain comité exécutif
est prévu les 16 et 17 juin à
l’UEFA. Mais cet organe déci-
sionnaire pourrait être convo-
qué plus tôt. /si

EURO 2012

La demande
de billets a explosé

L’UEFA a annoncé un record
de plus de 12 millions de
demandes de billets pour l’Euro
2012, à la clôture des requêtes
pour assister à l’épreuve co-
organisée par la Pologne et
l’Ukraine. Les personnes inté-
ressées avaient tout le mois de
mars pour déposer leurs
demandes sur le site internet de
l’UEFA, seule voie autorisée.

«C’est un record historique
pour l’Euro», affirme l’UEFA,
précisant que le total des
demandes s’est élevé à
12 149 425, soit une augmenta-
tion de 17% par rapport à l’édi-

tion 2008 co-organisée par la
Suisse et l’Autriche. Plus de
550 000 billets seront disponi-
bles pour le grand public à
l’Euro 2012. Quatre ans plus
tôt, 10,4 millions de demandes
avaient été faites pour les
300 000 billets en vente.

Une loterie sera organisée
par l’UEFA du 19 au 22 avril
afin de déterminer les heureux
élus. La vente des tickets doit
générer quelque 100 millions
d’euros. La grande majorité des
demandes, près de 88%, ont été
effectuées depuis la Pologne et
l’Ukraine. /si

LIGUE DES CHAMPIONS
Ronaldo, Marcelo et Benzema absents mardi
Le Real Madrid sera très certainement privé de Cristiano Ronaldo, Marcelo et Karim
Benzema mardi contre Tottenham. Ces trois joueurs ne joueront en tout cas pas
aujourd’hui contre le Sporting Gijon. Côté anglais, William Gallas et Gareth Bale sont
incertains pour ce match aller des quars de finale de la Ligue des champions. /réd-si
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29e des essais libres à Jerez
En 125 cm3, Giulian Pedone s’est classé 29e des essais
libres du GP d’Espagne qui se disputera demain. Le
Neuchâtelois a terminé à 5’’392 du leader Nicolas Terol. En
moto2, Thomas Luethi a remporté cette première série. /réd

En bref
■ FOOTBALL

Saison compromise
pour Louis Saha

L’attaquant d’Everton Louis Saha
sera probablement indisponible
jusqu’à la fin de la saison. L’ancien
international français s’est blessé à
la cheville lors d’un match contre
Fulham le 19 mars. /si

Rio Ferdinand bientôt
sur pied à MU

Absent des terrains depuis début
février à cause d’une blessure à
un mollet, le défenseur de
Manchester United Rio Ferdinand
devrait reprendre la compétition
prochainement. Il y a quelques
mois on avait craint une fin de
saison prématurée. /si

Del Piero absent
deux semaines

La Juventus devra se passer des
services d’Alessandro Del Piero
pour les deux prochaines
semaines. L’ancien international a
été victime d’une élongation aux
adducteurs gauches. /si

■ ESCRIME
Pauline Brunner 20e
en Jordanie

La Chaux-de-Fonnière Pauline
Brunner a terminé 20e de la
compétition individuelle lors des
championnats du monde cadets
en Jordanie. Après quatre
victoires et une défaite en poule,
l’épéiste de la Salle d’escrime de
La Chaux-de-Fonds (SECH). dans
le tableau éliminatoire, elle a battu
15-8 la Slovaque Eva Gabasova
avant de perdre nettement contre
la Hongroise Vivien Harnai (4-15).
Elle sera encore en lice lors
d’épreuve juniors. /comm.

■ HOCKEY SUR GLACE
Trois départs
à Langenthal

Langenthal ne pourra plus
compter la saison prochaine sur
les services de son défenseur
Andrea Wegmüller (27 ans) qui,
pour des raisons professionnelles,
se retire de la ligue nationale et
évoluera avec Aarau (1re ligue). Le
club de LNB a par ailleurs décidé
de ne pas prolonger les contrats,
arrivés à terme, de ses attaquants
Sandro Abplanalp (27 ans) et
Thomas Walser (28 ans). /si

Mauvais départ
des minis top du HCC

Les minis top du HCC ont perdu
leur premier match lors du Tournoi
international minis aux Mélèzes. Ils
se sont inclinés 0-5 face à la
sélection fribourgeoise. Les jeunes
Chaux-de-Fonniers rejouent ce
matin contre les ZSC Lions (8h30)
et ce soir contre les Tchèques de
Litvinov. (17h45). /réd

■ VTT
Suisses brillants
au Cap Epic

Christophe Sauser et Burry
Stander ont remporté la
cinquième étape de la célèbre
épreuve VTT du Cap Epic en
Afrique du Sud. Les deux
Suisses, leaders du général, ont
précédé Lukas et Mathias
Flückiger. Le Neuchâtelois
Nicolas Luthi et son coéquipier
Xavier Daflon ont terminé
quinzièmes hier et pointent au
23e rang du général. Deux
grosses étapes sont encore au
programme ce week-end. /jce
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Nouveautés

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

<wm>10CEXLqw6AMAyF4Sei6Wl36agkcwuC4GcImvdXbBhy8rvvtOaR-Gur-1kPB7PYknKxEl1FCdHFlEKKzqoQBlaEOQn-2255PJm7dGDCPogy6LnuF6LyUGtmAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzt7SwNAUA0YXGRQ8AAAA=</wm>

Au-delà du sixième sens:
le sens spirituel

Venez découvrir comme il est simple et naturel de développer
votre sens spirituel et de vous en servir pour la résolution de
conflits personnels, de problèmes financiers ou de santé, et
pour tout ce qui voudrait détruire l’harmonie dans votre vie.

Invitation à une conférence
donnée par

John M. Tyler
de Pittsburgh, U.S.A.

Conférencier de la Science Chrétienne
(aucun rapport avec la Scientologie)

à l’Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2, Neuchâtel

jeudi 7 avril à 20h
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LE MERCREDI 6 AVRIL 2011 DÈS 18H

GRAND-PUBLIC
INVITATION

Dès 18 h 00
Verre de bienvenue et
risotto offerts !

18 h 00 - 22 h 30
Impression et expédition
du journal La Côte.

Dès 23 h 15
Impression du journal l’Express,
un exemplaire sera proposé à
chaque visiteur.A l’occasion de la mise en place de notre rotative modernisée,

nous sommes heureux d’inviter nos lecteurs à venir assister au
tirage de nos quotidiens le mercredi 6 avril prochain dès 18 h dans
notre centre d’impression à Neuchâtel.

de la Société Neuchâteloise de Presse

Société Neuchâteloise de Presse, Pierre-à-Mazel 39, Neuchâtel

PROGRAMME

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos locaux !

VISITE ET ACCÈS LIBRE
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP)
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Immobilier
à vendre
A VENDRE, FONTAINES, villa individuelle. 7 piè-
ces 200 m2, 3 salles d'eau, jardin, garage. Fr.
895’000.–. Tél.078 601 29 43. 012-211497

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

132-242291

VALANGIN, terrain à construire de 819 m2 pour
1 ou 2 villas. Fr. 148 000.—. Tél. 079 631 10 67.

028-680684

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
LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2½ pièces, lumineux,
tout confort, disponible de suite. Fr. 680.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 17 17. 132-242296

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

MARIN, appartement 3½ pièces, ascenseur,
88 m2, terrasse, box dans garage. Fr. 1680.—
tout compris. Tél. 079 515 00 24. 028-681143

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES, chambre meublée,
dans villa, proche TN, prise TV/téléphone,
WC/douche, coin cuisine, terrasse, à personne
seule et non fumeuse. Fr. 580.— charges com-
prises. Pour le 15 avril. Tél. 032 731 46 33, le
matin. 028-680670

NEUCHÂTEL, CHAMBRE dans famille, près
gare, pour jeune étudiant(e), jusqu'à mi-juillet
ou dès septembre. Fr. 600.— / mois -
Fr. 900.— / avec déjeuner-souper.
Tél. 078 710 09 74 028-680968

RENAN, BE, joli 41/2 pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-242220

VILLIERS, libre de suite, spacieux 2 pièces, 62
m2, tout confort. Arrêt du bus devant la maison.
Place de parc + jardin. Location Fr. 690.— + Fr.
200.— charges. Pour visiter: M. Troyon,
tél. 079 448 55 34. 028-680673

Cherche
à acheter
ACHETE TOUS VELOMOTEURS, toutes marques,
tous états. Tél.079 652 3219. 012-211482

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-679044

JE CHERCHE BANDES DESSINÉES anciennes
ou actuelles. Tél. 079 400 62 69 132-242210

A vendre
BATEAU À MOTEUR HORS-BORD, 2 temps,
120 chevaux, année 1994, expertisé, remorque
de route, cabine 3 personnes, place d'amarrage
payée à St-Aubin, 2.3 x 5.6 m, prix: Fr.
21 000.—. Tél. 079 397 77 66. 028-680573

DÉBARRAS D'APPARTEMENT en faveur des
bonnes œuvres du Zonta Club Neuchâtel. 50
ans d'objets insolites venant de 3 continents.
Vendredi 1er avril et samedi 2 avril, 10h à 16h.
Route de Champréveyres 4e, 2068 Hauterive.

MATELAS NEUF Superba Dura, laine/soie, 95 x
190 cm, prix neuf Fr. 2310.— cédé à
Fr. 1250.— Violon en bon état, Fr. 650.—,
éventuellement location vente.
Tél. 032 730 52 32 028-680879

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

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60

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

LE LOCLE, CLAUDIA, est-ce que vous aimez les
bonnes choses, la douceur, la gentillesse.
Massage etc. Tous ces plaisirs vous mèneront
au 7ème ciel. 7/7. Malakoff 22, 1er.
Tél. 032 931 03 84. 036-611980

LE LOCLE, ANITA Ukrainienne (29), brune, yeux
verts, amour complet, embrasse, sans tabou,
pas pressée, 7/7 Malakoff 22.
Tél. 077 437 08 33. 022-091150

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-612053

Vacances
A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée. Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch 028-680714

CRANS-MONTANA, appartement 6 lits, 10 min.
du centre, tout confort, Fr. 1500.— semaine
tout compris. Tél. 032 730 52 70, le soir.

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

CHERCHE TRAVAUX MAÇONNERIE et aména-
gement de jardin. Tél. 079 235 15 18.

DAME AVEC EXPÉRIENCE de la santé cherche
travail fixe, de jour, chez personnes âgées.
Permis et voiture. Tél. 079 637 22 03 028-680951

JEUNE FEMME dynamique et efficace, cherche
place comme femme de chambre à mi-temps,
région Neuchâtel. Tél. 078 731 77 94. 028-680853

Offres
d'emploi
AJC ENGINEERING, robot & automation
recherche ingénieur software/vision, min. 5 ans
d'expérience en automation. www.ajcenginee-
ring.ch/fr/accueil.php. 028-680626

LA FRIMOUSSE, atelier - espace de jeux pour
enfants à Colombier, cherche une stagiaire pour
l'année scolaire 2011-2012. Renseignements
au Tél.032 841 3733 ou Tél.078 606 25 67.

Véhicules
d'occasion
AUDI A4, 1780 cm3, année 1995, très bon état,
142 000 km. Fr. 3000.—. Tél. 032 753 11 79.

028-681042

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

SUZUKI BALENO 1.3, année 2000, 184 000 km,
expertisée 03/2011. Prix Fr. 1900.—.
Tél. 078 878 52 38. 028-680724

Divers
BG DÉMÉNAGEMENTS, PRIX ATTRACTIFS.
Mise à disposition des cartons, devis gratuits.
Tél. 079 884 65 15. 028-680989

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, débarras le 9 avril à
Peseux de 10h à 17h. Tél. 079 688 29 00.

028-680752

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-681039

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

KARATE-DO Colombier, cours pour débutants
dès le mardi 26 avril. Plus d'info sur www.shi-
rasagi-dojo.ch ou tél. 079 304 22 09.

028-680622

SOS FUTURES MAMANS NEUCHÂTEL recher-
che gentilles personnes pour aider bénévole-
ment famille avec 1 enfant de 21/2 ans et des tri-
plés pour bain, repas, promenade. Région
Monruz. Renseignements: Tél. 078 691 13 03.

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE, chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-239900

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

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

www.publicitas.ch/neuchatel

MANIFESTATION
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Union Neuchâtel se déplacera
demain à Martigny (15h) pour
disputer l’acte II de son quart de
finale des play-off de LNB. En
cas de succès, les Neuchâtelois
seront qualifiés pour les demi-
finales, où ils devraient rencon-
trer Swiss Central. La forma-
tion alémanique mène 1-0 dans
sa série face à Chêne, qui a par
ailleurs déjà demandé sa reléga-
tion en première ligue.

Difficile vainqueur (78-73)
du premier match, Union – qui
a terminé en tête du champion-
nat régulier – ne va pas au-
devant d’une simple formalité.
Espérons que les lacunes consta-
tées sur le plan défensif ou de la
réussite auront été corrigées. Et
que la motivation sera présente.

«Nous allons à nouveau abor-
der cette rencontre comme un
match de Coupe», lance le coach

Petar Aleksic. «Tous les points
qui n’ont pas fonctionné lors du
premier match ont été analysés.
Nous devrons mettre en échec
leur potentiel offensif avec une
défense agressive et un meilleur
contrôle du ballon. La clé se
situera au niveau de la tactique,
du rythme et de l’engagement.
J’attends une réaction, un res-
pect des consignes et une disci-
pline de tous les instants.» /rac

SOIRÉE DE SOUTIEN Jeudi soir au Rodolphe (Neuchâtel), tous les bénéfices de la soirée (boissons + risotto) étaient reversés dans la caisse de la première équipe du NUC.
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Ancien entraîneur
de Neuchâtel-Sport et
sélectionneur de l’équipe
nationale dans les années
1980, Roger Miserez en est
convaincu: les Neuchâteloises
paient aujourd’hui les efforts
consentis durant leur folle
saison. II dit aussi tout le bien
qu’il pense de Voléro Zurich.

PATRICK TURUVANI

Roger Miserez, vous avez
assisté au premier acte de la
finale des play-off entre Voléro
Zurich et le NUC (3-0). Qu’en
avez-vous pensé?
Ce fut un non-match... Les

fondamentaux (service, récep-
tion) n’ont pas fonctionné. Pour
moi, c’est surtout une question
de surcharge. On ne peut pas
faire jouer des amateures sur un
rythme de professionnelles. On
sent la fatigue, physique et ner-
veuse. Les filles sont «victimes»
de leur magnifique saison.

Est-ce à dire que cette finale
est déjà jouée?
Tout le monde sait que ce

sera très difficile, mais je reste
convaincu que le NUC, sur un
match, peut réussir à s’imposer.
Cela se voit, les joueuses ont
envie de gagner, c’est dans leur
mentalité. Le problème, c’est la
lassitude et les blessées. On ne
se passe pas de Frey et Boketsu
comme ça! Frey est une force
de caractère, elle ne laisse pas
ses équipières baisser les bras.

Un match contre Voléro est un
match de Coupe d’Europe. Or,
en CEV Cup, le NUC a cartonné!
Oui, mais au complet et en

pleine forme!

En tant que technicien, est-ce
difficile de jouer ce genre de
parties «perdues d’avance»?

Cela reste des matches spé-
ciaux. Je l’ai vécu avec l’équipe
de Suisse quand il fallait se pré-
parer à jouer contre les Etats-
Unis, en sachant qu’on allait
perdre en trois sets. Dans ce cas,
il faut «oublier» le résultat et
mettre l’accent sur l’envie de
résister le plus longtemps pos-
sible. Mais j’insiste: quand une
équipe sait qu’elle va tomber
sur un mur, sa motivation peut
baisser si elle se sent diminuée.

Le NUC peut-il relever la tête
dimanche à domicile (17h30)
lors de l’acte II?
Mais bien sûr! En finale de la

Coupe de Suisse, les filles ont
montré de belles choses lors du
deuxième set (perdu 25-23).

On dit souvent que Voléro
fait du bien au volley suisse...
Pas pour moi! Ce club est trop

dominant. Si l’on imposait deux
Suissesses sur le terrain (une
seule actuellement en LNA), ce
serait peut-être différent... Le
président Stav Jacobi est riche à
millions et sa lubie est d’avoir un
club de niveau européen. Soit.
Mais j’ai été scandalisé quand
Voléro a signé l’accord avec
Swiss Volley pour devenir un
pool national. Pour moi, ce n’est
pas bon qu’un club soit si proche
de l’équipe de Suisse. En plus, il
n’aligne presque que des étran-
gères. Je ne comprends pas.

C’est l’ogre et tous les autres
deviennent des Petit Poucet!
Ce qui ne veut pas dire que

Voléro est imbattable... Dans les
années 1980, Neuchâtel-Sport
avait réussi à battre une fois Uni
Bâle, qui était alors archidomi-
nant dans le pays (réd: 22 titres
de champion et 18 Coupes de
Suisse entre 1965 et 1988). C’est
la preuve qu’il faut y croire et se
battre jusqu’au bout. /PTU

VOLLEYBALL

Pour Roger Miserez, les filles du NUC
sont victimes de leur folle saison

TENUE DE SOIRÉE Bryn Kehoe, Anna Protasenia, Mélanie Rossier, Diva Boketsu, Nadège Paquier, Charlotte Baettig, Laura Girolami, Sarah Schüpbach,
Barbara Ryf, Sabine Frey et Airial Salvo: les filles du NUC voudront plaire une dernière fois à leurs fans demain (17h30) et jeudi (20h). (CHRISTIAN GALLEY)

Philipp Schütz n’a pas aimé l’attitude de
ses joueuses lors du premier match de la
finale des play-off de LNA samedi dernier à
Zurich (défaite 3-0). Et il l’a dit dans ces
colonnes (notre édition du 28 mars). «Les
filles (réd: et d’autres membres du club)
n’étaient pas très contentes de lire le
journal lundi», souffle le coach. «Mais cela
a provoqué une réaction. J’ai vu une autre
qualité lors des entraînements.»

Une franche discussion a eu lieu. «Pour
dire que ce n’est pas obligatoire de gagner
contre Voléro, mais qu’il est impératif de

vouloir apprendre à le faire, de progresser
et d’aller le plus loin possible. La
présidente a rappelé que ces deuxième et
troisième match (réd: demain à 17h30 et
jeudi prochain à 20h) seront peut-être les
derniers de la saison à la Riveraine. Et que
le public, qui a eu une bonne impression
de l’équipe durant toute la saison, a envie
de garder en tête cette image positive.»

En clair, les filles du NUC doivent jouer
leur chance à fond. «Le public doit avoir
l’impression qu’elles ont tout donné, que
ces matches sont importants pour elles»,

relance Philipp Schütz. «On veut voir une
équipe qui se bat, qui fait le maximum
avec les ressources qui sont les siennes
actuellement. Il y a beaucoup de bonnes
excuses (fatigue, blessées, longue saison)
derrière lesquelles se cacher, mais on peut
aussi refuser de se cacher! C’est d’abord
une question de fierté.»

