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NEUCHÂTEL Poumon vert apprécié des Neuchâtelois, le Jardin anglais inaugure un
nouvel aménagement floral. Réalisé par deux apprentis des Parcs et promenades,
«Le passage du temps» interroge notre passé millénaire... et notre avenir. PAGE 7
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CHÔMAGE Recul dans l’Arc jurassien et en Suisse en mars. PAGES 5 et 19
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Les policiers
se rapprochent.
Et la suite?
Une seule police pour les Jurassiens et

les Neuchâtelois, l’idée est pour le moins
séduisante. D’autant que le projet pré-
senté hier à Delémont prévoit une con-
crétisation rapide d’ici trois à cinq ans.
Une échéance qui ne semble pas utopi-
que quand on voit comment Neuchâtel a
piloté le regroupement de ses polices
communales et cantonale. Et ce, pen-
dant que les Vaudois s’écharpent depuis
des années sur un projet similaire sans
voir le bout du tunnel.
Le départ précipité, il y a quelques se-

maines, du commandant jurassien Hen-
ri-Joseph Theubet a permis d’accélérer
le processus. Et les qualités personnelles
du duo de choc qui pilote aujourd’hui la
police neuchâteloise ont ouvert la voie à
une solution idéale pour remplacer le
chef de la police jurassienne. Entre le
commandant André Duvillard et Olivier
Guéniat, le chef de la police judiciaire,
on sent une totale et efficace complé-
mentarité.
Enfant du Jura, Olivier Guéniat est

donc l’homme idéal pour piloter ce re-
groupement policier supra-cantonal. On
sait que de tels projets se heurtent sou-
vent à des obstacles liés à des questions
de personnes. Cette fois, ce ne devrait
pas être le cas. On connaît par ailleurs
les qualités de communicateur d’Olivier
Guéniat. Des qualités indispensables
dans la conduite d’un tel défi.
Evidemment, on ne peut s’empêcher de

voir derrière ce projet d’une police uni-
que entre Neuchâtel et le Jura, une nou-
velle étape dans les collaborations tou-
jours plus nombreuses qui existent entre
ces deux cantons. Une nouvelle étape
symboliquement forte puisqu’elle con-
cerne un élément important de la souve-
raineté cantonale, la sécurité.
Mais une nouvelle étape qui montre

aussi que la question d’un rapproche-
ment institutionnel entre les deux can-
tons – rapprochement qui devrait aussi
concerner à terme le Jura bernois – ne
doit plus être un sujet tabou. On l’a en
effet vu au niveau communal, les collabo-
rations intercommunales toujours plus
nombreuses aboutissent systématique-
ment à des projets de fusion inélucta-
bles.
Hier, Jurassiens et Neuchâtelois unis-

saient leurs forces en matière de forma-
tion (HE-Arc et HEP). Aujourd’hui, ils
s’attaquent à la police. Et demain... sera-
ce le tour des hôpitaux? Avant d’oser le
pas supplémentaire institutionnel? On
ose l’espérer.�

POLITIQUE
Des Suisses de l’étranger
se présenteront aux Fédérales
L’UDC, le PS et le PDC ont annoncé
qu’ils présenteront aux élections fédérales
d’octobre des candidats de la «Cinquième
Suisse». Cela soulève un certain nombre de
questions, notamment la place qu’on leur
accorde dans le débat démocratique. PAGE 20

FOOTBALL
Le coach use de psychologie
avant Saint-Gall - Xamax
Demain, à 16h, Neuchâtel Xamax tentera
de rentrer de Saint-Gall avec au moins un
point en poche. Histoire de ne pas bascu-
ler sous la barre. De son côté, Didier Ollé-
Nicolle évacue le maximum de pression
des épaules de ses joueurs. PAGE 25
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FUSION Les corps de police
jurassien et neuchâtelois seront
réunis en une seule force
de sécurité d’ici trois à cinq ans.

OLIVIER GUÉNIAT Le chef de la
police judiciaire neuchâteloise
prend le commandement ad
intérim de la police jurassienne.

OBJECTIFS Ce projet vise à réaliser
des économies, à améliorer
l’efficacité des interventions
et à favoriser la relève. PAGE 3

Les polices neuchâteloise
et jurassienne parlent fusion
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L’école neuchâteloise
remplit-elle
sa mission?

Participation: 252 votes

AFRIQUE
Et la Côte
d’Ivoire?
Le temps passe, mais pas de fa-
çon identique pour tout le
monde.
Depuis le scrutin de novem-
bre2010enCôted’Ivoire, il yaeu
près de 440 civils innocents
massacrés selon les observa-
teurs. Que font l’ONU et le reste
du monde face à cette tragédie?
Le pays est en proie à une guerre
civile qui conduit à un engre-
nage dans toute la sous-région
ouest – africaine.
Face à des populations civiles
terrorisées, vivant dans la peur
et l’angoisse, alors que les morts
se comptent par dizaines cha-

que jour, quel est le mandat de
l’ONUCI en Côte d’Ivoire?
Protéger la population civile ou
rester silencieux en laissant les
populations s’entretuer?
La population civile ivoirienne a
été la première à demander
cette aide aux Nations unies,
pourquoi rien n’a été fait jusqu’à
présent?
L’affaire libyenne est venue ca-
moufler la tragédie ivoirienne.
On ne parle plus du cas ivoirien,
on a oublié que d’autres inno-
cents désarmés se font massa-
crer par des militaires sans scru-
pule à travers les quartiers
d’Abidjan.
Venir au secours de la popula-
tion civile libyenne, oui, mais
pourquoi pas celle de la Côte
d’Ivoire en détresse depuis no-
vembre 2010?
Et maintenant, certains extré-
mistes appellent la jeunesse à se
faire enrôler dans l’armée pour
défendre la patrie. Comment
peut-on laisser ce génocide pré-
médité sous silence?
Le génocide rwandais a-t-il don-
né des leçons à l’humanité pour
éviter un autre génocide en Afri-
que? La charte des Nations

unies doit protéger toutes les po-
pulations civiles de la planète de
la même façon, sans discrimina-
tion territoriale, car chaque vie
ôtée, c’est une famille endeuillée
à jamais.
Que la justice équitable-démo-
cratique l’emporte sur les inté-
rêts égoïstes personnalisés au
nom de la charte des Nations
unies pour tous.

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

FUSION BBC
Le bien-être
des habitants
d’abord
Dans l’édition du 3 mars, Eric
Nusslé, de la Côte-aux-Fées, pre-
nait position contre les futures
armoiries des trois communes
fusionnées de Bevaix, Boudry et
Cortaillod (BBC). Le 1er avril,
un lecteur s’interrogeait sur les
retombées financières de ce pro-
jet. Comme je comprends le
point de vue de ces personnes,
auquel je me rallie! Première-
ment, ces armoiries représen-

tent plutôt un logo de super-cen-
tre ou d’industrie, qu’un enfant
de quatre ans aurait pu créer.
(…) Je suis âgée de 87 ans, née à
Cortaillod, localité dans laquelle
j’ai toujours résidé. Il est temps
que les autorités secouent leurs
neurones pour tenir leur pro-
messe d’assurer le bien-être de
chacun dans cette région. (…)

Jacqueline Kuhn (Cortaillod)

Les poissons d’avril que nous avons pu voir dans les mé-
dias attirent de moins en moins l’attention tant la réalité
est toujours plus étonnante et dépasse la fiction. Trois
exemples de ce début de mois:

L’attitude résolue et suspecte de la France en Libye et en
Côte d’Ivoire. Vraiment incroyable lorsque l’on se rap-
pelle d’une part son mutisme et ses cafouillages lors des
soulèvements en Tunisie et en Egypte, d’autre part ses
courbettes pour Kadhafi et Gbagbo.

Deux hypothèses: ou bien le gouvernement cherche à
détourner l’attention sur sa gestion interne qui fait bien-
tôt l’unanimité contre lui, ou bien il est nostalgique de sa
puissance coloniale passée pourtant de sinistre mémoire.
En tous les cas, il faut souhaiter que Sarkozy se ramasse la
gifle présidentielle que tous les sondages lui promettent
pour 2012.

La proposition du président de l’UDC, Toni Brunner,
pour sortir du nucléaire. Son équation «320 000 étran-
gers = Mühleberg» est choquante. Ceux qui n’avaient pas
encore remarqué que Toni Brunner est «un crétin fini» en
ont maintenant la preuve irréfutable.

Tout le monde s’accorde à constater qu’il sera difficile de

sortir du nucléaire et qu’il faudra des efforts tous azimuts
avec des propositions intelligentes et équilibrées. Ces
deux derniers adjectifs sont visiblement
inconnus du vocabulaire limité de Toni
Brunner. Qu’il renonce donc à participer à
ce débat si ce n’est que pour y lancer des
sophismes nauséabonds.

Faire des étrangers les boucs émissaires
du problème nucléaire est indigne. Cet au-
tomne, les électeurs feraient bien de se de-
mander ce qui est préférable pour notre
pays: 20% d’étrangers intégrés ou 35%
d’UDC isolationnistes et destructeurs des
valeurs suisses qu’ils prétendent défendre.

Les abeilles préfèrent la ville à la campa-
gne. Ce constat tout à fait sérieux a de quoi
nous faire réfléchir. La diversité floristique
y est plus grande et les floraisons y sont
mieux réparties sur les saisons.

Ainsi, les villes ne se contentent pas de
concentrer infrastructures, emplois et habitants, voilà
qu’elles nous piquent nos abeilles! Que sont donc deve-

nues nos campagnes? Au-delà de la boutade, le constat a
pourtant de quoi inquiéter. Si l’intensification agricole et

l’urbanisation des campagnes, au détri-
ment par exemple de zones de vergers,
conduisent même les abeilles, ces excel-
lents indicateurs écologiques, à l’exode ru-
ral, il faut s’interroger.

Le slogan d’époque «pendons les écolos
pendant qu’il reste encore des arbres» ne
fait plus rire.

Au final, tout est lié. Le pétrole libyen, la
dangerosité effrayante du nucléaire ou la
mortalité et l’exode des abeilles et des
hommes nous montrent que penser en
terme de développement durable est une
nécessité planétaire plutôt qu’un caprice
de «bobos».

Il faut cesser de n’introduire que les para-
mètres «profits» et «confort immédiat»
dans nos projets, qu’ils soient sociétaux,

industriels ou individuels. Il faut refuser de voir le miel
devenir une AOC urbaine.�

Ces étonnantes réalités d’avrilL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

Faire,
comme
Toni Brunner,
des étrangers
les boucs
émissaires
du problème
nucléaire
est indigne
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RÉACTIONS

Gare aux changements!
Les patients perdent leurs repères à trop de
changements, c’est pareil en scolaire, le maître de
classe a encore toute sa valeur, et tout le monde
s’y retrouve. Quand on a travaillé comme
soignant, on sait combien les malades apprécient
la régularité (...), en scolaire c’est idem et les
responsabilités scolaires sont ciblées sans faire
porter le chapeau à d’autres.

Helène Bielmann (Colombier)

Quels sont les bons choix?
L’école a de tout temps été tributaire de la
politique et de la société. Elle ne peut donc,
malgré les images très diverses que les partis et
les parents se font leur propre mission, que
satisfaire aussi bien qu’elle peut aux aspirations
de la majorité. La vraie question est de savoir si
les choix du plus grand nombre sont toujours les
meilleurs...

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Obtenir un niveau d’excellence
Il y a des progrès et des démarches positives à faire pour
obtenir un niveau d’excellence en matière éducative du
moment que la performance laisse à désirer (...).

Chantal Borel (Boudry)

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

HARMONIEUSE ÉCOLE
Une nouvelle appellation
pour les degrés scolaires
dans le canton, et voilà nos
chers petits qui
s’engageront désormais
dès 4 ans pour 11 années
d’école obligatoire! Vite,
encore une minute avant
que sonne la cloche… (La
Chaux-de-Fonds, rue du
Soleil en 1932,
photographie Haefeli & Co.)
cg /DAV-BVCF�

(FONDS MAURICE FAVRE, MF-A1-38)

Depuis mardi, et l’arrivée dans vos boîtes aux lettres de la
nouvelle formule de votre quotidien, vous avez été nombreux à
nous communiquer vos réactions. Elles étaient très souvent
positives sur l’apparence graphique et les nouveautés
rédactionnelles. Nous vous en remercions car elles nous
confortent dans nos choix.
Mais nombre d’entre vous ont cependant manifesté leur souhait
de retrouver le feuilleton. Nous vous avons entendu: la suite du
roman de Ginette Briand, «Ultime rendez-vous», est aujourd’hui
disponible en page 4 de cette édition et nous reprendrons
désormais la publication quotidienne de ce feuilleton. La page où
il sera publié sera indiquée chaque jour en Une du journal.
Par ailleurs, plusieurs d’entre vous ont regretté que les caractères
de certaines pages, en particulier les programmes TV ou les
résultats sportifs, étaient trop petits. Nous avons procédé à une
légère augmentation de la taille des caractères dans ces pages-là
pour les rendre plus lisibles.� RÉDACTION

NOUVELLE FORMULE
Le feuilleton plébiscité par nos lecteurs
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Une police unique
sera-t-elle plus efficace?
Votez par SMS en envoyant EFF OUI ou EFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SÉCURITÉ Les cantons de Neuchâtel et du Jura vont créer une force unique
d’ici trois à cinq ans. Un projet qui constitue une première en Suisse.

Vers une police de l’Arc jurassien
JACQUES GIRARD

Une police sans frontières en-
tre les cantons de Neuchâtel et
du Jura, ce sera réalité dans trois
ou cinq ans déjà. Ce projet nova-
teur – une première en Suisse –
entraînera une fusion entre les
deux corps de police actuels
pour donner naissance à une
nouvelle force de sécurité uni-
que.

Le rapprochement entre les
deux cantons prend même une
tournure quasi symbolique, puis-
que c’est Olivier Guéniat, le chef
de la police judiciaire neuchâte-
loise – Jurassien d’origine – qui
assumera, ad intérim, le com-
mandement de la police juras-
sienne, le poste étant demeuré
vacant depuis 226 jours (lire ci-
dessous) après le départ du com-
mandant Henri-Joseph Theubet.

«C’est une nouvelle ère qui s’ou-
vre pour les collaborations dans
l’Arc jurassien», s’est exclamé
hier à Delémont Charles
Juillard, le ministre jurassien en
charge de la police. Une satisfac-
tion partagée par le conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean Studer,
pour qui «nous franchissons une
nouvelle étape dans le rapproche-
ment entre les deux cantons». De
plus cette collaboration fait écho
à toutes celles qui ont déjà tou-
ché d’autres domaines, la forma-
tion en particulier. «Mais nous
sommes à la fois fiers et tristes de
partager Olivier Guéniat», ren-
chérissait malicieusement Jean
Studer, relevant le parcours pro-
fessionnel impressionnant de
l’officier, docteur en sciences fo-

rensiques, chargé de cours à
l’Université de Lausanne, suc-
cessivement chef de la police
scientifique jurassienne avant
de prendre la tête de la police ju-
diciaire neuchâteloise.

Olivier Guéniat prendra ses
fonctions le 1er juin pour une
période de trois ans, extensible à
cinq ans selon les besoins. Tout
en restant membre de nom-
breux groupes de travail et du
comité de direction de la Police
neuchâteloise. Olivier Guéniat
conduira donc de front le projet
de fusion et le commandement
de la police jurassienne, avant de
rejoindre Neuchâtel. Un rapport
intermédiaire sera établi à desti-
nation des deux gouvernements
à fin 2013.

A ceux qui craignaient de le
voir crouler sous les casquettes
et les tâches, Oliver Guéniat a eu
ce mot: «Lorsque j’ai intégré la
Police neuchâteloise, mes collè-
gues jurassiens m’ont assuré que je
me jetais dans un panier de crabes.
Et maintenant, mes collègues neu-
châtelois me tiennent le même dis-
cours. J’en déduis que je dois aimer
les crabes».

Fort de ces considérations phi-
losophico-gastronomico-poli-
cières, Olivier Guéniat se dit
bien conscient que ce projet de
fusion est une «aventure encore à
écrire». Entre les deux polices,
des convergences existent ce-
pendant déjà. Ainsi les systèmes
informatiques sont-ils les mê-
mes, tout comme les transmis-
sions radio et, surtout, les uni-
formes. Et les assermentations
se font en commun. Restent l’ar-

mement et les véhicules qu’il
s’agira d’harmoniser, ce qui ne
devrait pas poser de problèmes

insurmontables, pas plus
d’ailleurs, estime Jean Studer,
que les écarts salariaux et les po-

litiques des deux corps en ma-
tière de prévoyance.

Cette intégration intercanto-
nale vise à une meilleure effi-
cience, à réduire si possible les
coûts et à faciliter le recrute-
ment, l’un des principaux soucis
de tous les corps de police de
Suisse. A terme, estime Charles
Juillard, une centrale d’engage-
ment unique pourrait ainsi être
envisagée. De même, des grou-
pes d’intervention coordonnés
seront constitués et la formation

développée. «Ce devrait être un
exemple pour le reste du pays»,
juge Olivier Guéniat, estimant
que la Suisse «est condamnée à
repenser son fonctionnement» en
matière de police comme dans
d’autres domaines.

Une collaboration avec la po-
lice cantonale bernoise n’est
pourtant pas encore à l’ordre du
jour. Quant à savoir quel sera le
futur organigramme de cette po-
lice unique, c’est une autre af-
faire. Y aura-t-il un seul com-
mandant, chapeauté par deux
chefs de département? Mystère.
Et Charles Juillard de conclure
prudemment que ce point fera
partie des réflexions menées
dans le cadre du projet.�

Olivier Géniat prend les commandes de la police jurassienne, sous les yeux du ministre Charles Juillard
et du conseiller d’Etat Jean Studer. [BIST /ROGER MEIER]

1 ER JUIN 2011 Olivier Guéniat
prendra ses nouvelles fonctions
de commandant ad intérim de
la police cantonale jurassienne
tout en restant membre du
comité de direction de la police
neuchâteloise.

FIN 2013 Un rapport
intermédiaire sera adressé aux
deux gouvernements pour
déterminer laquelle des deux
variantes (trois ou cinq ans)
sera mise en œuvre.

2016 AU PLUS TARD Les deux
corps de police seront
fusionnés. Leurs effectifs, 390
policiers pour Neuchâtel et 130
pour le Jura, seront désormais
intégrés dans une force de
sécurité unique.

REPÈRES

Figure médiatique, Olivier Guéniat le dit
d’emblée: il a besoin de défis. Marquera-t-
il le début d’une nouvelle ère en prenant le
commandement de la police cantonale ju-
rassienne, début juin? Effacera-t-il le ma-
laise laissé par l’empreinte de l’ex-com-
mandant Henri-Joseph Theubet?
Conscient qu’il s’engage sur un paquebot
déstabilisé par des mois et des mois de
tempête, le Jurassien affiche un opti-
misme sans faille. «Je suis extrêmement
content de revenir dans le canton qui est le
mien, après 14 ans d’absence. J’ai pleinement
confiance. Cette police va fonctionner.»

Né à Porrentruy il y a 44 ans, Olivier
Guéniat est déjà un familier de la police
cantonale jurassienne. Il y a dirigé le ser-
vice scientifique de 1992 à 1997, avant de
prendre la tête de la police judiciaire du
canton de Neuchâtel, poste qu’il occupe
encore aujourd’hui. Du fait de sa nomina-
tion pour une durée déterminée - de trois
à cinq ans selon l’avancée des travaux -
Olivier Guéniat ne déménagera pas en
terres jurassiennes. Il restera d’ailleurs
membre du comité de direction de la Po-
lice neuchâteloise, bien que déchargé de
ses fonctions opérationnelles. Fort d’un
cursus alléchant, un diplôme en crimino-
logie et un titre de docteur en matière
d’investigation criminelle, que veut-il ap-
porter au Jura?

«Mon tout premier objectif, c’est de recons-
truire la confiance et de ramener la sérénité
au sein du corps de police. Je souhaite y ame-
ner mon expérience neuchâteloise.» Olivier
Guéniat croit posséder les armes néces-

saires pour accomplir sa délicate mission,
puisqu’il a œuvré à redorer le blason de la
Police neuchâteloise et a participé à la
création d’une police unique. Autre atout,
il connaît une bonne partie du corps juras-
sien, ce qui facilitera le dialogue. Hier ma-
tin, lorsqu’il a été présenté au personnel
de la police jurassienne, il dit avoir eu
droit à un accueil chaleureux. Le voilà
donc «à l’aise».

«Vous savez, je suis avant tout un homme

d’écoute. Je vais commencer par faire un état
des lieux pour poser un diagnostic. Ce travail
doit se faire en partenariat avec les responsa-
bles et le syndicat de police.» L’important,
selon celui que le ministre jurassien Char-
les Juillard qualifie d’«homme de la situa-
tion», c’est de procéder avec une grande
transparence.

«Mes stratégies d’action pour rétablir un bon
climat, je vais d’abord les expliquer au person-
nel, avant d’en faire état dans la presse.» Il fau-
dra attendre pour découvrir ses recettes aux
problèmes établis par l’audit mené l’an der-
nier: style de conduite du commandant,
tournusdifficilesàvivrepour lespoliciers,ce
qui s’est traduit par une perte de motivation
et de nombreuses démissions. Le docteur va
ausculter chaque partie du corps, avant
d’établir sa thérapie. Le processus de ré-
forme «Police 2015», lancé l’an dernier,
n’est pas abandonné mais s’inscrit dans la
réflexion sur la fusion.

Une fois qu’il aura mené à bien son ana-
lyse en vue d’un rapprochement entre les
deux corps de police, la suite logique pour
Olivier Guéniat est-elle d’en prendre le
commandement unique? «Absolument
pas», assure-t-il. «Je n’ai jamais eu d’ambi-
tions personnelles. Mais pour être heureux,
j’ai besoin de relever des défis.»

Hier à l’heure des réactions, un premier
parti jurassien s’est exprimé, l’UDC. Sans
viser la personne d’Olivier Guéniat, le
parti est scandalisé par le projet de fu-
sion: «Le Gouvernement veut déléguer,
tranche par tranche, ses compétences à
d’autres.»�DELPHINE WILLEMIN

Le docteur Olivier Guéniat au chevet de la police

Le Jurassien retrouve son canton après 14 ans
à Neuchâtel. [BIST-ROGER MEIER]

= L’AVIS DE

ANTONIO
DOMINGUEZ
PRÉSIDENT DU
SYNDICAT DE
POLICE JURA-
CANTON

«Il connaît bien le Jura, c’est
l’homme de la situation»
«On n’a pas demandé l’avis du syndicat pour l’engage-
ment du nouveau commandant, mais nous connaissons
la personnalité d’Olivier Guéniat, sa carrure, ce qui n’est
pas pour nous déplaire. Il connaît bien le Jura. Sincère-
ment, c’est l’homme de la situation. A l’époque, nous
étions collègues, et nous étions en bons termes quand il
est parti. Alors je pense que nous pourrons parler fran-
chement, d’autant que c’est un homme de dialogue.»
«Ce qu’on pense du projet de fusion? On découvre. Le
syndicat n’a pas encore pris position car on vient de l’ap-
prendre. Mais c’est une demi-surprise puisque l’audit
avait fait ressortir la nécessité de chercher des collabora-
tions ailleurs. On suivra l’étude attentivement.» DWI

[S
P]

DAVID ERAY
DÉPUTÉ PCSI AU
PARLEMENT
JURASSIEN, À
L’ORIGINE D’UNE
MOTION SUR LE
MALAISE AU
SEIN DE LA
POLICE

«Nous resterons vigilants
avec la police jurassienne»
«A priori, une fusion entre les corps de Neuchâtel et du
Jura, ça ne semble pas favorable à une police de proxi-
mité. Si un agent de police de Bevaix va donner des con-
traventions en Haute-Ajoie, ça peut être mal perçu, car il
ne connaît pas les pratiques locales. Cela dit, on n’entend
pas de mauvais échos sur la Police neuchâteloise, c’est
plutôt bon signe. Mais j’ai de la peine à me prononcer sur
la personnalité d’Olivier Guéniat, car je ne connais pas
son profil en détail. Il faudra voir si l’état-major de la po-
lice, qui est un héritage d’Henri-Joseph Theubet,
s’adapte au nouveau chef. Le but ultime c’est que le cli-
mat de travail s’améliore. Une partie des députés reste-
ront vigilants avec la police jurassienne. Une sur-
veillance s’est mise en place pour dire à ces gens:
‘Attention! On ne peut pas faire n’importe quoi.’» DWI
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●«Nous sommes à la fois fiers
et tristes de partager
Olivier Guéniat».
JEAN STUDER CHEF DU DÉPARTEMENT NEUCHÂTELOIS DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCES
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Exemple de leasing: Peugeot 308 CC ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 37 500.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix de vente recommandé CHF 34 000.–, 1er versement CHF 6 800.–, mensualité CHF 379.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 12 170.20, taux d’intérêt effectif annuel 3,97%, durée du 

leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Leasing à 3,9% valable uniquement en lien avec la conclusion d’un contrat de service (Peugeot Assurance, Garantie Plus, Service Plus, SwissPack Plus). Calcul du leasing effectué sans les mensualités du contrat de service. Casco complète obligatoire non comprise. 

Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 31.5.2011. 

En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Véhicule illustré: Peugeot 308 CC ALLURE 1.6 Turbo 200 ch, avec peinture nacrée et Pack Vision en option, CHF 49 850.–, prime client CHF 1 500.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 46 350.–. Sous réserve de 

modifications techniques, de modifications des prix et d’erreurs d’impression.

www.peugeot.ch

UN PRINTEMPS AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS.
Avec les offres Peugeot HAPPY PRIM€, le début du printemps s’annonce rayonnant. Profitez du cours de l’euro et, jusqu’à fin 

mai 2011, bénéficiez non seulement d’une prime client séduisante sur tous les modèles Peugeot, mais aussi de CHF 2 000.– 

D’AVANTAGE €URO et d’un leasing à 3,9% supplémentaires. Ressentez-vous déjà le printemps? Alors, rendez-vous sans tarder 

chez votre partenaire Peugeot le plus proche.

PEUGEOT 
HAPPY PRIM€0

+ 3,9% 
LEASING 
0

+ CHF 2 000.–
D’AVANTAGE 

€URO
CHF 1 500.–
PRIME CLIENT 

DEUXIÈME PARTIE
L'angoisse est la disposition fondamentale qui nous
place face au néant.

Martin HEIDEGGER
De l'essence à la vérité

CHAPITRE I
Morgan ne s'était pas vu dans l'obligation de quitter
Karine sur un simple au revoir sans en être profondé-
ment contrarié.
Il y avait tant de choses qu'il aurait aimé lui dire! Mais
il n'en avait pas eu le temps! Et même s'il l'avait
embrassée sur la dernière marche du perron avec une
fougue révélatrice de ses sentiments, il n'avait pu se
résoudre à lui parler d'avenir dans des conditions
aussi peu romantiques. La présence des invités qui
étaient sortis presque en même temps que lui, la nuit,
la neige et le froid avaient bon gré mal gré calmé ses
ardeurs. Il était cependant très heureux qu'elle lui eût
confié son numéro de portable, acheté quelques
heures plus tôt.
– Et vous avez le mien. N'hésitez pas à vous en servir
aussi souvent que vous le désirerez.
Il la sentait suffisamment crispée pour ne pas insister
davantage. Il s'était donc éloigné d'un bon pas. A quoi
bon éterniser l'instant de la séparation? N'était-ce pas
suffisamment frustrant? Se retournant avant de mon-
ter dans sa voiture, il la vit pénétrer dans la maison et
fermer la porte derrière elle. Aussitôt il démarra en
trombe.
De retour à New York, il alla dès son arrivée rendre
visite à Martin Fox qui s'était occupé des meurtres de
Candy Blown, Patricia Morrisson et de la dernière
victime en date, la petite Stacy March.

– Ah! vous revoilà, Morgan! grogna le policier qui,
comme d'habitude se montrait de mauvaise humeur.
Je m'attendais à vous voir!
– Je sais par Birdy que cette fois-ci vous avez trouvé
des éléments concrets.
– Comme s'il avait besoin de vous le dire ! Il est en
retraite nom d'un chien! Qu'il se contente d'aller
jouer aux cartes et de siroter une bière avec ses
copains!
– Vous savez très bien qu'il n'a jamais pu se résoudre
à classer l'affaire sur laquelle il a enquêté pendant des
années, dès 1993, je vous le rappelle. D'ailleurs, c'est
bien parce que vous ne mettez pas en doute ses capac-
ités que vous lui avez révélé ce que vous avez décou-
vert dans l'appartement de Stacy March.
– Il n'était pas obligé de vous le répéter.
– Mais il l'a fait, du moins en partie.
Morgan s'était assis sur le rebord du bureau de l'in-
specteur.
– Prenez un siège, tant que vous y êtes!
– Bonne idée.
Le journaliste s'exécuta non sans avoir déboutonné
son imperméable.
– Vous êtes impossible, Morgan!
– Avez-vous jamais eu à vous plaindre de moi?
– Peut-être pas de vous, mais de vos collègues sûre-
ment! Donc Birdy vous a parlé de notre trouvaille?
– Oui, sans me donner de précisions.
– Il s'agit d'un porte-cigarettes en nacre que nous
avons ramassé sur le parquet du studio de Stacy. La
pauvre enfant! Il était évident qu'elle ne s'attendait
pas à un sort aussi cruel. Allez la voir à la morgue si
ça vous chante. Il y a sur ses traits une surprise
intense, à croire que toutes ces gamines ne lisent pas
les journaux! «L'étrangleur de New York» «Le

sadique de Little Italy»! vos collègues s'en sont don-
nés à cœur joie! Elles ont été suffisamment averties
de ne pas faire confiance à n'importe qui! Eh bien!
pensez-vous! Elles sont inconscientes!
– En nacre, cet objet, m'avez-vous dit!
– Oui. Curieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas le genre
d'accessoire dont le commun des mortels s'embar-
rasse en général, d'autant que l'on fume tout de
même beaucoup moins qu'autrefois. C'est en enten-
dant les sirènes de police que l'homme a dû prendre
peur. S'il avait eu plus de temps, il n'aurait pas man-
qué de s'assurer qu'il ne laissait rien de compromet-
tant derrière lui. Le porte-cigarettes a dû glisser par
inadvertance de sa poche au moment où il s'enfuyait. 
– Qu'avez-vous découvert d'autre?
– Trois cheveux assez longs, d'un blond lavasse,
provenant d'une perruque de médiocre qualité. A
l'aide de quelques fibres relevées sur le déshabillé de
la morte, les hommes du labo ont déterminé que l'in-
dividu portait un costume d'un bleu sombre, tel que
ceux que l'on peut acheter dans n'importe quelle
grande surface. Vêtu de la sorte, il pensait pouvoir
faire son petit effet!
– Il pourrait s'agir d'un voyageur de commerce?
– C'est à envisager.
– Mais ça ne colle pas avec le porte-cigarettes en
nacre, luxueux sans doute?
– Absolument.
– Pourrais-je le voir?
– Au point où nous en sommes, pourquoi pas?
Quelques instants plus tard, Morgan, pouvait se ren-
dre compte, à travers la pochette plastique transpar-
ente qui le protégeait, combien cet étui pouvait être
élégant.

(A suivre)
Un roman de Ginette Briant

Edition Ginette Briant - 125

Ultime
rendez-vous

FEUILLETON
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Voici la liste des gagnants
du concours du 8 avril à
Migros Métropole Centre
à La Chaux-de-Fonds:
Bernard Boichat
La Chaux-de-Fonds

Arlette Polo
La Chaux-de-Fonds

Marie-Claire Verhanneman
La Chaux-de-Fonds

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ

Le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 322 unités au mois
de mars dans le canton de Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ARC JURASSIEN

La conjoncture favorise
le recul du chômage

L’évolution conjoncturelle fa-
vorable s’est confirmée au mois
de mars dans l’Arc jurassien.
Tant dans le canton de Neuchâ-
tel (5,6%/–0,3%) que dans ceux
du Jura (4,2%/–0,4%) et de
Berne (4,6%/–0,3%), le chô-
mage est en recul. Dans ces trois
cantons, les effectifs de deman-
deurs d’emploi sont aussi en di-
minution, respectivement de
322 pour Neuchâtel; 134 dans le
Jura et 851 pour Berne.

«Le secteur industriel continue
d’afficher des chiffres pour le
moins réjouissants. Globalement,
le nombre de demandeurs d’em-
ploi issus des professions indus-
trielles diminue de 103 personnes.
Les plus fortes baisses sont enregis-
trées dans les professions de l’horlo-
gerie (–30 personnes) et les autres
professions industrielles (–51 per-
sonnes)», constate-t-on au Ser-
vice de l’emploi neuchâtelois.
«La baisse profite notamment aux
demandeurs d’emploi les moins
qualifiés (ouvriers de fabrique), si-
gne que les entreprises industriel-
les renforcent leurs activités de
production.»