Le NUC n’aura que sept joueuses valides
demain. Frey, Boketsu et Girolami sont
blessées et Bevilacqua absente (études).
Protasenia pourrait entrer au service ou
pour des passages en zone arrière. /ptu

«L’équipe doit faire le maximum avec ses ressources»

BASKETBALL

Union peut déjà se qualifier
OLYMPISME

Londres peut lancer les tests
La huitième visite de la com-

mission de coordination des JO
de Londres, présidée par Denis
Oswald, s’est soldée par un
bilan plus qu’optimiste à moins
de 500 jours de l’ouverture de
ces Jeux (27 juillet 2012). Le
Neuchâtelois et ses collègues
ont été impressionnés par
l’avancement des travaux. Le
stade olympique ainsi qu’une
partie du village olympique

sont en voie d’achèvement. Le
vélodrome, pouvant accueillir
6000 spectateurs, est déjà
ouvert.

Les organisateurs londoniens
peuvent lancer la phase de
tests. La capitale britannique
va accueillir 42 épreuves spor-
tives jusqu’au début des JO. De
quoi peaufiner certains détails
et corriger d’éventuels défauts
logistiques ou organisationnels.

«Nous sommes très satisfaits
des progrès accomplis et ravis
de constater que les athlètes
sont vraiment au cœur de ces
Jeux», a déclaré Denis Oswald.
«Si Londres 2012 continue sur
cette lancée, il ne fait aucun
doute que ces JO seront de très
haute facture.»

La prochaine visite de cette
commission est prévue début
octobre. /comm-réd
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LOTERIES
Tirages du 1er avril 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 : prenez un peu de recul pour élargir votre
vision des choses et prendre une décision.
Travail-Argent : si vous souhaitez mettre sur
pied un projet, attendez un peu. Le moment n’est
pas propice. Vous risquerez d’y perdre quelques
plumes... Santé : faites du yoga. 

Amour : vous recevrez autant que vous donnerez
et vous baignerez dans une tendre complicité.
Travail-Argent : vos inquiétudes sont excessi-
ves et vous empêchent de penser avec logique. Il
faut retrouver votre calme. Santé : des lourdeurs
d’estomac pourraient vous empoisonner la vie.

Amour : vous serez plus secret que jamais. Alors,
n’attendez pas de miracle.
Travail-Argent : la bonne mar-
che de vos affaires semble assu-
rée. Mais vous vous reposez un
peu trop sur vos lauriers. Santé :
votre tension nerveuse diminue
considérablement. 

Amour : vous avez un charme
irrésistible. Travail-Argent :
côté métier, vous serez habité par
un profond besoin de vous expri-
mer et de voir vos qualités reconnues. N’en faites
pas trop ou vous risquez d’obtenir l’effet inverse à
celui recherché. Santé : baisse de moral. 

Amour : vous avez l’impression que la situation
vous échappe et cela vous rend nerveux. Pas de
panique ! Travail-Argent : vous allez pouvoir
donner libre cours à votre créativité. Foncez, c’est
le moment de vous faire remarquer. Santé : vous
avez un grand besoin de repos, de détente. 

Amour : vous aurez tendance à papillonner. Cette
attitude pourrait vous apporter quelques ennuis !
Travail-Argent : des aides auxquelles vous ne
vous attendiez pas pourraient venir vous soutenir
dans vos projets. Santé : faites un nettoyage de
peau et un bon masque pour avoir le teint frais. 

Amour : vos relations amoureuses vous donnent
entière satisfaction, vous partagez une grande
complicité. Travail-Argent : soyez plus souple
ou les heurts se multiplieront. Évitez les opérations
financières trop risquées. Santé : ne faites pas
d’excès. 

Amour : vous bénéficierez d’une chance réelle qui
vous épargnera les disputes, les tromperies et les
jalousies. Travail-Argent : vous risquez d’être
confronté à des difficultés liées à des erreurs pas-
sées. Faites face à la situation. Santé : soyez pru-
dent sur la route. 

Amour : vous devez arrêter de dramatiser le
moindre petit conflit et continuer
à avoir confiance en l’avenir.
Travail-Argent : vous avez
quelquefois tendance à aller à
l’encontre de vos intérêts, alors
que vous devez juste mieux vous
organiser. Santé : bonne. 

Amour : votre vie affective
risque d’être perturbée soyez plus
mesuré dans l’expression de vos
sentiments. Travail-Argent :

quelques remous dans le secteur des finances sont
à prévoir. Attention à tout ce qui manque de clarté
et aux erreurs. Santé : belle énergie. 

Amour : vous vous investirez dans une relation
qui végétait jusqu’à présent. Travail-Argent :
vous présenterez vos projets avec conviction. Vous
saurez comment exposer vos idées, même si cel-
les-ci sont un peu trop novatrices pour certains.
Santé : les troubles du sommeil diminueront. 

Amour : saisissez l’occasion de discuter franche-
ment avec votre partenaire de certains problèmes
qui vous perturbent. Travail-Argent : vous serez
amené à modifier vos méthodes de travail.
N’hésitez pas à rompre la routine. Cela ne pourra
que vous être bénéfique. Santé : bien-être. 

R clame
40 x 40 mm

– Vous croyez fermement
que vous réussirez là où la
police a échoué? questionna
Jason volontiers railleur.

– Je n’ai nullement cette pré-
tention. Il est possible toutefois
que je puisse apporter un nou-
vel éclairage sur l’affaire.

– Ah oui? De quelle façon?
– Je n’en sais rien encore...
– Vous vous faites sans doute

beaucoup d’illusions.
– Probablement. Nous ver-

rons...
Murphy eut un geste fataliste:
– Oui, enfin... Il faut recon-

naître que vous avez affaire à
forte partie. Depuis le temps
qu’il sévit! N’y a-t-il donc aucun
indice qui puisse être exploité?

– Cet homme est un mons-
tre! s’exclama Miranda.
J’admire ceux qui, comme
vous Monsieur Farrell, tentent
de mettre fin à cette série de
meurtres inexpliqués.

– Pourquoi dis-tu qu’ils sont
inexpliqués? Si l’on étudiait la
question de près, on verrait
qu’il y a forcément une moti-
vation à tout cela. Rares sont
les individus qui tuent pour le
plaisir... affirma l’industriel.

– Détrompez-vous, coupa
Morgan. Je prétends que notre

homme est de la race des fai-
bles, des névrosés, de ceux qui
sont incapables d’aimer une
femme, et quand je parle
d’aimer, je l’entends dans tous
les sens du terme, aussi bien
sentimentalement que physi-
quement. Aucune des victimes
n’a été violée.

– Ne pourrions-nous parler
d’autre chose? gémit Karine en
joignant les mains.

– La pauvre petite! La voici
toute bouleversée! s’exclama
Randlor en se moquant genti-
ment de sa protégée. Il est vrai
que je l’ai élevée à l’écart du
monde, et qu’elle ne connaît
rien à la vie!

– Elle n’est pas si innocente
que cela! ironisa Miranda. Tu
exagères!

Avec un regard qui allait du
journaliste à la jeune fille, elle
fut sur le point de rappeler que
tous deux dînaient en salon
particulier et que si on ne les
avait pas dérangés... Les pru-
nelles noires étincelantes de
son mari, son froncement de
sourcils la retinrent de justesse.

Morgan se leva après avoir
consulté sa montre:

– Je pense qu’il est temps
pour moi de me retirer. Je vous

Solution de la grille n° 1267
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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 1268 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
remercie Mesdames, Monsieur,
de votre bon accueil.

Il s’inclina en direction du
comte et de Jason, puis sur la
main de Miranda.

(A suivre)

Horizontalement
1. Plantes à fleurs lilas ou rose pâle. 2.
Poisson plat. Sa force est incontestée. 3.
Accueille favorablement. Champ des sirè-
nes. 4. On y va pour déballer. 5. Particulaires
élémentaires. Dirigée de main de maître. 6.
Gendre du Prophète. Moitié prix. Bruit
incongru. 7. Eus bon œil. Distance distante.
8. Plus noirs que gris. Bienheureux parti-
cipe. 9. Il permet tous les rêves. Donner un
coup de vieux. 10. Ancienne sectaire juive.

Verticalement
1. Compétent dans son domaine. 2. Dont
l’abus rend cuit. Elle a la raie au milieu de la
tête. 3. Il compte parmi les premiers. 4.
Souvent brouillés entre eux. Monsieur d’un
certain âge. 5. Soit son nom à sa forme. Fier
de sa tour, à juste titre. 6. Mettra à la cote
exacte. Le titane. 7. Une vache qui se faufile
partout. Gingolph ou Séverin en Valais.
Habillait les Romains et les Gaulois. 8. Ses
pieds lui causent pas mal d’ennuis. Drain
alpin. 9. Pierre de Gaule. 10. Indispensable
au glacier.

Solutions du n° 2041

Horizontalement 1. Obéissance. 2. Retraitées. 3. Drainer. Es. 4. Oc. Sinon. 5. Nèpes. Cas. 6. Nue. Emirat. 7. Ascot.
Tati. 8. Néottie. UR. 9. Réel. Ore. 10. Eger. Suret.

Verticalement 1. Ordonnance. 2. Berceuse. 3. Eta. Pécore. 4. Irisé. Oter. 5. Sanisette. 6. Sien. Ils. 7. Atrocité.
8. Né. Nara. Or. 9. CEE. Saturé. 10. Esse. Tiret.

MOTS CROISÉS No 2042

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 123

Demain à Saint-Cloud, Prix du Languedoc
(plat, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mogadishio 60 M. Guyon A. Couetil 13/1 0p4p7p
2. Charming Eyes 57 O. Peslier P. Monfort 7/1 4p1p1p
3. Lucky Harry 57 S. Ruis A. Fracas 12/1 8p4p5p
4. Dancing Reel 56 D. Bonilla M. Planard 26/1 0p6p0p
5. Gold Save The King 56 T. Thulliez F. Doumen 19/1 8p0p0p
6. Red Anthem 56 F. Veron HA Pantall 11/1 5p2p5p
7. Al Nejmaa 56 E. Hardouin Rd Collet 13/1 5p1p5p
8. Sea Fire Salt 55,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 5/1 1p2p4p
9. Mystic Joy 55,5 T. Jarnet N. Leenders 6/1 7p1p1p

10. Classic Cool 55,5 R. Le Dren G. Doleuze 8/1 0p1p1p
11. Mockingbird 55 C. Soumillon D. Sépulchre 13/1 0p8p4p
12. Tac De Boistron 55 CP Lemaire A. Lyon 19/1 6p7p8p
13. Sidney Girl 54,5 G. Benoist M. Delzangles 32/1 0p0p3p
14. Royal Re 54,5 F. Blondel F. Rossi 10/1 2p1p4p
15. Mon P’Tit Chéri 54,5 T. Piccone J. Rossi 34/1 0p0p4p
16. Don Fanucci 54 PC Boudot S. Cerulis 20/1 4p5p6p
17. Dolce Bambina 54 S. Pasquier Y. Barberot 15/1 2p6p2p
18. Red And White 54 A. Crastus C. Ferland 23/1 8p6p2p
Notre opinion: 17 – Très belle situation au poids. 2 – Peslier est presque une garantie.
10 – Cool mais performant. 9 – Il sera encore dans le coup. 14 – Sa forme ne se dément pas.
6 – Mériterait de s’imposer. 1 – Méfiez-vous de lui malgré sa charge.
Remplaçants: 11 – Pas de moquerie avec Soumillon. 13 – Elle pourrait bien revenir au top.

Notre jeu:
8*- 17*- 2*- 10 - 9 - 14 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 8 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 17
Le gros lot:
8 - 17 - 11 - 13 - 6 - 1 - 2 - 10

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kauto Sweety 69 J. Plouganou FM Cottin 11/1 4o2o1o
2. El Milagro 69 JL Beaunez H. Billot 8/1 3oAo8o
3. Sagakit 68,5 M. Delmares YM Porzier 16/1 6o2o3o
4. Tidara Angel 67 D. Cottin D. Windrif 10/1 1o5p2o
5. Dalino 67 C. Pieux ML Mortier 8/1 1o1o
6. Marcus De La Borie 66 L. Philipperon Rb Collet 9/1 4o3o3o
7. Toutancarmont 66 S. Leloup I. Pacault 21/1 4o1o5o
8. Toit Du Monde 66 A. Mercurol FM Cottin 66/1 0o4o7o
9. King Of Landhor 65 R. O’Brien B. Barbier 20/1 5o6o6o

10. Edgardo Sol 65 R. Schmidlin M. Rolland 24/1 0o3o5o
11. Tumavue 64,4 C. Gombeau G. Cherel 14/1 2o2o
12. Toque Rose 64 MA Dragon P. Quinton 36/1 2o4o1o
13. Pierrot Bay 64 A. Duchêne T. Trapenard 17/1 Ao3o3o
14. Casa Battlo 64 E. Chazelle Rb Collet 7/1 2o4oAo
15. Atlantic Mist 64 B. Bénard JP Gallorini 41/1 4o1o1o
16. Percy 63 PA Carberry FM Cottin 51/1 AoAoTo
17. Hanawa 62 A. De Chitray J. De Balanda 34/1 9o6o3o
18. Grey Legend 62 T. Majorcryk JP Gallorini 61/1 6o4o4o
19. Sumerisha 62 F. Masse R. Caget 40/1 2o6oAo
20. Café Show 62 V. Noon JP Gallorini 76/1 0oAo2o
Notre opinion: 4 – 5 – Vers un troisième succès? 10 – L’association Schmidlin-Rolland.
14 – Un Collet en pleine forme. 1 – Il aligne les bonnes perfs. 2 – On l’annonce sur la montante.
9 – Une bien belle régularité. 6 – A chaque fois dans l’argent. 4 – Une polyvalente de talent.
Remplaçants: 18 – Un intéressant coup de poker. 11 – Elle peut frapper d’entrée à Auteuil.

Notre jeu:
5*- 10*- 14*- 1 - 2 - 9 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 10
Au tiercé pour 18 fr.: 5 - X - 10
Le gros lot:
5 - 10 - 18 - 11 - 6 - 4 - 14 - 1
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Amalthea
Tiercé: 8 - 6 - 5
Quarté+: 8 - 6 - 5 - 4
Quinté+: 8 - 6 - 5 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2233,20
Dans un ordre différent: Fr. 302,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7910,70
Dans un ordre différent: Fr. 355,40
Trio/Bonus: Fr. 57,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 155 730.-
Dans un ordre différent: Fr. 1297,75
Bonus 4: Fr. 98,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 49,10
Bonus 3: Fr. 32,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50,50
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DRAME
Nouvelle avalanche meurtrière en Valais
Trois personnes faisant partie d’un groupe de neuf randonneurs allemands ont été
tuées hier matin dans une avalanche survenue dans la région d’Ayer dans le Val
d’Anniviers. Deux sont décédées sur les lieux du drame, la troisième a succombé à ses
blessures à l’hôpital de Sion. Une personne a été blessée et cinq sont indemnes. /ats
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La lettre piégée parvenue
au siège de Swissnuclear,
à Olten, ne vient pas des
milieux antinucléaires. Le
Ministère public établit un lien
avec les attentats anarchistes
commis en Grèce et en Italie.

CHRISTIANE IMSAND

I
l n’est plus possible de
minimiser l’attentat à la
lettre piégée commis jeudi
à Olten au siège de

Swissnuclear, la fédération des
exploitants de centrales
nucléaires. «La personne qui a
ouvert le courrier a eu la
chance de s’en sortir vivante»,
affirme le procureur fédéral,
Carlo Bulletti, en charge de
l’enquête. «Le but n’était pas de
faire peur mais de tuer.»

Il en a donné hier pour
preuve, photos à l’appui, les
dégâts subis par le mobilier.
Par chance, les deux employées
touchées par l’explosion ne
souffrent que de blessures
superficielles. Cette violence
inhabituelle en Suisse donne
une nouvelle dimension à
l’affaire. La piste anti-nucléaire
est écartée. L’attentat a été
revendiqué par la Fédération
anarchiste informelle (FAI).

L’opération avait un carac-
tère international. Le même

jour, un officier italien a été
blessé par l’explosion d’une let-
tre piégée dans une caserne à
Livourne, tandis qu’à Athènes,
la police a réussi à neutraliser
une lettre piégée adressée à un
directeur de prison. Les deux
attentats ont également été
revendiqués par la FAI.

Ce groupement est aussi res-
ponsable des colis piégés
envoyés en décembre dernier
dans les ambassades de Suisse,
du Chili et de Grèce à Rome.
«Le mode opératoire est simi-
laire», note Carlo Bulletti. Un
employé de l’ambassade suisse
à Rome, ancien garde suisse,
avait subi de graves blessures
aux mains.

Le Ministère public de la
Confédération s’interroge sur
les objectifs de ces différentes
attaques. La longue lettre de
revendication trouvée à Olten
dans les restes de l’envoi piégé
ne contient aucune exigence
concrète. Ecrite en italien, elle
se contente de décrire la vision
de la société de la FAI et men-
tionne trois anarchistes italiens
soupçonnés d’avoir planifié un
attentat à l’explosif contre le
centre IBM à Rüschlikon. Ils
ont été arrêtés à la mi-
avril 2010. La lettre semble
avoir été envoyée de l’étranger.
Le Ministère public ne sait pas

si des Suisses sont impliqués.
Le groupement anarchiste n’en
est pas à son premier fait
d’armes. Sa première «signa-
ture» remonte à 2003 et visait
les institutions européennes.
«Compte tenu du nombre
d’attentats perpétrés, il est à

craindre que les auteurs n’en
restent pas là», commente le
procureur. Selon lui, il est diffi-
cile de prendre des mesures
préventives contre des attaques
qui ont un caractère aussi
imprévisible. Preuve en est la
diversité des cibles visées jeudi:

une caserne, une prison, le
siège d’une organisation pro-
nucléaire.

«La charge explosive était
très puissante. Jamais encore la
Suisse n’avait été confrontée à
un attentat aussi violent dans
le domaine du terrorisme poli-

tique», souligne Ruedi
Montanari, procureur général
suppléant. L’enquête sera coor-
donnée sur le plan internatio-
nal. Une rencontre est prévue
prochainement avec les enquê-
teurs étrangers concernés.
/CIM

SWISSNUCLEAR Par chance, les deux employées du siège de la fédération des exploitants de centrales
nucléaires touchées par l’explosion ne souffrent que de blessures superficielles. (KEYSTONE)

«Jamais encore
la Suisse n’avait
été confrontée
à un attentat
aussi violent
dans le domaine
du terrorisme
politique»

Ruedi Montanari

LETTRE PIÉGÉE

«L’attentat avait pour but de tuer»

NUCLÉAIRE

Tests de résistance
à Mühleberg

La centrale nucléaire de
Mühleberg, dans le canton de
Berne, doit se soumettre à des
tests de résistance, les stress
tests, menés au sein de l’Union
européenne.

La législation fédérale sur
l’énergie nucléaire exige
expressément la mise en œuvre
de tous les standards internatio-
naux en matière de sécurité, a
affirmé hier le comité qui fait
recours contre la demande
d’exploitation illimitée de
Mühleberg. Sa requête a été
transmise à la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, au
Tribunal administratif fédéral
et à l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN).

L’Office fédéral de l’énergie a
indiqué à la mi-mars que les
cinq réacteurs nucléaires ne
devaient pas participer à ces
examens sur la sécurité. Tous
les exploitants de centrales
nucléaires ont remis hier, dans
le délai imparti, leur rapport à
l’IFSN, qui va mener durant un
mois un examen pour savoir si
des améliorations doivent être
apportées aux installations ato-
miques.

L’opposition à Mühleberg
gagne aussi le canton de

Fribourg. Seize députés veulent
que leur gouvernement inter-
vienne pour demander la mise
hors service de la centrale
nucléaire. Ils ont exprimé cette
volonté au travers d’un mandat
auquel le Conseil d’Etat doit
répondre et sur lequel le Grand
Conseil devra trancher. Les
signataires demandent de soute-
nir les requêtes défendues dans
une procédure juridique par des
habitants demeurant à moins
de 20 km de la centrale. /ats

CENTRALE Seize députés
fribourgeois veulent sa mise hors
service. (KEYSTONE)

En bref
■ JUSTICE

Le couple condamné à la perpétuité à Genève
Le couple qui avait tendu un piège et assassiné en 2007 une jeune
femme de 20 ans alors enceinte a été condamné hier à la prison à vie
par le Tribunal criminel de Genève. Les avocats de la défense feront
recours. /ats

■ HOMICIDE DE RIAZ
L’auteur présumé arrêté en Valais

L’auteur présumé de l’homicide d’un jeune homme de 23 ans samedi
dernier à Riaz (Fribourg) a été intercepté dans le Haut-Valais jeudi
après-midi. L’homme, pas armé, n’a opposé aucune résistance. /ats

■ AVS
Deux éléments controversés repêchés

Après l’enterrement de la 11e révision de l’AVS par le Parlement, une
commission du Conseil des Etats veut en repêcher deux points clés.
Elle réclame le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans et
la fin de l’indexation automatique des rentes tous les deux ans. /ats

■ ACCIDENT MORTEL
Un Lausannois décède dans un mystérieux accident

Un Lausannois de 50 ans est décédé dans la nuit de jeudi à hier des
suites d’un accident de voiture. Pour une raison inconnue, son véhicule
est sorti de l’autoroute entre Cossonay et Crissier vers 19 heures. /ats

■ ÉMISSIONS DE CO2
Menuisiers et électriciens pour une réduction

Le projet de nouvelle loi sur le CO2 trouve du soutien dans les rangs de
l’économie. Les installateurs électriques, techniciens en bâtiments et
autres représentants de l’assainissement immobilier soutiennent la
réduction des émissions de CO2. /ats

■ ACCIDENT DE TRAVAIL
Un homme écrasé par un chariot élévateur

Un homme de 45 ans a été mortellement blessé jeudi soir lorsque le
chariot élévateur qu’il conduisait s’est renversé, l’écrasant partiellement.
L’accident s’est déroulé sur le site d’une entreprise d’Oberhöri, au nord
de l’agglomération zurichoise. /ats

■ BERNE
Femme happée par un tram

Une piétonne a été happée par un tram hier après-midi en ville de
Berne. Elle a succombé peu de temps après à ses blessures. /ats

ASSURANCE MALADIE

Fronts bloqués pour
les réseaux de soins

Les fronts restent bloqués
concernant la promotion des
réseaux de soins intégrés. La
commission compétente du
Conseil des Etats a maintenu
sur le fond ses positions con-
cernant la participation finan-
cière des assurés et les obliga-
tions pour les caisses-maladie.
Mais elle est prête à lâcher un
peu de lest.

Par douze voix sans opposi-
tion, la commission de la santé
publique refuse une nouvelle
fois d’obliger les assureurs à
offrir à leurs clients l’accès à au
moins un modèle de réseaux
de soins. Elle ne veut pas non
plus de la disposition qui pré-
cise que les réseaux devront
s’organiser indépendamment
des assureurs.

A titre de compromis, la
commission est toutefois prête
à préciser quelles mesures le
Conseil fédéral pourra prendre
si, trois ans après l’entrée en
vigueur de cette révision de la
loi sur l’assurance maladie,
l’offre en réseaux n’est pas
généralisée, a-t-elle communi-
qué hier.

Un pas a également été fait
en direction du National con-
cernant l’incitation financière.

Par sept voix contre six, la
commission propose désor-
mais que les patients qui rejoi-
gnent des réseaux de soins
paient de leur poche 7,5% de la
facture (et non plus 5% dans la
précédente version de la
Chambre des cantons), une
fois la franchise dépassée.

Pour les autres, la quote-part
serait relevée à 15%. Avec des
plafonds annuels respectifs de
500 et 1000 francs. La com-
mission souhaite aussi mainte-
nir la disposition précisant que
ces montants doivent être
adaptés à l’évolution des coûts
de l’assurance maladie. Le
National s’est prononcé
jusqu’ici pour des participa-
tions de 10% et 20% et a refu-
sé de fixer un montant annuel
maximal dans la loi.

Sans opposition, la commis-
sion propose en outre au plé-
num d’accepter une motion de
Christoffel Brändli (UDC) qui
charge le Conseil fédéral de
proposer un nouveau système
de financement de l’assurance
maladie. Celui-ci fixerait un
pourcentage des coûts financé
par le biais des primes et un
autre par les impôts cantonaux
et fédéraux. /ats
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CÔTE D’IVOIRE

Laurent Gbagbo tire
ses dernières cartouches

NORVÈGE
Une découverte de pétrole «majeure»
La compagnie pétrolière norvégienne Statoil a fait une découverte «majeure»
de pétrole en mer de Barents. Il s’agit d’un gisement susceptible de contenir,
selon elle, «entre 150 et 250 millions de barils équivalent-pétrole exploitables»,
d’après des évaluations préliminaires. /ats-afp

KE
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En Côte d’Ivoire, les partisans
du président sortant, Laurent
Gbagbo, ont offert hier une
résistance acharnée aux
combattants d’Alassane
Ouattara.

ABIDJAN
TANGUY BERTHEMET

L
a guerre a envahi
Abidjan. La capitale éco-
nomique de la Côte
d’Ivoire s’est réveillée

hier aussi vide qu’une ville
morte. Sur le Plateau, le centre
des affaires, un silence pesant
et étrange régnait depuis la
nuit précédente.

Aux premières heures de
l’assaut lancé sur Abidjan,
jeudi soir, par les Forces répu-
blicaines de Côte d’Ivoire
(FRCI), favorables au prési-
dent élu, Alassane Ouattara,
les détonations des obus et les
sifflements de balles ont fait
vibrer les tours du quartier,
s’écrasant autour du Palais pré-
sidentiel. Mais ces lieux sem-
blent désormais épargnés par
les affrontements, comme si ce
centre du pouvoir n’était plus,
pour l’heure, au cœur des pré-
occupations.

Le bruit des luttes se concen-
trait hier sur le très chic quar-
tier de Cocody, au nord du
Plateau. Les FRCI focalisaient
leurs actions sur trois sites
névralgiques. La Demeure de
marbre et de verre, résidence
de Laurent Gbagbo, apparaît
comme le but le plus symboli-
que. Toute la nuit, d’intenses
combats ont déchiré les
luxueuses avenues bordées de
gazon qui entourent la villa.

«C’est extrêmement violent.
Nous avons entendu pendant
des heures des tirs d’armes
lourdes à haute cadence, ainsi
que des départs de missile
roquette. Les miliciens de
Laurent Gbagbo sont partout.
Ils ont bien sécurisé le site et ils
s’accrochent», racontait un voi-
sin. Selon lui, hier après-midi,
les combattants prenaient un
peu de répit, laissant la fureur
s’éloigner... tout juste d’un
kilomètre.

■ Une résistance farouche
Dans l’après-midi, le siège de

la Radio télévision ivoirienne
(RTI), la chaîne d’État, faisait
l’objet d’âpres affrontements.
Le bâtiment, pris et repris à
plusieurs reprises au cours des
dernières heures, était sous le
feu des hommes de Mourou
Ouattara, l’un des comman-
dants des FRCI, arrivées en
renfort dans la matinée. «Nous
sommes parvenus à faire partir
les deux chars qui gardaient
l’entrée. Nous pensons pouvoir
sécuriser la RTI assez rapide-

ment», indiquait l’officier. Un
souhait, plus qu’une réelle
affirmation, qui permettrait à
ses troupes de partir appuyer
les unités chargées d’attaquer
le troisième objectif: le camp
d’Agban. Cette caserne de gen-
darmerie, la plus grande de
Côte d’Ivoire, verrouille une
bonne partie de l’accès vers
Cocody et renferme un impor-
tant dépôt de munitions et
d’armes. Hier, «le camp», pas
plus que la télévision ou la rési-
dence, n’était tombé. «Il y a eu
des combats très durs avec
beaucoup de morts et de bles-
sés», reconnaissait un proche
de Guillaume Soro, le premier
ministre d’Alassane Ouattara.

Au cinquième jour de leur
offensive, les forces pro-
Ouattara, dont la marche avait
jusqu’alors semblé un défilé
triomphal, rencontrent une
résistance farouche. Et le plan
d’action bien dessiné des FRCI,
ses premiers accrocs. «Il est
possible qu’il ait sous-estimé
l’adversaire, car jusqu’alors
tout avait été très facile. Mais
en même temps une certaine
résistance n’est pas étonnante
et cela ne changera pas l’issue
finale du combat. C’est juste
que cela peut prendre du temps
et aggraver le bilan», souligne
un expert militaire. Un couvre-
feu étendu de midi à 6h du
matin devait entrer en vigueur
aujourd’hui, laissant présager
de nouveaux combats.

■ Des hommes fanatisés
Pour l’état-major des FRCI,

la situation est d’autant plus
complexe que plus personne
n’est à même de dire qui com-
pose le dernier carré de com-
battants fidèles au président

Gbagbo, rendant les négocia-
tions presque impossibles. La
Garde républicaine, le Centre
de commandement et de sécu-
rité ou les commandos de
marines ont été emportés dans
le chaos, tout comme leur hié-
rarchie. «Les hommes qui lut-
tent sont sans doute sortis de
ces régiments mais, fanatisés,
ils se battent maintenant seuls
et pour eux-mêmes», explique
un observateur.

Lorsqu’ils ne sont pas introu-
vables, les hauts officiers se
sont en effet ralliés, à l’image
du chef d’état-major de
l’armée de terre, le général
Philippe Mangou. La rumeur
affirme que le général
Kassaraté, autrefois tout-puis-
sant chef de la gendarmerie,
serait aux arrêts, tandis que son
homologue de la police serait
réfugié à l’ambassade de Russie
avec des barons du régime
déliquescent.

Laurent Gbagbo lui-même
est devenu un fantôme. Selon
l’ambassadeur de France, le
président déchu et son épouse,
Simone, auraient quitté, hier
dans la matinée, leur résidence
de Cocody à bord de deux
vedettes pour rejoindre le
palais du Plateau. Depuis, nul
n’a de nouvelles du «boulan-
ger», même si ses proches se
refusent à imaginer un exil ou
une quelconque reddition de
Laurent Gbagbo, visiblement
décidé à s’enfermer dans une
fuite en avant.

Alors que le gros des forces
campait toujours à l’extérieur
de la ville, les responsables des
FRCI semblaient décidés à
investir un peu plus la capitale
économique. En province,
désormais entièrement sous le

contrôle d’Alassane Ouattara,
la situation s’améliorait lente-
ment. «On constate que des
villageois rentrent chez eux, ce
qui est un bon signe», raconte
un responsable européen.

■ C’est le chaos
Abidjan, où les habitants

sont terrés depuis maintenant
24 heures, est au contraire le
théâtre d’un grand pillage et de
règlements de comptes sour-
nois de la part de partisans de
l’un ou l’autre camp, ainsi que
de simples jeunes ravis d’une si
belle occasion. A Koumassi, un
quartier de ville, pas un com-
merce n’aurait échappé aux
vandales. «Ils ont commencé à
sortir jeudi avec des mitraillet-
tes et des couteaux. Ils volent
tout, arrachent les rideaux de
fer avec pieds-de-biche. Rien
ne les arrête. Et il me faut le
dire, même si cela me déplaît:
ce sont nos jeunes qui com-
mettent ces crimes», explique
un chef local des pro-Ouattara.

Au sud de la cité, Port-Bouët
était le centre de la même fré-
nésie. «C’est le chaos. Plus per-
sonne ne peut sortir car les étu-
diants pro-Gbagbo sont maî-
tres des rues. Pour les familles,
si cette situation devait durer,
les choses deviendraient très
dures car il n’y a que peu de
réserves de nourriture et de
gaz», s’inquiète un Ivoirien,
caché comme ses voisins dans
sa maison. En Zone 4, un dis-
trict bourgeois et commerçant
d’Abidjan, les 900 soldats fran-
çais de la force Licorne multi-
plient les patrouilles pour ten-
ter de rétablir un semblant
d’ordre dans une ville qui n’en
connaît plus guère. /TBE-Le
Figaro

ABIDJAN Une épaisse fumée s’élevait hier au-dessus de la ville à la suite des affrontements visant notamment
la résidence de Laurent Gbagbo. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Une attaque d’un bureau de l’ONU aurait fait 20 morts
Une attaque hier contre une antenne de l’ONU à Mazar-I-Charif, en
Afghanistan, aurait fait 20 morts. Le bilan pourrait encore évoluer. Cinq
manifestants afghans ont aussi été tués. /ats-reuters-afp

■ PÉROU
Dix morts dans la chute d’un car dans un ravin

Au moins dix personnes ont été tuées, et une trentaine blessées, hier au
Pérou dans l’accident d’un autocar qui a chuté au fond d’un ravin
d’environ 100 mètres de profondeur. /ats-afp

■ IRAK
Le nombre de tués en hausse de 25% en mars

Le nombre d’Irakiens tués dans les violences a augmenté de 25% en mars
par rapport à février. Au total, 247 Irakiens, dont 136 civils, 55 policiers et
56 militaires, ont péri dans diverses formes d’attaques. /ats-afp

■ INDE
Le nombre d’habitants est passé à 1,21 milliard

La population indienne a augmenté de 181 millions en dix ans, sa
progression la moins forte depuis l’indépendance. Cette hausse en dix
ans, qui correspond à la population actuelle du Brésil, fait passer le
nombre total d’habitants à 1,21 milliard, plaçant l’Inde en bonne
position pour dépasser la Chine à l’horizon 2030. /ats-afp

LIBYE

Un cessez-le-feu
sous conditions

Le président du Conseil
national de transition,
Moustapha Abdeljalil, a décla-
ré hier lors d’une conférence
de presse à Benghazi que la
rébellion était prête à un ces-
sez-le-feu. A condition que
Mouammar Kadhafi et ses fils
quittent la Libye et que ses for-
ces se retirent des villes sous
leur contrôle. «L’objectif de la
révolution est la libération de
la Libye, l’unification de son
territoire avec Tripoli comme
capitale.»

Moustapha Abdeljalil avait
rencontré auparavant l’envoyé
spécial de l’ONU en Libye, le
Jordanien Abdel Ilah Khatib.
Ce dernier a indiqué avoir ren-
contré la veille à Tripoli de
hauts responsables du régime
libyen pour les appeler à res-
pecter un cessez-le-feu et auto-
riser l’entrée d’aide humani-
taire en Libye. Le régime de
Mouammar Kadhafi a rejeté
hier soir les conditions de ce
cessez-le-feu.

A Londres, Mohamed Ismail,
conseiller de Saif al Islam
Kadhafi, le fils aîné du diri-
geant libyen, aurait rendu visite
à des proches et la Grande-
Bretagne aurait saisi l’occasion
pour lui adresser des messages

très fermes à propos du régime.
Par ailleurs, les rebelles ont
affirmé que les kadhafistes
avaient soumis la ville de
Misrata, la dernière grande
ville de l’ouest aux mains des
insurgés, à d’intenses bombar-
dements. Les troupes loyalistes
auraient attaqué les magasins et
les habitations du centre-ville, à
en croire les insurgés.

Selon un haut gradé améri-
cain, le plus gros problème
rencontré par la coalition ces
derniers jours est lié aux mau-
vaises conditions météorologi-
ques. Des avions chargés des
frappes ne peuvent pas «voir
les cibles avec précision», a
indiqué l’amiral Mike Mullen.
/ats-reuters-afp

COMBATS Le régime du colonel
Kadhafi n’a pas encore répondu à
la demande des rebelles. (KEYSTONE)

JAPON

La recherche
des victimes lancée

Dix-sept mille soldats japo-
nais épaulés par 7000 soldats
américains tentaient hier de
retrouver les restes des victi-
mes. Cent vingt avions et héli-
coptères accompagnés de 65
navires participent à cette
vaste campagne de recherche
des victimes, voire des survi-
vants, du séisme et du tsunami.