Le secteur de la construction,
lui, profite des facteurs saison-
niers. «Les professions de la cons-

truction enregistrent une baisse de
83 personnes. A cela vient s’ajouter
la diminution constatée dans la
catégorie des ingénieurs, architec-
tes et techniciens (–37 personnes)
qui concerne prioritairement des
techniciens de la construction.»

Dans le canton de Berne, dont
la structure économique est sen-
siblement différente que celles
de ses voisins, «le reflux a été par-
ticulièrement prononcé dans le
secteur des services économiques
et de la location de services (–245
à 1453 personnes), dans la cons-
truction (–186 à 882 personnes),
dans la métallurgie, l’électronique
et l’électrotechnique (–85 à 1031
personnes), ainsi que dans le com-
merce et la réparation automobile
(-47 à 1734 personnes)».

«L’amélioration de la situation
sur le marché du travail et les pers-
pectives d’embauche qui en résul-
tent sont de bon augure au mo-
ment où la révision de la loi sur
l’assurance chômage entre en vi-
gueur», note pour sa part le Ser-
vice des arts et métiers jurassien.
Et d’ajouter: «La baisse mensuelle
du chômage s’observe dans toutes
les classes d’âge mais en particu-
lier au niveau des jeunes dont l’ef-
fectif a reculé de 9,7%.»� DAD

NEODE
Croissance pour Iland
Green Technologie
Installée au Parc scientifique
Neode, la start-up Iland Green
Technologie, spécialisée dans les
solutions solaires, poursuit sa
croissance en développant trois
nouveaux produits.
Connue pour ses kits solaires
portables, la jeune entreprise
crée en 2008, vient de procéder à
une augmentation de capital de
600 000 fr. par un investisseur
qui souhaite rester anonyme.
Cette augmentation sera suivie
d’une levée de fonds
complémentaire d’ici à cet été.
Iland Green Technologies créera
une quinzaine d’emplois. /comm

UNIVERSITÉ
Nucléaire. Des étudiantes en master de
biologie, en collaboration avec Halluciné,
organise une soirée consacrée aux causes de
l’environnement mercredi prochain à 18h à
Unimail. La projection du documentaire
«Déchets, le cauchemar du nucléaire» (2009)
sera suivie d’un apéro et d’une discussion avec
des spécialistes. Entrée libre. /comm

MÉMENTO

[A
RC

HI
VE

S
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY
]

CANTON DE NEUCHÂTEL Des extraits du rapport de la CEP déjà dévoilés.

Nouvelle fuite et réquisitoire
contre Frédéric Hainard
PASCAL HOFER

Le rapport de la Commission
d’enquête parlementaire (CEP)
qui investigue sur les faits repro-
chés à Frédéric Hainard sera
rendu public dans une dizaine
de jours. Mais il fait déjà l’objet
d’une fuite. «Déjà» puisque,
dans cette affaire, c’est loin
d’être une première...

D’abord le fond. Selon la TSR,
qui dit avoir lu un document
d’une septantaine de pages, le
rapport de la CEP est «un réqui-
sitoire» contre Frédéric Hai-
nard. Le rapport parle d’un
comportement «excessif sur le
terrain» de l’ex-ministre. Ce der-
nier a «aidé» sa compagne à ob-
tenir un poste à l’Etat et «outre-
passé» ses droits de conseiller
d’Etat. La CEP va jusqu’à dresser
un portrait psychologique de
Frédéric Hainard, évoquant
«des troubles du comportement».

Le PLR montré du doigt
En résumé, selon la TSR, tout

est de la faute de l’ancien chef
du Département de l’économie.
Il n’a pas été victime d’un com-
plot, mais c’est lui qui a complo-
té. Il n’a dénoncé des dysfonc-
tionnements au sein de son
département qu’après avoir été
lui-même été mis en cause. S’il
était encore en fonction, la CEP
demanderait donc sa démis-
sion.

Mais la CEP pointe également
du doigt le Parti libéral-radical:
c’est lui qui a choisi de mettre
Frédéric Hainard sur la liste des
candidats au Conseil d’Etat, de
surcroît au côté de Claude Nica-
ti, alors que tous deux sont répu-
tés pour ne pas s’entendre.

Ensuite la forme. Une fois de
plus, il y a eu fuite dans les mé-
dias. «C’est triste à dire, mais nous

nous y attendions», lâche, dés-
abusée, Veronika Pantillon, pré-
sidente de la CEP. Elle raconte:

«Le document que nous avons en-
voyé est la version quasi définitive
de notre rapport. Nous avons pris
toutes les précautions possibles. Et
nous avions déjà fait savoir à plu-
sieurs reprises aux personnes qui
reçoivent ce genre de documents
que ces derniers leur sont évidem-
ment adressés personnellement et
confidentiellement. Il faut savoir
que conformément à la loi en vi-
gueur, la CEP était tenue de faire
parvenir ce rapport à un certain
nombre de personnes (réd: lire ci-
dessous) pour qu’elles puissent
faire part de leurs observations.»

«C’est lamentable!»
Fâchée par cette nouvelle

fuite, Veronika Pantillon l’est
tout autant à l’endroit de la TSR:
«C’est lamentable! Une fois de

plus, le canton de Neuchâtel est ri-
diculisé, une fois de plus, nous pas-
sons pour des clowns, alors qu’il
n’y avait aucun intérêt public à
diffuser maintenant le contenu de
ce rapport.»

La députée de Bevaix expli-
que: «Je peux comprendre qu’un
média court-circuite les autorités
lorsqu’il estime qu’une informa-
tion doit être rendue publique,
lorsqu’il y a un intérêt prépondé-
rant à le faire. Mais là, ce n’était
pas le cas. Une conférence de
presse est prévue le 20 avril. Nous
avons toujours dit que tout se fe-
rait en toute transparence. Vis-à-
vis des autres médias, et surtout
vis-à-vis des institutions, je ne
comprends pas pourquoi la TSR a
choisi de court-circuiter la procé-
dure.»�

«Conformément à la loi, la CEP était tenue de faire parvenir ce rapport à un certain nombre de personnes
pour qu’elles puissent faire part de leurs observations», explique Veronika Pantillon, présidente de la CEP
(ici en discussion avec le député Patrick Erard). [DAVID MARCHON]

«Que voulez-vous que je vous dise? Depuis
l’éclatement de l’affaire qui porte mon
nom, c’est bien simple, je suis responsable
de tout ce qui ne va pas dans ce canton!»
Au bout du fil, on sent un Frédéric Hai-
nard partagé entre ce qu’il considère
comme une profonde injustice, d’où
l’envie de contre-attaquer, et la résigna-
tion, donc le silence. «J’ai fait des er-
reurs, je les ai reconnues publiquement,
j’ai démissionné... Que dois-je faire de
plus?»

Quand on lui demande ce que, selon
lui, on lui met sur le dos, et dont il ne se-
rait pas responsable, l’ancien conseiller
d’Etat répond: «Le Tribunal fédéral a an-
nulé les votations du 3 avril en raison du
lien établi entre la fiscalité des entreprises
et l’accueil des enfants. Il a été dit que les
partis politiques, en été 2010, en sont venus
à choisir cette solution parce que le con-
texte était très tendu en raison de l’«af-
faire Hainard». Eh bien, la première fois
que cette idée de lien a été évoquée, c’était

en février 2010, donc avant l’éclatement
de l’affaire. Et à titre personnel, je me suis
toujours opposé à ce lien, pour des raisons
juridiques et politiques! En revanche, les
prix d’excellence remportés par deux servi-
ces du Département de l’économie, pour
deux projets que j’ai portés, personne n’en
parle...»
Frédéric Hainard, amer, meurtri, en
reste là. Gardera-t-il le silence lorsque
le rapport de la CEP aura été rendu pu-
blic?�PHO

«Je suis responsable de tout dans ce canton...»

DIX-NEUF RAPPORTS DISTRIBUÉS
Qui a fait «fuiter» le rapport de la Commission d’enquête parlementaire (CEP) ?
Formellement, 19 personnes ont eu ce document entre les mains: les quatre
membres de la CEP; le secrétaire-greffier de la CEP; les quatre personnes con-
cernées directement par l’enquête (Frédéric Hainard, sa compagne, ainsi que
deux cadres, au moment des faits, du Service cantonal de surveillance et des
relations du travail, service au cœur de l’affaire); les quatre avocats de ces per-
sonnes; enfin les cinq conseillers d’Etat et la chancelière.
Il n’est pas exclu que tel ou tel ministre ait transmis le rapport, pour lecture, à
son secrétaire général, au vu du rôle de «chef d’état-major» administratif, mais
aussi politique, que jouent les secrétaires généraux des départements. Il n’est
pas exclu non plus que telle ou telle personne qui a reçu ce document ait choi-
si (ou accepté) de le faire lire, voire de le transmettre, à quelqu’un d’autre. La
liste s’allonge, et avec elle celle des personnes que l’on peut soupçonner
d’être à l’origine de la fuite. En ajoutant cette question: à qui profite-t-elle?
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, à
Neuchâtel vendra, par voie d’enchères publiques, pour le
compte de la police cantonale neuchâteloise et de la police de
la ville de Neuchâtel

LE MERCREDI 13 AVRIL 2011 DÈS 14 HEURES

devant le garage de la police de la Ville de Neuchâtel,
Fbg du Lac 5

des cycles, city bike, VTT, cyclomoteurs de diverses
marques

Conditions de paiement: au comptant

Le greffier du tribunal: Laurent Hug
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété
par étages de quatre chambres

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

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

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

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

Rez-de-ch.: Annexe G2. réduit 3 m2

Total surface: 117 m2

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

ment et place de parc dans garage collectif)

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

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

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

Estimations:
cadastrale 2008 CHF 20’000.00

Désignation de la part de copropriété de base:

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

Total surface: 485 m2

Vente requise par créanciers privilégiés

Délai de production: 3 mars 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
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La nouvelle Audi A6 de construction hybride en aluminium pèse 80 kilogrammes de moins que le modèle précédent. Combinée à une technologie innovante, la construction allégée à base

d’aluminium et d’acier contribue à réduire la consommation, offre une agilité accrue et garantit une efficience maximale. En outre, des systèmes proactifs, comme l’assistant de maintien

de voie active lane assist ou le nouvel affichage tête haute, procurent des sensations de conduite encore plus plaisantes. Découvrez la nouvelle légèreté de l’Audi A6 – nous vous attendons!

Légèreté souveraine

Maladière 40, 2000 Neuchâtel, Tél.: 032 723 97 97, www.sennautos.ch
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!
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ENCHÈRES IMMOBILIÈRES GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Être proche,
c’est se retrouver»

Banque pour particuliers, entreprises ou gestion de
fortune, vos besoins en prestations bancaires sont
aussi étendus que nos compétences. Des compétences
proches et disponibles parce qu’elles sont comme
vous, neuchâteloises. Être proche c’est nous retrouver
dans l’une de nos agences ou en ligne sur www.bcn.ch

PUBLICITÉ

YVERDON 150 décideurs à la dernière plate-forme d’«Arcjurassien.ch»

La Franche-Comté doit en être
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tout le gratin politique et éco-
nomique de la région était hier à
Yverdon, pour la troisième et
dernière plate-forme d’Arcjuras-
sien.ch. Avec une forte déléga-
tion de Franche-Comté, asso-
ciée au projet d’entité régionale
transfrontalière. Constat géné-
ral: cette fois, ça bouge. Même si
tout ne va pas au même rythme.

Cette fois, ça bouge, parce que
la Conférence transjurassienne
(CTJ) s’était un peu assoupie. Jus-
qu’à ce que Pascal Broulis prenne
la présidence du volet suisse de
l’organisation, rebaptisé «Arcju-
rassien.ch». Pour le conseiller
d’Etat vaudois, il est clair que
cette région n’a de chance de dé-
veloppement qu’en partenariat
avec le versant français de la CTJ.

Une conviction que partage
son collègue neuchâtelois
Claude Nicati. Avec un nombre
de frontaliers qui a doublé en 15
ans, de nombreux problèmes
doivent être abordés en com-
mun. A commencer par la mobi-
lité et les voies de communica-
tions, sans quoi rien ne sera
possible.

La cartographie statistique
montre que, si la France voisine
offre le même savoir-faire que le
Jura suisse (horlogerie, micro-
technique, mécanique), sa po-
pulation est plus jeune. Mais le
potentiel industriel se trouve
presque intégralement du côté
suisse: rien dans la région fran-
çaise, à moins d’aller jusqu’à Bel-
fort. Il y a donc à faire.

Jusqu’à Belfort? C’est là que se
trouve l’Université technique de
Belfort-Montbéliard, avec la-
quelle la HE-Arc partage des fi-
lières d’enseignement. Il y a
donc des échanges d’étudiants.
L’entreprise horlogère suisse Ni-
varox a établi une de ses usines
(composants horlogers) un peu
moins loin, sur le plateau de
Maîche.

Mais son directeur, Thierry
Straehl, constate un paradoxe: la
main-d’œuvre est là, mais avec
les 35 heures et le franc suisse

fort, elle préfère travailler 42
heures en Suisse à des salaires
helvétiques. Ce qui tue l’emploi
en France.

La présidente du Conseil régio-
nal de Franche-Comté, Marie-
Guite Dufay, se bat bec et ongles
pour le développement de sa ré-
gion, qu’elle n’imagine pas hors
d’un partenariat avec les can-
tons de l’Arc (Vaud, Neuchâtel,

Jura et Berne). Il faut mettre à
profit la confiance restaurée et le
boom horloger, dit-elle, «pour
que ma région puisse, elle aussi, re-
tirer une plus-value de son savoir-
faire reconnu».

En commençant par des
échanges d’apprentis, suggère-t-
elle. Pour les transports, elle a
demandé une étude de faisabili-
té du développement de la ligne

La Chaux-de-Fonds-Morteau-
Besançon. Quant au maintien
des liaisons TGV (depuis Lau-
sanne-Vallorbe et Berne-Neu-
châtel vers Frasne-Paris), «nous
ne devons plus subir le diktat de la
SNCF et des CFF».

Pour faire valoir ces projets, la
gouvernance existe, affirme Ma-
rie-Guite Dufay: «C’est la CTJ-
France et Arcjurassien.ch».�

Des filières d’études sont partagées entre l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)
et la Haute Ecole spécialisée de l’Arc jurassien (HE-Arc). Des étudiants passent de l’une à l’autre. (KEYSTONE]

La CTJ-France et Arcjurassien.ch forment cer-
tainement, ensemble, le bon instrument pour
permettre à la région de s’imposer. Encore
faut-il un rythme bien coordonné.
Or,ditAlexandreMoine,professeuràBesançon
et vice-président du Forum transfrontalier, la
partie française avance moins vite: «Il y a des
lourdeurs, des cloisonnements entre la région et
l’Etat difficiles à surmonter, malgré le dynamisme
de la présidente du Conseil régional».
Mais des projets voient le jour, pour l’instant à
relativement petite échelle. Comme le covoi-
turage pour faciliter la mobilité de la main-
d’œuvre frontalière.
Jacques-André Tschoumy, président du Forum
transfrontalier, souhaiterait qu’on lève un peu
la tête du guidon: «Les enjeux dépassent

quand même la zone entre Le Locle et Villers-
le-Lac!».
Il y aurait ainsi un véritable «cluster» à créer –
un ensemble de PME qui collaborent et échan-
gent, tout en restant concurrentes – dans le
domaine horlogeret microtechnique, estime-t-
il. Bien sûr, la course au Swiss-made ne va pas
dans ce sens...
En attendant, Arcjurassien.ch développe son
projet de pôle suisse de la photovoltaïque, une
technologie à très haute valeur ajoutée.
Parallèlement, il faut à la région une «mar-
que» touristique, une image à laquelle peuvent
s’identifier entreprises et produits. Deux pro-
positions sont encore en lice: Trois-Lacs et Jura
Région. Entre les pieds dans l’eau et la tête
dans les sapins, il faudra trancher... � FNU

On avance plus vite du côté suisse

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Une quinzaine d’avantages
fiscaux octroyés en 2010

Le Service neuchâtelois des
contributions a accordé l’an pas-
sé neuf allègements et cinq sta-
tuts fiscaux spéciaux à des entre-
prises installées dans le canton.
C’est ce qu’on peut lire dans le
rapport de gestion 2010 du Dé-
partement de l’économie, qui
précise que 33 projets ont aussi
bénéficié d’une aide sous forme
de subsides.

Alors quoi? Alors que l’Etat af-
firme depuis plus qu’un an qu’il
veut mettre toutes les entrepri-
ses sur pied d’égalité en matière
fiscale, ne se contredit-il pas en
continuant d’alléger la facture
de certaines d’entre elles?

«Depuis que la loi sur la ré-
forme de la fiscalité des person-
nes morales a été votée par le
Grand Conseil, soit depuis le 1er
septembre 2010, seuls deux allè-
gements ont été octroyés», ré-
pond Patrick Cossettini, chef
du Service neuchâtelois de
l’économie, en précisant que ce
n’est pas son service, mais celui
des contributions, qui est com-
pétent pour accorder des rabais
fiscaux.

Ces deux allègements sont par-
tiels, indique-t-il encore, et ils
concernent tous les deux des so-
ciétés endogènes. L’un est appe-

lé à prendre fin en 2014 et l’autre
en 2015 avec clause de claw
back (réd: remboursement des
aides accordées) si les condi-
tions ne sont pas remplies.

Pour Patrick Cossettini, ces ra-
bais «s’inscrivent donc parfaite-
ment dans le cadre de la nouvelle
loi, même si celle-ci n’est pas en-
core en vigueur.»

Et les 12 autres entreprises? Il
s’agit notamment de sociétés
ayant obtenu un renouvellement
d’allègements. Ceux accordés à
l’époque (2006) comportaient
deux périodes de 5 ans – dont la
première venait à échéance en
2010 – et réservaient la possibili-
té de prolongation pour une
nouvelle période de 5 ans. «Pour
ces cas, il s’agit également d’allège-
ments partiels», ajoute le chef du
Service de l’économie.

A noter que cinq entreprises
étrangères se sont installées
dans le canton de Neuchâtel en
2010 avec l’aide de l’Office de la
promotion économique du
canton (18 en 2009). Trois so-
ciétés ont par ailleurs été
«amenées» par le GGBa, l’or-
gane de promotion commun
aux cantons romands (sauf le
Jura). Aucun nom n’a été com-
muniqué.� FRANÇOISE KUENZI

Arrivée en 2005 à Boudry, l’entreprise pharmaceutique Celgene y est
exemptée d’impôts jusqu’en 2015. [CHRISTIAN GALLEY]



Immobilier
à vendre
A VENDRE, PESEUX, Château 10, 4 pièces, 110
m2, année 1999, 1er étage, 3 grandes chambres,
1 salon/salle à manger, cuisine + réduit, 1 WC-
lavabo, 1 salle de bains + machine à laver et
séchoir, grand balcon-véranda, cave, ascen-
seur, 1 place de parc ext. Fr. 580’000.– Option:
1 place de parc dans garage collectif Fr.
25’000.-. Près de toutes commodités. Tél. 076
405 62 51. 012-212063

TERRAIN de 2000 m2 constructible, aux Hauts-
Geneveys, dégagement et vue sur le Val-de-Ruz
et les Alpes. Tél. 078 880 75 36. 132-242531

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, MAISON DE 5 PIECES, places de parc,
jardin. Fr. 2150.–, dès 1er juin ou à convenir. Tél.
079 286 33 00. 012-212083

BÔLE, pour le 1er mai, dans maison ancienne,
très grand 2 pièces de 130 m2, entièrement
rénové, en duplex, cuisine agencée, dressing,
lave-linge, sèche-linge, véranda + balcon.
Fr. 1430.— + charges. Tél. 079 356 21 60.

028-681645

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, poutres apparentes, salle de bains,
balcon, cave, libre dès le 1er juillet 2011.
Fr. 1300.— + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-681674

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

COUVET, duplex 4½ pièces, cuisine agencée,
cheminée + studio. Libre à convenir.
Tél. 076 249 80 94. 028-680885

HAUTERIVE, 4 PIECES, terrasses, jardin, pota-
ger, 2 parcs, lac. Fr. 2070. charges comprises.
Tél.078 644 6126. 012-212078

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe duplex 3½
pièces, cuisine agencée, dès le 1er mai.
Fr. 1300.— charges comprises.
Tél. 079 439 25 56. 028-681680

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

132-242517

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

028-681673

NEUCHATEL VILLA TERRASSES 2 appartements
3 et 4 pièces, 4 chambres, mezzanine, véranda,
2 cuisines, cheminée, 2 poëles, garage, 2 caves,
jardin, piscine, vue panoramique, proche éco-
les, 250 m2, Fr. 4200.– + charges. Tél. 079 336
08 42. 012-211783

RENAN, BE, joli 4½ pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-242222

ST-BLAISE, 3½ pièces, 3e étage avec ascenseur,
vue sur le lac, 2 balcons, cave, galetas.
Fr. 1335.— charges comprises.
Tél. 076 439 31 31. 028-681660

TRAVERS, joli appartement 3 pièces 70 m2.
Fr. 750.— + Fr. 200.— charges, possibilité pla-
ces de parc. Tél. 032 558 78 26, 076 373 19 74.

028-681455

VILLIERS, libre de suite, spacieux 2 pièces,
62 m2, tout confort. Arrêt du bus devant la mai-
son. Place de parc + jardin. Location Fr. 690.—
+ Fr. 200.— charges. Pour visiter: M. Troyon,
tél. 079 448 55 34. 028-680886

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER cherche
appartement 3-3½ pièces calme, lumineux, vue
dégagée, balcon, place de parc intérieur ou à
proximité. Tél. 078 600 58 70. 022-092915

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66. 012-211798

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 462 78 91 028-680874

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

028-681501

ACHETE TOUT VÉLOMOTEURS toutes marques
tout état Tél. 079 652 32 19 006-646220

A vendre
PRODUIT EXCEPTIONNEL! Huile d'olive pure
BIO du Maroc, vierge extra, forte teneur en
polyphénols (antioxydants) arômes de fruits
verts artichaut et banane verte, taux d'acidité
0,1% quantité limitée. Prix Fr. 31.—/Litre,
Fr. 18.—/500 ML. Tél. 079 213 26 71 028-681265

Rencontres
JEUNE FEMME DE COULEUR vivant en France,
facile à vivre aimerait rencontrer un homme
sérieux pour relation durable.
Tél. 00336 110 105 15. 028-681669

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

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Jolie blonde, espagnole,
très grosse poitrine naturelle, pour tous vos
fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Vous reçoit en privé du lundi au diman-
che, de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58

132-242464

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au dimanche.
www.sex4u.ch/salon-Eros. Tél. 078 733 27 75.

132-242554

LADIES NIGHT, 6 hôtesses, sauna, jacuzzi 7
places. 7/7, de 18h à 4h. En dehors des heures
d'ouverture uniquement sur réservation. Rue
de la Côte 17, Le Locle. www.clubladies-
night.ch. Tél. 078 838 23 09.

132-242537

NEUCHÂTEL. Mélanie charmante blonde, for-
mes sensuelles, câline, chaude, sexy,
embrasse, massages à l'huile + plaisir. Patiente
et sympa, 3e âge ok. 9h-17h. sex4u.ch/melanie.
Tél. 079 730 45 82. 028-681491

NEW, ESPAGNOLE, 26 ANS, BLANCHE, 1.70
m, 53 kg, coquine, seins naturels, sexy, sen-
suelle, sympa. 7/7, 10h - 24h. Fausses-Brayes
11, studio 12, www.sex4u.ch/danielle.
Tél. 076 705 65 85. 028-681482

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-613431

NEUCHÂTEL, 1re fois belle fille sympa à croquer,
26 ans, seins XXL, douce, embrasse, chaude,
pour tous les plaisirs sans tabous. 3e âge ok.
Privé. 7/7. www.sex4u.ch/andra Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 1. 079 942 51 21.

028-681493

Vacances
PROVENCE, PRÈS VAISON-LA-ROMAINE, mai-
son rustique, 5 lits, joli village calme, mai à
octobre, Fr. 320.— à Fr. 450.— / semaine sui-
vant saison + ménage. Tél. 076 394 34 53 /
0033 490 46 43 71 028-681430

SANT FELIU DE GUIXOLS - Costa Brava, à louer
appartement 4 pièces, bord de mer, pour le mois
de juillet 2011 500 euros la semaine et les mois
de juin et septembre 2011. 400 euros la
semaine. Tél. 032 731 51 91 / tél. 076 452 25 08

028-681336

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX CARRELAGE, crêpi, pein-
ture, projection stéréolite. Tél. 076 740 76 63.
132-242228

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

132-242229

DAME avec expérience cherche travail, ménage,
repassage ou autre. Etudie toutes propositions
sérieuses. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 03 17. 132-242528

GENTILLE NOUNOU soucieuse du bien-être de
vos petits, ayant encore de la place pour 1 à 2
enfants, âge dès 5 mois à 3 ans et demi. Grande
connaissance pour la petite enfance.
Tél. 032 968 32 25 (le matin entre 8h-11h /
après-midi 15h-20h) 132-242441

HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
peinture, canalisation, drainage, transforma-
tions, terrassement, chapes, carrelage, façade,
pose de pavés. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-242533

HOMME retraité cherche job, jardinier, net-
toyage, chauffeur, livraison, etc.
078 882 35 77. 028-681148

JEUNE FEMME dynamique et efficace, cherche
place comme femme de chambre à mi-temps,
région Neuchâtel. Tél. 078 731 77 94. 028-681702

Offres
d'emploi
RESTAURANT LA CHAUX-DE-FONDS cherche
serveurs(ses) avec expérience à partir du
1er mai. Téléphone en dehors des heures de
repas: 032 913 16 48. 132-242469

FEMME DE MENAGE, taux d'activité à 100%,
contrat de travail déclaré, possédant un véhi-
cule, est recherchée pour divers travaux de
ménage et d'entretien d'une résidence située
dans la région de Neuchâtel. Pour plus d'infor-
mation appelez le tél. 079 435 05 20.

132-242575

Véhicules
d'occasion
CARAVANE 4 PLACES, KNAUS, camionnette
Hyundai H100. Le tout en bon état.
Tél. 079 683 65 44 028-681454

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

028-681070
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

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

028-681401

BROCANTE, FERME DE PIERRE-À-BOT 94,
direction déchetterie. Réverbères neuchâtelois,
colonnes en fonte, vélo solex, armoire + table
ex Martini, lots de chaises jardin (25) Fr. 10.—
la pièce + tables, divers meubles à tiroirs for-
ges. Fer forgé soufflé, potager, etc, etc... Le 8, 9
et 10 avril de 10 à 17 heures. 028-681382

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

028-681058

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

028-680940

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

132-242266

NEUCHÂTEL, méditation + enseignement sur le
bouddhisme tibétain. Renseignements au
078 807 06 91 028-681456

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

132-242474

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

NOUVEAU À PESEUX TROC-CHIC !!! Magasin
de 2e main vous propose des articles de prêt-à-
porter, accessoires, chaussures, pour femmes
et enfants. Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux
Tél. 079 598 13 35 028-681271

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

028-681278

Bulletin à découper

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

 Cochez la rubrique qui convient:  Immobilier à vendre.   Immobilier à louer.   Demande de location.   Demande d'achat.
 Véhicules d'occasion.   Animaux.   Cherche à acheter.   Perdu/trouvé.   Rencontre.   Divers.   A vendre.   Vacances.
 Demande d'emploi.   Offre d'emploi.

 Cochez si nécessaire:  Sous chiffres: 2 lignes + taxe de Fr. 37.−

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42   La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 729 42 62

A la date de votre choix, du lundi au samedi
dans L'Express et L'Impartial,
puis 14 jours en ligne sur pilote.ch.

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!
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Les apprentis Julie Polier et Jonathan Pingeon posent devant l’aménagement qu’ils ont réalisé. Le Jardin anglais et ses charmes printaniers. L’horloge fleurie précède la création «Le passage du temps». [CHRISTIAN GALLEY]

NEUCHÂTEL Deux apprentis ont réalisé un nouvel aménagement floral.

Ils bichonnent le Jardin anglais

NICOLAS DONNER

A l’extrémité ouest du Jardin
anglais, la bordure d’un cadran
d’horloge est désormais dessinée
par une longue courbe de pavés,
dans laquelle s’inscrivent des mi-
nutes de pierre et de fleurs. Cet
arrangement, réalisé par deux
apprentis horticulteur paysa-
giste, est orné d’un massif où le
chiffre «1000» s’inscrit en toutes
fleurs. L’espace, traversé d’un
chemin de chaille bordé de
bancs, représente «Le passage
du temps.»

«L’endroit était devenu désuet et
manquait de convivialité», expli-
que Françoise Martinez, ingé-
nieure horticole. «Il fallait imagi-
ner autre chose, quelque chose de
plus paysagesque». Conditionne-
ment culturel oblige, c’est une
horloge qui s’est imposée à l’es-
prit des créateurs. Plate, elle ré-
pond à l’horloge fleurie ornant
déjà le Jardin anglais.

Un projet réalisé
de main... d’apprentis
Une fois conçu, le projet a été

confié à deux apprentis, Julie Po-

lier et Jonathan Pingeon. Dans
leur dernière année de forma-
tion au Service des parcs et pro-
menades, ils ont fait de ce projet
le cadre pour leur travail prati-
que individuel: «Esthétiquement,
c’était la proposition la plus inté-
ressante. Et on bénéficie d’une su-
per visibilité», motive Julie Polier.

Le résultat final devant les
yeux, les deux jeunes se décla-
rent «fiers et contents de montrer
qu’on peut faire quelque chose de
sensés lorsqu’on nous responsabi-
lise». En tout, ils auront chacun
passé près de 100 heures à tra-
vailler sur place. Elle, a tracé le
chemin de chaille et la place de
repos en pavé-gazon, tandis que
lui a placé la bordure et les ga-

bions – sorte de casiers faits de fil
de fer – remplis de pierre. Pen-
dant les travaux, les passants ve-
naient régulièrement leur parler,
intéressés de savoir ce qui se
construisait. «Les gens étaient
tout étonnés de voir une fille au mi-
lieu de tant de machines», rigole
Julie Polier.

Peur des déprédations?
Maintenant que l’œuvre est ter-

minée, ont-ils peur que leur mi-
nutieuxtravail soitvictimed’inci-
vilités? «Ça fait partie des risques,
mais quand ça arrive, c’est évidem-
ment désagréable», répondent-ils
de concert. «Ca fait toujours de la
peine quand notre travail n’est pas
respecté.»

Pascal Sandoz, conseiller com-
munal de Neuchâtel estime tou-
tefois que «les déprédations sont
rares»: «Notre attachement à la
beauté des lieux se traduit par un
entretien régulier. Ainsi, nous es-
pérons dissuader les auteurs d’in-
civilités». S’il se fait «un point
d’honneur» à entretenir ce buco-
lique trait d’union entre les collè-
ges et le centre-ville, c’est que le
conseiller communal estime
que le Jardin anglais fait la fierté
des Neuchâtelois: «On s’y sent
bien. C’est un espace qui a une
fonction esthétique, récréative,
conviviale, puisqu’il permet aux
habitants et aux enfants de se re-
trouver», dit-il.

Le Jardin anglais, né il y a bien-
tôt 250 ans de l’initiative de
Pierre-Alexandre DuPeyrou, est
tant aimé qu’il pourrait connaî-
tre un développement à l’ouest
dans les prochaines années:
«Nous n’en sommes qu’à l’état d’in-
tention», tempère Pascal Sandoz.
Le projet consisterait à étendre
le Jardin anglais jusqu’au parking
– qui deviendrait alors sans
doute souterrain – devant le ci-
néma Studio.�

Remplacer le béton et le bitume par du gazon ou du gravier?
C’est l’idée de l’action Sol+ conduite par le Service des parcs
et promenades de la ville de Neuchâtel. Lancée en 2010 au ni-
veau national dans le cadre de l’année de la biodiversité, cette
initiative s’est traduite par plusieurs opérations, dont certai-
nes encore cette année. En tout, près de 2500 mètres carrés
de surfaces imperméables (bitume, béton, pavé) ont été reti-
rés depuis le début de l’année passée sur sol neuchâtelois.

«Le béton et l’asphalte sont étanches. Ils empêchent donc les
échanges, et avec cela, le développement de la biodiversité», ex-
plique Jean-Marie Boillat, chef de service. «Avec des revête-
ments perméables comme le gazon, la chaille ou le mulch, le sol
peut mieux respirer. Les échanges gazeux et hydriques peuvent se
faire et participer à la vie d’innombrables organismes sous terre.»