Les recherches ne pourront
toutefois pas être menées à
moins de 30 km autour de la
centrale nucléaire accidentée
de Fukushima, où le niveau de
radiation est toujours considé-
ré comme trop dangereux.
Près d’un millier de cadavres
gisent ainsi, sans sépulture,

autour de la centrale nucléaire.
Le dernier bilan fait état de
11 578 décès et de près de
16 500 disparus. /ats-afp

RECHERCHES Elles ne pourront
pas être menées à moins de 30 km
de la centrale accidentée. (KEYSTONE)
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SLI
1032.0+1.55%
Nasdaq Comp.
2789.1+0.29%

DAX 30
7179.8+1.96%

SMI
6439.9+1.29%

SMIM
1412.5+0.71%

DJ Euro Stoxx 50
2962.9+1.78%

FTSE 100
6009.9+1.71%

SPI
5865.2+1.27%

Dow Jones
12362.4+0.34%

CAC 40
4054.7+1.64%

Nikkei 225
9708.3-0.47%

Dufry N +7.8%
Bell N +6.7%
Evolva N +6.0%
Lindt & Sprungli BP +4.7%
Bossard P +4.1%
Meyer Burger N +3.7%

Glb Nat Resources -15.8%
Logitech N -15.6%
IPS Inn Pack -11.9%
Escor P -9.0%
ProgressNow N -8.9%
Calida N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.294 1.3242 1.277 1.333 0.750 EUR 
Dollar US (1) 0.9171 0.9389 0.8935 0.9515 1.051 USD 
Livre sterling (1) 1.4678 1.503 1.427 1.533 0.652 GBP 
Dollar canadien (1) 0.951 0.9726 0.911 0.989 1.011 CAD 
Yens (100) 1.089 1.1144 1.0565 1.1485 87.07 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4517 14.7815 14.02 15.3 6.53 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.82 22.06 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.00 52.85 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.15 60.40 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.61 39.03 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.85 69.20 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.99 39.86 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.95 77.05 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.85 52.65 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.05 49.82 58.35 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.45 53.05 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 133.50 131.20 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1678.00 1635.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 408.50 406.10 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.45 52.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.00 409.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 305.00 298.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.80 124.20 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 73.35 72.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.73 16.48 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 262.70 257.10 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.90 10.60 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.50 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 139.40d 139.40 151.00 102.30
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 373.00 370.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 46.55 47.00 47.00 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.20 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 91.00 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.50 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.35 66.20 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 415.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.50 242.70 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 227.40 226.10 240.80 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.50 63.40 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 518.00 520.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 64.50 64.95 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.20 42.05 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 601.00 630.00 630.00 410.79

2 ans 0.90 0.92
3 ans 1.21 1.23

Charles Voegele P . . . . . . . . 67.70 67.60 68.00 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.20 44.20 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 116.00 116.00 124.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.57 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.50 171.50 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 336.00 341.00 370.00 261.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 556.00 566.50 586.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.45 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 205.00 200.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.10 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 529.00 516.50 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 937.00 923.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 654.00 653.00 660.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 385.25 380.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.10 30.90 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.75 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 130.80 128.50 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 424.25 423.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 576.00 570.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 13.95 16.54 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 43.00 41.45 41.45 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.24 9.46 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.16 9.27 12.00 6.50
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.32 3.34 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 36.70 36.50 37.00 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.91 19.04 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 7.14 7.06 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 112.10 114.60 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.90 88.00 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.60 75.65 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 120.00 120.30 123.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 380.00 375.75 403.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1603.00 1582.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.00 110.90 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 676.00 680.00 780.00 525.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 81.85 139.20 81.60
Straumann N . . . . . . . . . . . 232.50 236.20 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.00 138.40 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.30 73.00 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 154.00 151.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.06 5.99 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.00 55.10 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 72.55 72.45 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.05 34.80 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.00 13.00 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 124.90 125.80 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 307.00 308.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 280.00 279.00 297.00 198.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1924.00 1900.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.38 4.32 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.17 48.48 50.40 44.64
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.14 4.05 4.16 2.20
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 100.70 99.39 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.21 14.74 16.16 12.53
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.38 31.24 36.61 29.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.52 50.00 59.03 34.35
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.43 46.09 48.07 42.07
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.47 41.64 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.07 10.87 11.13 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.79 21.63 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.50 81.40 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.88 15.81 16.65 14.67
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.81 38.55 39.00 35.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.40 82.20 90.00 76.64
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.98 15.06 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 113.00 111.70 125.35 97.67
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99 6.03 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.91 25.64 26.73 23.79
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.28 49.47 52.23 46.04
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 99.03 96.73 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 47.11 45.85 52.70 39.25
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.95 17.66 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.59 42.95 44.55 39.71
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.12 23.99 20.90
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.51 20.15 22.07 18.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.10 176.50 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.06 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.27 2.3
(CH) BF Corp H CHF. . .102.12 0.4
(CH) BF Corp EUR . . . .107.10 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.40 0.5
(CH) Commodity A . . . .100.03 13.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.27 -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A . 229.13 2.0
(CH) EF Euroland A. . . .104.08 2.1
(CH) EF Europe. . . . . . . 119.11 0.1
(CH) EF Green Inv A . . . .91.29 5.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1486.15 -3.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.22 3.1
(CH) EF Japan . . . . . .4471.00 -4.6
(CH) EF N-America . . . 250.82 6.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 402.82 -0.0
(CH) EF Switzerland . . 269.17 -0.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.24 0.2
(CH) EF Value Switz. . 128.77 1.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.18 0.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.63 -0.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.02 -0.9
(LU) BI Med-Ter USD . 139.50 -0.4
(LU) EF Climate B . . . . . 78.25 5.5
(LU) EF Sel Energy B. . .831.27 9.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.75 2.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 14673.00 -1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 158.35 -1.5
(LU) EF Water B . . . . . . 92.30 -2.2
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.41 1.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.81 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.15 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.22 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.43 -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.57 -3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.78 -3.2
Eq. Top Div Europe . . . . 101.30 1.9
Eq Sel N-America B . . 130.12 6.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.61 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 169.81 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.42 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . .81.95 -1.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.87 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.90 -0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.99 -0.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 -0.1
Ptf Income A . . . . . . . .108.43 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 128.90 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.48 0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.11 0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.75 -2.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 122.89 -2.0
Ptf Balanced A. . . . . . 156.22 0.5
Ptf Balanced B. . . . . . 174.53 0.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.06 -2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.98 -2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.04 -0.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.27 -0.2
Ptf Growth A . . . . . . . 197.31 0.7
Ptf Growth B . . . . . . . .213.35 0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.15 -1.3
Ptf Growth B EUR . . . .109.24 -1.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.00 1.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.51 1.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 93.31 1.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 93.31 1.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.76 0.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.15 0.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.15 0.2
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.90 0.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.70 2.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.53 93.50 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.97 26.03 26.27 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.34 45.20 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.53 30.60 30.96 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.44 13.33 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.88 53.77 59.95 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.26 73.93 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 112.87 111.35 111.97 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 108.34 107.43 109.65 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.47 4.42 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 67.29 66.35 66.84 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.30 14.51 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 55.19 54.97 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.55 84.13 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.26 14.91 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.36 20.05 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.31 14.98 15.71 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.86 40.97 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.81 163.07 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.78 20.17 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.27 59.25 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.21 76.09 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.42 25.36 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.23 64.41 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.31 20.57 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.20 61.60 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 (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)

1/4 1/4

1/4

1/4 1/4

1/4 1/4LA 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 1424.95 1428.95 37.6 37.8 1759.5 1784.5
Kg/CHF 42338 42588 1115 1127 52232 53232
Vreneli 20.- 242 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.99 1.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.49
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.37 3.35
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.73 3.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.28 1.25

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 107.95 106.72
Huile de chauffage par 100 litres 109.50 108.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 142.77 -2.7

Bonhôte-Immobilier 114.70 -1.5

Bonhôte-Monde 135.20 1.6

Bonhôte-Obligations 103.72 -0.4

Bonhôte-Obligations HR 117.75 2.2

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ CACAO

Barry Callebaut
loin d’être chocolat

Barry Callebaut a vécu un premier
semestre en croissance, malgré le
conflit en Côte d’Ivoire, pays où le
groupe zurichois est toujours
actif. Le bénéfice net du numéro
un mondial des produits à base de
cacao et chocolat a augmenté de
9% à 158,8 millions de francs.
Le chiffre d’affaires a progressé
de 3,1% à 2,74 milliards de
francs. /ats

■ INFORMATIQUE
Bug dans la croissance
pour Logitech

Logitech qui présentera ses
résultats annuels le 28 avril a revu
à la baisse ses prévisions pour
l’ensemble de son exercice 2010-
2011. Hier, cette annonce a fait
plonger le titre à la Bourse suisse.
L’action chutait de plus de 18% à
13,50 francs dans un marché
pourtant bien orienté. /ats

■ TRANSFORMATEURS
Une grosse commande
survolte ABB

ABB décroche un contrat d’environ
151 millions de francs auprès de
la State Grid Corporation of China,
premier fournisseur d’énergie en
Chine. Le groupe zurichois livrera
des transformateurs à très haute
tension de 800 kilovolts (kV). /ats

Pour Veronika Weisser, spécialiste des
marchés émergents et conseillère
investissements et devises auprès de
clients privés pour l’UBS, malgré
l’instabilité mondiale, la Suisse n’a
aucun souci à se faire pour son
économie en 2011.

ALINE JACCOTTET

Veronika Weisser, le franc suisse reste
une des monnaies les plus fortes
au monde. Pourquoi?
Parce que la monnaie et les obliga-

tions suisses sont très stables, et repré-
sentent donc un véritable refuge pour
les investisseurs. L’économie suisse est
l’une des plus saines au monde! Et la
faiblesse de l’euro, qui fragilise toute la
structure de l’Union européenne, a fait
gagner près de 15% de valeur au franc
suisse au cours de ces quinze derniers
mois. Notre monnaie ne cesse de
gagner du terrain: en quarante ans, sa
valeur a plus que quadruplé face au
dollar! Mais si c’est une bonne nouvelle
pour le consommateur, cela ne facilite
pas la tâche de l’industrie d’exporta-
tion, un secteur qui représente près de
50% du produit intérieur brut de la
Suisse.

Et pourtant, malgré ces difficultés,
les exportations ont bondi de 10,6%
en février, atteignant un volume total
de 16,5 milliards de francs…
Les exportateurs helvétiques sont

habitués à travailler avec un franc fort,
à améliorer sans cesse leurs coûts et à
gérer leur entreprise sur le long terme.

La force de ce secteur réside également
dans sa capacité à innover dans des
domaines de pointe, comme les machi-
nes industrielles, une niche très spécia-
lisée, avec des marges intéressantes.

Selon vos prévisions, notre pays
connaîtra cette année un taux
de croissance de 2,7%. Comment
expliquer cette formidable progression?
Par trois facteurs. Contrairement à

l’Allemagne par exemple, la Suisse
bénéficie de l’apport d’une immigra-
tion majoritairement très qualifiée.
Ensuite, les taux d’intérêt sont très bas,
ce qui soutient grandement l’économie.

Enfin notre principal partenaire écono-
mique, l’Allemagne, connaît une crois-
sance très importante, ce qui fait que sa
demande locale en produits suisses aug-
mente aussi.

Doit-on craindre la puissance des
marchés émergents comme la Chine?
La Suisse a déjà prouvé à maintes

reprises qu’elle est tout à fait à même
d’affronter des défis comme celui-ci.
Encore faut-il qu’elle continue, comme
elle l’a fait jusqu’à présent, d’investir
dans une formation de très haut niveau
pour sa jeunesse, afin de rester compé-
titive.

La Suisse pourrait-elle souffrir d’une
forte augmentation du prix du pétrole
suite aux révolutions arabes?
Peut-être moins que d’autres pays.

Non seulement parce que les hausses
du pétrole, exprimées en dollars, seront
en partie neutralisées par le renforce-
ment du franc face à la devise améri-
caine. Mais aussi parce que plus le prix
du pétrole augmente, plus les investis-
seurs qui craignent des pertes, se tour-
nent vers des lieux sûrs où placer leur
capital. Et c’est la Suisse qu’ils choisi-
ront en priorité.

Quel impact la situation en Libye
pourrait-elle avoir sur le cours
du pétrole?
Les conséquences sont relativement

limitées puisque ce pays ne fournit que
1,9% de la production mondiale. Je
serais nettement plus soucieuse si des
événements survenaient en Arabie
Saoudite, qui est la principale produc-
trice au monde. Alors, les hausses de
prix réduiraient le pouvoir d’achat des
pays (Europe, Etats-Unis ou Chine) où
la Suisse exporte.

Qu’en est-il du séisme japonais?
Selon les estimations, les graves dif-

ficultés qu’affronte actuellement le
Japon n’influenceront l’économie
mondiale que de 0,2% seulement,
entre autres du fait que de très grosses
sommes vont être investies dans la
reconstruction du pays. A condition
bien sûr que la situation ne tourne pas
en catastrophe nucléaire de grande
ampleur… /AJA

INVESTISSEMENTS Le franc fort devrait continuer de faire le bonheur des consommateurs.
(KEYSTONE)

CROISSANCE 2011

La Suisse est en pleine forme

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



A VOTRE SERVICE L'EXPRESS / SAMEDI 2 AVRIL 2011 24

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Jacques Matthey
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Santi Terol, Basile Weber
ne.canton@lexpress.ch
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Virginie Giroud
(resp.), Alexandre Bardet (Val-de-Ruz),
Nicolas Heiniger, Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Jean-Michel
Pauchard, Sara Sahli, Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.),
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François
Treuthardt
sport@lexpress.ch

Horizons-Culture: Jean-Luc Wenger
(resp.), Dominique Bosshard,
Ana Cardoso, Catherine Favre,
Claude Grimm, Yann Hulmann.
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région): Jacques
Girard (resp.), Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Nicolas Bringolf,
Dominique Bosshard, Claude Grimm.
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Internet: David Joly (resp.),
Laurent Cretenet, Jean-Michel Béguin,
Julie Pellaux.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur
image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute
réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à
l’approbation préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est
expressément interdite. /SNP ISSN1660-7457

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 de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; 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 du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, 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 Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863
13 39, 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 Amavita Poste, Bournot 17,
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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 941 21 94, sa-di 11h-12h/19h-
19h30.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48, 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

AVIS MORTUAIRES

Jésus dit: Ne crains pas, je suis le
Premier et le Dernier, le Vivant.

Apocalypse 1: 17-18

Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Alain et Barbara Jeanneret-Gugger, Estelle, Céline et Dorianne
à Lonay;

Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Evelyne et Urs Rothenfluh-Jeanneret, Lukas, Jérémie, Jonathan
et Benjamin à Dürrenäsch,

Ses frères et sœur:
Paul Jeanneret, à Travers, ses enfants et petits-enfants;
Louis Jeanneret, à Travers, ses enfants et petits-enfants;
Simone et André Jornod-Jeanneret, à Travers, leurs enfants
et petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Denise Jeanneret, à Couvet, sa fille, son beau-fils
et ses petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Fritz Grandjean,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
décédé dans sa 84e année, après une courte maladie, le 1er avril
2011, au home de Valfleuri, à Fleurier.

La célébration sera célébrée au temple de Môtiers, le mardi 5 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre cher parent repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de
Couvet

Domiciles de la famille:
Alain Jeanneret Evelyne Rothenfluh
Ch. des Combes 1 Breitacherstrasse 18
1027 Lonay 5724 Dürrenäsch

Un merci tout particulier au personnel du home Valfleuri, à
Fleurier pour sa gentillesse et son dévouement.

=
C’est lorsque les yeux d’une maman
se sont fermés à jamais que l’on mesure
vraiment tout ce qu’il y avait d’amour
et de bonté dans son cœur.

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer le décès de notre
très chère maman

Ruth MULLER
née Hänni

après une courte maladie, à l’âge de 85 ans.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Monique et François Baechler-Muller, à Wermatswil;
Roland Muller et son amie Sabine, à Neuchâtel;
Anne-Marie et Jean-Paul Meier-Muller, à Lussy-sur-Morges;
Myriam et Pierre Lenzlinger-Muller, à Cortaillod;
Béatrice Muller Bucher et Jean-Pierre Bucher, à Cortaillod;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie Baechler et son ami Andi,
Patrick et Mirjam Baechler, leurs enfants Eliseo et Melody;

Anne Muller Greppi et Alain Greppi,
Alain Muller et son amie Adzer;

Séverine Meier;

Laura Lenzlinger,
Maxime Lenzlinger;

Rebecca Isaak et son ami Xavier,
Christophe Isaak,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2015 Areuse, le 31 mars 2011
Félix-Bovet 6

Glückliche Tage, nicht weinen dass sie
vergangen, lächeln dass sie gewesen.

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’Eglise catholique
Saint-Pierre de Boudry, mardi 5 avril à 14 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
catholique romaine de Boudry-Cortaillod, 2017 Boudry, CCP
20-5848-0, mention: deuil Ruth Muller.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-681303

La direction et le personnel de la Fiduciaire
Muller et Christe S.A., Neuchâtel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth MULLER
épouse du fondateur de notre entreprise

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-681281

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Henri Gilliard, son compagnon
Eric et Lucie Schelling, Sandra, Jenny et leurs enfants
François et Carla Schelling
Madeleine Schelling, Pierre et Rachel et leurs filles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène SCHELLING
enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année le 22 mars 2011,
après une brève maladie.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nos sincères remerciements au Castel et à l’hôpital pour leurs
bons soins et leur humanité!

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-681257

N E U C H Â T E L

Rien ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur

Rom. 8 V. 39

Son épouse Denise Perret-Delacrétaz
Sa sœur Anne-Gabrielle Perret
Les descendants de feu Ulysse et Emma Perret-Turin
Les descendants de feu Arnold et Hélène Perrin-Oppliger
Les descendants de feu Louis et André Delacrétaz-Ducommun
Les familles Perret, Anker, Perrin, Montandon, Delacrétaz,
parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-Edmond PERRET
Pasteur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 91e année après un long ministère
particulièrement aux Ponts-de-Martel et à Neuchâtel.

2000 Neuchâtel, le 31 mars 2011

Selon le dernier désir du défunt, le service funèbre aura lieu
en la Collégiale de Neuchâtel, le lundi 4 avril à 14 heures, suivi
de l’inhumation au cimetière de Beauregard.

Le pasteur Perret repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de
la Providence.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Adresse de la famille: Madame Denise Perret
Rue Emer-de-Vattel 19
2000 Neuchâtel

Si l’on veut honorer sa mémoire on peut penser à l’EREN
(Eglise réformée évangélique neuchâteloise) CCP-20-1-0.

Jesus dit: Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi vivra…

Jean 11. v 25

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-681294

L’ensemble des employés de Xactform SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Antonio
frère de Joaquim Pereira-Rei

et transmettent à Joaquim ainsi qu’à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

028-681327

Les Autorités communales
de Peseux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Annie Emma SIEBER
citoyenne d’honneur

et épouse de feu Monsieur Willy Sieber, citoyen d’honneur

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles
instants et lui présentons nos sincères condoléances.