ANeuchâtel, l’actionSol+aconnuungrandsuccès,avecno-
tamment plusieurs aménagements réalisés au Jardin anglais.
Plusoriginal:des travauxontégalementétéréalisésaucollège
des Parcs, où des parcelles de béton ont été enlevées par les
enfants eux-mêmes. Ainsi, 60 plaques bétonnées de 0,86
mètre carrés – la surface de terrain bâtie chaque seconde en
Suisse – ont été symboliquement retirées du sol pour y faire
naître des bandes de terre, où les jeunes pourront planter des
fleurs ou des légumes. L’opération se poursuivra cette année,
puisque de nombreux projets prendront forme sur la plaine
du Mail.

«Il ne s’agit évidemment pas d’enlever le béton partout», se dé-
fend Jean-Marie Boillat. «Mais on doit accepter que tout ne soit
pas toujours propre en ordre, qu’il peut aussi y avoir des herbes fol-
les.» �NDO

Campagne antibéton●«Les gens étaient tout étonnés
de voir une fille au milieu de tant
de machines»
JULIE POLIER APPRENTIE HORTICULEUR PAYSAGISTE EN TROISIÈME ANNÉE

EN IMAGE

ENTRÉE D’HAUTERIVE
Fantaisie signalétique? «Absurde». C’est le nom qu’a donné un lecteur de «L’Express» au cliché
qu’il a pris à l’entrée de la commune d’Hauterive, sur la route de Champréveyres. A voir les deux
panneaux de signalisation, les automobilistes auraient droit à 50 mètres de sprint entre deux
limitations à 30 km/h. La police de Neuchâtel remet les pendules à l’heure: une zone 30 n’équivaut
pas à une route à 30. Le statut change dans une zone, puisque les autres usagers de la route, tels que
les piétons et cyclistes sont aussi censés occuper la chaussée à priorité égale. Ouf! [SP]

BROT-DESSOUS

2010 vire du rouge au noir
Le Conseil général de Brot-

Dessous se réunira lundi soir
avec pour seul objet l’examen
des comptes 2010. Les approu-
ver ne devrait pas être insur-
montable: alors que le budget
prévoyait un excédent de char-
ges de 37 600 francs, le compte
de fonctionnement a bouclé sur
un excédent de recettes de
16 550 francs pour des dépenses
de 360 193 francs.

Le passage à des chiffres noirs
s’est fait dans les dépenses
comme dans les recettes. Le
budget prévoyait en effet des
charges totales de
375 000 francs.

«Compliquée à lire»
Le rapport du Conseil commu-

nal à l’appui des comptes com-
mente surtout les investisse-
ments. Il relève tout d’abord que
les dépenses relatives au plan gé-
néral d’évacuation des eaux
(PGEE) sont à cheval sur les
comptes 2009 et 2010.

L’exécutifadmetsurtoutque«la

situation des investissements au
31 décembre 2010 est compliquée à
lire étant donné qu’elle tient compte
de tous les flux d’argent liés au sub-
ventionnement de l’Etat à raison de
90%, de la part communale se
montant à 10% et des paiements to-
taux des factures y relatives. Au
montant de 415 774 francs, il faut
retirer la participation financière
des Ponts et Chaussées pour les tra-
vaux d’évacuation des eaux de la
H10,quisemonteà45 000francs.»

L’investissement relatif aux
travaux du PGEE s’élève donc à
370 774 francs.

Si ces comptes tombent dans
les délais habituels, il n’en avait
pas été de même du budget. Les
conseillères et conseillers géné-
raux de Brot-Dessous n’avaient
en effet pas été assez nombreux à
la séance de décembre 2009
pour pouvoir y adopter le bud-
get. Qui avait finalement été ac-
cepté le 8 mars 2010. Du 1er jan-
vier à cette date, la commune
n’avait plus le droit d’investir le
moindre franc.� JMP

LA NAVIGATION
Au Slow-up
en bateau

Pour éviter qu’il ne tombe le
lundi de Pâques, le Slow-up du
lac de Morat aura lieu demain.
Ce qui semble anodin, voire bien
vu étant donné les prévisions mé-
téorologiques oblige la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châteletMoratàuneffortparticu-
lier: son horaire de printemps
n’est pas encore entré en vigueur,
si bien qu’elle devra organiser des
courses spéciales pour amener
les participants de Neuchâtel à
Morat, puis les ramener à leur
port de départ.

La Navigation a prévu deux dé-
parts de Neuchâtel, l’un à 8h45,
l’autre à 10h30, avec arrivée à
Morat une heure et quart plus
tard. Les retours sont prévus à
14h30, 16h40 et 17h10. Atten-
tion, comme il s’agit de courses
hors horaire, les abonnements
généraux ne sont pas valables.
Mais la compagnie, pour l’occa-
sion, vend les cartes journalières
à un prix écrasé et qui comprend
le transport du vélo.� JMP
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Une nouvelle structure d’ac-
cueil parascolaire pourrait voir le
jour à la rentrée d’août à Fenin-Vi-
lars-Saules. Pour cela, il faudrait
que les autorités donnent leur feu
vert rapidement. Cinq conseillers
généraux ont demandé la tenue
urgented’uneséancedulégislatif,
qui se réunira lundi soir.

Actuellement, l’association pri-
vée le Côtillon, reconnue par
l’Etat, ne peut accueillir des éco-
liers que durant deux périodes de
midi, mardi et jeudi, dans l’an-
cien collège de Vilars. Or elle s’est
bienrenduecomptequ’il faudrait
une offre élargie pour répondre
aux besoins des familles de la Cô-
tière.

Avec l’accord de principe du
Conseil communal, elle a mené
une enquête au début de cette an-
née. Résultat: 32 familles intéres-

sées par une structure d’accueil
ouverte du lundi au vendredi, de
6h30 à 19 heures.

«Et nous sommes surpris que rien
n’ait bougé depuis lors au niveau du

Conseil communal», commente
Aline Ischer Picci, présidente du
Côtillon et conseillère générale.
«Car, pour demander des subven-
tions, et pour que les parents sa-

chent sur quel pied danser en août,
il faut prendre une décision avant
fin avril.»

D’où la séance de lundi soir, en
débutdevacancesscolaires.Par le
biais de cinq conseillers géné-
raux, l’association le Côtillon pro-
posera deux variantes.

Lapremièreconsisteàcréerune
structure communale, avec sub-
vention cantonale et fédérale, où
la participation des parents serait
fixée en fonction de leur revenu
imposable. La commune assume-
rait l’excédent de charges, évalué
à 44 000 francs par an par les ini-
tiateurs. Deuxième variante: la
structure d’accueil reste en mains
privées, elle ne bénéficie pas de
subventions cantonales, les pa-
rents paient un montant fixe in-
dépendamment de leur situation,
et la commune verse une subven-

tion forfaitaire annuelle. Mais il
faudrait alors un engagement
communal conséquent pour
équilibrer les comptes, avertit
Aline Ischer Picci. Le rapport éta-
bli par les cinq conseillers géné-
raux et générales engagés évoque
un montant de l’ordre de
60 000 francs. Si la subvention
communaleest inférieure?L’offre
d’accueil devra être adaptée à la
baisse. Sans aide du tout, le statu
quo prévaudra.

«Les autorités auront eu peu de
temps pour se préparer, c’est vrai,
mais il nous paraît important de
faire bouger les choses», conclut la
présidente du Côtillon. L’associa-
tion relève que ce projet permet-
trait à la Côtière d’anticiper les
obligations d’accueil prévues
pour 2013 et de renforcer son at-
tractivité pour les familles.� AXB

A l’image du Côtillon, un futur accueil parascolaire élargi serait assuré
dans l’ancien collège de Vilars. [ARCHIVES]

FENIN-VILARS-SAULES Le Conseil général sera invité à prendre une décision lundi déjà.

Un accueil parascolaire est demandé en urgence

NEUCHÂTEL

Le côté obscur du printemps

Chaleur et alcool ne font pas
bon ménage. On le savait mais
six mois d’hiver semblent avoir
gelé les principes de prudence.
Car,àvoir l’étatdesrivesdulacde
Neuchâtel dimanche matin,
ceux qui ont profité de ce pre-
mier week-end ensoleillé n’ont
certainement pas bu que de
l’eau. Heureusement, peu d’acci-
dents sont survenus.

Bouteilles de toutes sortes, boî-
tes de conserve, papiers... il y
avait à boire et à manger, aux
Jeunes-Rives comme sur les
quais, au départ des fêtards sa-
medi soir. A leur décharge, de
nombreuses poubelles étaient
pleines. «Les équipes ont pour-
tant fait deux tournées pour les
vider», explique Laurent Ver-
guet, responsable de la voirie.
Qui n’excuse pas pour autant ce
comportement. «Il y a toujours
une poubelle utilisable à Neu-
châtel. Mais si cela se reproduit
on placera des corbeilles supplé-
mentaires», prévoit-t-il. Une
mesure déjà en place aux Jeu-
nes-Rives où des tonneaux re-
cueillent les déchets.

Pour les sauveteurs du Service

d’incendie et de secours du Lit-
toral aussi la fin de la semaine
dernière fut épique. Six fois ils
sont intervenus pour transpor-
ter à l’hôpital des personnes
ivres. Deux fois pour des rixes.
Mais cela ne les impressionne
plus: «C’était un week-end nor-
mal. Comparé à la Fête des ven-
danges ou à la Boudrysia, c’est
gentil», commente le capitaine
Ferrari. Malgré tout, ce genre de
soirées les oblige à rappeler une
équipe au repos en renfort. «On
doit pouvoir intervenir à tout
instant et des drames peuvent se
passer pendant qu’on est sur une
ivresse», expose le secouriste.

L’officier Fischer, de la police
neuchâteloise, n’a pas été plus
surpris: «Les gens sortent de
leur hibernation, il faisait chaud,
ils avaient soif et on a eu quel-
ques échauffourées...» Et si on
lui demande si de tels week-ends
sont prévisibles, la réponse est
claire: «Les statistiques existent,
c’est imprévisible. Ça n’aurait
pas été pire si ç’avait été la pleine
lune». Tant mieux, les journées
d’aujourd’hui et de demain se-
ront très chaudes.� GVE

Les quais étaient jonchés de déchets le week-end dernier. [KEYSTONE]

NEUCHÂTEL
Pâques à l’Atelier
des musées

Il reste des places pour les acti-
vités proposées pendant les va-
cances de Pâques par l’Atelier
des musées de Neuchâtel. Les
enfants peuvent ainsi peindre
un tableau comme au Moyen
Age avec des pigments (œuf cru
à apporter!), au Musée d’art et
d’histoire, ou apprendre à distin-
guer le lièvre du lapin au Mu-
séum. Les jeunes découvriront
qu’est-ce qui cloche dans les ex-
pos «Bruits» (Musée d’ethno-
graphie) et «Sacrée science!»
(Muséum) ou réaliseront de
bruyantes expériences culinai-
res.� COMM-RÉD

SARA SAHLI

Une main fine retouche délica-
tement le ciel d’un paysage bu-
colique. «J’aime l’art, mais j’ap-
précie aussi de pouvoir toucher les
objets», raconte Elisa Janner, res-
tauratrice et étudiante en his-
toire de l’art à Lausanne. Elle
sera au chevet de sculptures et
tableaux jusqu’à demain à la
Foire d’antiquités et brocante de
Neuchâtel, à la place du Port. Le
stand de l’atelier de restauration
vaudois Le Plangolin présente
ses œuvres pour la première fois
à la brocante neuchâteloise. Les
artisans redonnent de l’éclat à
des œuvres de ses clients, et re-
vendent également des trou-
vailles auxquelles ils donnent de
la valeur ajoutée.

Pour la patronne, Annick Pru-
vost, l’invitation est une belle op-
portunité de «draguer le client»
et faire découvrir au public une

activité qui se déroule habituel-
lement en coulisses.

La grande femme à tresse
blonde montre une sculpture
dorée russe, malmenée depuis
sa création au 18e siècle. «Nous
sommes peu interventionnistes.
On restaure par endroits, en res-
pectant au maximum l’authentici-
té de l’œuvre.»

Amputée pour son bien
Si elle soigne le plus souvent

les maux des tableaux, il arrive
aussi à la restauratrice d’ampu-
ter des membres aux statues...
pour leur bien. «Sur celle-ci, par
exemple, on enlèvera cette main
en bois, qui n’est pas d’époque.»

Les restaurateurs de l’atelier
d’Epalinges refont une santé à
toutes sortes de formes et cou-
leurs, mais ont leurs préféren-
ces. «J’ai beaucoup aimé travailler
sur des mosaïques antiques en Si-
cile durant ma formation», expli-

que Elisa Janner. Josep Tarros, le
restaurateur qui complète le trio
confie quant à lui son coup de
cœur pour les objets d’Art nou-
veau. «Quand j’ai ces pièces entre
les mains, j’aimerais souvent pou-
voir les acheter.»

Formé à Barcelone, l’homme
observe des différences dans le
rapport aux objets. «Dans le sud,
les gens montrent moins d’attache-
ments à leur patrimoine familial,
ici on lui témoigne davantage de
respect.» Annick Pruvost con-
firme: «Des personnes, souvent
âgées, veulent restaurer leurs ta-
bleaux alors que leur valeur ne le
justifie pas.»

Les attentes varient également
selon les clients, explique Josep
Tarros. «Les musées veulent gar-
der le plus possible l’état original
de l’objet, tandis que les privés se
préoccupent de l’esthétique. Sur-
tout quand il s’agit de restaurer des
objets de culte.»�

DEUXIÈME VIE Un atelier de restauration d’art montre
ses activités aux visiteurs de la brocante de Neuchâtel.

Artisans au chevet
des œuvres d’art

La restauratrice et étudiante en histoire de l’art Elisa Janner effectue des retouches sur un tableau à la Foire
d’antiquités et brocante de Neuchâtel, jusqu’à demain, à la place du Port. [CHRISTIAN GALLEY]

PONTAREUSE
Affiches en faveur
de la fusion

Lespartisansde lacréationdela
commune de Pontareuse vien-
nent de créer un comité inter-
partisenfaveurde la fusionentre
Bevaix, Boudry et Cortaillod. Sa
campagne a commencé hier
avec la pose d’affiches dans les
trois villages. Le corps électoral
des trois communes dira le 15
mai s’il accepte la convention de
fusion signée par les trois con-
seils communaux et acceptée
par les trois conseils généraux.

«Le Parti libéral-radical, le Parti
socialiste, les Verts et le Chevron
boudrysan participent à ce comité,
qui fonctionne sans chef», indique
Jérôme Bovet, de Cortaillod,
président du comité de pilotage
de la fusion.

Le comité mène d’abord cam-
pagne par le biais de moyens
imprimés: affiches, tous ména-
ges, flyers et autocollants. Il an-
nonce aussi une journée spé-
ciale dans le terrain le samedi
30 avril.

Du côté des opposants, la seule
formation disposant d’élus dans
des autorités communales est
l’Entente bevaisanne. Représen-
té au débat contradictoire de
mardi (notre édition de jeudi)
par le Bevaisan José Le Brun, le
mouvement Mobilisation ci-
toyenne BBC recommande éga-
lement de refuser la fusion. Les
deux formations devaient se ré-
unir hier soir pour mettre au
point leur stratégie pour le non.
� JMP

Une affiche du comité interpartis
favorable à la création de la
commune de Pontareuse posée
dans le bas de Cortaillod. [SP]

Plus d’infos et inscriptions sur:
www.atelier-des-musees.ch;
atelier.musees.neuchatel@ne.ch;
032 717 79 17 (ma-ve le matin)

INFO+
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LE CRÊT-DU-LOCLE Nagra ID teste une carte bancaire révolutionnaire.

Voici la carte à puce du futur
ROBERT NUSSBAUM

Pièce d’identité, empreinte
digitale, badge biométrique:
n’entre pas qui veut chez Na-
gra ID au Crêt-du-Locle, une
société du groupe Kudelski.
Dans l’ancienne usine Mary
Kay, on fabrique en effet en
toute discrétion la carte à
puce du futur. Ce n’est pas à
proprement parler une révo-
lution, mais un condensé de
haute technologie qui permet
d’imaginer mettre sur la
même petite galette de 840
microns d’épaisseur maxi-
mum – 0,84 millimètre –
tout ce qu’il faut pour valider
ses opérations bancaires sur
internet, acheter en ligne
comme en magasin, recevoir
des informations sur l’état de
son compte bancaire, avec
une sécurité maximale.

Display card
Le produit phare actuel de

Nagra ID? La display card.
«Nous avons ébauché les proto-
types il y a huit ans», remonte
dans le temps le directeur
Frédéric Clauss. Cette carte à
affichage numérique a été dé-
veloppée avec Mastercard. La
nouvelle carte inclut un cla-
vier à 12 boutons tactiles pour
entrer le code PIN et un
écran LCD où s’affiche un
nombre aléatoire en phase
avec le serveur bancaire. Un
bijou de miniaturisation.

L’avantage? «Avec un double
facteur d’authentification, nous
arrivons à contrecarrer les atta-
ques même sophistiquées de
phishing (réd: usurpation
d’identité)», répond le CEO
de Nagra ID. La display card

offre aussi le confort de sup-
primer l’accessoire bancaire
actuellement incontournable
de la pseudo calculette ou du
porte-clés pour valider son
code.

Les perspectives sont larges.
Nagra ID a déjà sorti 1,5 mil-
lion de display card, notam-
ment pour la Bank of Ameri-
ca, la banque turque TEB
(filiale de la BNP) et Sinopac
à Taïwan. En Suisse, la carte
est en test dans des banques
pilotes. Lesquelles? Motus
pour l’instant. Frédéric
Clauss se borne à noter qu’on
pourrait voir débarquer ici
cette carte new look fin 2011
courant 2012.

Le potentiel de la display
est-il aussi énorme qu’on peut
l’imaginer? «Cela peut être
très intéressant», réagit mo-
destement le CEO. Nagra ID,
entreprise certifiée à la fois
par les deux monstres de la
carte de crédit Mastercard et
Visa et leader incontesté dans
ce domaine d’avenir, n’a tou-
tefois pas l’ambition de fabri-
quer ces cartes pour le monde
entier, indique-t-il. Avant
d’évoquer des partenariats,
avec le géant de la sécurité
numérique Gemalto par
exemple.

D’autres produits
Dans le même segment, Na-

gra ID a développé une carte à
affichage qui est en mesure
de fournir des informations
telles que le solde disponible
ou les dernières transactions
effectuées. En horlogerie,
l’entreprise a réalisé pour la
marque genevoise de luxe De
Witt – elle l’a annoncé à Ba-

selworld – une carte à puce
garantie extrêmement diffi-
cile à reproduire et qui offre à
l’acquéreur un accès sécurisé à
l’univers de la marque, no-
tamment sur internet. Et
dans son champ traditionnel,
l’entreprise chaux-de-fon-
nière produit des cartes à pu-
ces pour le médical, les gou-
vernements (pièces
d’identité) les transports ou
les loisirs (abonnements).
«Nous en produisons 70 à
80 millions par an, c’est une pe-
tite production comparée par
exemple aux deux milliards de
cartes bancaires qui circulent
dans le monde», relativise Fré-
déric Clauss. Au fait, quel est
le chiffre d’affaires de Nagra
ID? Secret.�

UN MILLIARD C’est le poids en chiffre d’affaires du groupe Kudelski
basé à Cheseaux-sur-Lausanne. 3000 employés, dont 1000 en Suisse.

NAGRAVISION Le poids lourd du groupe avec en particulier les
décodeurs d’accès aux télévisions payantes.

SKIDATA La filiale produit les cartes intelligentes qui permettent de
passer les portiques des pistes, des parkings ou des stades, comme
dans six cas sur dix au dernier Mondial de foot en Afrique du sud.

NAGRA Du nom de l’enregistreur portable à l’origine du groupe en
1951. Société toujours active dans l’enregistrement pro et la hi-fi.

PRÉSENTATION DU GROUPE KUDELSKI

La fameuse display card fait de l’entreprise chaux-de-fonnière Nagra ID est leader mondial. [SP]

Nagra ID a été fondé en 1999, reprenant à son compte les dévelop-
pements menés par l’entreprise chaux-de-fonnière Thermoplex
(1976) du Chaux-de-Fonnier François Droz. Ceux-ci avaient donné
lieu à une série de brevets, notamment dans les techniques de lami-
nation permettant d’intégrer des éléments à l’intérieur des cartes.
Thermoplex puis Nagra ID ont notamment réalisé les bracelets co-
lorés de la majorité des collections de Swatch. Nagra ID a déménagé
de la rue des Champs au Crêt-du-Locle en 2004. Son directeur géné-
ral Frédéric Clauss fut le 29e employé engagé par la petite entre-
prise. Celle-ci occupe aujourd’hui entre 190 et 230 employés fixes et
temporaires, aux deux tiers des résidants de la région pour un tiers
de frontaliers. François Droz en est le directeur technique. En terme
de main d’œuvre, Nagra ID est satisfait de son implantation chaux-
de-fonnière. «On est très bien ici», dit Frédéric Clauss. Mais comme
Nagra ID engage du personnel de plus en plus qualifié, notamment
en informatique, le souci est maintenant de convaincre des spécia-
listes de venir dans la région.� RON

Histoire commencée
rue des Champs
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* Action de leasing: valable du3.1 au30.6.2011 (immatriculations enSuisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avecd’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Freelander 2, 2.2 eD4,modèle E

boîte man., prix de vente clients net recommandé CHF 44’900.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%,

casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 555.15, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Freelander 2, 2.2 eD4, modèle E boîte man., 150 ch/110 kW, consommation mixte 6.0 l/100 km, émissions Ø CO2 158 g/km, catégorie de rendement énergétique A.

*** Freelander 2, 2.2 SD4, modèle S aut., 190 ch/140 kW, consommation mixte 7.0 l/100 km, émissions Ø CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhi-

cules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

LA MOBILITÉ INTELLIGENTE–
EN TOUTE SÉCURITÉ.
En ville comme à la campagne: en tant que 4×4 intelligent avec système Terrain

Response®, la nouvelle Freelander 2 fait preuve de maîtrise sur tous les revêtements

et garantit une maniabilité parfaite dans chaque situation. En version 2.2 eD4 (4×2)

avec technologie STOP/START, elle affiche une sécurité exemplaire, mais impres-

sionne également par son rendement. Grâce à une consommation de 6.0 l/100 km**

et à des émissions de CO2 de 158 g/km seulement, elle appartient à la catégorie de
rendement énergétique A.Avec ses nouveaux moteurs diesel de 150 ou de 190 ch***,
la Freelander 2 vous offre la mobilité en toute souveraineté –dès CHF 44’900.– déjà.
Testez-la sans tarder auprès de votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

FREELANDER 2

3.9%*

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

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

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

Frs. 1'585'000.-

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

CHEMIN DE LA CHANEE - A PROXIMITE DU RESTAURANT LE CHALET

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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À VENDRE

Prêles
Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Finitions au gré du preneur
Entrée en jouissance: avril 2011

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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A vendre

Grandson 
«Les Tuileries»

Villas PPE contiguës 
en terrasse

5.5 pièces, habitable 140 m2, 
garages doubles, 28 m2, 

en construction,
vue sur lac et Alpes

Disponible printemps-été 2012
A partir de Fr. 850 000.-.

Tél. 079 673 20 19
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A vendre à Tramelan
Magnifique maison avec terrain
de 6000 m2 et écurie pouvant accueillir
2 chevaux.

Grand appartement
de 7 pièces (250 m2)
Petit appartement
de 2 pièces (45 m2)
Situation exceptionnelle, près du centre
et près de la forêt.
Prix de vente sur demande.
Pour renseignement:
Valérie Hasler Immobilier
Tél. 032 487 53 85 ou 078 603 76 85
E-mai: vhasler@nto.ch
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S.R.M.P (Service Récupération 
Métaux Précieux) SWISS 

N°1 en Suisse pour l'achat d'or 
Journées exceptionnelles 

Achat d'or & d'argenterie
depuis 1866 

Nous achetons tous bijoux en or, 
argent, même cassés

(bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire, 
déchets d'horlogerie, toutes monnaies en or ou 

argent et toutes pierres précieuses) 
Toutes argenteries sous toutes ses formes 

(plat, fourchettes, cuillers) 
Montres

IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, 
montre de poche, tout chrono et toute horlogerie 

et toutes montres en acier, etc... 

Paiement cash
- Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. 

- Déplacement à domicile, également 
pour petite quantité 

- Patente et balance fédérale homologuée 
- Café ou boisson offert 

Profitez de la hausse de l'or! 
Videz vos fonds de tiroirs! 

Vendez tous ces vieux bijoux 
qui ne vous servent plus à rien! 

je vous attends sans rendez-vous! 
Profitez du taux le plus haut! 

Lundi 11 et mardi 12 avril 2011, 9h-17h30

Hôtel des Arts
Rue J.-L. Pourtalès 3, 

2001 Neuchâtel
ET 

Lundi 11 et mardi 12 avril 2011, 9h-17h30

Hôtel-Restaurant du Cygne
Rue du Temple 8

2022 Bevaix
Pour tous renseignements: 
M. Birchler 079 399 18 92 

Sur présentation de l'annonce et après achat, 
nous vous rembourserons vos frais de 
déplacement (taxi ou transport public)
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Jeudi 14 avril
18h00 à la HEG Arc
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel

www.myemba.ch

Votre avenir?
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EMBA du Leader-Manager responsable

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

ENSEIGNEMENT

A VENDRE
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www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1
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PUBLICITÉ

Le cahier présentant les commerces et restaurants partenaires
est en vente dès aujourd’hui chez deux d’entre eux. [SP]

INITIATIVE Un jeune couple lance «Le Petit Cahier du Ô», offrant des prix
réduits dans plusieurs commerces et cafés-restaurants de la Chaux-de-Fonds.

Faire aimer le Haut à bas prix
LÉO BYSAETH

«On entend souvent dire qu’il n’y
a pas grand-chose ici. C’est faux!»
David Casasnovas se revendique
«amoureux de La Chaux-de-
Fonds.» Ce trentenaire né dans
La Métropole horlogère ne renie
pas ses origines espagnoles.
Mais il est avant tout Chaux-de-
Fonnier. L’ancien joueur de Xa-
max et du FCC n’a de cesse de
faire découvrir les richesses de
sa ville natale. Avec d’autres, il a
déjà fondé une association, qui a
créé le site internet tcholat-

chaux.ch, qui fourmille de sug-
gestions de loisirs, de balades et
d’informations.

En privé, avec sa compagne
Célia Donzé, il a conçu une nou-
velle offre originale, «Le Petit
Cahier du Ô». Le concept est
inspiré, il ne s’en cache pas, du
«Passeport gourmand»: les gens
acquièrent l’opuscule et ont
droit à des réductions auprès des
partenaires. Mais la comparai-
son s’arrête là. Le «Passeport
gourmand» est strictement con-
sacré à la promotion de restau-
rants. Il est supra-régional. «Le

Petit Cahier du ô», lui, est exclu-
sivement local et se veut beau-
coup plus large. On y trouve,
pour cette première édition,
seize commerces qui ont pour
point commun... de plaire aux
concepteurs. «Nous avions sélec-
tionné une vingtaine d’adresses. Il y
en a 16 au final qui ont accepté.»

Les commerces partenaires ne
versent rien pour figurer dans la
liste. Seul le client débourse.
Pour un an, il s’acquitte de la
somme de 49 francs. En
échange, il obtient des contre-
prestations qui, si elles sont tou-
tes utilisées, peuvent lui faire
faire800fr.d’économies,acalcu-
lé le jeune commercial. Autre
différence par rapport au «Pas-

seport gourmand», les commer-
ces partenaires ont choisi eux-
mêmes le type de réduction
qu’ils sont à même d’assumer. Le
pari, c’est que les réductions con-
senties se traduisent par une no-
toriété accrue et donc par une
augmentation du chiffre d’affai-
res. Les offres proposées vont du
très classique rabais de 50% of-
fert au convive qui accompagne
le détenteur du passeport à l’of-
fre d’une place de cinéma si l’on
choisit de prendre son repas du
soir au café ABC.

Un accord gagnant-gagnant
qui devra faire la preuve de son
efficacité. «Si ça marche, il y
aura de nouvelles éditions», es-
père David Casasnovas. Un pre-

mier tirage de 110 exemplaires
est disponible dès aujourd’hui
dans deux commerces: Le
Temps des Framboises, sur la
place du Marché et Seven
Sports, Eplatures 46. Le cahier
peut aussi être commandé sur le
site petitcahierduô.ch (oui, oui,
avec circonflexe!) «Mais, en ac-
cord avec nos partenaires, nous
ne dépasserons pas 1500 exem-
plaires, de manière à éviter
qu’une trop grande affluence ne
leur occasionne des pertes fi-
nancières.»

Si ça marche, que va faire le
jeune couple du pactole encais-
sé? «Notre but n’est pas de ga-
gner de l’argent pour nous, mais
de réinvestir dans de nouveaux

projets en lien avec cette ville»,
assure-t-il. Il estime aussi que le
concept vise autant à faire dé-
couvrir des endroits intéres-
sants, insolites ou typiques qu’à
offrir des avantages mirobo-
lants. «L’idée c’est qu’une fois
un endroit visité, on y re-
tourne.» La cible principale, ce
sont lesgensd’ici.Mai les touris-
tes en mal de découverte,
comme les gens du Bas, pour-
raient aussi faire leur miel de
cette nouvelle offre.�

Plus de renseignements sur:
www.petitcahierduô.ch
voir aussi: tcholatchaux.ch

INFO+

Les Promos commencent
en juin: c’est une première
toutes catégories! Le
comité a décidé de faire
un galop d’essai: début des
festivités jeudi 30 juin à
18h officiellement, avec
les «carrous» qui
tournent, et l’ouverture de
la tente folklorique au bas
du Temple, sur la rue
Daniel-Jeanrichard. On

pourra y prendre l’apéro, un menu est proposé pour souper,
ainsi que des dégustations de bières, vins, fromages... en bref,
une goûteuse promotion des produits du terroir. Sun Star
ouvre les feux, puis place à une soirée aux accents bavarois
jusqu’à minuit.
Mais c’est bien vendredi 1er juillet à 17h qu’on entendra
sonner les cloches et tonner le canon. Comme d’habitude. Et
comme d’habitude aussi, le montage des stands commence le
mercredi soir à 19h30.
«On ouvre une fois la fête avant, et on verra ce que ça donne»,
explique le président du comité Bernard Gafner. Le but, c’est
aussi de permettre aux gens qui partent en vacances le
vendredi de goûter un peu aux Promos!� CLD

LE LOCLE
Les prochaines Promos commencent
le jeudi soir pour la première fois
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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 : votre humeur sera changeante. Votre entou-
rage ne saura plus à quel saint se vouer. Lâchez un peu
de lest. Travail-Argent : vous aurez à faire un effort de
créativité et d’adaptation, mais vous aurez peur de ne
pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.
Santé: vous faites preuve d’un peu trop d’anxiété.

Amour : des soucis familiaux vous rendront un peu
agressif. Pourtant, vous réussirez à les résoudre. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer sur vos
tâches quotidiennes. Faites un petit effort, même si vous
rêvez de vacances et de détente. Santé: hydratez votre
peau et protégez-la des changements de température.

Amour : vous devriez vivre une journée sans histoire
dans le secteur affectif. Rien ne devrait venir troubler
votre bien-être actuel. Travail-
Argent : n’oubliez pas de tenir vos
engagements professionnels. Vous
devrez vous forcer un peu pour
vous motiver et réaliser vos projets.
Santé : aérez-vous. 

Amour : vous aurez bien du mal à
résister à l’amour fou qui fera brus-
quement irruption dans votre vie.
Travail-Argent : il vous sera diffi-
cile de venir à bout de toutes les 
résistances. Faites vos comptes
avant d’envisager d’autres dépenses importantes.
Santé: risques de chutes, vous êtes trop tendu.

Amour : après la pluie, le beau temps! Le climat sen-
timental sera nettement plus clément que ces derniers
jours. Travail-Argent : malgré les petites piques de
vos collègues ou de votre supérieur, l’ambiance au tra-
vail ne sera pas désagréable. Santé: vous devriez faire
plus de sport. 

Amour : vous n’aurez que peu de contrôle sur votre
conjoint et cela ne vous plaît guère. Travail-Argent :
vous risquez de faire preuve d’un entêtement qui ne
vous apportera rien de bon. Soyez plus ouvert si vous
voulez trouver une solution adéquate. Santé : fatigue
passagère.