028-681262

Sa fille Nicole Schmalz et famille
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hanny REBETEZ
née Luder

le 30 mars 2011 dans sa 79e année après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Adresse de la famille: Nicole Schmalz
Marnière 69
2068 Hauterive

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-681256

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: un accident de la
circulation, au moyen de trois ambulances, en collaboration du Smur,
de la Rega et du CSLO, autoroute A5 à la hauteur de Colombier, jeudi à
21h; des hydrocarbures sur le lac (en petite quantité), à la hauteur de
Panespo, à Neuchâtel, hier à 12h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une chute à
domicile, rue de la Quarette, à Chézard-Saint-Martin, jeudi à 17h20; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, jeudi à 19h25; un accident de la circulation, au moyen de
trois ambulances, en collaboration du Smur, de la Rega et du CSLO,
autoroute A5 à la hauteur de Colombier, jeudi à 21h; une chute, rue
Louis-d’Orléans, à Neuchâtel, jeudi à 21h30; une urgence médicale,
chemin de l’Abbaye, à Hauterive, hier à 13h10; un accident de la
circulation, rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 16h55. /comm

En bref

■ COLOMBIER
Une auto à contresens sur l’A5: trois blessés

Jeudi à 21h, une auto, conduite par un habitant d’Orbe de 26 ans,
circulait sur l’autoroute A5 à contresens sur la chaussée Lausanne et
cela depuis Vaumarcus. Peu après la tranchée couverte d’Areuse, une
collision se produisit avec deux voitures qui circulaient dans le bon
sens. Ces véhicules étaient conduits par un habitant de Saint-Aubin
âgé de 33 ans et par une conductrice de La Chaux-de-Fonds âgée de
31 ans. Blessé le conducteur du véhicule qui circulait à contresens a
été héliporté au Chuv par la Rega. Egalement blessés, le conducteur
et la conductrice des deux autres voitures ont été transportés au
moyen de deux ambulances à l’hôpital Pourtalès. Le Service mobile
d’urgence et de réanimation, ainsi que le centre de secours du
Littoral-ouest, sont également intervenus sur cet accident.
L’autoroute a été fermée dans les deux sens entre la jonction
d’Auvernier et la jonction d’Areuse jusqu’à 3h50. /comm

■ PETIT-MARTEL
Une voiture dans un jardin

Hier vers 0h15, une voiture, conduite par une habitante de Grande-
Combe-Château (F) de 43 ans, circulait sur la route du Petit-Martel en
direction des Ponts-de-Martel. A la hauteur de la maison Petit-Martel 16,
son véhicule percuta la barrière située au sud de l’habitation avant de
terminer sa course dans le jardin situé à l’ouest de la demeure. /comm

Qui me délivrera de ce corps de mort…
Grâces soient rendues à Dieu
par Jésus-Christ notre Seigneur

Rom. 7 V. 24-25

La direction et le personnel de la Régie
immobilière Muller et Christe SA,

à Neuchâtel,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth MULLER
épouse de feu Bruno Muller

fondateur de l’entreprise

maman de Béatrice Muller Bucher et Roland Muller
et grand-maman d’Anne et Alain

028-681305

AVIS MORTUAIRES

APRÈS LA COLLISION La voiture vaudoise roulait à contresens
depuis Vaumarcus. (CANAL ALPHA)

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
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11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'Italie à Paris. 
12.30 C à vous �

Inédit. Le meilleur. 
13.30 7 minutes

pour une vie �
Inédit. Inquiétude à
Trousseau. 

14.05 Artisans du 
changement �

Inédit. Les enjeux de la
biodiversité. 

15.00 Teum-Teum �
Inédit. Sexualité dans les
quartiers: le dernier ta-
bou? 

16.00 Dans la bouche
du diable �

16.50 Empreintes �
Michèle Cotta. 

16.55 Les fous volants
de la jungle �

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.35 Thé ou café �
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...
13.55 Envoyé spécial : la
suite �
14.45 ADN �
15.35 Louis Page �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 1 h 40.  

17.15 US Marshals,
protection 
de témoins

18.00 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: Pauline
Delpech, Elodie Gossuin,
Sébastien Folin, Chris-
tian Vadim.

19.49 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.10 Samedi Ludo �
10.30 Côté maison �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoile de légende:
Laurent Voulzy. 

14.30 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �

Depuis Auteuil. 
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

Un château très, très
fort. 

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.40 Les experts... 

c'est vous �
Magazine. Consomma-
tion. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 heure.  

11.40 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 55.  

13.35 Météo �
13.40 C'est ma vie �

Inédit. Ma petite entre-
prise. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Elles ont le sport
dans la peau. 

16.10 C'est ma vie �
Un voyage pas ordinaire. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.10 Lire Délire
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.40 Motorshow
13.10 Life on Mars

L'escadron rouge. 
13.55 Life on Mars

La fille de l'air. 
14.40 Burn Notice

Le prix à payer. 
15.20 Moi et mon public

Moi d'abord. 
15.40 Nouvo
16.00 MusicOmax

Invitées: Silvia Zamora,
Chloé Von Arx.

17.20 Starsky et Hutch
18.10 Boston Legal
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal
20.05 Cougar Town �

La mauvaise éducation. 

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 Au-delà des 

apparences � �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Norma Bai-
ley. 1 h 35.  

16.10 Covert Affairs �
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
19.52 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.45 Toute une histoire
9.50 Le Gorille a mordu
l'archevêque �

Film. Action. Fra. 1962.
Réal.: Maurice Labro.
1 h 25. NB.  

11.15 Fourchette et 
sac à dos

12.15 Construire 
la Suisse

Refuge du futur. 
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
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1999. Réal.: Patrick Mc-
Goohan. 1 h 35.  

17.05 Alerte Cobra �
La tête dans les étoiles. 

18.45 Coquelicot 
& canapé

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

22.10 Sport dernière
22.55 Banco
23.00 Bones

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Patrick Nor-
ris. 40 minutes. 3/22.  Un
homme bien. La mort
suspecte du fils de l'am-
bassadeur vénézuélien
sur le campus d'une
école privée tourne au
scandale, impliquant l'é-
quipe enseignante et les
étudiants.

23.40 Bones
Dans la peau de l'ours. 

22.55 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Ken Girotti.
3 épisodes. Le pacte. Un
cadavre a été retrouvé
sur le littoral. Tandis que
Rodgers examine déjà le
corps, Zach Nichols et
Serena Stevens arrivent
sur la scène de crime. 

2.10 Alerte Cobra �
3.05 Une ombre

sur le lac �
Film TV. 

23.00 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. 

2.00 Météo 2 �
2.05 Dans les

yeux d'Olivier �
3.50 Thé ou café �
4.40 Amazonie française
�

21.55 L'Amour dans
le sang �

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2008. Réal.: Vincent
Monnet. 1 h 35.   Avec :
Charlotte Valandrey.
Dans les années 80, Char-
lotte Valandrey, alors
âgée de 15 ans, rencontre
le succès en jouant dans
le film «Rouge Baiser»,
aux côtés de Lambert
Wilson. 

23.35 Soir 3 �
23.55 Tout le sport �

21.35 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Dennis
Smith. 3 épisodes. Hia-
tus. (1/2). Au cours d'une
enquête sur des terro-
ristes proches d'Al-
Qaida, Gibbs est sérieu-
sement blessé dans une
violente explosion. 

0.00 Numb3rs �
Le serpent. 

0.45 Numb3rs �
Les fantômes du passé. 

1.45 Météo �

22.15 Suite noire �
Série. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Guillaume
Nicloux. 2 épisodes. La
reine des connes. Em-
manuel Siprien s'est jeté
dans le vide. Mais
comme la première fois,
à l'âge de 7 ans, sa chute
s'est soldée par un
échec. Une fois encore,
la malchance s'en est
mêlée.

0.20 Metropolis �
1.05 Philosophie �
1.30 Tracks �

TSR1

20.35
Les coups de coeur ...

20.35 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard, Alain
Morisod et Francine
Jordi. 2 h 5.  Invités:
Sweet People, Eric An-
toine, Claude Dubois,
The Magic Platters, Gré-
goire...

TSR2

20.30
Evan tout-puissant

20.30 Evan tout-
puissant�

Film. Comédie. EU. 2007.
Avec : Steve Carell, Mor-
gan Freeman, Lauren
Graham, Johnny Sim-
mons. Un ex-présenta-
teur vedette, élu député
de New York, demande à
Dieu de l'aider à changer
le monde. 

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale Si-
daction. Invités: Valérie
Lemercier, Enrico Ma-
cias, Marianne James,
Bruno Solo, Christophe
Dechavanne, Patrice
Carmouze... 

France 2

20.35
Les grandes voix...

20.35 Les grandes voix
chantent...

Divertissement. «Les
grandes voix chantent
pour le Sidaction». Prés.:
Alessandra Sublet, Line
Renaud et Pierre Bergé.
En direct. 2 h 20.  Re-
naud Capuçon, Lara Fa-
bian, Serge Lama, Ang-
gun, Roberto Alagna...

France 3

20.35
A deux c'est plus facile

20.35 A deux c'est
plus facile

Film TV. Comédie. Fra.
2009.  Avec : Alexandra
Stewart. A 84 ans, Jo-
seph est lentement
poussé vers la maison de
retraite par ses proches. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah, Eric Christian Ol-
sen, Barrett Foa. Un mé-
decin légiste de Los An-
geles trouve des traces
de poudre suspecte sur
un cadavre. 

F5

20.40
L'Egypte des pharaons

20.40 L'Egypte des
pharaons

Documentaire. Civilisa-
tion. 2010. Inédit.  Le roi
Narmer termine l'unifi-
cation de l'Egypte vers 3
000 avant J.-C. et de-
vient le premier pharaon
de droit divin. 

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

19.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 19.30
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Kö-
nige der Wellen ��. Film.
Animation. 21.55 Crimi-
nal Minds. Das Gesetz
der Diebe. 22.55 Navy
CIS. 23.50 E-Ring : Mili-
tary Minds. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. Misery.
20.30 My Family. Auto
Erotica. 21.00 Two Pints
of Lager and a Packet of
Crisps. War, Hurrgh!
21.30 Ideal. 22.00 Live
at the Apollo. Invités:
Jimmy Carr, Alan Carr.
22.45 Doctor Who.
23.45 The Weakest Link. 

RTPI

11.30 A + Portugal.
12.00 Portugal sem fron-
tieras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 PNC. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 Pai à
força. 21.00 Telejornal.
22.00 PNC. 

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

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Freunde
für immer. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Ne-
bel. 22.45 Heute-journal
�. 23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

19.10 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Chpit du monde. 2e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto GP. 20.05
Mister Svizzera 2011.
22.10 Grasshoppers Zu-
rich/Bellinzone. Football.
Chpt de Suisse Super
League.  22.45 Sportsera.
23.15 Prison Break. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
C'est dur de rompre.
20.05 La Vie de famille.
Dingue de toi. (1/2).
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 La
Terreur du Loch Ness�.
Film TV. Horreur. 23.55
Le Miracle de l'amour.
Règlement de comptes. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Racconti incantati
� �. Film. Comédie.
22.40 The Closer. Istinto
materno. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Dr. Je-
kyll e Mr. Hyde : Colpe-
vole o innocente ?. Film
TV. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Expédition Kach-
gar. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 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). 

EUROSPORT

15.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 2e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto 2. En direct.
A Jerez.  16.00 Tour des
Flandres. Les coureurs
mythiques de la course.
17.00 Le réseau. 18.00
JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Cully Jazz Festival.
Inédit. Portico Quartet.
18.00 Cully Jazz Festival.
Avishai Cohen. 19.00
Colmar 2010. Kun-woo
Paik. 20.00
Divertimezzo. 20.30 Don
Giovanni. Opéra. 2 h 50.
23.20 Divertimezzo.
Clips. 40 minutes. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Destino : España.
16.55 Cine de barrio.
19.00 Los oficios de la
cultura. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft, der süsse Duft
des Bösen �. Les fleurs de
la vengeance. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.05 Zie-
hung der Lottozahlen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 

17.00 Le monde à tout
prix. 18.00 Planète Bac.
Les débuts de la décolo-
nisation. 18.55 1 euro
70. Paris. 19.45 Bandes
de lémuriens. Un triste
destin. 20.15 Le clan des
suricates. 20.40 Dinolab.
21.30 Dinolab II. 22.20
La grande évasion, l'his-
toire vraie�. 

22.40 Dans la peau
d'une blonde �

Film. Comédie. EU. 1991.
Réal.: Blake Edwards.
1 h 45.   Avec : Ellen Bar-
kin, Perry King, Jimmy
Smits, JoBeth Williams.
Un infâme séducteur,
goujat notoire, est assas-
siné par ses anciennes
maîtresses puis renaît
dans la peau d'une ma-
gnifique blonde pour ra-
cheter ses fautes.

0.25 Sunshine ��

Film. 

SWR

18.50 Big Bang Theory.
19.20 Big Bang Theory.
19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». J'ai une capa-
cité paranormale. 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 South Park.
22.50 That '70s Show.
23.45 Staying Alive. 

18.05 Primeval. 18.50
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 19.30 L'isola dei
Famosi. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds.
Morte on-line. 21.50 Cri-
minal Minds. Il principe
delle tenebre. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.25 TG2. 

16.30 Zirkus Massimo
Rom. 17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ratatouille
� ���. Film. Animation.
21.55 Pretty Woman �
��. Film. Comédie senti-
mentale. 

18.15 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.55 Wort
zum Sonntag �. 20.05
Mister Schweiz Wahl
2011 �. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Sport ak-
tuell. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.25 Gro-
land.con ��(C). 20.49 A
propos du film ��(C).
20.50 Etat de choc : In-
hale ��. Film. Thriller.
EU. 2010. Réal.: Baltasar
Kormákur. 1 h 21. Inédit.
22.10 Match of Ze Day �.
Le meilleur de la Premier
League. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Verstehen Sie
Spass ? , Klassiker von
und mit Kurt Felix. Verse-
hen beim Fernsehen.
22.20 Frank Elstner :
Menschen 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 Deut-
schland sucht den Super-
star. 22.45 Die Bülent
Ceylan Show. 23.45
Deutschland sucht den
Superstar. 

TMC

16.45 Les Mystères de
l'amour. Inédit. 17.35
Les Mystères de l'amour.
Inédit. 18.35 Fan des
années 90 �. Inédit.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.
22.15 Navarro �. Film
TV. Policier. 23.55 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

19.40 Friends. 20.35 Les
Colts des sept merce-
naires �. Film. Western.
EU. 1968. Réal.: Paul
Wendkos. 1 h 55.  22.30
UFC Fight Night 24�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship.  0.40 Enquêtes
très privées�. 

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 cul-
ture, Y’ a 10 ans 8.50 Mini
Mag 9.40 Passerelles 10.20
Antipasto, boucle 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou, 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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9.50 Vu sur Terre
Costa Rica, Eladio, cher-
cheur d'émotions. 

10.25 Echappées belles �
Inde: le Rajasthan. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 L'univers �
Inédit. A toute vitesse. 

14.50 Prédateur X �
15.45 L'aventure

amazonienne �
16.40 Le sucre, un 

si doux poison �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Récital Anna

Netrebko et 
Daniel Barenboïm

20.00 Karambolage �
20.10 Contre-attaque, 

quand l'art prend
l'économie 
pour cible

Inédit. L'argent. 
20.39 Adieu Liz Taylor

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses boud-
dhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �

Inédit. Vous avez dit mi-
racle? 

9.30 La source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement 

dimanche
Inédit. Invitée: Michèle
Morgan. 

16.25 Home, histoire
d'un voyage �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.45 Bunny Tonic �

Inédit. Spéciale Scooby-
Doo. 

10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �
��

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 30.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.20 Tour des

Flandres 2011 �

Cyclisme. 256,3 km. En
direct. De Bruges à
Meerbeke.  

17.00 Chabada �

Inédit. Invités: Jenifer,
Pep's, Florent Pagny. 

18.00 Questions pour un
super champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

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. Anne et Arnaud. 
14.10 Top chef �

La demi-finale. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. L'homme est-il un
animal comme les
autres? Au sommaire:
«En quoi l'homme se
comporte-t-il comme un
animal?». - «Quels sont
les points communs
entre l'homme et le
singe?». - «Amour et
sexualité: qu'est-ce qui
nous différencie des ani-
maux?».

20.30 Sport 6 �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Santé
11.35 Motorshow
12.05 Grand Prix

d'Espagne
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2011. 2e manche.
La course des Moto 2. En
direct.  

15.00 Tour des Flandres
Cyclisme. 256,3 km. En
direct.  

16.45 Interpol
Film TV. 

18.00 FC Sion/Young
Boys Berne

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi OU 

Tennis Masters
1000 

de Miami
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.00 Monster
Buster Club �

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 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 �
Dans la ligne de mire. 

14.25 Monk �
Monk joue aux échecs. 

15.15 Monk �
Monk sur le ring. 

16.10 Dr House �
Partie de chasse. 

17.00 Dr House �
L'erreur. 

17.55 Carré VIIIP � �

18.50 Sept à huit �
19.52 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �
20.30 Du côté de

chez vous �

9.05 Au royaume
des cobras

10.00 Messe à Riva
San Vitale (TI)

Célébrée depuis la pa-
roisse de Riva San Vitale.
Présidence: le père Ma-
rio Cassol.

11.10 Carnets de marche
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Big Mamma �

Film. 
16.05 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
2 épisodes. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

«Genève, nouvel eldo-
rado pétrolier».

21.40 Comment va
la douleur ? �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: François
Marthouret. 1 h 35.
Avec : Bernard Le Coq,
Thomas Coumans, Ca-
therine Mouchet, Pau-
line Etienne. Un tueur à
gages déprimé, fatigué
et malade, croise la
route d'un jeune homme
naïf et l'engage pour une
dernière mission, pleine
d'inattendus.

23.15 Maximilian Schell

23.15 Destination finale 3
� � �

Film. Horreur. EU. 2006.
Réal.: James Wong.
1 h 45. Inédit.   Avec :
Mary Elizabeth Wins-
tead, Ryan Merriman,
Kris Lemche, Alexz John-
son. Wendy fête la fin de
l'année scolaire dans un
parc d'attractions avec
ses amis. 

1.05 Le club
de l'économie �

1.40 Le blog politique �

22.35 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Mamadou
Traoré: le tueur aux
mains nues. Entre avril
et décembre 1996, Ma-
madou Traoré a agressé
six femmes, âgées de 11
à 71 ans, avec pour seule
arme, ses poings. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Histoires courtes �
1.00 Vivement

dimanche prochain

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.55 Toi et moi, on 

s'appelle
par nos prénoms �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  A la de-
mande de Marc Lavoine,
Simone Weil, Marie-José
Perec, Fadela Amara, ont
accepté de répondre à
une interview de jeunes
autistes.

23.45 Tout le monde
il est beau �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Opéra-
tions spéciales: les com-
mandos de l'impossible.
Killian, Ulysse et Amaury
ont moins de 30 ans et
comptent parmi les
meilleurs pilotes de leur
génération. 

0.10 100% Foot �
Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

22.15 Soudain, 
l'été dernier ��

Film. Drame psycholo-
gique. EU. 1959. Réal.:
Joseph L Mankiewicz.
1 h 50.   Avec : Elizabeth
Taylor, Katharine Hep-
burn, Montgomery Clift,
Albert Dekker. Dans un
hôpital vétuste, le doc-
teur Cukrowicz pratique
la psychiatrie et la neu-
rochirurgie.

0.05 Elizabeth Taylor 
contre Richard
Burton �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter. Bien qu'il affirme ne
plus s'être drogué depuis
un an, Jason Roger fait
une déposition incohé-
rente qui l'amène à de-
mander l'assistance d'un
avocat.

TSR2

20.35
Sans blessures...

20.35 Sans blessures
apparentes

Documentaire. Société.
Fra - EU. 2010. Réal.:
Jean-Paul Mari et Franck
Dhelens. Inédit.  Enquête
chez les damnés de la
guerre. Michaël Delhaye
était parachutiste au
Rwanda pendant le gé-
nocide. 

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Laurence Fishburne.
Danny Finn, un policier
de Las Vegas, fait l'objet
d'une enquête car il a
tiré accidentellement
sur un de ses collègues à
la retraite. 

France 2

20.35
Faubourg 36

20.35 Faubourg 36���

Film. Drame. Fra. 2008.
Inédit.  Avec : Gérard Ju-
gnot, Clovis Cornillac. A
Paris en 1936, Dorfeuil,
patron de music-hall,
vient de se suicider, ac-
culé par sa dette envers
Galapiat, un gangster. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2009. Inédit.  Avec :
Martin Shaw. Gently et
Bacchus enquêtent sur
le meurtre d'un ancien
directeur de foyer pour
enfants, Alfred Peach-
ment. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Guerre des prix:
nouvelles promesses,
nouveaux pièges. TVA,
restauration: où est
passée la baisse des
prix? - Téléphone, Inter-
net: la bataille des abon-
nements...

F5

20.40
Le Père de la mariée

20.40 Le Père de 
la mariée��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1950.
Avec : Spencer Tracy,
Joan Bennett, Elizabeth
Taylor, Don Taylor. Stan-
ley Banks vient de ma-
rier sa fille, Kay. 

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 Chase
& Status dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.05 Der Kaufhaus-Cop.
Film. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Steve Carr. 1 h 55.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Fremde
Feinde. 21.15 The Men-
talist. Von langer Hand.
22.15 Hawaii Five-O. Die
Vertrauensfrage. 23.10
The Defenders. 

MTV

BBC E

17.05 Doctor Who.
18.05 My Family. 19.05
Full Circle with Michael
Palin. Borneo and Java.
19.55 Robin Hood.
20.40 North and South.
Film TV. Drame. GB.
2004. Réal.: Brian Perci-
val. 55 minutes. 3/4.
21.35 Survivors. 22.25
Spooks. (2/2). 

RTPI

15.45 Só Visto !. 16.45
Programa das festas.
18.45 Europa contacto.
19.15 Futebol : Liga zon
sagres. V Guimarães vs
Sporting. 19.45 França
contacto. 20.15 PNC.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Un medico in famiglia.
Qui cerca trova. 22.30
Un medico in famiglia. La
bufala della bufale.
23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Sturm auf Jerusalem �.
20.15 Vorzimmer zur
Hölle, Streng geheim ! �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Inspector Barnaby
�. Wenn der Morgen
graut. 23.30 ZDF-
History. 

RSI2

21.05 CSI : Scena del cri-
mine �. 22.35 Criminal
Minds �. L'importanza
della pulizia. 23.15
Suisse/Danemark. Hoc-
key sur glace. Match de
préparation aux cham-
pionnats du monde
2011. A Ambri (Suisse).
23.45 La domenica Spor-
tiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.25 Hélène
et les Garçons. Répéti-
tion ratée. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Plus dingue de toi.
(2/2). 20.40 Extreme
Makeover . La famille Ok-
vath (1/2). 22.55 Bride-
zillas. 23.45 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.45 L'isola prigione : il
primo passo verso la li-
bertà �. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash info. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Dé-
pression : la vie en noir.
20.00 Maghreb-Orient-
Express. Emission spé-
ciale. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Sultan
marathon des sables.
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

14.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 2e
manche. La course des
Moto GP. En direct. A Je-
rez.  15.15 Tour des
Flandres 2011. Cyclisme.
256,3 km. En direct. De
Bruges à Meerbeke.
18.00 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

19.55 Divertimezzo.
20.30 Fuenteovejuna :
Hommage à Antonio
Gades. Ballet. 22.00
Unión Tanguera : Nuit
blanche. Spectacle.
22.55 Au Fil des Voix.
Inédit. Ali Reza Ghorbani
& Dorsaf Hamdani:
Ivresses. 23.55 Diverti-
mezzo. 

15.50 El tiempo. 16.00
14 de abril : la republica.
17.10 Informe semanal.
18.15 A pedir de boca.
18.45 Zoom Tendencias.
19.00 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Gran re-
serva. 23.25 En portada. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Anne Will �.
Inédit. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente �.
23.35 Druckfrisch. 

18.55 Faites entrer l'ac-
cusé. 20.15 Lonely Pla-
net Asie. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.40 Bo-
kassa Ier, empereur de
Françafrique. 23.45 4
décembre 1977 : Cou-
ronnement de Sa Ma-
jesté impériale Bokassa
Ier, empereur de Centra-
frique. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Nathan
Hope. 45 minutes. 5.
Inédit.  Out of the Sky.
Après un vol de bijoux
qui a fait une victime, les
experts tentent de re-
trouver les voleurs en se
servant d'une puce élec-
tronique, cachée dans
un sac.

22.35 Les Experts �
23.30 Mad Men

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Je suis albinos.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 South Park.
22.25 South Park. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45 Le
Sida et moi. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Rai Sport
Numero 1. 19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.45 Hawaii Five-Zero.
Scomparse. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.25 Masters 1000 de
Miami �. Tennis. En di-
rect.  20.00 Krieg der
Welten � ���. Film.
Science-fiction. 22.00
Cash-TV. 22.30 Motor-
Show tcs. 23.00 Die So-
pranos. Ein tödliches
Hobby. 23.50 Sportpa-
norama. 

18.55 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
Florian Froschmayer.
1 h 45.  21.50 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 22.35 Tages-
schau. 23.00 Stars : Ma-
ria Callas. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.57
Le grand match �. 21.00
Lens/Marseille �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 29e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sonn-
tagsTour. Musikalische
Pilgerreise durch den
Wonnegau. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier.
23.35 Sommer vorm Bal-
kon � �. Film. Comédie
dramatique. 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Jugend-
liebe. 20.15 Lost Future,
Kampf um die Zukunft �.
Film. Action. 22.05 Spie-
gel TV Magazin. 22.50
Nicht zu halten ! Die jun-
gen Alten. 23.20 Faszi-
nation Leben. 23.35 Lost
Future, Kampf um die
Zukunft �. Film. Action. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur �. Inédit. 20.40
La Tour Montparnasse
infernale � �. Film.
Comédie. 22.25 Mais qui
a tué Pamela Rose ? �
��. Film. Comédie poli-
cière. 

RTL 9

17.35 Droit au coeur �.
Film. Comédie drama-
tique. 19.35 Friends.
20.35 The One �. Film.
Fantastique. 22.10
Doom ��. Film. Action.
EU - RépT. 2005. Réal.:
Andrzej Bartkowiak.
1 h 50.  0.00 RTL9 Poker
Night : World Poker Tour. 

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
Passerelles 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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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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Etalage de confiture en action...
... «en promotion!» aurait rectifié Maître Capello dans Le
«Francophonissime» qui a éveillé nos esprits de potaches
dans les années 1970. Les archives web de la TSR rediffusent
ce jeu culturel. Des nostalgiques ont écrit sur le site: «Une
belle leçon pour notre télé actuelle, insipide et stupide.»
Pourtant frileux face aux jeux télévisés, je me suis régalé
dernièrement dans les «Douze Coups de midi» sur TF1 grâce
à Pierre-Marie, maître qui a marqué l’émission présentée par
le fantastique improvisateur Jean-Luc Reichmann.

J’envisageais de rompre cette corvée télévisuelle lors de la
chute dudit maître, mais j’ai été emballé par son successeur,
Alexandre, candidat exceptionnel qui a raflé plus de
400 000 € de gains.
Le tenant du titre actuel se nomme Cyrille que des
internautes malintentionnés traitent de prétentieux alors qu’il
est plutôt du genre réservé, sauf quand il prend la rock’n’roll
attitude. Pour rigoler, donc… Ces courageux anonymes,
cultivés en langue vipérine, sévissent sur le forum de TF1.

Ils soupçonnent la production de gonfler l’audience en
posant des questions faciles aux leaders. Ces frustrés se
fendent de commentaires truffés de fautes d’orthographe.
Dès lors, on comprend vite qu’ils n’ont pas l’étoffe d’un
Maître de midi qu’ils jalousent…
Jacques Capelovici, en 1984, avait sorti un livre «En plein
délire scolaire» qui déplorait les carences de l’enseignement
du français. On peut donc rendre un hommage posthume –
de bon aloi – à ce grand visionnaire!

En montagne
(1000 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: 7°
vent: 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: 0 à 2 Bf.
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,33 m

6 21

8 23

8 23

8 24

9 21

8 24

8 23

5 21

8 23

6 21

6 21

8 24

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 30
Coucher: 20 h 26

Lever: 4 h 36
Coucher: 17 h 34

Ils sont nés à cette date:
Stéphane Lambiel, patineur
Emile Zola, écrivain

Samedi
2 avril 2011
Sainte Sandrine Nouvelle lune: 03.04

CARLA BRUNI-SARKOZY

L’élection avant la musique
La sortie du 4e album
de la Première dame
de France, Carla
Bruni-Sarkozy, prévue
en 2011, a été
repoussée à la rentrée
2012, a indiqué son
agent Bertrand de
Labbey. Cette décision
a été prise en raison
de l’élection
présidentielle prévue
au printemps de cette
même année.
«Sortir un album à la
rentrée 2011 aurait
compromis la
promotion car les
élections
présidentielles sont
trop proches», a
expliqué l’agent de
l’épouse de Nicolas
Sarkozy, confirmant
une information du
site Atlantico.fr.
«En évoquant
l’album, les médias,
dont les radios, auraient pu
faire croire que c’était une
façon détournée de soutenir
son mari et beaucoup auraient
sans doute choisi alors de ne
pas en parler», a poursuivi
Bertrand de Labbey.
«De son côté, Carla Bruni
n’aurait pas pu s’exprimer, se
trouvant sans doute confrontée
systématiquement à des
questions ne concernant pas
son album. Sans difficultés,
elle a convenu qu’une sortie

après les élections était plus
judicieuse», a-t-il ajouté.
Après «Quelqu’un m’a dit»
(2002), «No Promises» (2007)
et «Comme si de rien n’était»
(2008), le nouvel album devrait
réunir une douzaine de
chansons, dont «Dolce
Francia», adaptation italienne
de la chanson «Douce France»
de Charles Trenet.
L’ex-mannequin vedette,
reconvertie dans la chanson et
mariée depuis 2008 au

président Sarkozy, a
récemment déposé plainte
contre un journal français qui
avait mis en ligne sur son site
internet, en février, un extrait
de cette chanson, l’une des
plus populaires du répertoire
français.
Si la plupart des titres sont de
Carla Bruni (paroles et
musiques), une chanson sera
cependant mise en musique
par le chanteur français Julien
Clerc. /ats-afp

CARLA BRUNI-SARKOZY Prévue à la rentrée 2011, la sortie de son nouvel album
a été reportée. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Le week-end
s’annonce radieux
Situation générale. Une zone de haute
pression influencera encore le temps
jusqu’à demain. Une perturbation
pluvio-orageuse traversera la Suisse
dans la nuit de demain à lundi. Le retour
d’un nouvel anticyclone est attendu dès mardi.
Prévisions pour la journée. C’est
un euphémisme de dire que le temps
sera ensoleillé et chaud, il sera radieux!
Quelques cumulus sur les reliefs. De 22 à 25
degrés au plus chaud de la journée.
Les prochains jours. Demain, toujours du soleil
et de la chaleur. Cumulus sur le relief
et des orages isolés probables en soirée
sur le Jura et les Préalpes.
Lundi: quelques précipitations avec des
éclairs et du tonnerre pour l’ambiance. Plus
sec l’après-midi avec de belles éclaircies.
Mardi: nébulosité résiduelle le matin,
puis devenant bien ensoleillé.
Mercredi: bien ensoleillé malgré quelques
passages nuageux.

La générosité
de l’azur
n’a d’égale que
la noblesse des
rayons, ils font
le maximum
pour la saison.

Dès 11 ans, l’alcool, les joints...

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 180

Locarno beau 200

Nyon très nuageux 180

Sion beau 200

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne beau 270

Londres très nuageux 140

Madrid beau 240

Moscou beau 20

Nice peu nuageux 160

Paris très nuageux 140

Rome beau 170

Vienne très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 340

Las Palmas beau 230

Nairobi beau 250

Tunis très nuageux 190

New Delhi beau 320

Hongkong beau 220

Sydney beau 220

Pékin pluie 40

Tel Aviv beau 300

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux 40

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 240

Montréal très nuageux 10

New York pluie 20

Toronto très nuageux 10
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Différend Robert, représentant dans une société, avait un contrat qui prévoyait la possibilité
d’un «bonus» en plus de son revenu fixe. Ayant donné son congé, l’employé comptait toucher
cette prime annuelle. L’employeur s’y est opposé et le cas a dû être jugé. Au détriment de Robert.

NICOLE DE CERJAT

Juriste, responsable
du service juridique

au secrétariat romand
de la SEC Suisse,

Neuchâtel

Dans l’entreprise qui emploie Robert
existe une règle implicite selon
laquelle le bonus de l’année écoulée
n’est versé que si les rapports de tra-
vail ne sont pas résiliés avant le
1er mai de l’année suivante. Robert
connaissait cette pratique qui lui a
été rappelée avant son engagement.
Le 23 janvier 2009, Robert a donné
son congé et a, peu après, été infor-
mé qu’il ne percevrait aucun bonus
pour l’année 2008. Il s’est opposé à
cette manière de faire, estimant que
la prime annuelle était un élément
de salaire. Il a saisi le Tribunal.

Le bonus n’est pas réglé
par le droit suisse
Le droit suisse ne contient aucune
disposition qui définisse et traite de
façon spécifique le bonus. Selon ses
caractéristiques, le bonus sera con-
sidéré soit comme une gratification,
soit comme un élément de salaire.
Le juge devra dès lors décider de cas
en cas sur le vu des circonstances
pertinentes. Cette détermination est
essentielle, car le régime des gratifi-
cations est beaucoup plus flexible
que les règles applicables aux élé-
ments de salaire. Ainsi, contraire-
ment au salaire, la gratification
dépend, au moins partiellement, du
bon vouloir de l’employeur.
En cas de litige sur l’interprétation
d’un accord de volonté, le juge doit

dans un premier temps s’efforcer de
déterminer la commune et réelle in-
tention des parties, sans s’arrêter
aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention.
Dans un second temps, le juge doit
rechercher comment une déclaration
ou une attitude pouvait être com-
prise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (théo-
rie de la confiance).

Salaire ou gratification
On se trouve en présence d’une gra-
tification si le montant est acces-
soire par rapport au salaire et qu’il a
une importance secondaire dans la
rétribution du travailleur. A contra-
rio, un montant très élevé en compa-
raison du salaire annuel, égal ou
même supérieur à ce dernier, et
versé régulièrement, doit être consi-
déré comme un salaire variable et
non comme une gratification.
Le Tribunal a constaté que le bonus
en question correspondait bien à
une gratification, dans la mesure où
il revêtait une importance secon-
daire, que le conseil d’administra-
tion attribue au début de chaque
année un montant global à distri-
buer au titre de bonus de l’année
écoulée, que la clé de répartition et
le montant font l’objet d’une discus-

sion entre le supérieur hiérarchique
et le chef des ressources humaines
et que les facteurs permettant d’éta-
blir le principe et le montant des
bonus tiennent à la qualité des pres-
tations personnelles des collabora-
teurs, à leur fonction, à la durée du
travail dans l’entreprise, à leur fidéli-
té à son égard et au nombre de leurs
absences.
En l’absence d’un accord explicite, la
gratification est considérée comme
convenue lorsque l’employeur l’a

versée durant plus de trois années
consécutives sans en réserver, par
une déclaration adressée au tra-
vailleur, le caractère facultatif.
Robert n’a perçu une gratification
qu’au cours des deux dernières
années. Par ailleurs, il a été informé
du système expliqué plus haut lors
de l’entretien ayant précédé son
engagement et connaissait notam-
ment la règle implicite, selon
laquelle le bonus annuel n’était
versé que si les rapports de travail
n’étaient pas résiliés avant le
1er mai de l’année suivante.
Enfin, la jurisprudence admet que
l’employeur subordonne, comme en
l’espèce, le droit à la gratification à
la condition que les rapports de tra-
vail ne soient pas résiliés. Robert n’a
dès lors pas droit au bonus pour
l’année 2008.

Un «bonus» basé sur un accord implicite,
pas sur un contrat. (Archives Guillaume Perret)

Un droit au «bonus» contesté

Société Suisse des Employés
de Commerce (SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: 2fr.50 / min).
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Dans le but de renforcer nos équipes, nous désirons engager
pour entrée immédiate ou à convenir:

Un dessinateur-constructeur
pour notre «Bureau technique»

Avec une bonne expérience dans la gestion de dossiers
horlogers ainsi que la maîtrise des logiciels Autocad et
Inventor.

Un (e) collaborateur (trice)
pour notre département «Logistique»

Vous êtes une personne ordrée, précise, dynamique,
résistante au stress et maîtrisez les outils informatiques.
Vous êtes à l’aise dans les relations avec la clientèle.

Des visiteurs(euses) de cadrans
pour notre «Qualité»

Préférence sera donnée à personne ayant de l’expérience
dans le cadran haut de gamme.

Nous souhaitons rencontrer une personne expérimentée,
dynamique et sérieuse, ayant eu l’occasion de se familiariser
avec les activités du cadran haut de gamme.

Vous correspondez à un de ces profils, donc n’hésitez pas
à nous adresser votre dossier de candidature complet à:

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

<wm>10CEXLrQ6AMAxF4Sdiubdr2aCSzC0Igq8haN5f8WMQx32nd7eEr6Wte9ucgNRhrCTVRZEmNc-jpJrNkTMF5EwDWKjwX0ctzwsEg3xlUK1A0nWcNwGfkr9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDQ0NAEA_rstsg8AAAA=</wm>

L’office de l’état civil de
Boudry, est en charge des
15 communes du district,
couvrant ainsi un bassin de
population de 38’000 habitants.