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d’idées qui risquent de surprendre vos collègues.
Profitez de cette nouvelle énergie pour exposer vos pro-
jets à vos supérieurs. Santé: oxygénez-vous.

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux ou suspi-
cieux, ce qui ne sera pas du goût de votre partenaire.
Travail-Argent : vous avez des alliés secrets mais
aussi des contraintes administratives et financières qui
vous pèsent. Vous aurez des choix à faire et pas vrai-
ment le temps de tergiverser. Santé: énergie.

Amour : votre partenaire vous fait de nombreux 
reproches qui ne vous semblent pas justifiés. Une mise

au point s’impose. Travail-
Argent : Les remarques peuvent
être très constructives. Acceptez-
les sans vous vexer et tirez en le
meilleur parti. Santé : vous 
débordez d’énergie. 

Amour : vos idées romantiques
vous empêchent de voir un détail
important qui est pourtant capital
pour votre avenir. Travail-
Argent : ne vous laissez pas dé-
courager par l’attitude négative de

certaines personnes, vous avez des atouts vous aussi.
Santé : vous avez du mal à soutenir le rythme actuel.

Amour : une rencontre avec une personne perdue de
vue depuis un certain temps vous fera plaisir mais peut
aussi vous déstabiliser. Travail-Argent : dans le tra-
vail, ne comptez pas avoir des résultats conséquents à
court terme. Votre investissement doit être durable.
Santé : évitez les excès.

Amour : cette journée sera animée, que vous fassiez
une rencontre importante, ou que vous consolidiez de
façon spectaculaire une relation existante. Travail-
Argent : méfiez-vous des dépenses exagérées faites
pour jeter de la poudre aux yeux de votre entourage.
Votre budget n’est pas illimité. Santé: estomac fragile.

Réclame
48 x 48 mm

HOROSCOPE

Horizontalement
1. Eviter les vagues. 2. Telles des person-
nes qui méritent un traitement. 3. Salles
de box. L’astate. 4. Se met beaucoup de
monde à dos. Elle a un point de vue sur
la ville. 5. Stériliser à haute température.
6. Venus à la vie. Son image est popu-
laire. 7. Du plaisir à terme. Moins brillant.
8. Apparut comme déclinant. Sables
mouvants. 9. Commence en Turquie.
Portique japonais. 10. Chaussette de va-
nu-pieds.

Verticalement
1. Mettras en garde. 2. Pas perdus pour
tout le monde. 3. La concurrence ne leur
fait pas peur. Verrue animale. 4. Draguer
le fond du lit. Couper le souffle. 5.
Eclairées dans l’ombre. 6. Lac de Zurich.
Ils sont plus petits que les harengs. 7.
Ville du Bas-Rhin. Soutien de la constitu-
tion. 8. Pas forcément mineur. Chemin
plus ou moins habituel. 9. Le vent lui
donne des rides. Eclaté. 10. Notre avenir
y est en jeu.

Solutions du n° 2047

Horizontalement 1. Orang-outan. 2. Rôti. Prône. 3. Cureta. Pin. 4. Hiémale. Me. 5. El. Enervas. 6. Slang. Sil. 7. Ter.
En. Aïe. 8. Marauder. 9. Eden. Dure. 10. Ressources.

Verticalement 1. Orchestrer. 2. Rouille. Dé. 3. Atre. Armés. 4. Niémen. Ans. 5. Tanger. 6. Opale. Na. 7. Ur. Ers.
UDR. 8. Top. Viaduc. 9. Animalière. 10. Nénés. Eres.

MOTS CROISÉS No 2048

MOTS CROISÉS
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ford.ch

Garage des 3Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISERAutomobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15,

EXPOSITION DE PRINTEMPS
du 8 au 10 avril 2011

Présentation de la nouvelle Ford Focus

Offres Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-

Leasing dès 3,9%
Vendredi 9h-19h • Samedi 9h-18h • Dimanche 10h-18h

Garage des 3 Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Bvd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
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COURS DE
MASSAGES

avec certificat

DÉBUT DES COURS
RÉFLEXOLOGIE lundi 2 mai
MASSAGE REMODELANT samedi 14 mai
MASSAGE SHIATSU mercredi 4 mai
MAQUILLAGE samedi 10 septembre

Peseux - La Chaux-de-Fonds
032 731 62 64 - www.adage.ch

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT

Semer aujourd’hui pour 
demain
Le guide «Testaments, héritages et legs» 
vous indique comment vous pouvez soutenir 
Pain pour le prochain

Veuillez m’envoyer ce guide, svp. envoyer ce guide, svp.envoyer ce guide svp.

Nom 

Prénom

Rue

NPA/Lieu

A retourner à: 
Pain pour le prochain, Av. du Grammont 9,
1007 Lausanne

www.ppp.ch
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nn
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nc
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gr
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te

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.



JEUX
Un effet percutant!
«Fight Night Champion» est un
excellent titre qui donne envie
d’enfiler ses gants de boxe. p. 16
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BIKINI TEST Duo chaux-de-fonnier en première partie de Grand Pianoramax.

A-Poetik ou l’esthétique de l’hybridation
Après quelques années consa-

crées à leurs projets solo Nixx et
Size, le groupe A-Poetik re-
prend son exploration à base de
technologies et d’hybridations.
Il livre «Telefax», 13 titres qui
brouillent allègrement les pis-
tes entre électronique et acous-
tique, esquissant leurs propres
paysages hors du temps. Un al-
bum à découvrir sur scène ce
soir, en première partie de
Grand Pianoramax à Bikini
Test à La Chaux-de-Fonds.

Le titre d’ouverture «Angel»
plante le décor avec la voix
chaude d’Alessandra Berthoud
qui se mêle aux machines pour
évoquer quelques réminiscen-
ces des plus belles heures du
trip hop de Bristol. «The Only
One» laisse libre court à un vé-
ritable goût pour les clubs avec
sa basse ronde qui appuie quel-
ques syllabes vocodées pour dé-
boucher sur une house salace.
Tout aussi énergique, «High
Command» s’étend sur des riffs

de guitare distordue et évoque
un post-rock que Death in Ve-
gas n’aurait pas renié. Le voyage
s’achève avec le très cinémato-
graphique «Morning Lights»,
qui, s’il laisse poindre quelques
lumières matinales, porte les
stigmates d’une nuit de danse.

Au final, A-Poetik nous offre
un voyage des plus agréables
qui prend le parti de ne jamais
choisir entre les machines et
l’humain, préférant les conci-
lier en des hommages jamais
passéistes. Alternant plages
contemplatives et morceaux
plus énervés, mêlant jazz et
nappes de Detroit, instrument
acoustiques et synthétiques,
«Telefax» ne se perd pourtant
pas dans les méandres des musi-
ques actuelles.� VDT

A-Poetik brouille les pistes entre électronique et acoustique. [SP]

CINÉMA Luciano Barisone a repris les rênes du festival Visions du réel à Nyon.

«L’imaginaire fait partie du réel»

VINCENT ADATTE

Luciano Barisone, votre pré-
décesseur a donné ses lettres
de noblesse au terme «ciné-
ma du réel», allez-vous con-
server cette appellation?

C’est une appellation que je
partage totalement, j’essaie de
parler tout le temps d’une
«forme de cinéma», plutôt que
d’un genre. Je n’emploie le mot
«documentaire» que lorsque j’y
suis vraiment obligé. Ce mot a
été forgé dans les années trente
pour définir un objet qui, au-
jourd’hui, n’est plus le même.
Lorsque j’ai repris la direction
du Festival dei Popoli de Flo-
rence, la première chose que j’ai
organisée était une table ronde à
propos du terme «documen-
taire» et de sa signification au-
jourd’hui. Il nous est alors appa-
ru que cela procédait plus d’un
héritage daté que d’une réalité
présente. Actuellement, le do-
cumentaire est multiple, protéi-
forme et échappe à sa propre dé-
finition, ce qui le rend
passionnant!

Au point de ne plus pouvoir
ou vouloir opérer la distinc-
tion classique entre docu-
mentaire et fiction?

Oui, car tout cela fait partie
d’une forme de cinéma pour la-
quelle les termes de «fiction» ou
de «documentaire» me parais-

sent devenus obsolètes. Nous
sommes aujourd’hui confrontés
à une forme de cinéma qui est la
plus inventive et la plus ouverte
possible. C’est pourquoi, j’appré-
cie beaucoup le travail fait à
Nyon par Jean Perret. Pendant
toutes ces années, il a ouvert

une porte à ces nouvelles pers-
pectives, il a donné son véritable
nom au festival: grâce à lui, le ci-
néma du réel est vraiment deve-
nu une vision du réel.

Oublions donc la fiction et le
documentaire pour tenter de
définir cette «vision du réel»…

Qu’est-ce qu’une vision du
réel, sinon un résultat de nos
sens, mais retravaillé par notre
intelligence. Partant, l’imagi-
naire fait partie du réel, ce qui
remet en question la notion de
vérité de l’image. En fait, le ci-
néma-vérité n’existe pas. Il
existe bien sûr différents degrés
de manipulation dans le cinéma
du réel et cela a commencé dès

les frères Lumière. Pour moi,
c’est la même chose que lors-
qu’on parle d’une adaptation
d’un livre à l’écran et qu’on dit
que le cinéaste a été fidèle au li-
vre. Le cinéaste du réel doit être
fidèle à la réalité dans la subs-
tance, dans l’esprit, mais la
forme sera celle qu’il aura créée!

Si vous ne deviez retenir
qu’un seul film parmi la cin-
quantaine sélectionnée dans
les trois compétitions interna-
tionales, courts, moyens et
longs métrages…

Impossible, ils sont tous excel-
lents! Pour ne pas faire de favori-
tisme, il y a un très beau film
dans la section «Etat d’esprit»,
qui illustre bien tout ce que je
viens d’essayer d’expliquer. C’est
«Barzakh» du réalisateur litua-
nien Mantas Kvedaravicius. Le
film traite de la disparition de
jeunes Russes en Tchétchénie.
Le sujet est traité d’une façon in-
croyable! Ce sont des activistes
des droits humains qui tentent
d’aider des familles pour savoir
où ont fini leurs fils. Comme el-
les n’obtiennent pas de réponse
claire, les familles, en désespoir
de cause, s’adressent à des me-
diums qui évoquent alors un
lieu mythologique en Tchétché-
nie et au Caucase, appelé Bar-
zakh justement, et qui désigne
où vont ceux qui ne sont ni
morts ni vivants…�

TOUT FORMAT Plus de 50
documentaires concourent
dans trois compétitions
internationales, respectivement
dévolues aux courts, moyens et
longs métrages, pour échapper
au formatage minuté de la
télévision.

DOCS EN STOCK En parallèle, le
festival formule «Barisone»
propose les «Helvétiques» qui
montre les dernières
productions suisses, «Etats
d’esprit», un panorama sélectif
du meilleur de la production
mondiale et «Premiers Pas», qui
permet à des auteurs frais
émoulus des écoles de cinéma
de présenter leurs films.

PORT FRANC Cette nouvelle
appellation a pour vocation de
traiter une thématique
contemporaine selon une
approche interdisciplinaire, au-
delà du seul cinéma. Douze
films et une quarantaine de
personnalités explorent le
thème de «la trace»; seront
notamment présents Mathilde
Monnier, Boris Cyrulnik, Jean-
Louis Comolli, Mathieu Amalric
ou encore Joann Sfarr.

ATELIERS Les festivaliers sont
invités à participer à deux
«ateliers» en compagnie de
deux auteurs majeurs du
cinéma du réel, l’Américain Jay
Rosenblatt, archiviste de
l’intime à nul autre pareil, et
l’Espagnol José Luis Guerin,
cinéaste formidable, rêveur et
solitaire qui n’a de cesse de
défaire les genres pour accéder
à de nouvelles formes
cinématographiques.

AU PROGRAMME

●« Je n’emploie le mot
documentaire
que lorsque j’y suis
vraiment obligé.»

LUCIANO BARISONE DIRECTEUR DES VISIONS DU RÉEL

Depuis jeudi, les Visions du
réel battent leur plein à Nyon,
avec Luciano Barisone pour
directeur. Il succède à Jean
Perret à la tête d’un festival
de films comptant parmi les
plus importants du genre,
après avoir dirigé le Festival
dei Popoli de Florence et col-
laboré à ceux de Locarno et
de Venise.

RAPPEL DES FAITS

Dans «Barzhak», le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius parle des «disparus» de façon surréelle. [SP]

Visions du réel: Nyon, jusqu’au 13 avril
(séance de clôture et annonce du
palmarès).
www.visionsdureel.ch

INFO+

Ce soir à 20h30 aura lieu
au Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds la dernière
représentation de «Pendulum
Choir, oratorio pour chœur
monté sur vérins hydrauli-
ques». Cette production de
Cod. Act est interprétée par
neuf chanteurs de l’ensemble
Jeune Opéra compagnie que
dirige Nicolas Farine.

Placée au fond de l’édifice,
l’installation dévoile un dis-
positif impressionnant. Des
corps-machines, soumis à un
ensemble de forces physiques
et indépendantes, se dé-
ploient autour d’un axe cen-
tral. Dans cette étude cinéti-
que, la frontière entre
l’homme et la machine rapi-
dement s’estompe: tout est
souffle, respiration et mouve-
ment continu.

Le chœur émerge, libère ses
plaintives lamentations. La
composition d’André Décos-

terd, de caractère religieux,
repose alors sur deux types
d’écriture musicale: des sé-
quences recto tono, souvent
répétitives, résolument diato-
niques et statiques s’opposent
à des séquences polyphoni-
ques, ancrées dans un contre-
point chromatique et micro-
tonal. Le résultat sonore est
saisissant, d’autant plus que
les voix, amplifiées et spatiali-
sées, se mêlent à du matériau
électro-acoustique et à des
bruits électroniques enregis-
trés.

Parlée, chuchotée ou criée,
la langue latine prend ici un
relief particulier. Ciment de
l’atmosphère liturgique de
l’œuvre, elle accentue pour-
tant le décalage avec la di-
mension technique, presque
cybernétique, du chœur mé-
canique. Se dessinent des ter-
ritoires inédits, sombres et
pathétiques.� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
PENDULUM CHOIR

Une liturgie en territoires inédits

A-Poetik, «Telefax» Static Recods. En
concert: La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
ce soir à 21h30

INFO+
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Michel et Caméla Habiuetzel-Wetli
sont heureux d’annoncer la naissance de leur fils

Axel Mike
samedi 2 avril 2011,

3.475 kg 48 cm

Ch. des Pinsons 12
1589 Chabrey

028-681767

Amélie et Xavier Huguenin Mamin
ont l’immense joie d’annoncer la naissance de

Théo
le 7 avril à la maternité de Pourtalès.

Sous le Chêne 10
2043 Boudevilliers

028-681817

Tous les avis
de naissances
peuvent être
consultés sur

arcinfo.ch,
rubrique naissances.

Tél. 032 843 41 00 - www.meiergarden.ch
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PUBLICITÉ

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
BROCANTE
Antiquités
Place du Port. Sous chapiteau.
Sa 09.04 et di 10.04, 10h-20h .

Visites guidées publiques
Centre Dürrenmatt.
Sa 09.04, 11h, 11h30 et 14h.

Pascal «le grand frère»
La Case à chocs. Débat-évènement avec
Pascal Soetens (TF1), Derib, bédéiste et l’Institut
suisse de la prevention de la criminalité.
Sa 09.04, 17h.

«Tistou les pouces verts»
Théâtre du Pommier. De Maurice Druon.
Par le Théâtre Extrapol de Porrentruy.
Sa 09.04, 17h.

The five Blind Boys from the Parish
Bar King. Avec Napoleon Washington,
Simon Gerber, Raphael Pedroli.
Sa 09.04, 21h45.

Rod Barthet
Café du Cerf.
Sa 09.04, 21h30.

Les Chambristes
Maison du Concert. A l’affiche, Edouard Dupy et
François Pantillon, compositeurs neuchâtelois.
Di 10.04, 11h15.

Rock garage
La Case à chocs.
Sa 10.04, 18h30.

Irish trad session
Café du Cerf.
Sa 10.04, 18h.

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

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool and Mr Baud».
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h
et une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Pendulum Choir»
Temple allemand. Oratorio pour chœur
chanté et vérins hydrauliques.
De Michel et André Decosterd.
Sa 09.04, 20h.30.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Sa 09.04, 20h30.

Grand Pianoramax
Bikini Test.
Sa 09.04, 21h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
«A la découverte de l’histoire horlogère»
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.06.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
De Ray Cooney.
Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Sa 09.04 20h30. Di 10.04, 16h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

THÉÂTRE
TISTOU LES
POUCES VERTS
Le jeune public a rendez-vous
aujourd’hui à 17h, au théâtre
du Pommier, pour une leçon
de jardinage avec «Tistou les
pouces verts» (photo Péné-
lope Henriod). Un petit gar-
çon qui se console de la dureté
du monde en faisant pousser
des fleurs à foison. Le Théâtre
Extrapol de Porrentruy signe
cette création pleine de poésie
mise en scène par Martine
Corbat.
●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier,
aujourd’hui à 17h, dès 7 ans, env. 60 min

NOTRE SÉLECTION

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pina 1re semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

VO angl s-t fr/all
SA au MA 15h30, 18h, 20h15. SA 22h45

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

Sucker Punch 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF DI au MA 20h30. SA 23h15

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF DI au MA 15h

Rien à déclarer
10e 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.»
DERNIERS JOURS VF DI au MA 18h15

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

Le Mytho 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
Un homme demande l’aide d’une femme et

de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF SA au MA 20h15

Rango 6e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.

VF DI au MA 15h15

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. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF SA au MA 17h45

The Rite 5e 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 22h30

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF SA 15h

Opéra
Le Comte Ory
Acteurs: Diana Damrau, Juan Diego Flórez.
METROPOLITAN OPERA EN DIRECT DE NEW
YORK ET EN HD! APOLLO 2, NEUCHÂTEL - Un
véritable opéra comique, qui mêle farce,
désir, libertinage et travestissement. Aux
alentours de l’an 1200, le comte Ory,
séducteur forcené, entend bien profiter du
départ en croisade des hommes du château
pour séduire les femmes esseulées.

VF (80%) et VO all s-t fr SA 19h

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

Titeuf 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Au même
temps que la Suisse romande et la France!
Adaptation sur grand écran des aventures du
célèbre personnage créé par le dessinateur
Zep.

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30.
SA 22h45. SA et DI 14h

BIO
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Tous les Soleils 1re semaine - 7/12
Acteurs: Stefano Accorsi. Réalisateur:
Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Alessandro est un
professeur italien de musique baroque qui vit
à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en
pleine crise, et son frère Crampone, un gentil
fou anarchiste qui ne cesse de demander le

statut de réfugié politique depuis que
Berlusconi est au pouvoir. Parfois, Alessandro
a l’impression d’avoir deux adolescents à
élever, alors qu’il ne se rend même pas
compte qu’il est lui-même démuni face à
l’existence. Voulant être un père modèle, il en
a oublié de reconstruire sa vie amoureuse,
d’autant plus qu’il est entouré d’une bande
de copains dont la fantaisie burlesque
l’empêche de se sentir seul.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

L’Agence 3e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15.

SA 23h

Los Colores de la Montaña
1re semaine - 10/12

Acteurs: Hernan Mauricio Ocampo, Nolberto
Sanchez, Genaro Aristizabál.
Réalisateur: Carlos César Arbeláez.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film est un portrait
contemporain de la vie quotidienne dans
une zone montagneuse de la campagne
colombienne, selon le point de vue des
enfants protagonistes de l’histoire. Manuel, 9
ans, a un vieux ballon avec lequel il joue
chaque jour au football. Ce rêve semble se
réaliser lorsqu’Ernesto, son père, lui offre un
nouveau ballon. Mais à cause d’un accident,
celui-ci tombe sur un champ de mines.
Malgré le danger, Manuel décide d’aller le
récupérer...Derrière ces aventures et ces jeux
d’enfants, les signes d’un conflit armé
commencent à émerger dans la vie des
habitants de La Pradera».
DERNIERS JOURS

VO/d/f SA au MA 15h45, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
3e semaine - 7/10

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

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

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le quattro volte
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Frammartino
Dieter Roth
Di 16h. VO. 16 ans. De E. Jud
True Grit
Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 12 ans.
De E. et J. Cohen
Tous les jours la nuit
Ma 19h. VO. 16 ans. De J.-C. Wicky

EDEN (0900 900 920)
Sucker punch
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De Z. Snyper

Hop
Sa-di 13h45. Sa-ma 15h45. Pour tous. De T. Hill
Les femmes du sixième étage
Sa-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay

PLAZA (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Sa-di 14h. Sa-ma 16h, 18h, 20h15. Sa 22h45. 7
ans. De Zep

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 7 ans. De W.
Wenders
L’agence
Sa-ma 20h15. 10 ans. De G. Nolfi
Small world
Sa-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De B. Chiche

Le mytho
Lu-ma 15h. Sa-ma 20h15. 10 ans. De D. Dennis
Sennentuntschi
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. De M. Steiner
Rango
Sa-di 15h. 7ans. De G. Verbinski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Black swan
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Amerrika
Di 17h30. Ciné-club. 7 ans. De C. Dabis

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Titeuf et ses copains en 3-D. [SP]



CLAUDE TALABER

«Fight Nigtht: Round 4» était im-
pressionnant de réalisme, porté par
des graphismes fouillés et un game-
play presque sans faille. «Fight Night
Champion» ne déroge pas à la règle et
vient effacer son prédécesseur en pro-
posant un titre encore plus réaliste,
avec une plastique superbe, peaufi-
nant les détails jusqu’à voir les gouttes
de sueur des boxeurs voler sur le ring,
les visages de ceux-ci se décomposer
au fur et à mesure que le match pro-
gresse et à entendre les cris de la foule
comme si vous étiez celui qui va mon-
ter sur le ring. Mais là où «Fight Night
Champion impressionne» le plus,
c’est au niveau de son mode Cham-
pion scénarisé, qui permet de vivre
l’aventure de son boxeur comme une
superproduction hollywoodienne. Et
l’expérience est impressionnante! Cer-
tes, les combats rapides, les séances
d’entraînement et le mode Carrière
classique sont toujours présents, mais
ce nouveau mode vous plonge dans

une véritable aventure. Vous entrez
dans la peau du boxeur André Bishop,
boxeur fictif, avec qui vous allez dé-
couvrir les coulisses de la boxe, ses
coups hauts et ses coups bas. Entre
mafia et corruption, honneur et com-
bats, ce mode, à travers plusieurs ciné-
matiques, est un complément inatten-
du mais ô combien réjouissant.

Au niveau du gameplay, Electronic
Arts semble avoir bien entendu les re-
marques des gamers. Ce titre permet à
nouveau de donner des coups via les
touches de son pad sans délaisser ceux
donnés au stick, et permet ainsi une
meilleure réactivité. Les parades sont
elles aussi plus faciles à effectuer. On
notera aussi des nouveautés comme le
«one punch KO», permettant de met-
treenunseulcoupsonadversaireauta-
pis, à la façon de Mike Tyson. Et le
mode online, toujours aussi fun avec le
championnat du monde et les mat-
ches classés, vous met à disposition un
gymnase entièrement customisable
pour vous y entraîner ou combattre les
joueurs connectés.�

1Crysis 2
Crysis 2 est

un fps qui
nous plonge
en plein
combat dans
un New York
dévasté, où la menace
extraterrestre se fait pressante.
Support: PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

2Motorstorm Apocalypse
Motorstorm Apocalypse est

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

3Total War:
Shogun 2

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

4Killzone 3
Sur la

planète
Helghan, la
guerre entre les
terriens et les
helghasts
continue à faire
rage. Seul, en mode 2 joueurs ou
en multijoueurs, devenez le héros
de l’humanité.
Support: PS3
Testé sur: PS3

5Dragon Age II
Grace à un

gameplay plus
dynamique et un
soin particulier
apporté à l’aspect
global, Dragon
Age II ravira une
nouvelle fois les
amateurs de jeux de rôles heroïc-
fantasy.
Support: PC, PS3, Xbox 360, testé: PS3

FIGHT NIGHT CHAMPION Depuis 2004, la franchise de boxe «Fight Night» a su s’améliorer d’épisode
en épisode. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Percutant.

Entrez dans les gants d’un champion!
TOP FIVE

FIGHT NIGHT CHAMPION
Pour gagner «Fight Night Champion» pour
Xbox 360

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

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

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:
iPhone, Xbox 360, PC, PS3
TESTÉ SUR:
Xbox 360
GENRE:
Sport, combat
MULTIJOUEURS: oui
PEGI: 16+
ÉDITEUR:
Electronic Arts

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 9

GLOBAL:
9/10

LES PLUS
Le gameplay, le
mode Champion.

LES MOINS
Rien à signaler, à
éviter
uniquement si
vous n’aimez
pas les jeux
de boxe

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Fujifilm est un précurseur en
matière de 3D, puisqu’en 2009,
elle présentait sa technologie
Real3D, lepremiersystèmeinté-
gral 3D sans lunettes, qui com-
prenait la prise de vue ainsi que
la visualisation. Entre-temps, de
nombreuses améliorations ont
été proposées, dont la plus ré-
cente, le FinePix Real 3D W3,
a été présentée au Salon de la

Photo à Paris au mois d’octobre
dernier. Elle permet de capturer
des photos et des vidéos 3D en
Haute Définition tout en étant
compatible avec les TV 3D ac-
tuellement disponibles sur le
marché. L’appareil dispose d’un
large écran LCD de 3,5’’, et les
photos et vidéos 3D peuvent
être visualisées directement à
l’œil nu sur son écran, sans de-
voir porter des lunettes spécia-
les. Une simple connexion à une

TV 3D via un câble HDMI est
par ailleurs suffisante pour vi-
sionner ses créations sur grand
écran, avec une paire de lunet-
tes, cette fois-ci.

Sony et la 3D fixe
Sony a obtenu un franc succès

avec ses modèles TX9 et WX5
lancés l’automne passé, qui intè-
grent tous les deux un mode Pa-
norama par balayage en 3D. Au-
jourd’hui, le constructeur

nippon peut se targuer de possé-
der la gamme d’appareils photo
3D la plus complète du marché,
avec cinq nouveautés dotées de
la 3D fixe, dont le produit phare
est le Cyber-Shot HX9. Ce der-
nier offre un capteur rétroéclairé
de 16,2 mégapixels, un ultra
grand-angle 24 mm, un zoom
optique 16x, la vidéo Full HD et
possède également la fonction
GPS, commercialisée dès ce
mois.

A l’heure actuelle, les ventes de
compacts numériques progres-
sent sensiblement en volume,
entraînant par là même des of-
fres en matière de 3D qui de-
viennent de plus en plus attracti-
ves aux yeux du consommateur.
En 2011, cette tendance devrait
se confirmer, avec comme con-
séquence une baisse continue
des prix. Gadget ou non, le con-
sommateur aura de toute façon
le dernier mot.�

TENDANCE En photo, la 3D apparaît comme un élément stratégique,
mais pas encore primordial, et toutes les marques ont opté pour une mise
en avant globale de cette technologie.

L’image prend du relief

POWERSHOT A800

Instantanés sur le vif
Suffisamment compact pour se
loger dans une poche, arborant
un design à arêtes arrondies et
équipé du mode Smart Auto, le
PowerShot A800 dispose d’un
capteur de 10 mégapixels, d’un
zoom optique 3,3x ainsi que
d’un écran LCD lumineux de
6,2 cm.
Proposé à partir de CHF 98.–
en rouge, argenté, noir ou
bleu gris, il détecte
automatiquement jusqu’à
19 scènes différentes et
sélectionne les meilleurs
réglages en fonction du sujet.

WEBCAM HD PRO C910

En version Mac Afin que
les utilisateurs Mac puissent
établir des appels vidéo et
procéder à des enregistrements
en haute définition via leur
Mac, Logitech a rendu
compatible sa webcam HD Pro
C910 avec les ordinateurs de la
Pomme. Mesurant à peine
25 millimètres d’épaisseur,
fonctionnant avec les
applications iChat, Photo Booth
et FaceTime et avec la quasi-
totalité des services d’appel
vidéo, la Pro C910 peut
s’acquérir dès CHF 149.–.

IPAD 2 D’APPLE

Toujours plus rapide
Equipé d’iOS 4.3, arborant une
monocoque en aluminium, d’où
un design 33% plus fin, jusqu’à
15% plus léger, l’iPad 2 intègre le
nouveau processeur A5 bicœur
d’Apple lui permettant
d’accomplir deux fois plus de
tâches à la fois. Le Multitâche
est ainsi plus fluide. L’iPad 2
dispose aussi d’une autonomie
de 10 heures. Avec des
performances graphiques
jusqu’à neuf fois supérieures,
les jeux sur iPad seront encore
plus réalistes.
Une caméra VGA en façade
permet de profiter de FaceTime
et de PhotoBooth, une autre, à
l’arrière, de capturer de la vidéo
720p HD. Enfin, pour protéger
l’arrière de son iPad 2, le Smart
Cover Enhancer se fixe
aisément à la tablette et peut
jouer le rôle de support. Idéal
pour regarder un film ou taper
du texte. A partir de CHF 549.–
pour le mode wi-fi (16 Go)
à CHF 919.– avec wi-fi + 3G
(64 Go).� CP

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

Cyber-Shot HX9

dc - sv



BERNE - CHRISTIANE IMSAND

«Nous avons eu de la chance de
faire entrer en vigueur la révision
de la loi sur l’assurance-chômage
(réd: Laci) pendant une période
aussi favorable», s’exclame Serge
Gaillard, chef de la Direction du
travail au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). La situation
du marché du travail s’est en effet
sensiblement améliorée. Selon
les chiffres publiés hier par le
Seco, le taux de chômage est pas-
sé de 3,6% en février à 3,4% en
mars. La baisse a touché l’ensem-
ble des cantons. Elle est particu-
lièrement marquée dans les can-
tons romands ainsi que chez les

jeunes de 15 à 24 ans. On note
un recul de 9,2% du nombre de
chômeurs dans cette catégorie
d’âge.
Ces données ne tiennent pas
encore compte des chômeurs
arrivés en fin de droit à la suite
de la révision de la Laci, appli-
quée depuis le 1er avril. Plus de
15 000 personnes ont perdu du
jour au lendemain leurs droits
aux indemnités. Cela se tradui-
ra, le mois prochain, par une
baisse extraordinaire mais pu-

rement statistique du taux de
chômage. Une partie de ces
personnes vont recourir à l’aide
sociale, mais il faut noter que
les données sur les chômeurs
en fin de droit sont très lacunai-
res. Selon le Seco, 2388 person-
nes sont arrivées en fin de droit
à fin janvier. A la fin du mois de
mars, 312 avaient retrouvé un
emploi tandis que 648 étaient
toujours inscrites à un office ré-

gional de placement (ORP). On
n’a pas de données sur les 1428
autres personnes.
Les chiffres sur le chômage
sont plus précis. A la fin du
mois de mars, la Suisse comp-
tait 134 905 chômeurs, soit
8420 de moins que le mois pré-
cédent. Ce recul se manifeste
différemment selon les ré-
gions. Genève est toujours le
canton le plus touché avec un

taux de chômage de 6,6% (-
0,2% par rapport à février) tan-
dis que Fribourg se situe nette-
ment au-dessous de la
moyenne nationale avec un
taux de 2,8% (-0,3%). Le Valais
enregistre le plus fort recul de
toute la Suisse (-0,7%), ce qui
réduit son taux de chômage à
3,9%. Dans les autres cantons
romands, Neuchâtel a désor-
mais un taux de 5,6% (-0,3%),

Vaud 5,2% (-0,3%) et le Jura
4,2% (-0,4%).
Le chômage a baissé dans tous
les secteurs et toutes les bran-
ches. En raison de facteurs sai-
sonniers, le recul est particuliè-
rement important dans les
secteurs de l’agriculture et du
bâtiment, mais on note aussi
une baisse sensible dans le do-
maine des machines et des pro-
fessions commerciales. En

comparaison européenne, la si-
tuation helvétique est particu-
lièrement favorable puisque
l’Union européenne (UE) a un
taux de chômage de 9,5%. Il
faut cependant apporter un bé-
mol à cette comparaison. Si la
Suisse établissait sa statistique
selon les mêmes modalités que
l’UE, son taux de chômage se-
rait plus élevé d’environ 1%,
note Serge Gaillard.�

PORTUGAL
Le pays sous tutelle
Le plan de sauvetage d’environ
80 milliards d’euros du Portugal
prévoit un plan d’austérité, avec
des privatisations massives en
échange de l’aide de l’Union
européenne et du FMI. p. 21

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE
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ASSURANCE CHÔMAGE Le nombre de chômeurs a sensiblement diminué
en mars. La statistique ne tient pas compte des effets de la révision de la loi.

Net recul du chômage des jeunes

La situation du marché du travail s’est sensiblement améliorée, même si de nombreuses personnes sont toujours à la recherche d’un emploi. Selon les chiffres publiés hier par le Seco,
le taux de chômage est passé de 3,6% en février à 3,4% en mars. [KEYSTONE]

= TROIS QUESTIONS À...

Le recul du chômage est sensible. Est-ce un 
phénomène purement saisonnier?
Pas seulement. Certes le bâtiment et les
agences de travail temporaire réagissent
toujours positivement à l’arrivée du prin-
temps, mais près de la moitié de la diminu-
tion du chômage est due à la bonne con-
joncture. Preuve en est que le nombre de
places de travail vacantes continue à aug-
menter. Je pense par ailleurs que la révision
de la loi sur l’assurance-chômage a pu jouer
un certain rôle dans le fort recul du chô-
mage chez les jeunes. Depuis le 1er avril, les
moins de 25 ans ne peuvent plus toucher
que 200 indemnités journalières contre 400
par le passé. Ils ont donc été soumis à une
forte pression pour trouver un emploi rapide-
ment.

Justement. Quelque 15 000 chômeurs vien-
nent d’arriver en fin de droit à cause de la ré-
vision. Se dirige-t-on vers une baisse artifi-
cielle du taux de chômage en avril?
La conjoncture continuera à jouer un rôle

positif en avril. Indépendamment de ce phé-
nomène, il est vrai que la diminution du taux
de chômage sera amplifiée par l’augmenta-
tion subite du nombre des personnes en fin
de droit. Je rappelle néanmoins que les per-
sonnes en fin de droit peuvent continuer à
bénéficier du soutien des conseillers en pla-
cement au sein des ORP.

Comment va évoluer la situation au cours de 
ces prochains mois?
Nous pensons que la croissance va s’affaiblir
cet été à cause de l’appréciation du franc qui
exerce une forte pression à la restructuration
sur les entreprises. Il faut aussi s’attendre à
un affaiblissement du tourisme. En ce qui
concerne le taux de chômage, nous tablons
sur une stabilisation à 3,2% cette année et
une légère remontée à 3,3% en 2012. En
comparaison européenne, la situation reste
favorable. La Suisse est avec l’Autriche et les
Pays-Bas le pays où le taux de chômage est
le plus bas.� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND
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«Les jeunes ont été soumis à une forte pression»
Le recul du chômage va-t-il atténuer les effets 
de la révision de la loi?
Ce recul est essentiellement saisonnier et il
touche très peu les chômeurs de longue
durée, c’est-à-dire les personnes qui ont
perdu leur emploi depuis plus d’une an-
née. Leur niveau est historiquement élevé.
Ils sont plus de 30 000, ce qui correspond
à près d’un quart de l’ensemble des per-
sonnes inscrites au chômage. Or ces chô-
meurs de longue durée seront les premiè-
res victimes de la nouvelle loi puisqu’elle
réduit la durée du versement des indemni-
tés journalières. On en verra les effets
dans la statistique qui sera publiée le mois
prochain.

La réduction du nombre des jeunes 
chômeurs n’est-elle pas une bonne nouvelle?
Bien sûr, mais ce recul est un phénomène
normal au printemps. Cela étant, ce sont les
travailleurs âgés qui posent le plus gros
problème. Leur nombre s’est aussi réduit,

mais sur un tempo beaucoup plus lent. Ce
sont eux qui sont le plus menacés par la
baisse des prestations. Or l’amélioration
conjoncturelle actuelle est tout à fait tem-
poraire. C’est insensé de réduire les presta-
tions quand on sait que le franc fort va pro-
voquer la suppression de nombreux
emplois.

Quelles sont vos intentions?
Nous avons tenté en vain de faire repous-
ser l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil
fédéral n’a rien voulu savoir. Nous allons
donc tirer un premier bilan avant la pause
estivale. D’ici là, ce sont les cantons qui se-
ront mis à contribution puisqu’ils sont res-
ponsables de l’aide sociale. La situation
est particulièrement critique dans les can-
tons romands et les grandes villes. Si le
problème des fins de droit s’aggrave, nous
réfléchirons à des mesures permettant
d’agir sur les coûts. � PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
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«L’amélioration conjoncturelle est temporaire»

SERGE
GAILLARD
CHEF DE LA
DIRECTION DU
TRAVAIL AU SECO

DANIEL
LAMPART
ÉCONOMISTE EN
CHEF DE L’USS

= TROIS QUESTIONS À...

A la fin du mois
de mars, la Suisse
comptait 134 905
chômeurs, soit
8420 de moins
que le mois
précédent.
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Les plus importantes organisa-
tions environnementales de
Suisse ne veulent pas d’une sur-
élévation du mur du barrage du
Grimsel (Berne). En revanche,
elles ne s’opposent plus à deux
autres projets d’exploitation hy-
droélectrique dans la même ré-
gion.

En approuvant les projets Tan-
dem et Grimsel 3, les associa-
tions de protection de l’environ-
nement se rallient à un
compromis négocié au sein du
groupe d’accompagnement
KWOplus. Les discussions ont
permis d’apporter des améliora-
tions écologiques, écrivaient
hier le WWF Suisse, Greenpeace
Suisse, Pro Natura, la Fondation
suisse pour la protection du pay-
sage et l’association du Grimsel.

Ces organisations affirment

faire un usage modéré de leur
droit de recours et disent ne l’ap-
pliquer qu’en cas de dommage à
la nature et de non-respect du

cadre légal. Un cas de figure qui
se présente selon elles avec le re-
haussement envisagé du barrage
du Grimsel.� ATS

BARRAGE La surélévation du Grimsel reste contestée.

Oui à la nature, non au mur

Les projets d’exploitation hydroélectrique ne sont pas remis en
question par les associations de défense de l’environnement. [KEYSTONE]

Un bureau neuchâtelois a
remporté le concours d’archi-
tecture pour l’Hôpital intercan-
tonal Riviera-Chablais Vaud-
Valais. Il a été choisi parmi dix
projets. Le nouvel établisse-
ment sera construit à Rennaz,
dans le canton de Vaud, près de
la sortie d’autoroute de Ville-
neuve.

Qualité urbanistique
Le jury a désigné «Soins et

grand paysage», présenté par
l’équipe pluridisciplinaire Ge-
ninasca Delefortrie SA -
Groupe 6 SA, à une majorité de
trois quarts, a annoncé l’hôpital
hier. Ce projet a été choisi pour
«sa correspondance aux exigen-
ces fonctionnelles, économiques,
écologiques, urbanistiques et es-
thétiques souhaitées».

Les 16 membres du jury ont
relevé la qualité urbanistique et
l’inscription du bâtiment dans
le site, les facilités d’adaptation
des capacités d’accueil et opéra-
toire ainsi que l’économicité du
projet. «La conception architec-
turale permettra d’offrir aux fu-
turs patients un séjour à l’abri des
nuisances extérieures dans des
conditions de prise en charge op-
timale», souligne le jury.

Les dix projets participants au
concours seront exposés du 12
avril au 2 mai au Centre mon-
dial du cyclisme à Aigle. L’expo-
sition sera ensuite montrée
dans les différentes villes vau-
doises et valaisannes desservies
par le futur Hôpital Riviera-
Chablais (HRC). «Par son ca-
ractère intercantonal et par sa
taille, l’HRC est une réalisation

unique en Suisse», affirme l’éta-
blissement.

Le cœur du dipositif
Avec ses 300 lits de soins ai-

gus et d’urgences, l’hôpital de
Rennaz constituera le cœur du
dispositif hospitalier de la ré-
gion. Vevey et Monthey ac-
cueilleront chacun un centre
de traitement et de réadapta-
tion de 75 lits, avec une an-
tenne pour le traitement des
petites urgences et un centre
de dialyse.

L’HRC remplacera les deux
entités actuelles, sur sept sites,
qui seront fusionnées. Il ras-
semblera plus de 1800 collabo-
rateurs, dont près des deux
tiers à Rennaz, et couvrira un
bassin de population de
180 000 personnes.� ATS

VAUD Le futur hôpital Riviera-Chablais se précise.

Un bureau neuchâtelois retenu

ÉLECTIONS FÉDÉRALES A l’occasion de la séance de printemps du Conseil des Suisses de l’étranger,
plusieurs partis annoncent qu’ils présenteront des listes de candidats émigrés aux chambres fédérales.

De l’écoute pour les émigrés
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Si les candidatures des Suisses
de l’étranger essuyaient un échec
total aux élections fédérales d’octo-
bre, cela montrerait l’urgence de
trouver une autre solution institu-
tionnelle pour faire entendre leur
voix», commente Carlo Som-
maruga, conseiller national
(PS). «Les chances pour un émi-
gré de se voir élire sont cependant
infimes», concède-t-il. Ariane
Rustichelli, porte-parole de
l’Organisation des Suisses de
l’étranger (OSE), confirme et va
plus loin: «Cette démarche est
surtout symbolique. C’est une fa-
çon pour eux de rappeler qu’ils
sont également des acteurs de la
vie politique et que leur voix a be-
soin d’être entendue.» Notons
qu’un Suisse sur dix vit actuelle-
ment à l’étranger, soit environ
700 000 citoyens. Parmi eux,
135 000 personnes se sont ins-
crites sur les listes d’électeurs.

Des problèmes de visibilité
En 2007, lors des précédentes

élections fédérales, l’UDC et le
PLR avaient déposé cinq listes.
Les démocrates du centre pré-
sentaient alors une trentaine de
candidats résidant dans des
pays comme l’Australie, l’Equa-
teur ou encore le Vietnam.
Mais aucun des candidats n’a
cependant été élu. Le problème
majeur qui s’est posé pour eux
est une question de visibilité.
En effet, difficile pour un par-
fait inconnu de récolter des suf-
frages. Loin des yeux, loin du
cœur?

En 2011, alors que les radicaux
renoncent à joindre à leurs lis-
tes des émigrés, le PDC et le PS
emboîtent le pas. Interrogé, An-
dré Reymond, conseiller natio-
nal UDC chargé de constituer
les listes de candidats émigrés
pour son parti, explique leur dé-
marche: «Au départ, nous étions
contre, mais puisqu’il a été décidé
que des Suisses de l’étranger pou-
vaient être élus aux chambres fé-
dérales, nous présentons des can-

didats émigrés afin de participer
pleinement au jeu démocratique.
De plus, il est impressionnant de
constater à quel point le patrio-
tisme est fort chez les Suisses de
l’étranger. Il semble dès lors juste
qu’ils puissent prendre part de fa-
çon active à la vie politique du
pays. Cependant, si un Suisse rési-
dant aux Etats-Unis, par exemple,
devait être élu, cela poserait tout
de même un certain nombre de
questions.»

Pour avoir une influence, un
conseiller national doit passer
environ 100 jours par année à
Berne, en plus des quatre ses-

sions. Comment un élu vivant à
l’autre bout du monde pourrait
assumer un tel emploi du
temps. Sans parler des coûts
que cela engendrerait pour
l’Etat en matière de défraie-
ment? «Le problème est loin
d’être résolu», commente André
Reymond. «Je ne vois pour l’ins-
tant aucune solution.»

Des besoins spécifiques
La présence de Suisses de

l’étranger au Parlement aurait
pourtant une véritable raison
d’être. De nombreuses ques-
tions qui les concernent direc-

tement demandent à être sou-
levées: l’accès aux écoles suisses
pour les enfants des émigrés, la
nature de l’aide à apporter aux
familles qui se retrouvent dans
le dénuement, ou dans des pays
en crise ou encore la pré-
voyance en général, et l’AVS en
particulier.

«En cas de perte de la nationa-
lité par oubli ou impossibilité
d’annonce, il est très difficile
pour des émigrés suisses de la ré-
cupérer ultérieurement», expli-
que Carlo Sommaruga. «Il est
nécessaire pour eux de faire
preuve de liens étroits avec le
pays, soit y être venu à plusieurs
reprises. Or, pour des descen-
dants de Suisses ayant de faibles
ressources et vivant dans des
pays lointains ce n’est pas chose
évidente. Certaines de ces per-
sonnes montrent pourtant pour
un réel attachement à leur terre
d’origine, souvent en étant acti-

ves dans des associations cultu-
relles liées à la Suisse. Un repré-
sentant de la 5ème Suisse aurait
relayé tout de suite ce pro-
blème.»

Une alternative intéressante
En 2004, le Conseil des Suis-

ses de l’étranger a créé un inter-
groupe parlementaire. Depuis,
celui-ci se réunit deux fois par
an pour discuter de la situation
et des besoins des émigrés. Il est
tenu informé quatre fois par an
par le «Bulletin d’information
des Suisses de l’étranger» édité
par l’OSE.

L’Organisation souhaite aller
vers plus de démocratie en per-
mettant aux émigrés de choisir
les membres du CSE par le biais
du vote électronique. Il s’agira
là d’une alternative intéres-
sante pour les émigrés qui trou-
veront à la fois écoute et recon-
naissance.�

La séance de printemps du Conseil des Suisses de l’étranger s’est tenue
hier à Brunnen, dans le canton de Schwytz. [KEYSTONE]

Réunis à Brunnen, dans le canton de Schwytz, pour leur
séance de printemps, les 100 délégués du CSE ont approuvé
un manifeste électoral qui demande aux partis et acteurs po-
litiques suisses de créer une loi unique portant sur toutes les
questions relatives aux Suisses de l’étranger. Un tel texte per-
mettrait au Conseil fédéral «d’avoir enfin une politique uni-
fiée et cohérente sur la question des Suisses de l’étranger et de
leur mobilité internationale», a indiqué hier le CSE.

Autre point de ce manifeste, renforcé par une résolution ad
hoc, le développement du vote électronique dans tous les
cantons suisses en vue des fédérales de 2015. Pour le CSE, il
faut permettre aux Suisses expatriés d’exercer effectivement
leurs droits politiques. Dans ce sens, il s’est dit satisfait des
premières mesures qui permettront à 21 000 Suisses de
l’étranger de voter par internet cet automne déjà.

Dans une seconde résolution, le CSE exige «le maintien
d’un réseau consulaire de qualité qui permette de porter as-
sistance à la communauté suisse vivant sur place». Si la fer-
meture d’un consulat ne peut être évitée, il demande la mise
en place d’un consul honoraire disposant de pouvoirs étendus
et ayant l’appui de la communauté suisse locale.

Enfin, lesdéléguésontencorediscutédesdifficultéspour les
expatriés d’ouvrir un compte bancaire en Suisse car de nom-
breuses banques refusent ce service en fonction du lieu de ré-
sidence de la personne. Une pratique qui a «ulcéré» certains
membres de la plateforme internet de l’Organisation des
Suisses de l’étranger, affirme le CSE.� ATS

Un manifeste électoral

EMS
Vaud veut autoriser
l’assistance au suicide
Le gouvernement vaudois va
obliger les EMS à accepter la
pratique de suicides assistés
dans leurs murs. Le contre-projet
transmis hier au Grand Conseil
instaure des limites précises à
l’intervention des associations
d’assistance au suicide dans ces
établissements.� ATS

GRÈVE
Trois mois sans
amende à Zurich
Après les policiers genevois, c’est
au tour des Zurichois de faire la
grève. Les policiers de la ville ne
mettront plus d’amendes d’ordre
pendant trois mois à partir du
15 avril pour protester contre les
mesures d’économies prises par
les autorités.� ATS

ANTISÉMITISME
Moins d’actes
recensés en 2010
Les actes antisémites en Suisse
romande se sont montés à 104
pour l’année 2010, soit 50 de
moins qu’un an auparavant. La
Coordination intercommunautaire
contre l’antisémitisme et la
diffamation reste toutefois
inquiète pour l’année 2011, qui
compte déjà deux cas graves.�
ATS

HOLD-UP
Des bandits à moto
attaquent une banque
Plusieurs voleurs armés ont
braqué hier matin la banque
Raiffeisen de Granges-près-
Marnand (Vaud). Ils ont frappé
l’employé, pris une somme
d’argent et se sont enfuis sur
deux motos.� ATS

BAGARRE MORTELLE
Arrestation à Granges
de trois suspects
La police soleuroise a mis la
main sur trois suspects jeudi
après la bagarre mortelle qui
s’est produite dimanche à l’aube
dans une discothèque à Granges.
L’un d’entre eux est fortement
soupçonné d’homicide.� ATS
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JAPON
Levée des interdictions
sur les produits frais
Le Japon va lever les restrictions
de vente de certains produits
frais des environs de la centrale
nucléaire de Fukushima. L’Union
européenne, elle, veut durcir ses
normes de radioactivité pour les
produits importés. Quant à la
forte secousse de jeudi, elle a fait
deux morts confirmés et 200
blessés, selon les autorités. Mais
deux autres décès pourraient y
être liés.� ATS-AFP-REUTERS

CUBA
Arrivée en Espagne
des derniers détenus
Un groupe de 37 ex-prisonniers
politiques cubains est arrivé hier
à Madrid à bord d’un vol spécial.
Il s’agit du dernier et du plus
important groupe de prisonniers
politiques à être accueillis en
Espagne dans le cadre d’un
processus de libération sans
précédent entamé en juillet 2010
sous médiation espagnole.� ATS-
AFP

SYRIE
Au moins
22 manifestants tués
Au moins 22 manifestants ont été
tués et des dizaines d’autres
blessés hier à Deraa, épicentre en
Syrie de la contestation contre le
régime de Bachar al-Assad. Des
milliers de personnes
manifestaient contre le régime
dans plusieurs autres villes,
notamment dans le nord. Cela au
lendemain d’un décret du chef de
l’Etat qui a mis fin à un
contentieux d’un demi-siècle en
naturalisant des dizaines de
milliers de Kurdes.� ATS-AFP

PAKISTAN
L’armée tue
50 insurgés islamistes
L’armée pakistanaise a tué jeudi
50 insurgés islamistes dans des
combats dans les zones tribales
du nord-ouest du Pakistan,
bastion des talibans et principal
sanctuaire d’Al-Qaïda dans le
monde, ont assuré hier des hauts
fonctionnaires locaux.� ATS-AFP

FRANCE
Rama Yade quitte
à son tour l’UMP
En France, Rama Yade a annoncé
hier son départ du parti de l’UMP
par solidarité avec le centriste
Jean-Louis Borloo, qui envisage
une candidature présidentielle en
2012. L’ancienne ministre de
l’Ecologie, qui avait rejoint le Parti
radical de Jean-Louis Borloo en
décembre dernier, a officialisé sa
défection du parti présidentiel
jeudi soir.� ATS-REUTERS

ITALIE
Désaccord sur
les migrants aplani
Les ministres français et italien de
l’Intérieur ont aplani hier à Milan
leur désaccord sur la décision de
Rome d’accorder des permis de
séjour temporaires aux migrants
tunisiens. Le seul résultat concret
de ces discussions consiste en
l’organisation de patrouilles
conjointes aériennes et navales
sur les côtes tunisiennes pour
bloquer les départs de migrants
illégaux.� ATS-AFP-REUTERS

L’Otan a exprimé hier ses re-
grets pour les bombardements
meurtriers de la veille contre des
chars rebelles près d’Ajdabiya,
dans l’est de la Libye. «C’est un in-
cident très malheureux» et «je re-
grette vivement les morts» qu’il a
occasionnées, a déclaré le secré-
taire général de l’Otan, Anders
Fogh Rasmussen.

L’«incident», qui a provoqué la
colère des rebelles, est intervenu
jeudi dans la région de Brega, où
se concentrent depuis plus d’une
semaine les combats entre insur-
gés et forces loyalistes. Des
avions de l’Otan ont ouvert le feu
sur une colonne de chars rebel-
les, faisant au moins quatre tués
au total – deux combattants et
deux médecins –, six disparus et
14 blessés, selon le chef d’état-
majordes insurgés, legénéralAb-
delfatah Younès.

C’est la deuxième fois que
l’Otan tire sur des rebelles depuis

qu’elleapris le31mars lerelaisde
la coalition multinationale com-
mandée par les Etats-Unis. Le
1er avril, un de ses avions, se
croyant attaqué, avait fait feu sur
une colonne de voitures d’où un
soldat avait tiré en l’air à la mi-
trailleuse pour exprimer sa joie à
la vue des appareils alliés.

«Le problème est qu’il n’y a aucun

lien officiel» entre l’Otan et la di-
rection militaire de la rébellion, a
souligné une source proche des
diplomates occidentaux en con-
tact avec la rébellion. Selon cette
source, des équipements de télé-
communications devaient arri-
ver hier à Benghazi pour permet-
tre un lien entre les rebelles et
une capitale européenne.

Jeudi soir, le général Younès
avait pourtant assuré que le dé-
ploiement des chars rebelles près
de Brega, le premier depuis le dé-
but des combats, avait été signalé
à l’Otan. Il a également affirmé
que l’insurrection disposait de
400 autres blindés, et qu’ils al-
laient être employés.

Pour éviter que leurs véhicules
ne soient la cible des frappes aé-
riennes de l’Otan, des rebelles li-
byens en route vers le front de
l’Est ont repeint en rose vif le
toit de leurs véhicules.� ATS-AFP-
REUTERS

LIBYE Pour la deuxième fois, l’Otan tire sur des rebelles.

L’Otan regrette les morts

Des rebelles sont morts dans
des frappes fratricides. [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE

Appel de Ouattara inutile
Le camp de Laurent Gbagbo a

estimé hier que l’appel à la récon-
ciliation nationale lancé la veille
en Côte d’Ivoire par Alassane
Ouattara est sans valeur. Un pro-
che affirme que le chef de l’Etat
sortant, toujours dans son bun-
ker, «ne bougera pas» de son
poste.

«Sa réconciliation, pour nous,
c’estdupipeau», a lancéToussaint
Alain, leconseilleràParisdeLau-
rent Gbagbo, au lendemain d’un
appel en ce sens d’Alassane Ouat-
tara, reconnu président élu à l’is-
sue du second tour de la prési-
dentielle en novembre par la
communauté internationale.

«Ouattara n’est pas fondé à lan-
cer un appel à la réconciliation.
C’est un imposteur», a dit le con-
seiller. Ce discours, «c’est un mes-
sage pathétique, irresponsable, ce-
lui d’un chef de guerre, d’un
usurpateur qui veut signer la fin
d’une tentative de coup de d’Etat»,
a-t-ilaussiajouté lorsd’uneconfé-

rence de presse au côté de Jac-
ques Vergès, avocat français pro-
che de Laurent Gbagbo.

Le leader des «Jeunes patrio-
tes» de Laurent Gbagbo, Charles
Blé Goudé, a lui appelé à un «dia-
logue inter-ivoirien. En Afrique su
Sud, ilyaeulaCommissionvéritéet
réconciliation» Il a laissé enten-
drequecette formulepourraitof-
frir une solution à la crise ac-
tuelle «au lieu de lyncher
médiatiquement le président Lau-
rent Gbagbo. Il n’y aura pas de ré-
conciliation en Côte d’Ivoire sans
Laurent Gbagbo. Il est un leader
que les Ivoiriens ont désigné», a-t-il
insisté.

Jeudi, Alassane Ouattara avait
lui aussi promis que «la lumière
sera faite sur tous les massacres et
tous les crimes, que nous condam-
nons avec la plus grande fermeté.
Nous avons constitué une commis-
sion nationale d’enquête, dont les
résultats seront rendus publics.»�
ATS-AFP-REUTERS

PORTUGAL Le plan de sauvetage prévoit un plan d’austérité drastique, avec des privatisations
massives en échange de l’aide de l’Union européenne et du FMI. Les partis devront le valider.

Sous tutelle pour 80 milliards d’euros
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BUDAPEST
JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Les Portugais éliront une nou-
velle majorité le 5 juin, mais ils
n’auront pas le choix du pro-
gramme: de droite ou de gau-
che, le vainqueur devra imposer
l’austérité jusqu’en 2014 au
moins. Trois semaines plus tôt,
chaque grand parti s’y sera enga-
gé individuellement, auprès de
l’Union européenne et du FMI.

Cette perte de contrôle politi-
que est le prix à payer pour un
plan de secours d’environ
80 milliards d’euros décidé hier
dans ses grandes lignes par la
zone euro, les 27 pays de l’Union
européenne et la Banque cen-
trale européenne. D’une durée
probable de trois ans, il vise à
mettre l’Etat portugais au ré-
gime sec, à lancer un «ambitieux
programme» de privatisations
pour réduire la dette publique
et, enfin, à assouplir le marché
du travail. Il prévoit par ailleurs
une enveloppe spéciale de sou-
tien aux banques portugaises,
dont le montant reste à fixer.

Purge sans précédent
Le ministre des Finances, Fer-

nando Teixeira dos Santos, pris à
la gorge par les marchés, n’a pas
eu d’autre choix hier que de capi-
tuler devant ses collègues. Pour
la classe politique portugaise, la
pilule est doublement amère:
c’est faute d’avoir souscrit plus
tôt à une cure d’austérité négo-
ciée avec Bruxelles que le Portu-
gal doit se soumettre à la purge
sans précédent dictée par
Bruxelles, Francfort et Washing-
ton.

La déclaration publiée à l’issue
du rendez-vous de Budapest est
sans ambiguïté sur l’absence de
marge de manœuvre: «La prépa-
ration (réd: du plan d’austérité)
devra commencer immédiate-
ment, en vue d’un accord entre les
partis à la mi-mai, et permettre la
mise en œuvre sans délai du pro-

gramme d’ajustement dès la for-
mation du nouveau gouverne-
ment», début juin.

Cette mise sous tutelle préala-
ble reflète d’abord l’impatience
des grands contributeurs de la
monnaie unique, à commencer

par l’Allemagne et par la France.
Le plan portugais est le troi-
sième sauvetage lancé en moins
d’un an, onze mois après la
Grèce et quatre mois après l’Ir-
lande. La zone euro veut éviter à
tout prix que l’instabilité ne ga-

gne l’Espagne, une économie
qui pèse plus lourd que les trois
précédentes réunies. Le plan dé-
cidé hier traduit la défiance des
Européens face à la classe politi-
que portugaise, soupçonnée
d’avoir déclenché la crise par
pur calcul électoral.

Hier, «les ministres ont claire-
ment fait comprendre au Portugal
qu’ils ne veulent pas avoir à revenir
sur les contreparties à l’aide, quel
que soit le résultat des élections»,
rapportait un témoin du huis
clos à Budapest. En clair, il n’y a
pas d’alternative au plan qui sera
ficelé à la mi-mai. Pour éviter
toute contestation issue des ur-
nes, les Vingt-Sept ne concréti-
seront leur aide qu’une fois ac-
quis «le soutien des principaux

partis politiques», indique la dé-
claration finale. Le futur chef de
gouvernement ne pourra qu’ap-
pliquer scrupuleusement le re-
mède auquel il aura lui-même
souscrit. A Lisbonne, les der-
niers sondages donnent le cen-
tre-droit et son chef de file, Pas-
sos Coelho, vainqueurs, devant
les socialistes de José Socrates.

Une fois le plan arrêté, proba-
blement le16mai, lorsd’unautre
rendez-vous de la zone euro, il
faudrait une dizaine de jours
pour débloquer les fonds en fa-
veur de Lisbonne, précise Olli
Rehn, commissaire aux Affaires
économiques. Le FMI devrait fi-
nancer le programme à hauteur
du tiers, comme ce fut le cas
pour la Grèce et l’Irlande.�

La perte de contrôle politique du Portugal est le prix à payer pour un plan de secours d’environ 80 milliards d’euros décidé hier dans ses grandes
lignes par la zone euro, les 27 pays de l’Union européenne et la Banque centrale européenne. [KEYSTONE]

●«Les ministres ont clairement
fait comprendre au Portugal
qu’ils ne veulent pas avoir
à revenir sur les contreparties
à l’aide.»
UN TÉMOIN DU HUIS CLOS À BUDAPEST
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PRESSE Le rapprochement entre l’éditeur lausannois Edipresse et le zurichois
Tamedia intervient avec une année d’avance sur le calendrier.

Fusion anticipée à la une
pour Edipresse et Tamedia

Edipresse retrouve les chiffres
noirs. Le groupe vaudois a réalisé
un bénéfice net de 30,6 millions
de francs en 2010 contre une
perte de 32,3 millions en 2009.
Son rachat complet par Tamedia
a été avancé pour éviter «un po-
tentiel conflit d’intérêts», a déclaré
Pierre Lamunière.

«C’est une très bonne nouvelle»,
s’est réjoui hier le président
d’Edipresse en présentant les
résultats du groupe. Le chiffre
d’affaires des activités poursui-
vies a progressé de 0,9% sur un
an à 180,2 millions de francs.

Entièrement zurichois
Le bénéfice opérationnel at-

teint 2 millions de francs contre
une perte de 24,1 millions, alors
que la dette a pu être réduite de
166 millions «à zéro», selon le
responsable qui divulguait les
chiffres pour la dernière fois. Ta-
media a en effet acquis la majo-
rité du groupe au début de l’an-
née.

Le processus de reprise va
même s’accélérer. Alors que la
finalisation de l’achat de la der-
nière tranche (49,9%) était pré-
vue pour le 1er janvier 2013, elle
sera achevée cette année encore
pour un montant cash compris
entre 270 et 330 millions, ac-
compagné de 250 000 actions
Tamedia.

Eviter les conflits
Les projets de développement

d’Edipresse «auraient pu avoir
des impacts négatifs sur la marge à
court terme, mais extrêmement
positifs sur le long terme». Or
quand «une société est dirigée par

deux actionnaires et que l’un des
deux a avantage à favoriser les ré-
sultats à court terme et l’autre à fa-
voriser les résultats à long terme, il
y a potentiellement un conflit d’in-
térêts», a détaillé le président.

«Nous ne voulions donner au-
cune chance au conflit d’intérêts
de se concrétiser», a-t-il poursui-
vi. Pour mémoire, le prix
d’achat de la dernière tranche
d’Edipresse était fonction de la
rentabilité du groupe.

«Nous sommes contents d’être
parvenus à un accord», a-t-il
ajouté en estimant que «les pé-
riodes transitoires» devaient de
toute manière être les plus cour-
tes possibles. Pour ses activités
de presse, Edipresse se félicite
de la bonne marche du «Matin
Dimanche» auquel un supplé-
ment, le magazine lifestyle «en-
core», va être ajouté dès avril.

Projets sur le net
En Suisse, des développe-

ments ainsi que des achats liés

au web sont en préparation. Ti-
bère Adler, directeur général du
groupe, s’est félicité des très
bonnes performances d’Edipub
qui a réalisé une première an-
née post-Publicitas «mer-
veilleuse». A l’étranger, le
groupe va investir dans des ma-
gazines autant en Europe de
l’Est ou en Russie que dans des
pays asiatiques ou des provinces
chinoises, riches de millions
d’habitants.

Chacun son rôle
Interrogé sur les critiques du

syndicat Syndicom qui dénonce
des résultats «indécents» réali-
sés sur le dos des 250 emplois
biffés depuis 2008, Pierre La-

munière s’est borné à répondre
que «chacun joue son rôle».
Quant à la demande d’une
hausse de salaire de 200 francs,
il a jugé qu’il s’agissait «d’une dé-
cision de nature opérationnelle».

L’association de journalistes,
Impressum, a pour sa part salué
le retour aux chiffres noirs
d’Edipresse obtenus grâce au
dialogue social. Elle a loué aussi
le versement annoncé d’une
prime d’intéressement qui ré-
compense les efforts consentis
par le personnel.

Feu vert de la justice
Par ailleurs, Edipresse a conti-

nué à développer ses activités
dans l’immobilier. Le groupe a
annoncé qu’il allait pouvoir dé-
molir l’immeuble au 39 de l’ave-
nue de la Gare à Lausanne et en
construireunnouveau«très inté-
ressant esthétiquement», après
quatre ans de bataille «épique»
et une dernière victoire au Tri-
bunal fédéral.�ATS

Le bon contexte économique permet aux deux groupes d’anticiper de plusieurs mois un rapprochement prévu
de longue date. [KEYSTONE]

ASSURANCE
La Mobilière s’assure
de bons résultats
Le groupe d’assurances et
prévoyance coopératif bernois La
Mobilière a vu son bénéfice
consolidé augmenter de 3,8% en
2010 à 408,6 millions de francs.
Le volume des primes brutes a
progressé de 3,6% à 3,03 milliards
de francs. Les secteurs non-vie et
vie contribuent au résultat global
à hauteur de respectivement
339,5 millions de francs (+12%) et
69,1 millions de francs (-31%).
Dans l’assurance non vie, le ratio
combiné sinistres et frais a baissé
à 89,8% contre 92,4% un an plus
tôt. Les primes brutes ont atteint
un volume de 2,2 milliards de
francs, en hausse de 3,2%.
Dans le secteur vie, les primes
brutes ont progressé de 4,9% à
805,4 millions de francs. Cette
augmentation vient intégralement
des affaires de prévoyance
professionnelle.� ATS

CHIMIE
Le groupe de Blocher
fait de bonnes affaires
Le producteur de polymères
Ems-Chemie a accru son chiffre
d’affaires de 8,4% sur un an au
1er trimestre, à 438 millions de
francs. En monnaies locales, les
ventes ont progressé de 18%, a
annoncé hier le groupe
majoritairement en mains de la
famille Blocher.
Dans la division matériaux
polymères, les ventes ont crû de
9,5% à 359 millions de francs.
Dans la chimie fine et
l’ingénierie, elles se sont
affichées à 79 millions, en
augmentation de 3,9%. Le groupe
a confirmé ses perspectives et
table pour 2011 toujours sur un
chiffre d’affaires et un résultat
d’exploitation (EBIT) légèrement
plus élevés qu’en 2010, où ils
sont ressortis à respectivement
282 millions et 1,596 milliard de
francs.� ATS

LE CHIFFRE

30,6millions de francs.
C’est le montant du bénéfice net
réalisé par le groupe Edipresse.