Suite au départ d’une titulaire
nous mettons au concours le
poste d’

officier(ère) d’état civil
Vos tâches:
- traitement des évènements d’état civil
- préparation et célébration du mariage civil
- inscription des partenariats enregistrés
- établissement d’actes divers tirés du registre des familles
- réception et renseignements à la clientèle

Votre profil:
- titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce
- au bénéfice d’un brevet fédéral d’officier(ère) d’état civil ou

être disposé à suivre la formation ad-hoc en vue de l’obtenir
- à l’aise dans le contact avec le public

Nous offrons:
- poste à responsabilité
- ambiance de travail agréable

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels, jusqu’au
20 avril 2011, au Conseil communal, Rue Louis-Favre 37,
2017 Boudry mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mme Yolande Michel, cheffe d’office, au
032 843 40 86.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 900 étudiant-e-s sur les sites de
Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses effectifs et de
ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière Economie d’entreprise, la
HEG Arc cherche:

Un-e professeur-e HES de finances à 100%

VOTRE PROFIL

Au bénéfice d’un Master in Business Administration ou d’un titre jugé équivalent, vous
possédez au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la finance d’entreprise.
Un complément d’expérience significatif dans le domaine des marchés financiers
représente un sérieux atout. Tour à tour team-player et team-leader, vous êtes une
personne responsable, communicative, flexible, ayant le sens de l’initiative avec le goût
pour l’enseignement et la recherche appliquée.

VOS FUTURES FONCTIONS

Assurer un enseignement hautement qualifié de divers aspects des finances
principalement au sein de la filière Bachelor en Economie d’entreprise ainsi que dans
divers programmes de formation continue et post-grade. De plus, vous participez
activement à des projets de recherche appliquée et à des mandats.

VOS AVANTAGES

Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTRÉE EN FONCTION: le 1er septembre 2011.

Pour de plus amples informations, Mme Clara Dematteis Keller, Responsable de la filière
Economie d’entreprise, se tient à votre disposition au 076 557 20 50. Votre candidature
est à envoyer avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. de Mme
Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe
21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 18.04.2011.
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOI
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Voyez-vous votre avenir comme personne dirigeante dans une
école innovatrice?

La BFB est le centre de formation en économie dans la région du
pied du Jura et Bienne-Seeland. Elle est responsable dans la partie
scolaire de la formation initiale d’environ 950 apprenti-e-s pour
les orientations commerciales, du commerce de détail, des assi-
stant-e-s en pharmacie et des assistant-e-s médicales.

Dans l’important domaine de la formation continue, environ 1300
adultes fréquentent des cours, des formations certifiantes ou avec
diplôme dans les domaines de conduite, finance et comptabilité,
du personnel, du marketing et de la vente, de l’informatique, des
langues, entre autre.

Nous cherchons pour le 1.08.2011 ou selon entente une personnalité
qui reprenne le flambeau en tant que

Responsable de la Formation continue –
membre de la direction d’école BFB
(80-100%)
Vos tâches
Vous dirigez le domaine de la Formation initiale du point de vue
professionnel, personnel et financier selon des principes d’entre-
prise. Comme membre de la Direction, vous portez aussi la
responsabilité de l’ensemble de l’école. Vous êtes prêt à enseigner
pour un pensum de 10–20%.
La Formation continue est sur le chemin de l’autofinancement et
n’est pas orientée bénéfice en ce qui concerne son exigeante
clientèle régionale. Une importance toute particulière est portée
à la proximité et au soin de la clientèle.
Vous portez l’entière responsabilité pour la conduite du personnel,
pédagogique, organisationnelle et administrative du domaine
bilingue de la Formation continue. Vous établissez le budget et sur-
veillez son respect, vous contribuez fortement au développement
de la Formation continue dans le cadre de la stratégie 2010–2015
et au maintien des hauts standards de qualité, comme des taux de
réussite de l’école.
Une équipe d’environ 100 collaboratrices et collaborateurs (Direc-
tion de la FC, secrétariat FC, responsables de formation et inter-
venant-e-s) vous soutiennent dans cette tâche ambitieuse et variée.

Votre profil
Vous disposez d’une formation supérieure en gestion d’entreprise
et d’une expérience professionnelle de plusieurs années. Vous dis-
posez d’un diplôme d’enseignement pour le secondaire II ou d’une
formation jugée équivalente dans la formation d’adultes. Vous avez
de l’expérience dans la direction et de très bonnes connaissances
de l’allemand (90% alémaniques). Votre profil se complète d’une
grande vivacité d’esprit et d’une grande motivation.

Nous offrons
une place de travail des plus modernes près de la gare de Bienne,
un poste dirigeant avec de grandes possibilités de d’organisation,
une équipe de la Formation continue très motivée et une place dans
une équipe de direction dynamique.
Pour de plus amples renseignements, M. Daniel Stähli,
daniel.stähli@bfb-bielbienne.ch, Directeur de la BFB, se tient
volontiers à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation écrite avec les
documents habituels et une photo jusqu’au 30 avril 2011. (Envoyer à
Daniel Stähli, Directeur BFB)

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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Depuis 2008, Arcinfo.ch regroupe les sites des quotidiens L'Express,
L'Impartial et de la télévision Canal Alpha. Site leader de l’information
dans l’Arc jurassien, Arcinfo.ch propose de l'information en continu,
des reportages photos, des dossiers spéciaux ainsi que des vidéos exclusives
pour le web. Les éditions de L’Express et de L’Impartial en version e-journal,
pdf ou articles numériques, l'accès aux archives historiques, ainsi que l’intégrale
des émissions de Canal Alpha sont également disponibles sur Arcinfo.ch.

M. David Joly, responsable éditorial ArcInfo.ch, se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire au 032 723 53 42.

Prière d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation,
par email à: djoly@arcinfo.ch

un (une) pigiste web
2 week-ends par mois
+ remplacements ponctuels (environ 5-6 semaines/an)

Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39.
Entrée en fonction: de suite.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Profil souhaité:
nous recherchons une personne passionnée par le journalisme de proximité
et intéressée à rendre compte de la vie quotidienne du canton de Neuchâtel
et de l’arc jurassien ainsi que des enjeux politiques, économiques, sportifs,
culturels et associatifs.

Vous
- êtes une personnalité dynamique, ouverte d’esprit et curieuse
- avez un sens critique aiguisé et de l’aisance pour l’écriture
- maîtrisez les outils informatiques et les nouvelles technologies de l’information
- avez le sens de l’organisation et des responsabilités
- faites preuve de souplesse et de flexibilité dans les horaires de travail.
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N o u s v o u s o f f r o n s u n t r a v a i l d a n s u n e n v i r o n n e m e n t a g r é a b l e , d y n a m i q u e e t

p e r f o r m a n t . S i v o u s e s t i m e z c o r r e s p o n d r e a u p r o f i l c i - d e s s u s , q u e c e t t e a c t i v i t é

Gr eubel For se y SA
R essources Hum a ines
Epl at ur es-Gr ise 16 – 2301 L a Ch au x-de-Fonds
r h@gr eubelfor se y.com

w w w.gr eubelfor se y.com

Vot r e p ro f i l
•
• Tr a v a i l à l a l i m e e t a u m i c r o s i n d i s p e n s a b l e
• A f f i n i t é p o u r l a q u a l i t é e t l a p r é c i s i o n
• G r a n d e p o l y v a l e n c e e t d i s p o n i b i l i t é
•

Vot r e dé f i
•
• Pa s s i o n n é p a r l e s g a r d e s - t e m p s n o v a t e u r s
• R e s p e c t d e s c r i t è r e s e s t h é t i q u e s e t d e s i m p é r a t i f s d e q u a l i t é

s p é c i f i q u e s à l a m a r q u e
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Helpdesk Manager

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe «Management Information Systems», nous recherchons un (e)

Vos activités principales:
vous organisez et planifiez le
travail du groupe helpdesk, ceci
tout en participant à l’activité
helpdesk informatique, télépho-
nique et pratique. Vous assurez
que les demandes des utilisa-
teurs locaux et distants soient
traitées dans un délai respecta-
ble et que la performance du
parc informatique local et dis-
tant corresponde aux exigences.
Vous gérez également l’environ-
nement informatique nécessaire
lors d’événements nationaux
(tels que Baselworld) et interna-
tionaux (tels que Jeux Olympi-
ques), ceci tant au niveau res-
sources, matériel, logiciels que
réseaux et hébergement. Vous
définissez les types et caracté-
ristiques de l’environnement
informatique, selon le standard
Swatch Group, gérez nos
inventaires informatiques, selon

norme ISO, et garantissez l’éta-
blissement de tous les documents
techniques nécessaires. Vous
participez également activement
à la gestion d’applications pro-
pres à l’informatique.

Votre profil: vous avez déjà
géré une petite équipe Helpdesk
informatique durant quelques
années et vous êtes un expert
des domaines Active Directory,
System Center Service Manager,
Windows XP/7 et Office 2007/
2010. De langue maternelle
française (ou allemande avec
une bonne maîtrise du français),
vous possédez des connaissan-
ces orales d’anglais. Permis de
conduire indispensable. Ce poste
s’adresse à une personnalité ou-
verte et communicative, flexible,
dynamique, privilégiant le travail
d’équipe et possédant un bon
esprit d’analyse et de synthèse et

pour qui la satisfaction du client
est l’objectif 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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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Ingénieur en génie mécanique, thermique ou
énergétique (H/F) à 100%

Domaine d’activité :
Études, planification, conception, et réalisation de projets dans les domaines
de la production et de la distribution de chaleur, de froid et de gaz naturel.
Détermination des coûts de projets et d’acheminement dans les réseaux de
distribution. Définition des concepts d’exploitation et de maintenance des
projets réalisés.
Collaboration étroite avec les prescripteurs, pouvoir public, industrie, artisanat
et secteur privé. Réponses aux besoins avec des solutions modernes et
innovatrices.
Participation active au développement de nouvelles solutions dans l’utilisation
rationnelle de l’énergie. Etablissement de bilans thermiques.

Exigences:
Diplôme d’ingénieur HES ou EPF en génie mécanique, thermique ou énergétique
Expérience minimale de 5 ans dans le domaine de l’énergie
Expérience dans le management de projets et la conduite de personnel
Bonne aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Bonne maîtrise des outils informatiques
Permis de conduire catégorie B
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Profil requis :
Intérêt marqué pour la production et la distribution des énergies
Aisance dans le traitement des dossiers d’offres et de soumissions
Très bonne perception et compréhension du marché de la construction
Sens des responsabilités et de l’organisation
Autonome, disponible
Intègre, contact aisé avec les interlocuteurs
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Connaissance de l’allemand serait un avantage

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur
C.-F. Gnaegi au 032 886 00 03.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Daniel Héritier, Senior HR Manager
Elcotherm AG, Tél. 081 725 27 49

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des systèmes complets à ses prestations
de service pour réaliser des solutions de chauffage individuelles et durables; des solutions
au gaz, au mazout ou aux énergies renouvelables pour davantage de confort et une
amélioration sensible de la qualité de vie. Pour renforcer notre équipe du service dans la
région de Neuchâtel, nous recherchons un/e

Technicien de service sur
«gaz atmosphérique»
Vos tâches:
Après une période de formation et d'introduction, vous êtes responsable de la mise en
service, de l'entretien et du dépannage d'installations dans un secteur géographique
déterminé. Vous assurez périodiquement le service de piquet.

Nous demandons:

◼ une formation professionnelle (avec obtention d'un CFC) dans le domaine de
l'électricité ou d'un autre métier technique du bâtiment

◼ une formation de contrôleur de combustion (ARPEA) est un avantage, néanmoins
pas une condition obligatoire

◼ une aptitude à travailler de manière indépendante au sein d'une équipe performante

◼ la faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre rapidement des
problèmes techniques

◼ de bonnes aptitudes à la vente

◼ un permis de conduire

◼ un lieu d'habitation à maximum 30 minutes de Neuchâtel

Nous vous proposons une activité variée et intéressante dans un
cadre de travail agréable et d'excellentes prestations sociales.

Etes-vous prêt à relever le défi ? Nous nous réjouissons
d'avance de votre candidature en ligne sous
www.elco.ch/jobs.
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Vous êtes collaborateur/trice quali�é(e) USPI, vous maîtrisez parfaitement
la comptabilité immobilière, vous savez gérer, rédiger, vous êtes doté(e)
d�un solide esprit d�initiative, vous appréciez l�autonomie dans votre travail
et les outils informatiques usuels n�ont pas de secret pour vous ? Alors vous
êtes peut-être le/la

Collaborateur/trice en gestion immobilière -
41 heures/semaine
que nous cherchons pour le siège central de notre coopérative à Marin, suite
à la promotion de l�actuel titulaire du poste.

Tâches principales : � établissement, gestion et suivi des baux
à loyers,

� gestion des locataires et débiteurs,
� facturation des loyers et acomptes de

charges,
� décomptes de charges,
� tenue et mise à jour du répertoire de

contrats,
� bouclements mensuels et annuels des

comptes immobiliers,
� contrôle des décomptes de gérances

externes,
� établissement des budgets,
� plani�cation des loyers encaissés et à

payer,
� contrôle et justi�cation des comptes

con�és,
� relations avec les assurances, déclara-

tions de sinistres,
� gestion du secrétariat du service immobi-

lier, correspondance.
Votre pro�l : � CFC d�employé/e de commerce

� attestation USPI
Nous offrons les avantages sociaux et les possibilités de développement
personnel d�une grande entreprise.

Date d�entrée en fonction : de suite

Nous avons éveillé votre intérêt, vous vous sentez prêt(e) à relever ce dé�,
votre pro�l correspond à notre attente ? Alors envoyez sans tarder votre
offre de services accompagnée des documents usuels à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Département des ressources humaines
Case postale 114
CH-2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Ingénieur ou ingénieure en géomatique
no 1527

Pour le Service de l’agriculture, à l’office des améliorations foncières

Vous avez des compétences techniques reconnues et appréciées dans
l’exécution de travaux géométriques et de génie rural. Vous êtes au bé-
néfice d’un diplôme d’ingénieur-e en géomatique et gestion du territoire
HES ou titre jugé équivalent, éventuellement d’une formation de techni-
cien-ne en géomatique.

Délai de postulation: 18 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.
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L’Hôpital du Jura, établissement autonome de droit public, assure des soins aigus
sur les sites de Delémont et de Porrentruy ainsi qu’une offre de séjours «longue
durée» à Saignelégier (avec accueil urgences) et à l’EMS Résidence La Promenade
à Delémont.

Suite au départ à la retraite du titulaire, l’Hôpital du Jura cherche un

Chef du département
des finances et services (H/F)

Taux d’activité: 100%

Sous la présidence du Directeur et avec ses collègues chefs des départements
médical et des soins, il fait partie du comité de direction de l’Hôpital du Jura.

Mission:
• Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie et des objectifs

de l’Hôpital du Jura.
• Assurer la qualité des prestations offertes, la compétitivité, le pilotage et la

cohésion des structures tout en répondant aux attentes des clients et partenaires.
• Définir et mettre en œuvre les stratégies, politiques, processus et outils

permettant d’assurer une gestion optimale des finances, des ressources
humaines, des prestations hôtelières et de la logistique.

• S’assurer de l’utilisation appropriée par les cadres des outils de gestion
nécessaires à leur activité et fournir les indicateurs à la Direction et au Conseil
d’administration pour les prises de décisions.

• Valoriser les compétences des collaborateurs et s’assurer de l’adéquation de
celles-ci par rapport aux exigences de leur fonction.

Nous demandons:
• Une formation universitaire ou équivalente.
• Expérience dans les finances et le controlling.
• Capacités confirmées dans la direction d’une équipe de cadres et de services

diversifiés.
• Conduite dynamique et participative de votre équipe.
• Qualités et compétences relationnelles.
• Capacités d’analyses et de communication reconnues.

Entrée en service: 1er novembre 2011 ou à convenir

Délai de postulation: 30 avril 2011

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Germain Brossard, Chef du département des finances et services, Hôpital du
Jura, site de Delémont, email: germain.brossard@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec la mention
«postulation») à:
Hôpital du Jura, M. Marc Chappuis, Président du conseil d’administration, secrétariat
de direction, Fbg des capucins 30, 2800 Delémont.

www.h-ju.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un

Responsable
de Production
Votre mission:

• Atteindre les objectifs en termes de qualité,
quantité, délai, coût et maîtrise du risque
de son activité, fixés par le département.

• Garantir la maîtrise et la stabilité de ses
process de production.

• Définir le budget de son activité et piloter
les écarts

• Etre le moteur de l’amélioration continue
de son activité, notamment en termes de
qualité et de rendement.

• Sur la base des objectifs, établir à l’intention
des collaborateurs du service, des objectifs
pertinents.

• Suivre la politique de l’entreprise et en
défendre l’image.

• Assurer le management du personnel de
votre activité, gestion administrative, ani-
mation, évolution, formation, planification.

• Garantir la synthèse des projets, le suivi
(objectifs, solutions, délais, coûts) et les
rapports d’avancement.

• Participer aux projets de l’entreprise.
• Proposer des solutions innovantes pour

amener des gains à l’entreprise.
• Promouvoir la communication interne et

externe (clients, prestataires, direction).
• Optimiser l’efficacité du fonctionnement

du service en rendant les processus per-
formants, de manière transverse avec les
autres services.

• Etablir et assurer la gestion du budget de la
section.

Votre profil :

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ETS ou
EPF.

• Expérience confirmée en mécanique.
• Expérience confirmée dans l’encadrement

d’une production série.
• Expérience confirmée dans les outils

d’excellence industrielle (flux, qualité,
productivité, risques).

• Apte à travailler de façon autonome et à
prendre des initiatives.

• Aisance dans la communication, esprit
d’équipe, capacité d’initiative et talent de
fédérateur.

• Capacité à animer les changements.
• Capacité d’écoute et d’adaptation.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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frundgallina architectes fas sia

recherche  

un conducteur de travaux (H/F)

Profil souhaité :
- expérience de 5 ans minimum
- maîtrise des logiciels MesserliGest et Autocad
Lieu de travail : Genève
Engagement : été 2011 ou à convenir

et

un architecte dipl. hes/epf (H/F)

Profil souhaité :
- expérience de 3 ans minimum dans le domaine           
  du développement de projets en phases d’appels 
  d’offres et de réalisation
- maîtrise des logiciels Autocad et MesserliGest
Lieu de travail : Neuchâtel
Engagement : de suite ou à convenir

Votre candidature accompagnée des documents 
usuels doit parvenir à:

frundgallina sa
rue du Plan 3
2000 Neuchâtel
info@frundgallina.ch
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À 20 minutes de Neuchâtel
Engage pour date à convenir

un réceptionniste
magasinier

Vos tâches seront :
Accueil des clients • Prise des rendez-vous

Remise des véhicules • Ouverture des ordres de travail
Facturation • Gestion du magasin des pièces détachées.