EN IMAGE

PARFUMERIE
L’arôme du franc fort dégrise Givaudan
Le producteur genevois de parfums et arômes Givaudan a vu son
chiffre d’affaires se contracter au 1er trimestre sous l’effet du franc
fort, de 5,1% à 1,012 milliard de francs. La division parfumerie a
généré un chiffre d’affaires de 467,4 millions de francs, en baisse
de 5,7% sur un an. Les ventes de la division arômes ont reculé de
4,5% à 544,9 millions de francs.� ATS [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1032.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2780.4 -0.5%
DAX 30 ß
7217.0 +0.5%
SMI ∂
6457.9 -0.1%
SMIM ß
1423.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2984.6 +0.7%
FTSE 100 ß
6055.7 +0.8%
SPI ∂
5889.8 -0.0%
Dow Jones ƒ
12380.0 -0.2%
CAC 40 ß
4061.9 +0.8%
Nikkei 225 ß
9768.0 +1.8%

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

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

ABB Ltd N 22.40 22.23 23.46 17.87
Actelion N 52.45 52.45 57.95 39.19
Adecco N 58.90 60.20 67.00 45.44
CS Group N 40.85 41.01 58.10 36.88
Holcim N 72.70 71.60 85.00 59.65
Julius Baer N 40.68 40.62 45.17 30.01
Lonza Group N 77.45 78.15 90.95 65.75
Nestlé N 53.05 53.00 56.90 48.92
Novartis N 50.75 51.15 58.35 47.61
Richemont P 52.80 52.60 57.75 35.50
Roche BJ 133.80 133.90 177.80 124.40
SGS N 1667.00 1669.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 400.10 401.10 434.80 279.70
Swiss Re N 56.60 56.10 60.75 41.47
Swisscom N 410.00 410.10 433.50 356.80
Syngenta N 304.40 303.00 324.30 222.00
Synthes N 127.70 127.00 135.00 109.30
Transocean N 74.30 74.50 101.10 46.54
UBS N 17.00 17.15 19.13 13.94
Zurich FS N 246.10 247.10 275.00 221.80

Alpiq Holding N 365.00 363.50 453.00 338.50
BC Bernoise N 243.50 241.40 243.80 236.50
BC du Jura P 63.50 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.15 60.80 80.50 60.10
Cicor Tech N 44.00 43.50 47.30 29.35
Feintool N 340.00 340.00 370.00 306.50
Komax 108.20 109.80 121.90 73.05
Meyer Burger N 41.50 40.80 43.50 22.50
Mikron N 9.00 9.00 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.56 7.24 12.30 3.69
Petroplus N 14.40 14.50 15.70 14.25
PubliGroupe N 140.00 127.50 128.00 90.00
Schweiter P 677.00 680.00 780.00 525.00
Straumann N 237.00 237.00 274.50 198.40
Swatch Group N 72.55 72.65 78.50 51.75
Swissmetal P 5.30 5.35 11.70 5.00
Tornos Holding N 14.00 13.40 14.00 6.90
Valiant N 126.40 127.70 206.50 120.50
Von Roll P 4.38 4.35 7.14 4.20
Ypsomed 56.50 56.50 69.69 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.75 43.16 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.25 12.25 12.30 7.25
Baxter ($) 53.76 53.55 59.95 40.26
Celgene ($) 55.89 56.29 64.00 48.02
Johnson & J. ($) 59.51 59.48 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 111.20 111.95 129.05 78.26

Movado ($) 66.18 67.97 76.68 44.61
Nexans (€) 68.61 68.64 69.85 44.60
Philip Morris ($) 65.91 65.68 66.05 42.97
PPR (€) 113.35 111.30 128.30 89.37
Stryker ($) 59.66 59.85 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ............................................ 91.68 ................................ -0.2
(CH) BF Conv. Intl ...............................101.82 ...................................2.9
(CH) BF Corp H CHF .........................102.45 ...................................0.7
(CH) BF Corp EUR ................................107.41 ...................................0.7
(CH) BF Intl ..............................................78.66 ...................................0.8
(CH) Commodity A........................... 102.76 .................................16.8
(CH) EF Asia A .........................................87.21 ..................................-2.1
(CH) EF Emer.Mkts A....................... 235.34 ...................................4.8
(CH) EF Euroland A ...........................105.83 ................................... 3.8
(CH) EF Europe ....................................121.67 ...................................2.2
(CH) EF Green Inv A ..........................92.56 ...................................6.8
(CH) EF Gold .......................................1549.74 ...................................0.7
(CH) EF Intl .............................................128.71 ................................... 5.2
(CH) EF Japan ...................................4469.00 .................................-4.6
(CH) EF N-America .......................... 252.37 ...................................6.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ....................406.50 ...................................0.8
(CH) EF Switzerland ........................273.90 ................................... 1.5
(CH) EF Tiger A .................................... 103.65 ...................................2.6
(CH) EF Value Switz. ........................131.30 ....................................3.0
(CH) SMI Index Fd ..............................84.23 ....................................... -
(CH) SPI Index Fd................................88.69 ................................... 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF .........................114.33 ................................ -0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ....................... 128.04 .................................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ....................... 139.42 .................................-0.5

(LU) EF Climate B................................ 78.64 ...................................6.0
(LU) EF Sel Energy B ......................828.14 ...................................8.6
(LU) EF Sel HealthC. ......................360.99 .................................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .................................96.24 ....................................4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .................. 13939.00 ................................ -6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ......................76.25 ............................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B .............................157.83 ................................. -1.8
(LU) EF Water B....................................92.86 ................................. -1.6
(LU) MM Fd AUD...............................223.59 ....................................1.1
(LU) MM Fd CAD ...............................188.83 ....................................0.1
(LU) MM Fd CHF ................................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fd EUR ................................ 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fd GBP ............................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fd USD............................... 194.59 ...................................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ..............................100.96 .................................-2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .............................100.54 ................................. -3.9
(LU) Sic.II Bd USD ...............................107.44 ................................. -3.5
Eq. Top Div Europe ...........................103.46 ....................................4.1
Eq Sel N-America B........................ 130.73 .................................... 7.3
Eq Sel Europe B ...................................61.64 ....................................... -
Bond Inv. AUD B .................................169.19 ................................... 1.2
Bond Inv. CAD B ................................168.99 ................................. -1.3
Bond Inv. CHF B .................................122.12 ................................ -0.8
Bond Inv. EUR B ..................................81.88 ................................. -1.3
Bond Inv. GBP B ..................................86.55 ................................. -1.5
Bond Inv. JPY B ..............................11018.00 ....................................... -
Bond Inv. USD B ................................148.42 .................................-0.9
Bond Inv. Intl B ...................................105.24 .................................-0.0
Ifca...............................................................116.70 ....................................0.1
Ptf Income A ........................................ 108.35 ...................................0.0
Ptf Income B........................................128.80 ...................................0.0
Ptf Yield A .............................................. 132.79 ...................................0.3
Ptf Yield B ............................................... 152.47 ...................................0.3
Ptf Yield EUR A ..................................... 99.82 ................................. -1.9
Ptf Yield EUR B ................................... 122.98 ................................. -1.9
Ptf Balanced A......................................157.26 ................................... 1.2
Ptf Balanced B ....................................175.69 ................................... 1.2
Ptf Bal. EUR A ...................................... 102.23 ................................. -1.8
Ptf Bal. EUR B ........................................ 119.19 ................................. -1.8
Ptf GI Bal. A ............................................. 85.00 ................................ -0.2
Ptf GI Bal. B ............................................90.22 ................................ -0.2
Ptf Growth A ......................................... 199.21 ................................... 1.7
Ptf Growth B .........................................215.40 ................................... 1.7
Ptf Growth A EUR ................................. 97.61 ................................ -0.8
Ptf Growth B EUR ..............................109.74 ................................ -0.8
Ptf Equity A ...........................................226.53 ...................................2.7
Ptf Equity B ............................................237.20 ...................................2.7
Ptf GI Eq. A EUR ....................................93.33 ....................................1.4
Ptf GI Eq. B EUR ....................................93.33 ....................................1.4
Valca ......................................................... 263.18 ................................... 1.7
LPP 3 Portfolio 10 ................................155.15 ...................................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ...............................143.50 ...................................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .............................. 161.70 ................................... 1.0
LPP 3 Oeko 45 ...................................... 127.70 ...................................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ....................113.14 .......... 110.30
Huile de chauffage par 100 litres ..............113.30 ..........112.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.12 ...............................2.03
Rdt oblig. US 30 ans .............................. 4.62 ............................... 4.61
Rdt oblig. All 10 ans ................................ 3.47 ................................ 3.42
Rdt oblig. GB 10 ans .............................. 3.81 ................................3.76
Rdt oblig. JP 10 ans ................................. 1.32 ................................1.31

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.3018 1.332 1.2845 1.3405 0.746 EUR
Dollar US (1) 0.9024 0.9242 0.8835 0.9415 1.062 USD
Livre sterling (1) 1.478 1.5132 1.442 1.548 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.9452 0.9668 0.916 0.994 1.006 CAD
Yens (100) 1.0584 1.0838 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4746 14.8044 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1469.6 1473.6 40.27 40.47 1792.5 1817.5
 Kg/CHF 42950 43200 1175 1187 52334 53334
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

Le chiffre du jour

1470
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dollars: c’est le niveau historique
du cours de l’once d’or atteint hier
à Londres.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.59 3.4

Bonhôte-Obligations 104.62 0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.72 3.9

Bonhôte-BRIC 149.20 1.6

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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SCIENCE Découvert il y a 100 ans, la supraconductivité permet notamment
de faire «léviter» des aimants, un procédé à la base de multiple applications.

Aux origines de la «lévitation»
MARC MENNESSIER - LE FIGARO

L’effet est garanti. Julien Bobroff
verse de l’azote liquide à
-196 °C sur une pastille noire
semblable à un vulgaire pion de
jeu de dames. Puis, au bout d’une
minute, il approche un aimant
qui, au lieu de se poser sur ladite
pastille, se met à «léviter» à quel-
ques millimètres au-dessus
comme s’il était mû par une force
surnaturelle. Il doit y avoir un
truc… que ce jeune professeur
au Laboratoire de physique des
solidesd’Orsay(CNRS/Université
Paris-Sud-XI) révèle sans se faire
prier: «La pastille noire, une fois re-
froidie en deçà d’une température
très basse que l’on appelle tempéra-
ture critique, a changé brusque-
ment d’état: elle est devenue supra-
conductrice.»

Proche du zéro absolu
Cela signifie que la pastille noire

est capable de conduire le courant,
sans la moindre résistance, donc
sans perte d’énergie. D’où le nom
attribué à ce phénomène étonnant
découvert il y a 100 ans le 8 avril
1911, par le physicien néerlandais
Heike Kamerlingh Onnes. Et qui
fait déjà l’objet d’un grand nombre
d’applications en imagerie médi-
cale (avec les IRM), pour transpor-
ter l’électricité ou encore dans les
accélérateurs de particules.

Mais ce n’est pas tout: les maté-
riaux supraconducteurs ont éga-
lement la faculté de repousser le
champ magnétique qui les en-
toure comme l’ont montré, en
1933, les physiciens allemands
Meissner et Ochsenfeld. Cette

force leur permet de faire léviter,
comme on l’a vu, les aimants pla-
cés au-dessus – et même en des-
sous – d’eux ouvrant la voie à
d’autres applications, comme le
train à sustentation électroma-
gnétique MagLev développé au

Japon, et détenteur du record
mondial de vitesse. Il a fallu plus
de quarante ans, et faire appel à
la physique quantique, pour
comprendre l’origine du phéno-
mène. A des températures infé-
rieures à -250 °C, donc proches
du zéro absolu, les électrons se
regroupent par paires formant
ce que les physiciens appellent
un «condensat collectif» lequel
se propage dans le matériau
sans subir de collisions et donc
sans résistance.

Vingt-cinq ans de résistance
Mais cette explication qui va-

lut le prix Nobel à ses auteurs
en 1972 ne fonctionne pas au-
dessus de -240 °C. Si bien que
lorsque Bednorz et Müller dé-
couvrent en 1986 des maté-
riaux supraconducteurs à des
températures critiques beau-
coup plus hautes, de l’ordre de
-150 °C, les physiciens se re-
trouvent confrontés à un nou-

vel os. Qui leur résiste depuis
vingt-cinq ans. Personne au-
jourd’hui n’est capable de dire
comment ces oxydes de cuivre
ou cuprates acquièrent cette
surprenante propriété. Même
chose pour les pnictures, des
oxydes de fer, à haute tempéra-

ture critique, découverts en
2008. «Le positif, c’est que cette
énigme nous a permis de réin-
venter notre physique et de déve-
lopper un domaine de recherche
très actif, dans lequel la France,
avec une cinquantaine de labo-
ratoires, est bien placée», expli-
que Julien Bobroff.

Record de «chaud»
Car l’objectif ultime reste la

mise au point de matériaux su-
praconducteurs à température
ambiante sans qu’il ait besoin de
les refroidir avec des dispositifs
cryogéniques (à l’azote ou à l’hé-
lium liquide à -271 °C) coûteux
et gourmands en énergie. Ce qui
décuplerait le champ d’applica-
tions, des plus stratégiques (câ-
bles électriques, ordinateurs
quantiques, industrie automo-
bile…) aux plus insolites
(scotch, sac à dos ou encore
piste de danse supraconduc-
teurs…)

Aujourd’hui le record de
«chaud» est de -138 °C. En cent
ans, les physiciens sont parve-
nus à multiplier les températu-
res par deux. Il leur reste donc le
même chemin à parcourir pour
toucher au but. «A moins que les
progrès viennent de la cryogénie,
conclut Julien Bobroff. Si cela de-
vient très simple de refroidir, on
pourra généraliser l’utilisation des
supraconducteurs actuels.»�

Le MagLev, le train, le plus rapide du monde est capable de léviter à plusieurs centimètres au-dessus des rails. [KEYSTONE]

Le musée d’art moderne de
Villeneuve d’Ascq, près de Lille
dans le nord de la France, pro-
pose à partir d’aujourd’hui la
première grande rétrospective
en France de l’artiste suisse
Adolf Wölfli. Ses écrits et dessins
réalisés en hôpital psychiatrique
ont inspiré le concept d’art brut.

Décrit comme violent et agres-
sif, déclaré schizophrène, Adolf
Wölfli, ouvrier agricole, est in-
terné en 1895 à l’âge de 31 ans
dans un hôpital de Berne. Il y
produira jusqu’à sa mort en 1930
uneœuvrehors-normeetprolifi-
que, fiction de 25 000 pages mê-
lant textes en prose et poésies,
dessins,collages,partitionsmusi-
cales et calculs mathématiques
par lesquels il réinvente sa vie et
le monde. Son œuvre, d’une

grande liberté formelle, est redé-
couverte par le peintre et sculp-
teur Jean Dubuffet en 1945. Elle
va jouer un rôle essentiel dans
l’élaboration de son concept
d’art brut, qui désigne les œu-
vres de personnes dénuées de
culture artistique, y compris ma-
lades mentaux et personnes en
rupture sociale.

Wölfli est aujourd’hui exposé
dans le monde entier et la pre-
mière partie de ses écrits en lan-
gue allemande, «Du berceau au
tombeau», est éditée depuis
1985.

Vie fantasmée
Il y raconte une vie fantasmée,

une enfance heureuse avec une
famille qu’il s’invente, puis un
incroyable voyage autour du

monde, à la Jules Verne. Il ima-
gine ensuite qu’il se bâtit une
fortune colossale qui lui permet

d’acheter le monde entier avant
de devenir l’égal de Dieu, se re-
baptisant Saint-Adolf II.

Sa vraie vie fut bien différente.
Orphelin à l’âge de 9 ans après la
mort de sa mère – alors que son
père alcoolique avait quitté la fa-
mille – il est placé dans différen-
tes familles de paysans. Il sera à
tout jamais marqué par son en-
fance misérable.

Traumatisé par l’échec de sa
première histoire d’amour en
raison de ses origines sociales,
Wölfli, jeune adulte solitaire et
violent, fait de la prison pour
une tentative de viol, avant
d’être interné pour récidive.
L’écriture de son autobiographie
fictive à partir de 1912 va consti-
tuer sa thérapie. La reconnais-
sance de son statut d’artiste,
d’abord par ses psychiatres, puis
par des visiteurs et collection-
neurs.� ATS

L’exposition présente 150 œuvres prêtées par le Kunstmuseum de Berne
qui avait organisé une rétrospective Wölfli en 2008. [KEYSTONE]

ART BRUT Un représentant emblématique de l’art brut sera exposé chez les Ch’tis.

Grande rétrospective Adolf Wöfli en France
RUSSIE
Doigt d’honneur
au FSB primé
Le groupe russe d’art
contestataire Voïna a remporté un
prix d’art moderne du ministère
de la Culture. Il a été récompensé
pour le gigantesque phallus
dessiné en face des bureaux du
service fédéral de sécurité (FSB,
issu de l’ex-KGB), à Saint-
Pétersbourg.� ATS-AFP

AVIGNON
Bertrand Cantat
renonce
Le chanteur français Bertrand
Cantat a renoncé à participer aux
représentations d’une pièce
donnée au Festival d’Avignon en
juillet, a indiqué hier la compagnie
qui monte cette pièce. L’annonce
de sa présence avait suscité une
polémique.� ATS-AFP

UN TRAIN QUI FILE À PRÈS DE 600 KM/H
Cinq cent quatre-vingt-un kilomètres par heure! C’est le record de vitesse éta-
bli en 2003 au Japon par le MagLev. Ce train, le plus rapide du monde est ca-
pable de léviter à plusieurs centimètres au-dessus des rails. Ce qui a pour ef-
fet d’annuler les frottements, responsables de déperdition d’énergie et donc
de perte de vitesse. Le principe consiste à placer des bobines supraconduc-
trices dans le train et des électroaimants le long de la voie. Lorsque le Ma-
gLev se déplace, un courant est induit dans les rails. L’effet Meissner, décrit
en 1933 par ce physicien allemand, qui veut qu’un matériau supraconducteur
repousse le champ magnétique qui l’entoure suffit ensuite à faire léviter le
train.
Plusieurs projets du même type ont été réalisés dans le monde, mais le Ma-
gLev japonais est le plus abouti. Cette technique reste cependant très coûteuse
et contraignante. En outre, ses performances sont à peine supérieures à cel-
les d’un train classique. En 2007, un TGV, certes modifié, avait atteint la vitesse
de 574,8 km/h. Soit seulement 6,2 km/h de moins que le MagLev.

Sans la supraconductivité, les physiciens
du Cern n’auraient aucune chance de trou-
ver le fameux boson de Higgs, ce minuscule
composant de la matière qui échappe à
leurs investigations depuis des décennies.
Pour y parvenir, ils ont construit près de
Genève, à la frontière franco-suisse, un gi-
gantesque anneau souterrain de 27 kilomè-
tres de circonférence dans lequel ils provo-
quent des collisions frontales entre des
protons lancés à la vitesse de la lumière.

Or pour accélérer et courber la trajectoire
de ces particules il faut les canaliser avec
des aimants surpuissants. A cet effet, le
LHC dispose de bobines impressionnantes

capables de générer un champ magnétique
de 8,3 teslas, une intensité impossible à at-
teindre avec des aimants classiques en cui-
vre. L’anneau aurait dû mesurer 110 km de
circonférence et consommerait 900 MW
d’électricité (l’équivalent d’une centrale
nucléaire!) au lieu de 40 MW, soit 22 fois
plus.

Pour éviter la surchauffe, des bobines su-
praconductrices refroidies par de l’hélium
superfluide à -271 °C fourni par Air Liquide
ont été installées dans le souterrain. Pour
la même raison, le futur réacteur expéri-
mental de fusion nucléaire Iter sera équipé
lui aussi d’aimants supraconducteurs.�

Indispensable pour le Cern
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1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A1.3 essence 5.0 L 119 g/km CO2 A
New: Colt Diamond. 25 extras inclus
Colt dès CHF 13’990.–1)

Génial: le meilleur équipement de sa catégorie
Génial: 25 extras inclus
Génial: 95 ch, Auto Stop&Go

Colt 1.3 Diamond 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

New: ASX Compact Crossover
ASX 2WD dès CHF 25’990.–
Génial: le meilleur de sa classe quant au prix et performance
Génial: 2WD/4WD, essence ou diesel, 117–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, dès 5.5 L

ASX Inform 2WD/4WD 26’990.– 32’990.–
• Cash Bonus 1’000.– 1’000.–

ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

New: Outlander 4WD Navigator
Outlander deja dès CHF 28’990.–1)

Génial: voyager en première classe, essence 170/156 ch
Génial: boîte automatique, navigation, caméra de recul, cuir
New: 2.2 MIVEC,177 ch, 6 vitesses man., 6.3 L, dès 38‘990.–

Outlander 2.2 DID Navigator, 156 ch 56’490.–
• Nippon Bonus* 5’500.–

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

BEST OFFER 49‘990.–

New: Lancer DID avec Auto Stop&Go
Lancer dès CHF 22’990.–
Génial: 1.8 ClearTec DID diesel, 150 ch/300 Nm
Génial: consommation seulement 5.7 L/100 km
Génial: Lancer déjà dès CHF 22’990.– incl. bonus 3’000.–

Lancer Sportback 1.8 DID Diamond 33’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.–

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

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER
jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–
BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 (ASX jusqu’au 31.3.11) à l’achat et à l‘immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi correspondant auprès d’un partenaire officiel
Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. ** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011
(immatriculation), durée du contrat 48 mois, prestation kilométrique 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumula-
ble. *** Leasing 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf COLT, 1er paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle
1/3, durée 24 mois. Prestation kilométrique 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur
de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

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 



CYCLISME
Cancellara grand favori
Fabian Cancellara est le grand
favori du 109e Paris - Roubaix
qui se courra demain. Avec toute
une équipe à son service. p. 29
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Un Xamax décidé Quelle tactique Neu-
châtel Xamax adoptera-t-il demain?
«On ne va pas tout révolutionner», lâ-
che Didier Ollé-Nicolle. «Il faudra exac-
tement le même match qu’à Bâle, same-
di dernier. A la moindre opportunité,
mes joueurs devront prendre les choses
en main et aller vite vers le but ad-
verse.»
De l’efficacité La différence résidera, es-
père-t-on, dans la concrétisation des oc-
casions que les «rouge et noir» se crée-
ront. «Avant notre déplacement à Bâle,
j’avais insisté sur l’efficacité, pas seule-
ment sur le travail défensif», relance le
coach. «Au parc Saint-Jacques, en
deuxième mi-temps, lors de notre très
belle période, nous avons eu huit occa-
sions franches en peu de temps!

Coquin de sort... On dit souvent que les
mal classés ont la poisse. Est-ce une lé-
gende urbaine? Pas vraiment, en ce
qui concerne les «rouge et noir».
Dans leur situation, il y a certes de
l’inefficacité. Mais ce n’est pas tout.
«Il y a du stress, de la maladresse, mais
aussi de la malchance», explique Di-
dier Ollé-Nicolle. «A Berne, nous me-
nions 1-2 contre Young Boys, nous
avons tiré à deux reprises sur le poteau
et nous avons eu deux ou trois occa-
sions. Avant de leur donner un but,
puis de perdre. Oui, nous, nous avons
aussi eu la poisse!»
Les effectifs A Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax sera privé des services de Bas-
tien Geiger, «out» pour la saison.
«Gilles Binya vient de recommencer à

courir», précise Didier Ollé-Nicolle.
«Demain, ce sera un peu court, mais il
devrait être opérationnel pour la ve-
nue de Lucerne à la Maladière, le
week-end prochain. Selon le site
www.football.ch, Saint-Gall devra
faire sans Kristian Nushi (malade),
Sandro Renato Calabro, Klemen La-
vric, Sven Lehmann (blessés) et Brice
Owona (avec les M21).
Encourageant? Lors de la première
phase du championnat, Saint-Gall
était venu s’imposer 1-0 à la Maladière
le 12 septembre, sur à un but de Mi-
chael Lang. Neuchâtel Xamax avait
pris sa revanche le 4 décembre à l’AFG
Arena (0-2), grâce à des réussites
d’Omar Ismaeel et de Freddy Mveng.
� FTR

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

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax, demain à 16h à l’AFG Arena

FOOTBALL A Saint-Gall, demain, les «rouge et noir» devront mettre fin à leur disette.

Neuchâtel Xamax doit rester zen
FRANÇOIS TREUTHARDT

Certains parlent de match de
la peur, tandis que d’autres pré-
fèrent dédramatiser. Une
chose est sûre. Le Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax de demain
après-midi, à 16h à l’AFG Are-
na, n’est pas tout à fait une ren-
contre ordinaire. A dix jour-
nées de la fin du championnat,
les Brodeurs, dixièmes, talon-
nent leurs visiteurs d’une pe-
tite unité (21 contre 22). Le
vainqueur, si vainqueur il y a,
prendra un petit ascendant
psychologique sur son adver-
saire.

Mais comment Neuchâtel
Xamax a-t-il fini par occuper la
place de barragiste? En ali-
gnant les mauvais résultats,
tout simplement. Depuis la re-
prise, au succès initial (1-0)
contre Sion, ont succédé six
défaites et un résultat nul (0-
0) contre Grasshopper. Ce
point est même le dernier ré-
colté par les «rouge et noir»,
et cela remonte au 19 février
dernier.

Le moral en a inévitablement
pris un coup mais, du côté de la
Maladière, les choses se sont
visiblement calmées. «Il y a
deux ou trois semaines, j’étais
très embêté, car l’équipe était fa-
taliste, «endormie». Mais là, cela
va mieux», explique Didier
Ollé-Nicolle. «J’ai justement
voulu faire en sorte que ce match
à Saint-Gall soit normal. J’en-
tends éviter que trop de pression
n’inhibe mes joueurs. Je n’ai pas
voulu en rajouter par rapport à
l’enjeu de la rencontre. Tout le
monde est conscient de son im-
portance.»

Le coach a fait sa part de bou-
lot sur le plan psychologique.
En le dosant. «Déjà, moi je n’ai
pas trop parlé aux joueurs. Je
considère que si j’ai affaire à des
gens compétents, ce qui est le
cas, je n’ai pas besoin d’exagé-
rer.» Cela ne veut pas dire qu’il
se tait dans son coin. «Dès lun-
di dernier, après notre défaite
imméritée à Bâle, j’ai axé mon

discours avec beaucoup d’empa-
thie par rapport aux joueurs. Je
leur ai notamment dit que le
match de Saint-Gall est quelque
chose de palpitant! J’ai beau-
coup insisté là-dessus, afin qu’ils
soient aussi libérés que possi-
ble.»

Evidemment, Didier Ollé-
Nicolle reste optimiste. «Le
groupe vit bien, travaille bien. Il y
a de la bonne humeur, je suis
persuadé que nous sommes sur
la bonne voie.» Un exemple?
«Les leaders ont pris la parole il y

a une quinzaine de jours. De-
puis, ils ne se sont pas trop expri-
més par la voix, mais plutôt sur
le terrain.» Même si les résul-
tats ne suivent pas, cela se res-
sent. Neuchâtel Xamax joue
mieux, a tenu la dragée haute à
Zurich et à Bâle.

Le coach est convaincu que
son équipe est sur la bonne
voie. «Quand j’ai repris
l’équipe, à la huitième journée,
nous avions deux objectifs. Le
premier, c’était d’aller le plus
loin possible en Coupe de
Suisse. Et nous sommes en
demi-finale. Le second, c’était le
maintien. Car à l’époque, nous
n’avions que quatre points en
huit rencontres, Et nous som-
mes bien sûr encore en course.»
Même si le Français aurait
probablement préféré une si-
tuation un brin plus conforta-
ble.� FTR

Raphaël Nuzzolo endosse le costume du buteur. Depuis le 6 février, contre Sion. Neuchâtel Xamax n’a plus gagné. Pourquoi ne pas recommencer
demain? [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

Personnellement comment Didier
Ollé-Nicolle vit la période trouble que
traverse son équipe? «Je me sens dans la
peau d’un entraîneur qui a une vraie con-
nivence avec ses joueurs, qui essaye de les
mettre dans les meilleures conditions pos-
sibles.»

A l’entendre, il dort bien. Car avant de
poser ses valises à Neuchâtel, le Fran-
çais avait déjà connu des turbulences.
Après avoir vécu de beaux moments à

Clermont, en Ligue 2, il avait tenté
l’aventure parmi l’élite, à Nice. «L’ancien
président du club, Maurice Cohen, était
venu me chercher. Nous nous étions vite
entendus sur le projet et j’ai vraiment sou-
haité y aller, alors que j’aurais pu signer à
Montpellier ou au Mans.»

Hélas pour Didier Ollé-Nicolle, Mau-
rice Cohen devra mettre pied à terre
quelques semaines plus tard. «A partir
du moment où les deux nouveaux action-

naires ne m’avaient pas choisi, tout a
changé. A Nice, on se rend compte que le
contexte est toujours difficile. Je voulais
même suivre le président...»

Il finira par rester – jusqu’au 9 mars
2010 – et l’OGC Nice flirtera avec les
places de relégable. «Nous étions tou-
jours au minimum six points au-dessus
de la zone», conclut le coach. Puisse
Neuchâtel Xamax s’en inspirer de-
main...� FTR

Les turbulences, Didier Ollé-Nicolle connaît

●« J’entends
éviter que trop
de pression
n’inhibe
mes joueurs.»
DIDIER OLLÉ-NICOLLE

SylvioBernasconin’apaschangéd’avis: ilquitterabienlapré-
sidence de Neuchâtel Xamax en fin de saison.
Sylvio Bernasconi, où en êtes-vous dans vos démarches
concernant la nouvelle présidence?

Vousavezvucequis’estpassécesdernièressemaines.Laper-
sonne qui était intéressée (réd: Daniel Knöpfel) n’a pas réus-
si à obtenir les fonds nécessaires. [...] Je confirme que la solu-
tion sera interne, que mon successeur sera quelqu’un de
proche qui appartient au groupe Bernasconi. Je pense dévoi-
ler mon plan prochainement. Disons dans un mois. Mais
pour l’heure, nous avons d’autres soucis plus importants...
La situation sportive vous touche encore?

Je vais arrêter, oui, mais j’aimerais bien laisser le club en Su-
per League.
Encore une fois, Xamax lutte pour son maintien. Quelles
ont été vos erreurs, cette année encore?