La connaissance des marques VW
et Skoda sera un atout.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents usuels à
CDS Automobiles SA

À l’att. de Stéphane Graf
Case postale 125

2108 Couvet
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Pour répondre à la demande de nos clients, localisés dans
le canton de Neuchâtel, nous sommes à la recherche, pour
des postes fixes, des profils suivants :

• COMPTABLE CONFIRMÉ H/F
Français /Anglais
Suisse-Allemand/Français
Français /Allemand/Anglais

• RÉCEPTIONNISTE AVEC EXPÉRIENCE H/F
Français /Anglais
Français /Allemand/Anglais

• EMPLOYÉ DE COMMERCE POLYVALENT H/F
Expérience dans l’immobilier
Français /Allemand

• EMPLOYÉ DE COMMERCE POLYVALENT H/F
Français /Allemand /Anglais

• ASSISTANT DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉ H/F
Français /Anglais
Français /Anglais /Allemand

• ASSISTANT RH EXPÉRIMENTÉ SALAIRES H/F
Français /Anglais

Si l’un de ces postes vous correspond, alors n’hésitez pas
à envoyer votre dossier complet ou prendre contact avec
Joséphine Tremblay et Stéphanie Dubey Pellet, à l’adresse
suivante :

Kelly Services (Suisse) SA, Tel. 032 729 80 80
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
josephine.tremblay@kellyservices.ch
stephanie.dubeypellet@kellyservices.ch

Nous recherchons !

kellyservices.ch
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-Vendeuse responsable (CFC)
Caisse, commandes, plannings, tâches de bureau.
Taux dʼoccupation: 80-100%. Date dʼentrée: à convenir.

-Vendeuse (CFC)
Caisse, réception de livraisons, présentation de promotions.
Taux dʼoccupation: 80-100%. Date dʼentrée: de suite.

-Etudiant(e)
Tranches horaires de semaine (17-22h).
Taux dʼoccupation: 2 à 3 soirées. Date dʼentrée: de suite.

Merci d’envoyer votre candidature à:
Stations Shell, Anne Mundwiler, Quai Louis-Perrier 12, Neuchâtel ou
postulations.shell@bluewin.ch

Venez renforcer notre team!
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Section patrimoine / Service d'urbanisme et de l'environnement
(Contrat à durée déterminée)
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Everest RH SA
Rte des Longschamps 25

2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

PLANIFICATEUR-
ORDONNANCEUR

Nous sommes mandatés par un fabriquant de
machines spéciales du seeland bernois pour
recruter son futur Planificateur-ordonnanceur.

Le poste
• Au sein du team de logistique production, vous
suivez la vie de la machine, de l’ouverture à la
clôture de l’ordre de fabrication, en vous assurant
que l’ensemble du matériel et des fournitures
soient à la disposition des ateliers de montage.

• En collaborartion avec les achats, vous gérez
les priorités et coordonez les lancements de
commandes en fonction des délais d’attente.

• Vous communiquez avec les différents services,
planifiez et évaluez les impacts sur les retards.

• Vous effectuez les diverses tâches administrives
liées.

Votre profil
• De formation de base technique, vous êtes au
bénéfice d’un diplôme d’agent ou de technicien
en exploitation logistique et/ou de quelques
années d’expériences dans le domaine de la
planification-ordonnancement.

• Vous possédez une très bonne maîtrise d’un ERP.
• Vous avez de très bonnes capacités de
compréhension, de synthèse et savez être ferme.

• Vous appréciez de travailler en team et avez une
bonne résistance au stress.

L’offre
• Un emploi stable au sein d’une PME
technologique, de la formation, du suivi et un
très bon encadrement de même que de bonnes
prestations salariales et sociales.

Intéressé ? Curieux ?
Alors, envoyez votre dossier complet à Olivier RIEM
(olivier.riem@everest.ch) qui le traitera dans la plus
grande discrétion.

Recruteur de Talents
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Afin de compléter notre effectif à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour une entrée en fonction à convenir,

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN
PERSONNEL CONFIRMÉ(E)

Secteur Technique - Industrie
Le poste:
• Entretiens de recrutement
• Relations clientèle
• Placements de personnel
• Prospection

Votre profil :
• Issu(e) du milieu horloger, avec une expérience en

RH et un commercial confirmé
• Anglais et allemand, un plus
• CFC industrie, technique ou titre jugé équivalent
• Bonne présentation, agréable et souriant(e)
• Bon esprit commercial
• Suisse ou permis C / B / G ou autres / Nationalité

Européenne CE

Vous correspondez au profil? David Ashworth se
réjouit de recevoir votre dossier qui sera traité dans
sa plus grande discrétion.

Conseiller(ère) en personnel

Tél. : 032 328 12 12 Fax : 032 328 12 10

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ashworth@oneplacement.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un

Rouleur
Votre mission:

• Procéder au réglage des machines de pro-
duction.

• Assurer la production d’un parc machine
Strausak M119.

• Garantir le respect des délais, des quantités
et de la qualité.

• Exécuter la maintenance de 1er niveau du
parc machine.

Votre profil:

• Titulaire d‘un CFC de mécanicien de
précision, polymécanicien ou aillant une
expérience équivalente.

• Au bénéfice de quelques années
d’expérience dans le domaine du roulage.

• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Esprit d’équipe et capacité d’intégration.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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Restaurant au bord du lac à Neuchâtel
cherche

- sommelier/ère à 50%
- extras pour le service
- personnes pour le buffet

Prendre contact:
Tél. 079 285 05 12
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Technicien en génie thermique (H/F) à 100%

Domaine d’activité :
Après une formation interne, contrôles périodiques et optimalisation des
installations existantes
Planification de travaux d’entretien de chaufferie
Amélioration processus d’exploitation
Participation aux travaux de développement du chauffage à distance en
corrélation avec l’utilisation rationnelle de l’énergie

Exigences:
Diplôme de technicien en génie thermique ou équivalent
Bonne connaissance dans le domaine de régulation
Expérience minimale de 5 ans dans le domaine de l’énergie
Expérience dans le management de projets et la conduite de personnel
Bonne aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Bonne maîtrise des outils informatiques
Permis de conduire catégorie B
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Profil requis :
Autonome, disponible
Intègre, contact aisé avec les interlocuteurs
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
Connaissances de l’ électro-technique et de l’allemand seraient un atout
supplémentaire

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur
L. Gacond, responsable du service Gaz & CAD au 032 886 06 01.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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bâ t i g e s t i on

Pour le suivi de chan�er (sur la région de Lausanne),
nous cherchons :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

Votre pro�l

 Diplôme de technicien ES Conducteur de travaux et/ou
CFC de dessinateur en bâ�ment

 Personne organisée, dynamique, indépendante, mobile
 A l�aise dans les rela�ons humaines
 Expérience dans la conduite de chan�er
 Maitrise des ou�ls informa�ques
(AutoCAd, Messerli, MS Project, Office)

Vos tâches

 Elabora�on de dossiers de projet et d�exécu�on
 Plani�ca�on et chiffrage de travaux
 Etablissement des soumissions et métrés
 Conduite de chan�er
 Contrôle des mesures d�hygiène et de sécurité
 Suivi �nancier du projet

Entrée en fonc�on de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez à ce
pro�l, envoyez votre dossier en y joignant une le�re de
mo�va�on à :

bâ�ges�on Sàrl
Case postale 56
2054 Chézard‐St‐Mar�n
c.maradan@ba�ges�on.ch
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Etude de notaire du Littoral
cherche

un(e) collaborateur(trice) 
expérimenté(e)

maîtrisant

- l'orthographe et les chiffres
-  les outils informatiques (word, 

excel, access)

titulaire d'un CFC d'employé(e) 
de commerce, complété par 
une formation de secrétaire ju-
ridique.

Faire offre sous chiffres à: 
D 028-680956, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Restaurant cherche

cuisinier
avec CFC et expérience

Ecrire sous chiffre:C 028-680641, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Bureau d’ingénieurs recherche

Un ingénieur civil 
EPF/HES

Un(e) 
dessinateur(trice) en 
génie civil
Merci de faire parvenir votre 
dossier sous-chiffre:
D 028-680682, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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Boutique de mode féminine
cherche

Vendeuse 
à temps partiel

flexible, excellente présentation

Tél. 032 725 20 78
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Carrosserie Nouvelle
Claude Wyttenbach

St-Gervais 35
2108 Couvet

Tél. 032 863 18 66
Tél. 079 611 59 60

Nous cherchons pour compléter 
notre équipe :

1 TÔLIER SUR 
AUTOMOBILES

Possédant  1 CFC. Sachant pren-
dre des initiatives. Travaillant de 

manière autonome.
Entrée de suite ou à convenir
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Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture
d’outillage et de semi-produits à fonction haut de gamme, aussi bien pour
l’horlogerie et le luxe que pour les milieux médicaux et industriels.
Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des compétences uniques réunies
au sein de PX Holding SA, PX Précinox SA, PX Dental SA, PX Précimet SA
et PX Tools SA.

Au sein d’une équipe de spécialistes, PX Group cherche à engager un

TECHNICIEN EN MAINTENANCE
DE BÂTIMENT (H / F)

Vos principales missions …
• Vous assurez la maintenance le suivi des installations CVSE sur le site

de Néode.
• Vous gérez et contrôlez le suivi des contrats de maintenance et des

relevés de consommation d’énergie (eau, gaz, électricité).
• Vous êtes en relation avec les locataires et/ou start up.
• Vous assurez l’accueil et le suivi des intervenants externes pour le

bâtiment.
• Divers travaux de conciergerie peuvent également vous être confiés.

Votre profil...
• Vous êtes titulaire d’une formation d’électricien (CFC ou titre

équivalent) et détenteur d’une autorisation reconnue
d’électricien d’exploitation.

• Vous aimez planifier des activités très différentes les unes des autres
et communiquer avec les occupants des locaux comme avec les
intervenants extérieurs.

• Vous vous intégrez facilement à une équipe en place.
• Vous maîtrisez les outils informatiques élémentaires.

Nous offrons...
• Une activité à responsabilité dans un environnement hautement

technique.
• Un environnement favorisant l’initiative, l’autonomie, la créativité et

la liberté d’entreprendre.
• Des conditions en rapport avec vos compétences et des possibilités de

développement personnel adaptées à vos souhaits et à vos besoins.

Vous vous reconnaissez? Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre
candidature à

PX HOLDING SA - Ressources humaines
Bd des Eplatures 42 - 2304 La Chaux-de-Fonds

www.pxgroup.com - ressources.humaines@pxgroup.com
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Pour répondre aux besoins de notre Fondation au service des
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et afin de
compléter notre équipe, nous cherchons

Un-e comptable à 50%
(le taux est susceptible d’évolution)

Vous intervenez en tant que responsable de la comptabilité
rattaché-e à la Direction de notre Fondation.

Votre mission principale:
• Assurer la bonne tenue de la comptabilité financière et analytique de la Fondation.
• Assurer l’établissement des bouclements mensuels et annuels de la comptabilité.
• Assurer la préparation des budgets et des documents nécessaires au contrôle des

comptes.
• Assurer la maintenance informatique liée au système comptable utilisé.
• Aider la direction dans divers domaines.

Votre profil:
• Brevet fédéral de comptable ou formation supérieure en comptabilité jugée équivalente

indispensable.
• Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine.
• Personne organisée, consciencieuse, discrète, ayant un sens aigu des responsabilités et

capable de travailler de manière autonome tout en ayant de bonnes capacités à collaborer.
• Parfaite connaissance des outils de comptabilité et de MC Office. La connaissance d’un

logiciel ERP de type ProConcept serait un avantage indéniable.
• La connaissance du monde du handicap serait un atout.

Nos prestations:
• Excellentes conditions de travail et sociales.
• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
• Entrée en fonction: 01.08.2011 ou à convenir.

Les postulations manuscrites avec photo et documents usuels doivent parvenir à la
direction de la Fondation serei, Rue de la Ronde 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
18.04.2011 au plus tard avec la mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Boillat,
Directeur, au 032 886 81 10.

www.serei.ch

Le serei, une fondation privée
au service des personnes avec handicap
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Notre société est une des leaders dans l’importation de 2-Roues.
Nous sommes actifs au plan national, au travers d’un important
réseau, depuis de nombreuses années par le biais de diverses
marques de notoriété internationale.

Nous sommes à la recherche d’un/e:

Comptable
80 - 100%

Votre profil:
- vous avez une formation de comptable ou avez suivi une école

supérieure avec au moins 5 ans d’expérience
- vous maîtrisez le suisse allemand comme le français
- vous faites preuve d’organisation et d’indépendance
- la polyvalence dans une PME ne vous fait pas peur
- l’informatique n’a pas de secret pour vous
- vous êtes habitué(e) aux contacts clients

Vos tâches:
- gérer la comptabilité de l’entreprise, débiteurs, créanciers
- TVA
- bouclements mensuels des comptes
- suivi de la trésorerie / paiements
- budget annuel
- contacts avec l’organe de révision
- relations intragroupe
- tableau de bord / Controlling

Entrée en fonction: de suite

Êtes-vous intéressé(e) à relever ce nouveau challenge passionnant
accompagné par une équipe dynamique?

Alors, envoyez-nous votre candidature et votre photo par poste
ou par mail à:
Grandjean Diffusion SA, Av. de Longueville 17, 2013 Colombier,
info@gd-sa.ch, à l’attention de Philippe Gremion
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de fenêtres
cherche pour le 1er juin

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
80% à 100%

Activités - Gestion complète de la réception ( accueil-téléphones )
- Tâches administratives quotidiennes
- Saisies comptable ( débiteurs-créanciers )
- Ventilation des temps de travail

Votre profil - Dynamique et entièrement autonome
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Polyvalence et flexibilité
- Connaissance des systèmes qualités ISO
- Bonne présentation

Gindraux Fenêtres SA • Ressources humaines
Le Grand Verger 4 • 2024 St-Aubin / NE

Ce poste vous intéresse ?
Envoyez vos offres de services complètes à:

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un

Responsable de groupe
industrialisation produits
Votre mission:

• Gérer et organiser le groupe Technique
Produits Fournitures.

• Planifier et définir les tâches du groupe en
fonction des priorités.

• Assurer l’adéquation charge /capacité en
fonction des objectifs projets.

• Optimiser et appliquer les règles et procé-
dures en vigueur.

• Formaliser et optimiser les procédures
d’industrialisation et de qualifications
industrielles.

• Etablir le budget de fonctionnement du
centre.

• Assurer la transversalité des contacts avec
les différents groupes d’exploitation du
secteur fournitures.

• Encadrement, gestion et motivation d’une
équipe de 15 à 20 personnes, composée
d’ingénieurs et de techniciens.

Votre profil :

• Technicien ET ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans le management.
• Expérience confirmée dans

l’industrialisation de composants horlogers.
• Rigoureux, autonome, esprit pragmatique

et méthodique.
• Aptitude à fixer des priorités, à décider,

gérer et orienter.
• Aisance dans la communication, capacité

à fédérer et motiver une équipe pluridis-
ciplinaire.

• Maîtrise des outils informatiques et numé-
riques.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) R&D
Votre mission:

• Développement constant de la Tribologie
et son environnement au sein de la Manu-
facture.

Votre profil :

• Ingénieur en physique, matériaux ou équi-
valent.

• Expérience d’au moins 5 ans dans le
domaine de la Tribologie.

• Force de proposition pour des nouvelles
technologies et process.

• Facilité de communication dans les contacts
interdisciplinaires.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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educa.ch est le centre de compétences pour les technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans l’enseignement.

Nous fournissons aux institutions de formation suisses un vaste choix de services et
de prestations dans les domaines de l’information, de la communication, du support
TIC et des contenus numériques. Nous soutenons également les écoles du niveau
primaire jusqu’au secondaire II pour l’intégration des TIC dans la formation, la prépa-
ration et l’organisation de l’enseignement.

Pour renforcer notre équipe Conseil et Support, nous recherchons pour une entrée
en fonction immédiate ou à convenir un ou une :

Conseiller(ère) pour les questions liées aux TIC dans les écoles 80-100 %

Votre tâche principale consiste à soutenir les écoles dans l’intégration des TIC dans
l’enseignement, le développement ainsi que l’organisation scolaire. Ce soutien com-
prend des conseils, de la formation et de l’encadrement à distance ou sur place. En
accord avec les clients, l’équipe et la direction de projet, vous concevez et organisez
votre travail en grande partie de manière autonome. Vous contribuez également à
l’acquisition de clients et à la création de documentation et d’aides.

Vous possédez plusieurs années d’expérience dans l’enseignement. Vos compéten-
ces en intégration des TIC dans l’enseignement est un point qui ressort de votre cur-
riculum. Si vous disposez d’une formation et d’expérience dans la formation d’adultes
ou le coaching, nous souhaitons vivement vous rencontrer. De langue maternelle
française, vous maîtrisez bien l’allemand.

Nous vous proposons un poste varié et captivant à proximité de la gare de Berne au
sein d’une équipe jeune et multilingue.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ueli Zumkehr, responsable
Conseil et Support, tél. +41 (0)31 300 55 00.

Dépôt de candidature jusqu’au 6 avril 2011 par e-mail à : ueli.zumkehr@educa.ch.

educa.ch | Ueli Zumkehr | Case postale 612 | 3000 Berne 9

educa.ch Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur Erlachstrasse 21 | Postfach 612 | 3000 Bern 9
educa.ch Institut suisse des médias pour la formation et la culture Telefon +41 31 300 55 00 | Fax +41 31 300 55 01
educa.ch Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura info@educa.ch | www.organisation.educa.ch

<wm>10CD3KKw6AMBBF0RUxefNtYSSpaxAEX0PQ7F-RVCCuObm9pxNmezuudiYDiCUsICVVQMqeYSuxWkKlCpg3Ni_Ck_571AIIMJTe-_kAZBHJnVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMTMwMgcAvDyQYg8AAAA=</wm>

Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet,
le béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l’art,
la créativité, le design innovant et l’écologie durable. Nous posons les bases:
Ciments Vigier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière enmatière
de fabrication de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE)
s’engagent avec passion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l’avenir?

Nous cherchons un/une

Contremaître d‘usine/
Schichtführer Zement Fabrik
Vos tâches principales sont:
– Gérer la bonne marche des installations de production à partir du dépôt des

matières premières en passant par le concassage et la mouture crue, le four à

clinker, la mouture ciment jusqu‘à l‘expédition.

– Contrôler le travail des subordonnées et veiller à leur engagement optimal

– Assurer la sécurité du personnel et des installations et améliorer le niveau des

connaissances professionnelles des collaborateurs

– Travailler en équipe (24/7)

Votre profil:
– Expérience confirmée dans le secteur entretien ou processus industriel

– CFC ou diplôme dans les domaines de la chimie, de la pharmaceutique, des

processus ou formation jugée équivalente

– De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de l‘autre langue

– Autonome, engagé, flexible et esprit d‘équipe

Ce poste est l‘opportunité de rejoindre un groupe dynamique et rentable, offrant

des outils de travail modernes, des prestations sociales attractives et un environ-

nement de travail agréable.

Intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou votre dossier

complet.

Ciments Vigier SA
Mme C. Boegli | Zone industrielle Rondchâtel | 2603 Péry

Tél. 032 485 03 00 | Fax 032 485 03 32

cboegli@vigier-ciment.ch | www.vigier-ciment.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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