Si je le savais, j’aurais corrigé le tir depuis longtemps. Je ne
regrette pas du tout le choix Ollé-Nicolle. Il me semble
vraiment que l’équipe travaille. Je ne comprends pas.
�JULIEN PRALONG - SI

Bernasconi précise
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Notre jeu: 
5* - 15* - 14* - 7 - 3 - 12 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 15
Le gros lot: 
5 - 15 - 13 - 6 - 11 - 16 - 14 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Cephens 
Tiercé: 10 - 14 - 11
Quarté+: 10 - 14 - 11 - 4
Quinté+: 10 - 14 - 11 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 166.10
Dans un ordre différent: Fr. 8.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 410.20
Dans un ordre différent: Fr. 10.–
Trio/Bonus: Fr. 2.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Aubusson
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quito D’Urzy 2100 F. Anne A. Houssin 133/1 DaDa8a
2. Quentin Rose 2100 R. Depuydt C. De Soete 36/1 8aDa3a
3. Rouge Vif 2100 Y. Dreux F. Leblanc 12/1 9aDa1a
4. Nelson Du Val 2100 J. Lindqvist P. Allaire 71/1 0aDaDa
5. Amiral Sund 2100 F. Nivard N. Roussel 8/1 4a2a9a
6. Nono De Crouay 2100 D. Locqueneux GR Huguet 29/1 1a2a0a
7. Quouditch du Porh 2100 E. Raffin JM Baudouin 10/1 2a2a3a
8. Nouistiti 2100 S. Baude R. Jaffrelot 36/1 6a1aDa
9. Pensée Mika 2100 S. Roger S. Roger 111/1 8a0a7a

10. Lampo Bybo 2100 F. Souloy F. Souloy 47/1 5aDa3m
11. Livenza 2100 S. Mollo S. Mollo 27/1 9a1a1a
12. Leben RL 2100 P. Vercruysse A. Pollini 15/1 6a2a1a
13. Quatuor Alto 2100 JE Dubois JE Dubois 33/1 Da4a7a
14. Royal Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 7/1 1aDaDa
15. Royal Dream 2100 JPh Dubois P. Moulin 2/1 4a1a1a
16. Quassia Du Bouffey 2100 M. Abrivard B. Marie 31/1 1a5a6a

Notre opinion: 15 – Un engagement en or. 15 – Le cheval à battre. 14 – Autre champion exceptionnel.
7 – Il sera à suivre de près. 3 – Tous les feux sont au vert. 12 – Encore un crack. 11 – Il vient prendre
de l’argent. 16 – Il est rarement hors du coup.

Remplaçants: 13 – Les Dubois sont à suivre. 6 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Notre jeu: 
3* - 2* - 14* - 6 - 5 - 11 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 15 - 9 - 8 - 16 - 14 - 6

Demain à Longchamp, Prix du Palais du Louvre 
(plat, Réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Barongo 60 S. Maillot U. Suter 15/1 0p4p6p
2. Taverny 58 C. Soumillon S. Wattek 6/1 2p2p4p
3. Grand Tard 58 F. Lefebvre YM Porzier 4/1 1p4p1p
4. The Diamond 57,5 F. Prat D. Bressou 19/1 0p6p6p
5. Zimri 56,5 A. Badel M. Bollack 8/1 2p0p0p
6. Mondovino 56 T. Thulliez M. Boutin 10/1 5p1p6p
7. Churriana 55 D. Bonilla A. Voraz 29/1 8p0p4p
8. Henry Morgann 54 B. Raballand M. Bollack 11/1 1p9p0p
9. Mister Moonlight 54 CP Lemaire M. Boutin 22/1 7p4p5p

10. Broncoli 53,5 T. Huet F. Doumen 18/1 6p6p0p
11. Alrescha 53,5 H. Mouchova R. Lambert 11/1 1p3p0p
12. Blood Diamonds 53,5 A. Crastus E. Lellouche 20/1 0p1p3p
13. Marlow 53 M. Guyon M. Hofer 37/1 0p0p3p
14. Khadar 52 D. Bœuf W. Baltromei 9/1 5p3p1p
15. Gyrona 52 S. Ruis A. Trybuhl 16/1 6p1p8p
16. Almaguer 51,5 M. Autier M. Autier 12/1 3p0p1p
17. Pralin 51,5 J. Bensimon J. Bensimon 27/1 6p0p1p

Notre opinion: 11 – 3 – Vient de briller dans un événement. 2 – Un favori logique. 14 – Peut prendre de
l’argent. 6 – Son retour est confirmé. 5 – Ne rate pas ses rendez-vous. 11 – Gardez une place pour elle.
8 – Le deuxième Bollack du jour. 16 – Un très bel engagement..

Remplaçants: 15 – Une très belle régularité. 9 – N’est surtout pas à exclure.

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
Zenhäusern au LHC
Lausanne a engagé Gerd
Zenhäusern (39 ans) au poste
d’entraîneur assistant de John
Van Boxmeer. L’entente paraphée
entre le club et l’ancien attaquant
porte sur une saison. Zenhäusern
succède à Alex Stein, qui n’aura
donc passé qu’une année
derrière le banc lausannois.� SI

HOCKEY SUR GLACE La Suisse bat la Russie 4-2 en match de préparation aux Mondiaux.

Succès de prestige et de bon augure
ROBIN CARREL

En match de préparation pour
les Mondiaux en Slovaquie (29
avril - 15 mai), la Suisse a battu
pour la cinquième fois de son
histoire la Russie. Les Helvètes
ont dominé à Fribourg les
joueurs de l’Est (4-2), grâce à
une prestation prometteuse
pour la suite.

Le dernier succès des joueurs
à croix blanche contre ce même
adversaire datait du Mondial
2000 (2-3 à Saint-Pétersbourg).
Cette performance est large-
ment à mettre au crédit des six
joueurs de Berne arrivés mer-
credi. Martin Plüss et Ryan
Gardner ont en effet tous deux
marqué.

L’impact des joueurs bernois a
été quasiment immédiat. Après
12 secondes, Plüss a mis à contri-
bution Koshechkin. Le joueur
de centre de la première ligne a
ensuite ouvert le score à la 18e.
Parfaitement lancé par Goran
Bezina, le numéro 28 a effacé
de belle manière le portier
russe.

Seul devant le dernier rempart
de Severstal Cherepovets à la 3e
minute, Gardner a d’abord buté
sur le dernier rempart russe.
Mais le géant canado-suisse

n’est pas du genre à manquer le
coche deux fois de suite. En
toute fin de seconde période, il a
réussi un tir du revers plein de
finesse pour donner une
deuxième fois l’avantage aux
Suisses. Profitant d’un imbro-
glio devant la cage adverse, Thi-
baut Monnet a inscrit le «game
winning goal» à la 41e.

Tandis que le Salavat Ufa,
avec Slava Bykov à la bande,
remportait son premier match
de la finale de KHL face à l’At-
lant Mytischi (2-1 ap) dans
l’après-midi, les Russes ont
manqué de précision. De préci-
sion, mais de chance égale-
ment. Aux 7e et 13e minutes,
Panarin et Tarasenko ont en-
voyé le disque sur le montant
de Stephan.

Power-play infructueux
Le coach Valeri Bragin,

l’homme qui avait emmené les
juniors russes au titre mondial à
Buffalo en janvier dernier, devra
faire travailler les situations spé-
ciales à sa formation avant l’arri-
vée du «Tsar». A trois reprises
au début de la seconde période,
les joueurs de l’Est se sont re-
trouvés avec un homme de plus
sur la glace sans trouver la solu-
tion. Pire, c’est Paul Savary (28e

et 31e), en contre, qui s’est oc-
troyé les meilleures chances.

La quatrième punition infligée
aux Suisses en moins de sept
minutes a toutefois été celle de
trop. Laissé seul à mi-distance
de Stephan, Maxim Rybin ne
s’est pas fait prier pour envoyer
un missile qui a laissé le gardien

de Genève Servette sans réac-
tion (1-1, 32e). A la suite d’un bel
exploit personnel, Vladimir Ta-
rasenko a, lui, réduit le score à la
45e. Trop tard toutefois pour
faire douter la phalange de Sean
Simpson, qui a pris le large défi-
nitivement à sept minutes de la
sirène finale par Morris

Trachsler, grâce à un solo excep-
tionnel de Kevin Lötscher.

Les Russes auront l’occasion de
prendre leur revanche demain à
Rapperswil (14h). Après une
courte victoire (3-2 ap) suivie
d’une défaite (4-6) contre la Bié-
lorussie il y a une semaine, ils en
auront bien besoin.� SI

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Regina (Can). Championnat du monde
messieurs. Round Robin. 16e tour:Suède -
Suisse (Saint-Moritz, Eichhorn, Hürlimann,
Ramstein, skip Schwaller) 7-4. République
tchèque - Allemagne 9-8. Norvège - Chine 3-
1. Ecosse - Etats-Unis 7-6. 17e tour: Suisse -
Corée du Sud 7-6. République tchèque -
Danemark6-5. France -Etats-Unis9-7.Norvège
- Canada 7-6.
Classementfinal (11matches): 1. Canada 20.
2. Ecosse 18. 3. Suède 14. 4. France et Norvège
14. 6. Allemagne 12. 7. Suisse 12. 8. République
tchèque10. 9. Chine8. 10. Etats-Unis6. 11. Corée
du Sud 4. 12. Danemark 0.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
Tour du Pays basque. 5e et avant-dernière
étape, Eibar - Zalla, 177 km: 1. Gavazzi (It)
4h27’03’’. 2. Vandewalle (Be). 3. Gadret (Fr). 4.
Ligthart (PB). 5. Garcia (Esp). Puis les Suisses:
15. Kohler. 46. Frank, tous mt. 122. Albasini à
11’24’’.
Général: 1. Rodriguez (Esp) 21h39’46’’. 2.
Klöden (All). 3. Samuel Sanchez (Esp), tous mt.
4. Horner (EU) à 1’’. 5. Hesjedal (Can) à 6’’. Puis:
86. Frank à 36’25’’. 94. Kohler à 45’21’’. 130.
Albasini à 1 h 10’42’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Bellinzone - Thoune

Lucerne - Sion
Demain
16.00 Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Young Boys - Bâle
Zurich - Grasshopper

1. Bâle 26 17 5 4 55-30 56
2. Zurich 26 14 7 5 54-36 49
3. Young Boys 26 12 8 6 46-35 44
4. Lucerne 26 11 8 7 50-37 41
5. Sion 26 11 6 9 35-24 39
6. Thoune 26 6 14 6 34-32 32
7. Bellinzone 26 6 8 12 32-55 26
8. Grasshopper 26 5 9 12 29-41 24
9. NE Xamax 26 6 4 16 33-49 22

10. Saint-Gall 26 6 3 17 22-51 21

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.30 Locarno - Kriens

Stade Nyonnais - Bienne
Wil - Aarau

18.00 Winterthour - Schaffhouse
Lausanne-Sport - Servette

19.30 Lugano - Yverdon

Demain
15.30 Delémont - Vaduz
Lundi
20.10 Wohlen - Chiasso

1. Lugano 21 17 1 3 44-16 52
2. Vaduz 21 17 0 4 51-23 51
3. Lausanne 21 13 5 3 43-21 44
4. Servette 21 11 5 5 43-21 38
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 21 9 4 8 45-40 31
7. Delémont 21 9 3 9 33-44 30
8. Stade Nyonnais 21 7 5 9 27-36 26
9. Schaffhouse 21 7 3 11 27-28 24

10. Winterthour 21 6 6 9 33-37 24
11. Wohlen 21 6 6 9 26-30 24
12. Wil 21 7 3 11 24-32 24
13. Aarau 21 5 6 10 27-41 21
14. Kriens 21 5 5 11 18-32 20
15. Locarno 21 3 6 12 20-36 15
16. Yverdon 21 4 1 16 16-47 13

ALLEMAGNE
Eintracht Francfort - Werder Brême . . . . . . .1-1
Classement: 1. Borussia Dortmund 28-65. 2.
Bayer Leverkusen 28-58. 3. Bayern Munich 28-
51. Puis: 12. Werder Brême 29-34. 13. Eintracht
Francfort 29-33.

HOCKEY SUR GLACE
PRÉPARATION AUX MONDIAUX

SUISSE - RUSSIE 4-2 (1-0 1-1 1-2)
BCF Arena, Fribourg: 6000 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Popovic, Zosso et Kohler.
Buts: 18e Plüss (Bezina, Seger) 1-0. 32e Rybin
(Korneev,Gorovikov, à5contre4) 1-1. 40e (39’46)
Gardner (Plüss, Rüthemann) 2-1. 41e (40’58)
Monnet (Sprunger, Ambühl) 3-1. 45eTarasenko
(Rylov) 3-2. 53e Trachsler (Lötscher) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 3 x 2’ contre
la Russie.
Suisse:Stephan; Seger, Bezina; Furrer, Vauclair;
Gerber,Gobbi; Lüthi;Gardner, Plüss,Rüthemann;
Monnet, Ambühl, Sprunger; Lötscher, Trachsler,
Moser; Déruns, Savary, Jeannin; Rubin.
Russie: Koshechkin; Belov, Korneev;
Grebechkov, Emelin; Derlyuk, Rylov; Chudinov,
Buravchikov; Parshin,Gorovikov,Rybin;Kokarev,
Popov, Glinkin; Tarasenko, Shipachev, Panarin;
Artyukhin, Zubov, Dvurechenskiy.
Notes: la Suisse sans Conz (gardien
remplaçant), Manzato, Wellinger
(surnuméraires), Bykov, RomyniDiaz (blessés).
7e, Panarin tire sur le poteau. 13e, Tarasenko
tire sur le poteau. 58e, temps-mort pour la
Russie, qui joue sans gardien de 59’04 à la fin
du match.

LNA

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Davos - Kloten

(3-1 dans la série)

LNA-LNB

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - Viège (3-1)

NHL
Jeudi: New York Rangers - Atlanta Thrashers
0-3. Ottawa Senators - Canadien de Montréal
3-2 ap. Dallas Stars - Colorado Avalanche 4-2.
Vancouver Canucks - Minnesota Wild 5-0.

BASKETBALL
NBA
Jeudi: Utah Jazz - Portland Trail Blazers 87-98.
Chicago Bulls - Boston Celtics 97-81.

GOLF
MASTERS D’AUGUSTA
Augusta(EU).75eMasters(7,5miodedollars,
par 72). Après le 1er tour: 1. McIlroy (IdN) et
Quiros (Esp) 65. 3. Yang (CdS) et Choi (CdS) 67.
5. Kuchar (EU) et Barnes (EU) 68. 7. entre
autres Garcia (Esp), Immelman (AdS) et Ogilvy
(Aus) 69. Puis: 14. Mickelson (EU) 70. 24. Woods
(EU) et Jimenez (Esp) 71. 31. Westwood (Ang)
72. 91. Harrington (Irl) 77. 93. Kaymer (All) 78.

TENNIS
CLASSEMENTS NATIONAUX
Messieurs. N1: 1. (ancien classement: N1.1)
Roger Federer (Bottmingen, points: 17 .543). 2.
(N1.2) Stanislas Wawrinka (La Conversion,
16 726). 3. (N1.4) Stéphane Bohli (Commugny,
15 206). 4. (N1.3) Marco Chiudinelli (Füllinsdorf,
15 100). 5. (N1.5) Michael Lammer (Dübendorf,
14 877). 6. (N1.9) Alexander Sadecky (Würenlos,
14 635). 7. (N1.7) Yann Marti (Venthône, 14 506).
8. (N1.8) Adrien Bossel (Fribourg, 14 377). 9.
(N2.13) Mathieu Guenat (Savigny, 14 226). 10.
(N2.14) Sandro Ehrat (Schaffhouse, 14 182).
Dames. N1: 1. (N1.1) Patty Schnyder (Bäch,
16 970). 2. (N1.2) Timea Bacsinszky (Belmont,
16 583). 3. (N1.3) Stefanie Vögele (Leuggern,
15 639). 4. (N1.4) Stephanie Vogt (Balzers,
15 152). 5. (N1.5) Myriam Casanova (Altstätten,
14 946). 6. (N1.7) Conny Perrin (La Chaux-de-
Fonds, 14 783). 7. (N1.8) Lara Michel (Apples,
14 563). 8. (N1.6) Amra Sadikovic (Birr, 14 295). 9.
(N2.13) Viktorija Golubic (Zurich, 13 913). 10
(N1.9) Sarah Moundir (Adligenswil, 13 886).

EN VRAC

En marquant le premier but suisse, Martin Plüss à montre la voie à suivre. [KEYSTONE]

Tirages du 8 avril 2011
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VOLLEYBALL La présidente du NUC Jo Gutknecht tire un bilan forcément positif d’une saison exceptionnelle.

«Ce que l’on vit, c’est phénoménal!»
PATRICK TURUVANI

Les filles du NUC ont réussi un
exploit peu banal: faire mieux
que lors de leur première saison
en LNA qui avait déjà été magni-
fique. Outre une nouvelle finale
de Coupe de Suisse, une finale
de LNA (contre une demie l’an
dernier) et un inédit parcours
en Coupe d’Europe font office
de supplément savoureux.

Comme l’an dernier, seul Volé-
ro Zurich, recalé sur le paillas-
son du «final four» de la Ligue
des champions, a été capable, de
stopper l’élan des filles de Phi-
lipp Schütz.

A la veille du quatrième acte de
la finale du championnat contre
les Zurichoises ce soir (18h) à
Oerlikon – Voléro mène 3-0
dans la série et décrochera son
sixième titre national en cas de
victoire –, la présidente Jo Gutk-
necht tire un premier bilan à
chaud. Forcément positif.
Jo Gutknecht, il était difficile
de faire mieux, et pourtant le
NUC l’a fait!

Et j’étais de celles qui disaient
que la deuxième saison, celle où
il faut confirmer, est toujours la
plus dure! Et qu’il était irréaliste
de vouloir fixer des objectifs plus
élevés! On a réalisé de très bons
transferts de Suissesses (réd:
Boketsu, Protasenia, Ryf et Baet-
tig) et, sur le papier, l’équipe
était plus forte que la saison der-
nière. Mais c’est sur le terrain
qu’un contingent doit confirmer
ses promesses.
Objectif atteint, donc!

Après notre défaite d’entrée à
domicile contre Schaffhouse, on
a connu une période de doutes.
Notre premier succès en Coupe
d’Europe (réd: 3-2 à Weert) fut
un déclic psychologique impor-
tant. C’est depuis là que l’équipe
a vraiment cru en ses possibili-
tés. Ce succès a fait comprendre
à tout le monde – nous y com-
pris! – que le NUC était fort et
capable de signer des exploits.
Le travail ne fait pas tout. Quand
il y a cette force, cette confiance,
cette impression d’être inébran-
lable, cela aide à se surpasser
dans les moments difficiles.
Terminer deuxième derrière
Voléro et son armada d’étran-
gères est un triomphe en soi...

C’est clairement le maximum
que l’on pouvait faire. On a prou-
vé qu’en dehors de cette équipe,
on pouvait battre tout le monde

en Suisse. Sur le chemin de la fi-
nale de la Coupe, on a sorti trois
équipes de LNA, et pas les moin-
dres: Schaffhouse, Aesch et
Köniz, trois des meilleures for-
mations du pays avec VFM.
Avez-vous des regrets?

Aucun. C’est un mot que je
n’arrive même pas à prononcer.
La finale des play-off n’est
pourtant pas cette fête du vol-
ley qu’elle devrait être...

C’est vrai, mais ce n’est pas de
notre faute! Cette finale devrait
être le sommet de la saison, une
finale de Coupe à répétition,
mais le règlement de Swiss Vol-
ley permet d’en faire un duel
moins passionnant... S’il y avait

au moins trois Suissesses sur le
terrain (réd: contre une seule
obligatoire en LNA), Voléro se-
tait peut-être jouable et les mat-
ches plus intéressants... Notre
grande chance est d’avoir un pu-
blic qui croit en son équipe et se
déplace en nombre même si la
défaite est annoncée.
Votre vraie finale, finalement,
fut votre demie contre VFM!

Bien sûr. Une série incroyable
où l’on a tout vécu au niveau du
suspense et des émotions.
Si vous deviez retenir un seul
souvenir...

Ce serait notre victoire au gol-
den set à Kamnik, au deuxième
tour de la CEV Cup, après avoir

été mené 11-2. Plusieurs person-
nes m’ont dit être venues aux
matches suivants juste pour voir
à quoi ressemblait cette équipe
d’extraterrestres! Cette incroya-
ble qualification pour le troi-
sième tour nous a fait connaître
de beaucoup de monde qui igno-
rait tout du volley. Il faut des évé-
nements d’un tel niveau pour
faire bouger les gens. Avoir rem-
porté deux matches européens
sur trois à la Riveraine a rendu le
NUC très populaire. Le public a
été conquis par ces soirées-là.
Le NUC va-t-il repartir en cam-
pagne européenne?

Oui. L’opération Coupe d’Eu-
rope nous a laissés dans les chif-
fres noirs. Si l’on peut voyager en
car, la rencontre à domicile per-
met de financer le match à l’exté-
rieur. C’est d’abord une question
de chance au tirage. On sait aussi
que l’aventure ne sera pas forcé-
ment aussi glorieuse... Il y aura
toujours un Krasnodar quelque
part! Mais quand un épisode de
Coupe d’Europe s’est aussi bien
passé que cette année, on ne peut
pas renoncer l’année d’après.

Si vous pouviez revenir en ar-
rière, que feriez-vous diffé-
remment?

On remplacerait tout de suite
Sara Schüpbach après sa bles-
sure lors de la Supercoupe, à la
veille du championnat. On a été
naïf,onasous-estimél’impactde
la CEV Cup. On y est allé la fleur
au fusil! Mais on a appris.
Le budget (300 000 francs)
va-t-il prendre l’ascenseur?
On va essayer de l’augmenter un
peu, en surfant notamment sur la
vaguedusuccès.C’est lapremière
foisquenosabonnementspour la
saison suivante sont déjà en vente
enavril.Et jeudi,unMonsieurest
venu acheter ses billets à 17h30
pour être sûr d’avoir de la place.
Ce que l’on vit cette saison, c’est
phénoménal!
Et qu’en est-il de la deuxième
équipe. Allez-vous accepter la
promotion en LNB?

Il y a un mois, la réponse était
non. Mais maintenant que cette
promotion est là, qu’elle a été ac-
quise, on va prendre le temps d’y
réfléchir ce wek-end. Il y a des
arguments pour dire oui.�

Le NUC (ici la capitaine Mélanie Rossier) devra tout donner pour pouvoir inquiéter la forteresse Voléro. [RICHARD LEUENBERGER]

●«On a sous-estimé
l’impact de la Coupe
d’Europe. On y est allé
la fleur au fusil!»

JO GUTKNECHT PRÉSIDENTE DU NUC
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La fin de saison du NUC, marquée par la fatigue et de nom-
breuses blessures, est une «grande leçon», assure Jo Gutk-
necht. «On a pris conscience qu’il nous faudra un contingent un
peu plus étoffé pour la saison prochaine.» Ce qui veut dire?
«Qu’il faut au moins avoir douze joueuses (réd: le NUC a tourné
à onze toute la saison après la blessure de Schüpbach) et que
s’il y en a treize, cela ne gêne pas!»

L’idée de base est de conserver «un maximum de joueuses de
l’équipe actuelle», relance la présidente. Diva Boketsu et Anna
Protasenia ont déjà signé, l’entraîneur Philipp Schütz aussi, et
son assistante Karin Flühmann a décidé de «lever le pied»
pour se consacrer à son brevet A d’entraîneur. Pour les autres,
les discussions sont ouvertes. «En gardant notre philosophie
d’accorder la priorité aux Suissesses. Une fois que ce contingent-
là sera définitivement sous toit, on cherchera les meilleures étran-
gères pour combler nos lacunes.» Bryn Kehoe et Airial Salvo
sont sur les rangs. Aucune porte n’est fermée. «On est très con-
tent de leur saison, ce sera peut-être elles, on verra», conclut Jo
Gutknecht.� PTU

Contingent à étoffer
Le NUC se rend ce soir à Oerlikon pour ce qui

sera peut-être son dernier match de la saison.
Voléro Zurich mène 3-0 en finale des play-off de
LNA féminine et décrochera son sixième titre
national en cas de victoire. «Cette rencontre sera
diffusée en direct à la télévision (réd: Schweizer
Sportfehrnsehen) et les Zurichoises ne vont nous
faire aucun cadeau, elles vont chercher à nous écra-
ser», prévient Philipp Schütz. «Mais on peut li-
vrer un bon match quand même, à notre niveau!
J’aimerais que chaque joueuse touche une der-
nière fois ses limites, que chacune puisse être fière
et quitter le terrain la tête haute, quel que soit le ré-
sultat...» Le coach livre une image: «C’est
comme dans un marathon. On peut finir loin du
premier et malgré tout être satisfait si l’on a battu
son record personnel.»

Sabine Frey (blessée au genou) est la seule
Neuchâteloise annoncée absente.� PTU

Quitter le terrain la tête haute

Airial Salvo et ses camarades seront peut-être
en vacances dès ce soir. [RICHARD LEUENBERGER]

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MALAISIE
Sepang. Grand Prix de Malaisie. Essais
libres.1resession: 1. Webber (Aus), Red Bull-
Renault, 1’37’’651 (204,348 km/h). 2. Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 1’’665. 3.
Schumacher (All), Mercedes, à 2’’140. 4.*
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à2’’726.
5. Maldonado (Ven), Williams-Cosworth, à
2’’792. 6. Massa (Bré), Ferrari, à 2’’802. Puis: 9.
Alonso (Esp), Ferrari, à2’’950. 12.*Ricciardo (Aus),
Toro Rosso-Ferrari, à 3’’097. 13. Alguersuari
(Esp), Toro Rosso-Ferrari, à 3’’119. 14. Kobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 3’’221. 15. Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 3’’276. 17. Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 3’’976. 18. Perez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 3’’991.
* = Troisième pilote.
2esession: 1.Webber 1’36’’876 (205,982km/h).
2. Button à 0’’005. 3. Hamilton à 0’’134. 4. Vettel
à 0’’214. 5. Schumacher à 1’’212. 6. Massa à
1’’213. Puis: 9. Alonso à 1’’707. 10. Alguersuari à
1’’970. 14. Kobayashi à 2’’522. 15. Perez à 2’’727.
18. Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à 3’’239.

GYMNASTIQUE
EUROPÉENS
Berlin (All). Championnats d’Europe
individuelsà l’artistique.Finalesduconcours
général.Messieurs: 1. Boy (All) 88,875. 2. Koczi
(Rou) 88,825. 3. Purvis (GB) et Kuksenkov (Ukr)
88,350. 5. Ignatiev (Rus) 87,650. Puis: 10. Capelli
(S) 85,750. 17. Groves (S) 84,725.
Dames:1.Dementyeva (Rus) 57,475. 2. Seitz (All)
56,700. 3. Racea (Rou) 56,600. 4. Chelaru (Rou)
56,325. 5. Ferlito (It) 55,825. Puis: 8. Kaeslin (S)
55,375. 9. Steingruber (S) 55,025.

FOOTBALL
La Suisse dans le top
10 des affluences
La Super League a attiré près de
deux millions de supporters dans
les stades la saison dernière. Une
enquête de l’UEFA a classé les
fans du pays à la dixième
position en Europe, avec une
moyenne de 11 059 spectateurs
par rencontre. Au premier rang,
on trouve la Bundesliga avec
42 500 supporters par match. Le
podium est complété par
l’Angleterre (34 151) et l’Espagne
(28 286).� SI

CYCLISME
Freire déclassé,
Gavazzi s’impose
Francesco Gavazzi a remporté la
cinquième étape du Tour du Pays
basque, tandis que Joaquin
Rodriguez conserve le maillot de
leader. Gavazzi a été déclaré
vainqueur après le déclassement
d’Oscar Freire, déclassé à la suite
d’un appel de l’équipe de
Gavazzi pour avoir reçu l’aide
d’un coéquipier qui l’a poussé à
200 mètres de la ligne.� SI

TENNIS
Djokovic forfait
à Monte-Carlo
Novak Djokovic diffère son début
de saison sur terre battue. Le No
2 mondial renonce à disputer le
masters 1000 de Monte-Carlo qui
débute demain. Il invoque des
douleurs à un genou. Aucune
précision n’a été donnée
concernant la gravité de sa
blessure.� SI

TENNIS DE TABLE
Côte Peseux sort
une LNA en Coupe
Le TC Côte Peseux a créé l’exploit
hier soir en Coupe de Suisse. Les
Subiéreux se sont, en effet,
qualifiés pour les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse en
sortant les Young Stars de Zurich
(LNA) sur le score de 9-6.� RÉD

EN VRAC
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toyota.ch

La Toyota Yaris.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 4’800.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet sans 
soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon le modèle, d’une 
valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces actions sont valables pour 
les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco complète obligatoire, paiement 
exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 19’250.–, leasing mensuel fr. 176.90. iQ 1,0 VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 19’990.–, leasing 
mensuel fr. 191.55. Aygo 1,0 VVT-i Linea Terra, 3 portes, prix catalogue fr. 15’350.–, leasing mensuel fr. 141.05. Auris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue Fr. 24’200.–, leasing mensuel fr. 241.40. Verso-S 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 22’900.–, leasing mensuel fr. 210.45. Autres 
variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, boîte manuelle à 5 vitesses, 50 kW (68 ch), consommation totale 5,1 l/100 km, 
émissions moyennes de CO2 118 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation 
sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

La Yaris est une compagne vraiment sympathique et toujours là quand 
il faut. Rien d’étonnant, car elle a des atouts irrésistibles dans le quotidien 
de l’automobile:
1. Dimensions extérieures compactes, idéales pour la circulation urbaine
2. Choix entre 3 et 5 portes
3. Intérieur stupé� ant avec de l’espace pour 5 personnes
4. Design moderne et intemporel
5. Equipement de sécurité très complet
6. Moteurs performants et dynamiques
7. Valeurs de consommation et émissions de CO2 
 minimales grâce au Toyota Optimal Drive

Chez Toyota, vous trouverez d’autres compactes pour les grandes exi-
gences. L’iQ pose des jalons en termes de design, de concept d’espace et de 
maniabilité. L’Aygo est la parfaite citadine avec autant de � exibilité que de 
fonctionnalité. Vous voulez monter en gamme? Optez donc pour l’Auris – 
maintenant proposée aussi en tant que première hybride intégrale de la clas-
se compacte. La benjamine de la bande est le miracle d’habitabilité qu’est la 
Verso-S, un monospace familial polyvalent sur à peine quatre mètres de long.

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

La Yaris à partir de fr. 19’250.– ou à partir de fr. 176.–/mois**
La voiture  manœuvrable qui a du format et du caractère.
Illustration: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Sol, 99 ch, à partir de fr. 27’150.–

iQ 
à partir de fr. 19’990.– ou à partir  

de fr. 191.–/mois** 
Avantage client maximal fr. 4’340.–*

Aygo
à partir de fr. 15’350.– ou à partir  

de fr. 141.–/mois**  
Avantage client maximal fr. 3’900.–*

Auris
à partir de fr. 24’200.– ou à partir  

de fr. 241.–/mois**
Avantage client maximal fr. 5’340.–*

NOUVEAUTÉ: Verso-S 
à partir de fr. 22’900.– ou à partir 

de fr. 210.–/mois** 
y compris service gratuit pendant 3 ans

Avec nous, vous pro� tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 4’800.–

Notre o� re exclusive 
sur la Yaris*:
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CYCLISME Hommes de l’ombre, les équipiers de «Spartacus» vont se sacrifier pour favoriser la victoire de leur leader.

Prêts à tout pour Fabian Cancellara

COURTRAI
FRANÇOIS ROSSIER

Comme une semaine plutôt
avant le Tour des Flandres, le
Team Léopard a vu les choses en
grand pour sa conférence de
presse. Voitures aux couleurs du
sponsor, écran géant, immenses
posters, estrade avec fauteuils
en cuir pour les interviews télé-
visées, l’équipe luxembour-
geoise soigne son image. Si la
salle est plus grande que sept
jours plus tôt, le cérémonial ne
change guère. Durant l’heure
d’interviews, il n’y en a que pour
Fabian Cancellara.

Assis à ses côtés, ses sept équi-
piers jouent les figurants. Di-
manche sur Paris-Roubaix, ils se-
ront à nouveau dans l’ombre de
«Spartacus», mais leur rôle n’en
sera pas moins déterminant. En
fidèles soldats, ils sont prêts à
tout pour favoriser les ambitieux

desseins de leur capitaine. «Je
vais travailler depuis le début de
la course et jusqu’à ce que je sois
raide», annonce Giacomo Niz-
zolo, le jeune Italien de 22 ans,
tout impressionné de se retrou-
ver dans la même équipe que le
champion du monde du contre-
la-montre. «La première fois que
je l’ai vu, en décembre à Crans-
Montana, je ne pouvais pas y
croire!», avoue-t-il.

«Un vrai Suisse»
A 36 ans, Joost Posthuma a

croisé des quantités de coureurs,
mais il n’est pas le dernier à
louer les qualités de Cancellara.
«C’est un vrai capitaine qui
cherche à créer un esprit de
groupe en se souciant de ses co-
équipiers. Il se comporte
comme un leader, pas comme
une star», raconte le Néerlan-
dais. Une implication que souli-
gne aussi le Belge Wouter Wey-

landt. «Cancellara sait mettre
l’ambiance dans l’équipe», re-
connaît-il, avant de partager une
anecdote qui l’a marqué. «C’est
un vrai Suisse. Il est ponctuel et
très appliqué. En novembre der-
nier lors de notre première ren-
contre dans cet hôtel, j’ai été
frappé de voir dans son agenda
que tout était planifié jusqu’au
soir de Paris-Roubaix!»

Posthuma a lui aussi été sur-
pris par cette organisation ri-
goureuse. «Il est focalisé sur Pa-
ris-Roubaix depuis des mois. Il
est minutieux, il contrôle tout et
ne laisse rien au hasard. Le vélo
qu’il utilisera dimanche, il l’a tes-
té en février déjà au Tour
d’Oman», dévoile-t-il.

Coéquipier de Cancellara de-
puis cinq ans, Stuart O’Grady a
beaucoup de respect pour le
Bernois. «Fabian est un coureur
unique avec un moteur énorme.
C’est quelqu’un de très motivé,

amical et très généreux. Il est as-
sez facile à vivre», sourit l’Aus-
tralien, qui partage sa chambre
avec le Bernois depuis 2006.

Un petit défaut?
Dans ce concert de louanges,

ils ne sont pas nombreux à oser
évoquer les défauts de leur lea-
der. «Personne ne peut être par-
fait. C’est un gars comme tout le
monde, qui aime bien faire des
blagues», s’avance Martin Mor-
tensen. De là à parler de dé-
faut... «S’il faut en donner un, je
dirais qu’il est maniaque avec ses
cheveux. Il faut toujours qu’ils
soient parfaits», révèle le Da-
nois.

Admiratifs de la phénoménale
puissance du Bernois, ses équi-
piers sont éblouis par les ex-
ploits de leur chef de file. «Ce
qui est le plus impressionnant
chez lui, c’est qu’il est capable de
gagner toutes les courses qu’il

vise. Il doit pourtant assumer
beaucoup de pression et de res-
ponsabilités, mais il a la capacité
de ‹manger› ce stress et de ga-
gner le 99% des fois», com-
mente O’Grady.

A entendre l’Australien, le
doute n’est pas permis. Après
avoir manqué la victoire sur le
Tour des Flandres la semaine
passée, Cancellara va inscrire ce
dimanche une troisième fois
son nom au palmarès de Paris-
Roubaix. «Oui, il va gagner, lâ-
che un O’Grady péremptoire. Je
ne dis pas ça car c’est mon co-
équipier, mais le Tour des Flan-
dres, c’est une course d’équi-
piers. Les coureurs lâchés
peuvent toujours revenir et la
course sert les opportunistes.
Sur Paris-Roubaix, tu ne peux
pas te cacher sur 2 km de pavés.
Ou tu as la force de suivre ou tu
ne l’as pas. Quand un mec ex-
plose, il ne revient pas!»�

Tous derrière et Fabian Cancellara devant: avec ses équipiers lors d’une sortie de reconnaissance, telle est la devise. Et le jour de la course? [KEYSTONE]

SOBRIÉTÉ DE RETOUR Après avoir
manqué de forces dans le final du Tour des
Flandres il yaunesemaine,FabianCancellara
compte bien prendre sa revanche dimanche
sur Paris-Roubaix. «Non, ce n’est pas une
revanche, coupe immédiatement le Bernois.
C’est juste une course que j’aime bien. Je veux
prendre du plaisir et faire le mieux possible
pour vivre un bon dimanche.» Un discours
sobre et on ne peut plus éloigné des propos
presque arrogants tenus une semaine
auparavant, quand «Spartacus» affirmait
haut et fort: «Je viens pour gagner. Je suis
costaud et confiant!» Hier, Cancellara a
préféré faire profil bas. Sa troisième place de
dimanche dernier a visiblement calmé ses
ardeurs. Et l’a aussi rendu plus humain aux
yeuxdetous.«J’ai toujoursétéunêtrehumain
comme tout le monde. Mais je suis un
humain qui va jusqu’à ses limites», réagit-il.

UNE HISTOIRE DE BIDON Une limite
qu’il a dépassée sur le Tour des Flandres en
souffrant de crampes qui l’ont sans aucun
doute privé de victoire. «A un moment
donné, les autres équipes ont refusé de me
donner un bidon. Si elles me l’avaient donné,
je ne suis pas sûr que cela ait changé la donne.
J’ai passé 30 ans et je fais encore mes
expériences. Voilà... Maintenant, je préfère
regarder devant plutôt que derrière.» Une
façon pour «Spartacus» de dissimuler la

fêlure dans son
armure qu’a
engendrée cette
histoire.
Comme tous les
grands
champions,
«Cance» est
orgueilleux. S’il
ne veut pas
parler de
revanche, il ne
manquera pas
l’occasion de
régler ses comptes «à la pédale» – selon
l’expression consacrée – dans l’«Enfer du
Nord», qu’il aborde une nouvelle fois en
position de favori. «Oui, je suis à nouveau
favori, mais après la course de dimanche,
beaucoup de choses ont changé», estime-t-il,
en laissant planer les sous-entendus. «Il y a
beaucoup de favoris et c’est tant mieux pour
les gens qui regarderont la course devant leur
télévision. On n’a pas toute la pression sur les
épaules.» Spécialiste ès pavés, le Bernois
connaît la musique sur les routes du nord.
«Dimanche, il n’y aura pas d’excuses. Tout
sera mis sur la table. On va faire notre course,
suivre notre tactique sans se préoccuper des
autres.Pourgagner,onaurabesoind’unpeude
chanceafindeconnaîtreunjourparfait.Onva
se battre pour ça», promet-il. � FRO

LES FAVORIS DE PARIS-ROUBAIX«Dimanche, il n’y aura pas d’excuses»

HOCKEY SUR GLACE
Volet et Bauer
fidèles au HCC
La Chaux-de-Fonds a prolongé
les contrats de Serge Volet
(entraîneur des élites) et Bernard
Bauer (entraîneur-assistant de la
première équipe). Les deux
techniciens, qui étaient déjà au
bénéfice d’un contrat pour la
saison 2011-2012, se sont déjà
engagés pour un exercice
supplémentaire, soit jusqu’à fin
2012-2013.� COMM

Igor Fedulov jouera
à Martigny
Igor Fedulov ne raccrochera
finalement pas ses patins. Après
la défaite avec Lausanne, en
finale des play-off de LNB contre
Viège, le Prince Igor rebondira à
Martigny (1re ligue). Le Russe, qui
fêtera ses 45 ans en juillet, a
signé un contrat d’un an avec le
club valaisan.� SI

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes
construit l’avenir
Franches-Montagnes a engagé
Nadine Göldi. Le club jurassien a
également prolongé le contrat de
Tabea Dalliard, espoir de l’année
lors des «Mérites sportifs» 2010.
Nadine Göldi (28 ans, 182 cm),
qui arrive d’Aadorf (LNB), est une
attaquante expérimentée,
ancienne internationale, qui a
notamment joué à Schaffhouse
(LNA) lors de la saison 2009-2010.
Tabea Dalliard (16 ans, 169 cm) a
quant à elle prolongé d’une
saison avec une option pour une
suivante.� SI

NATATION
Dominik Meichtry
privé de finale A
Brillant jeudi sur 400 m où il a
pulvérisé son record de Suisse en
3’49’’11, Dominik Meichtry n’a pas
connu la même réussite sur
100 m libre 24 heures plus tard
dans la SwimCup d’Eindhoven
(PB). Le Saint-Gallois a dû se
contenter de la finale B, qu’il a
remportée en 50’’34.� SI

FOOTBALL
Sept pour un titre
L’association des footballeurs
professionnels anglais a dévoilé
la liste des sept nominés pour le
prix de joueur de l’année. Gareth
Bale, Rafael van der Vaart
(Tottenham), Samir Nasri
(Arsenal), Carlos Tevez
(Manchester City), Nemanja Vidic
(Manchester United), Scott Parker
(West Ham) et Charlie Adam
(Blackpool) se disputeront les
lauriers.� SI

«Cance» attire toujours
tous les regards. [KEYSTONE]

TENNIS
Conny Perrin sixième
joueuse du pays
Swiss Tennis a publié son
classement semestriel. La
Chaux-de-Fonnière Conny Perrin
(20 ans) a grappillé un rang au
détriment d’Amra Sadikovic
pour pointer au sixième rang
d’une hiérarchie toujours menée
par Patty Schnyder devant
Timea Bacsinszky. Chez les
messieurs, Stéphane Bohli a
ravi la troisième place à Marco
Chiudinelli derrière Roger
Federer et Stanislas Wawrinka.
� SI-RÉD

5 ÉTOILES Fabian Cancellara (S /Leopard-Trek). Vainqueur en 2006
et 2010, le Bernois est le grand favori à sa propre succession.
Impressionnant il y a deux semaines lors de sa victoire au Grand Prix
E3, il a confirmé sa forme sur le Tour des Flandres, où les crampes l’ont
privé d’un doublé qui lui était promis. Le temps estival annoncé
dimanche (20 degrés) pourrait être son principal ennemi.

4 ÉTOILES Thor Hushovd (Nor /Garmin-Cervelo). Le champion du
monde rêve de remporter Paris-Roubaix depuis des années. Troisième
en 2009, 2e en 2010, il veut poursuivre sa progression et devenir le
premier coureur à gagner l’«Enfer du Nord» avec le maillot arc-en-ciel
sur le dos depuis Bernard Hinault... en 1981. «Paris-Roubaix m’obsède»,
avoue le Norvégien, qui n’a toutefois pas montré grand-chose depuis
le début de la saison. Une façon de cacher son jeu?

3 ÉTOILES Tom Boonen (Be /Quick-Step). Décevant sur le Tour des
Flandres, où il a couru à l’envers du bon sens en attaquant derrière
son coéquipier Sylvain Chavanel, le Belge ambitionne un quatrième
succès. S’il fait aussi bien qu’en 2005, 2008 et 2009, il rejoindra le
recordman de victoires, Roger De Vlaeminck, dans la légende. Tombé
mercredi lors du GP de l’Escaut, Boonen n’est pas au top. «Je prends
les choses au jour le jour mais, pour l’instant, ma jambe n’est pas
encore à 100%», a-t-il annoncé. Info ou Intox?

2 ÉTOILES Juan Antonio Flecha (Esp /Sky). Souvent placé (3 podiums),
l’Espagnol n’a jamais gagné sur le vélodrome de Roubaix. Depuis le
début de la saison, les outsiders ont régulièrement triomphé. Bon signe?

1 ÉTOILE Sylvain Chavanel (Fr /Quick-Step). Après le numéro réalisé
dimanche au Tour des Flandres, le Français sera à surveiller de près.
Pour autant que son équipe ne se plante pas au niveau tactique...
Alessandro Ballan (It /BMC). Présent dans le final du Tour des Flandres,
l’Italien est en forme. Il a déjà signé deux podiums dans l’«Enfer du Nord».
George Hincapie (EU /BMC). Il a l’expérience pour lui. Pour sa 16e (!)
participation, l’Américain, qui peut compter sur une bonne équipe, a
les moyens de signer un 8e «top 10». De là à gagner...� FRO
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LAURENT MERLET

La saison d’Union Neuchâtel
peut être comparée au célèbre
Tour de France, vertigineux et
abyssal en même temps. Il y a eu
les hauts, avec la mythique as-
cension du Mont-Ventoux ou la
victoire à domicile contre
Bernex. Et il y a aussi eu les bas,
comme la traversée de la baie du
Mont-Saint-Michel ou la der-
nière défaite à Martigny, où les
cyclistes s’époumonent au ni-
veau de la mer.

Après avoir remporté les éta-
pes de sprints sans forcer sur le
pédalier, le peloton de Petar
Aleksic est apparu au creux de la
vague face à Martigny, en quart
de finale. Il n’arrive donc pas
dans les meilleures dispositions
pour affronter, demain à 17h30
à la Riveraine, Swiss Central, en
demi-finale des play-off.

«Actuellement, nous ne pouvons
pas dire que nous traversons un
moment facile», concède le di-
recteur technique, Julio Fernan-
dez. «Nous sommes trop incons-
tants, avec des pics d’intensité où
nous réussissons tout ce que nous
entreprenons et des creux où nous
nous devenons subitement vulné-
rables pour nos adversaires.»

Comment expliquer que ce
«team» qui maîtrisait parfaite-
ment les étapes de championnat
souffre autant depuis le début
des play-off?

Il y a bien évidemment les rai-
sons extrasportives, à commen-

cer par la décision émise par le
comité de refuser une promo-
tion en cas de titre. Ce choix
pourrait ainsi avoir démobilisé
un groupe plus concerné par
l’arrivée aux Champs-Elysées.
«C’est faux», coupe Andrea Si-
viero, le président. «Beaucoup de
choses ont été dites ou écrites à ce
sujet, mais nous n’avons jamais af-
firmé que nous étions totalement
opposés à une promotion. Nous
devrons simplement prendre en
considération tous les facteurs
sportifs et administratifs si la si-
tuation se présentait.»

L’aspect purement financier
ne semble pas non plus entrer
en ligne de compte. «Les joueurs
reçoivent une prime pour toutes
victoires en match officiel et une
autre en cas de titre», se défend
Julio Fernandez. «Et puis, je
doute que les joueurs calculent
lorsqu’ils sont sur le terrain.»

Et si la raison était simple-
ment la fatigue de joueurs usés
par une saison harassante et
blasés de tant de succès? «On
s’est cru un peu trop beau et avons
baissé notre niveau d’intensité à
l’entraînement et aux matches
pendant que les autres équipes
montaient en puissance», livre-t-
il. «Une certaine fatigue s’est aus-
si probablement installée chez nos
joueurs, en majorité des ama-
teurs, en raison de l’enchaînement
des entraînements exigeants de
Petar.»

Quatre jours de repos suffiront-
ils à recharger les batteries?�

Union Neuchâtel (ici Jeffrey Santos Reyes) ne domine plus les débats
comme il a pu le faire en saison régulière. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

BASKETBALL Les hommes de Petar Aleksic attaquent les demi-finales des play-off.

Union Neuchâtel recherche
son second souffle

AUTOMOBILISME

Vettel favori en Malaisie,
Webber le plus rapide

Sebastian Vettel (Red Bull),
vainqueur de la course inaugu-
rale à Melbourne, vise une
deuxième victoire d’affilée au
Grand Prix de Malaisie de For-
mule 1 demain à Sepang.

«Je ne suis pas en manque de
motivation. Je n’avais pas le tro-
phée avec le kangourou. Mainte-
nant je l’ai. Celui de Sepang, je le
connais depuis l’année dernière.
Je vais essayer d’en gagner un au-
tre. Histoire d’en mettre un dans
le salon, l’autre dans la cham-
bre», a-t-il annoncé, rigolard.

Un sens de l’amusement que
ne partagent vraisemblable-
ment pas ses adversaires, tous
distancés lors de la première
épreuve de la saison. A com-
mencer par son coéquipier aus-
tralien Mark Webber, visible-
ment contrarié par ses débuts
manqués (5e) sur ses terres.
«Nous avons découvert certains
problèmes après course, qui n’ont
certainement pas aidé. Mais je ne
m’étendrai pas là-dessus. Je ferai
un meilleur boulot ce week-end et
retrouverai les premières places,
comme d’habitude», a assuré
Webber.

Webber marque
son territoire
Un rang devant lui en Australie

(4e), Fernando Alonso, grand
aspirant au titre et très déçu du
premier week-end de Ferrari,
s’est dit très motivé. «Nous sa-
vons que nous devons améliorer
notre niveau de performance,
mais, dans le même temps, le ré-
sultat en course n’était pas aussi
désastreux que ça», a-t-il affirmé.

Lewis Hamilton (McLaren),
dauphin de Vettel à Mel-
bourne, part plus optimiste.
Quoique. «La semaine dernière
en qualifications, nous étions
une seconde derrière. Nous
étions compétitifs en course,
mais rien ne dit qu’ici nous au-
rons la voiture la plus rapide», a
observé le Britannique.

D’autant que la pluie, qui
tombe très régulièrement en
Malaisie en milieu d’après-
midi, pourrait bouleverser sen-
siblement l’ordre établi. «Le fait
que le temps change si rapide-
ment ici rend le travail préparatif

plus stressant. Subitement, on
passe du soleil à une courte mais
forte averse. Il faut être prêt pour
chaque éventualité», a décrypté
Alonso.

Mark Webber (Red Bull) a si-
gné les meilleurs chronos des
deux séances d’essais libres.
L’Austrlien a survolé la pre-
mière session avec une marge
impressionnante de 1’’665 sur
Lewis Hamilton. La deuxième
s’est avérée beaucoup plus ser-
rée avec 0’’005 d’avance sur Jen-
son Button. Les deux Britanni-
ques ont prouvé que les
McLaren étaient bel et bien les
rivales les plus sérieuses des
Red Bull, dont elles paraissent
même se rapprocher.

Sébastien Buemi
loin derrière
Vainqueur à Melbourne et

champion du monde en titre,
Sebastian Vettel (Red Bull) a
réussi le quatrième temps de la
seconde session. Plus tôt dans la
journée, l’Allemand avait été
empêché de signer un tour ra-
pide par un drapeau jaune (17e),
dû à un violent accident du
Belge Jérôme d’Ambrosio (Vir-
gin).

Remplacé lors de la séance
matinale par le troisième pilote
de Toro Rosso Daniel Ricciardo,
Sébastien Buemi n’a été aligné
que l’après-midi et a dû se con-
tenter du 18e temps, à plus de
trois secondes de Webber. Le
Vaudois a aussi été largement
dominé par son coéquipier es-
pagnol Jaime Alguersuari (10e).
A sa décharge, l’Aiglon a été frei-
né par le drapeau jaune alors
qu’il effectuait son tour le plus
rapide.

Quant aux Sauber, elles ont
fait preuve de constance avec le
Japonais Kamui Kobayashi (2x
14e) et le Mexicain Sergio Perez
(18e et 15e).

Sans connaître les réglages
testés ni la quantité d’essence
embarquée dans les monopla-
ces, deux facteurs pouvant faire
grandement varier les temps au
tour, il est impossible de dire si
les classements d’hier refléte-
ront fidèlement la grille de dé-
part de demain.� SI-AFP

L’acte I entre Union Neuchâtel et Swiss Central aura bien
lieu demain à 17h30, comme annoncé mardi. A cause de deux
joueurs sous les drapeaux, les dirigeants lucernois avaient de-
mandé à leurs homologues unionistes d’avancer la rencontre
afin qu’ils puissent regagner leur garnison à temps. «En raison
d’une compétition de boxe-thaïe aujourd’hui, nous avons été dans
l’incapacité de changer l’heure», explique Julio Fernandez. «Et
puis, de toute façon, le match se finissant autour de 19 heures, ils
auront largement le tempsderetournerencaserne.Celanouscon-
vient aussi mieux car les gens auront ainsi l’occasion de faire leur
balade avant de se rendre à la Riveraine.»� LME

A l’heure en caserne

CURLING Les Suisses ont manqué les play-off des Mondiaux.

Septième rang helvétique
L’équipe de Suisse masculine

ne disputera pas les play-off
des championnats du monde
à Regina (Canada). Condam-
née à remporter ses deux der-
niers matches du round Ro-
bin, la formation du skip
Christof Schwaller a perdu
face à la Suède (4-7), avant
d’enlever un succès inutile
contre la Corée du Sud (7-6).

Avec un bilan final de six vic-
toires et cinq défaites, les cur-
leurs de Saint-Moritz ont
échoué au septième rang du
tour préliminaire. «Nous som-
mes très déçus», a lâché
Schwaller. «Cela s’est toutefois
joué à rien. Avec un succès sup-
plémentaire, nous aurions pu
accéder aux play-off», a relevé
le Soleurois de 44 ans, qui dis-

putait ses sixièmes Mondiaux.
Selon lui, les défaites contre la
France et l’Allemagne ont pesé
lourd dans la balance. «Nous
n’avons assurément pas bien
joué durant ces deux parties.
Nous n’étions pas à notre niveau
habituel», a-t-il reconnu.

Plus de médaille suisse
depuis 2003
Associé à Urs Eichhorn, Ro-

bert Hürlimann et Marco
Ramstein, Schwaller a toute-
fois estimé que cette fin de
compétition amère n’allait
pas trop entacher la saison
du quatuor. «Notre équipe a
été formée il y a seulement une
année. Nous pouvons être sa-
tisfaits de nos débuts», a noté
le skip, dont la formation

avait notamment pris la troi-
sième place des Européens à
Champéry en décembre der-
nier.

Depuis la deuxième place de
l’équipe de Ralph Stöckli en
2003, les Suisses n’ont plus dé-
croché la moindre médaille
dans des Mondiaux mes-
sieurs, terminant à sept repri-
ses entre les rangs 4 à 7.

A Regina, la compétition
continue ce week-end avec le
Canada (1er du Round Ro-
bin), l’Ecosse (2e) et la Suède
(3e), tous trois qualifiés pour
les play-off. La quatrième et
dernière place se jouait la nuit
dernière entre la France et la
Norvège, qui devront passer
par un barrage pour se départa-
ger.� SI

GYMNASTIQUE Les Suissesses 8e et 9e des Européens de Berlin.

Kaeslin devant Steingruber
Ariella Kaeslin n’a pas pu se

mêler à la lutte pour les mé-
dailles au concours général des
championnats d’Europe à Ber-
lin. Toujours amoindrie physi-
quement, la Lucernoise s’est
classée huitième, un rang de-
vant sa jeune compatriote Giulia
Steingruber (9e), qui a réussi
une fantastique performance au
saut. Le titre est revenu à la
Russe Elena Dementyeva, 16
ans, qui a nettement devancé
avec 57,475 points l’Allemande
Elisabeth Seitz (56,700) et la
Roumaine Elena Racea
(56,600).

Giulia Steingruber a confirmé
ses énormes progrès. Créditée
de 15,375 points au saut, son
dernier appareil, la Saint-Gal-
loise de 17 ans a réalisé le

meilleur total à cet engin à égali-
té avec Mustafina.

Surtout, cette performance lui
ouvre des perspectives folles, in-
soupçonnées avant ces joutes,
pour la finale à cet agrès au-
jourd’hui. Elle en sera l’une des
favorites, avec Ariella Kaeslin.
La Lucernoise est certes restée
en dedans de ses possibilités
hier au saut (14,75 points), mais
elle était un peu démobilisée
après avoir laissé beaucoup de
plumes au sol quelques minutes
plus tôt.

Chez les messieurs, Claudio
Capelli n’a pas tout à fait réédité
sa performance des qualifica-
tions et se classe 10e, à 0,925
point du top 8 qu’il ambition-
nait. Ses chances se sont envo-
lées au saut, avec une réception

très imparfaite qui l’a vu toucher
le sol avec le bassin.

Malgré quelques erreurs égale-
ment au sol et aux barres parallè-
les, Capelli s’est montré à la hau-
teur aux autres appareils. Après
plusieurs saisons marquées par
les blessures, il a fait bonne fi-
gure pour sa première finale
dans un rendez-vous majeur de-
puis 2007. Daniel Groves s’est
classé 17e. Le Lucernois, néo-
phyte à ce stade de la compéti-
tion, a progressé de quatre pla-
ces par rapport aux
qualifications.

Le titre a été remporté par l’Al-
lemand Philipp Boy. Il a devancé
d’un souffle (0,05 point!) le Rou-
main Darius Koczi, qui occupait
encore la tête avant la sixième et
dernière rotation.� SI
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22.35 Sport dernière
23.10 Le journal
23.40 Bones
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : David Boreanaz, Emily
Deschanel, Eric Millegan, Jona-
than Adams. 
Le corps d'un petit garçon a été
retrouvé sur un terrain vague.
L'enquête de Brennan et Both
est compliquée par le fait que
l'enfant a été adopté.

23.15 New York,
section criminelle

3 épisodes. 
Connor James, directeur du
magazine «Inset», est retrouvé
mort à son domicile. Tous les
soupçons se portent sur un
homme, Franck Bolinger, qui, la
veille, s'est violemment disputé
avec lui.
1.45 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. 

22.50 On n'est pas couché
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique, en
compagnie de nombreux in-
vités. Ceux-ci se succèdent aux
côtés du maître de cérémonie
pour parler de leurs dernières
oeuvres.
1.55 Dans les yeux d'Olivier
Les mères célibataires. 

22.05 La Louve
Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Bruno Bontzolakis. 
Laurence Louve est mutée à
Lyon, où elle est obligée de
faire équipe avec un policier
brutal, Alexis Attar. Tous deux
enquêtent sur la disparition de
Barbara Santini, riche héritière
d'une quarantaine d'années.
23.40 Soir 3
0.00 Tout le sport

21.35 NCIS
3 épisodes. 
Toute l'équipe du NCIS est sous
le choc. Gibbs se sent respon-
sable de la mort de Kate. Cha-
cun tente à sa façon de faire
face à cette disparition.
0.00 Numb3rs
Série. 
1.55 100% Poker
Jeu. 
2.55 M6 Music

22.15 Suite noire
2 épisodes. 
Dès sa première enquête, Cor-
bucci, détective privé d'origine
corse et ivoirienne, ne choisit la
facilité.
0.15 Metropolis
1.00 Philosophie
Courage. 
1.30 Tracks
2.20 Pontypool
Film. 

22.30 Endiablé �
Film. Comédie. EU - All. 2000.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 35.
Avec : Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O'Connor, Mi-
riam Shor. 
Un employé de bureau pactise
avec le Diable afin de séduire
la femme qu'il aime secrète-
ment.
0.05 Dracula ��

Film. 

9.40 C'est notre affaire
10.15 Silence, ça pousse !
11.05 La maison France 5
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud
12.30 C à vous
13.35 7 minutes pour une vie
Bhopal. 
14.05 Mon corps ce héros
La vue. 
15.10 Un viking 

en Afrique du Sud
Le fleuve Tugela. 
16.05 Les amants

du lac Lugu
16.55 Empreintes
Michel Onfray. 
17.00 L'homme-guépard
17.55 Cinémas-magazine
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.15 Freddie
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Invitée: Tatiana de Rosnay. 
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 US Marshals, 

protection de témoins
16.30 Perpignan/Toulon
Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct. 
18.20 Le 4e duel
18.55 Mot de passe
Invités: Marie Drucker, Eric
Naulleau. 
20.00 Journal

8.10 Samedi Ludo
10.30 Côté maison
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Les grands du rire
14.30 Côté jardin
15.00 En course sur France 3
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines

de votre région
16.50 Expression directe
17.00 Slam
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.35 Avenue de l'Europe
18.55 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 C'est pas sorcier

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.50 Les experts... c'est vous
11.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
13.40 C'est ma vie
Magazine. Société. 
3 volets. 
17.30 Accès privé
Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 15.  
18.45 Un trésor 

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Les conflits du quotidien de
trois couples d'âges différents,
Marion et Cédric, Liliane et José
et Huguette et Raymond.

9.55 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Essais qualificatifs.
En direct. 
11.05 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Life on Mars
13.50 Life on Mars
14.30 Tandoori & hamburgers
14.55 Burn Notice
Pacte avec le diable. 
15.40 Moi et mon public
La nuit des possibilités. 
16.05 Nouvo
16.25 MusicOmax
17.45 Lausanne/ 

Servette Genève
Football. Championnat de
Suisse Challenge League. En
direct.  
20.00 Banco

6.00 Tabaluga
6.30 TFou
8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble
12.00 Les douze coups

de midi
12.45 Tout info
13.00 Journal
13.15 Reportages
14.35 Le Pacte de grossesse
Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Rosemary Rodriguez. 1 h 35.
Avec : Thora Birch, Madisen
Beaty, David Clayton Rogers. 
16.10 Covert Affairs
17.50 Tous ensemble
18.45 50mn Inside
19.50 Du clic à la réalité
19.52 F1 à la Une
20.00 Journal

7.30 Santé
8.00 Toute une histoire
9.00 Millie �
Film. 
11.20 Fourchette et sac à dos
Viêtnam. 
12.15 Construire la Suisse
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Docteur véto
15.15 The Middle
15.45 Columbo
Film TV. Policier. 
Le livre témoin. 
17.00 Alerte Cobra
18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Identités

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. 1 h 45.
Avec : Didier Bourdon, Arly Jo-
ver. Licencié sans ménage-
ment, un quadragénaire
cherche un moyen simple et
rapide de nourrir sa famille.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. En direct. Si
un 5e match est nécessaire
entre les Kloten Flyers et le
HC Davos, nul doute que les
deux clubs vont délivrer un
beau spectacle.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau et
Benjamin Castaldi.  Testez-
vous en famille!Avec San-
drine Quétier, Armelle, Jean-
Luc Reichmann, M Pokora,
Antoine Duléry...

20.35 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Patrick Saba-
tier. 2 h 10.  Invités: Laurent
Gerra, Anne Roumanoff, Che-
vallier et Laspalès, Anthony
Kavanagh, Chantal Ladesou,
Manu Payet, Willy Rovelli. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Isa-
belle Candelier, Judith Magre,
Lionnel Astier, François Fero-
leto. Réal.: Claire de La Ro-
chefoucauld. 1 h 30. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, Da-
niela Ruah. Au champ d'hon-
neur.Des documents confi-
dentiels du Pentagone sont
en ligne sur un blog.

20.40 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Inédit.  Monté sur
le trône vers 1350 avant J.-C.,
Amenhotep IV rompt le
clergé d'Amon, prend le nom
d'Akhenaton et impose le
culte d'Aton. 

17.45 Passaggio a Nord Ovest
Magazine. Découverte. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport Magazine.
Sportif. 5 minutes.  20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 Bal-
lando con le stelle 

16.20 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.55 Face
aux serpents Film TV. Horreur.
19.35 La Vie de famille 20.40
Catch Attack 22.20 Crime de
sang Film TV. Suspense. EU.
2002. Réal.: William A Graham.
1 h 35.  

18.30 Expédition Kachgar
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Sultan mara-
thon des sables 21.00 A vous
de juger 22.55 TV5MONDE, le
journal 

20.15 Das Frühlingsfest der
Volksmusik Divertissement.
Prés.: Florian Silbereisen.
2 h 30.  22.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 22.50 Tagesthemen
23.10 Das Wort zum Sonntag
23.15 Tod auf dem Nil ��

Film. Policier. 

17.50 Gossip Girl 18.40 Vam-
pire Diaries 19.30 Tagesschau
20.00 Der Babynator � Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.: Adam
Shankman. 1 h 35.  21.35 Un-
treu � Film. Drame. 23.45 Red-
belt : Zum Kämpfen gezwun-
gen � Film. Drame. 

20.05 Friends Celui qui ne vou-
lait pas partir. 20.35 El Perdido
�� Film. Western. EU. 1961.
Réal.: Robert Aldrich. 2 heures.
22.35 Puissance Fight : UFC:
Ultimate 100 Greatest Fights
23.20 Horribilis � Film. Hor-
reur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Madame Irma � � National League A Le grand quiz
du cerveau � 

Les stars du rire � Pour ma fille � NCIS : Los Angeles � L'Egypte des dieux 
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18.25 Hommage à Dmitri
Chostakovitch Concert. Clas-
sique. 20.10 Divertimezzo
Clips. 20 minutes.  20.30 Billy
Budd Opéra. 23.25 Placido Do-
mingo : Inspiring the Future
Documentaire. Musical. 23.50
Divertimezzo 

19.25 Festa mobile 19.50 Lotto
Svizzero 20.00 Telegiornale
20.40 Generation Divertisse-
ment. 21.05 Il mistero delle
pagine perdute �� Film. Aven-
ture. 23.05 The Closer Rinuncia
all'estradizione. 23.55 Telegior-
nale notte 

13.15 Brive (Fra)/Munster (Irl)
Rugby. Challenge européen. En
direct.  17.30 Lyon (Fra)/Arse-
nal (Ang) Football. Ligue des
champions féminine. En direct.
20.00 Nantes/Chambéry
Handball. Championnat de
France D1. En direct.  

19.00 Heute 19.25 Der Berg-
doktor 20.15 Wilsberg Film TV.
Policier. All. Réal.: Hans-Günther
Bücking. 1 h 30.  Frischfleisch.
21.45 Der Ermittler 22.45
Heute-journal 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio 

15.55 Destino : España 16.50
Don Erre que erre Film. Comé-
die. 18.55 Los oficios de la cul-
tura 19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.29 El tiempo 21.30 In-
forme semanal 22.30 Mala
uva Film. Comédie. 

19.25 Fan des années 80
Année 1989. 20.25 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Navarro Film TV. Policier.
Fra. 1999. Réal.: Patrick Jamain.
1 h 40.  Sur ma vie. 22.20 Na-
varro Film TV. Policier. Au coeur
du volcan. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 50 mi-
nutes. 2.  21.55 South Park
22.25 South Park Série. Anima-
tion. 22.50 That '70s Show
23.15 That '70s Show 23.45
Bob l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
20.00 Wort zum Sonntag
20.10 Happy Day 22.05 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell
23.00 Mankells Wallander :
Diebe Film TV. Policier. 

18.50 Homo orcus, une se-
conde humanité 19.45 Bandes
de lémuriens 20.10 Le clan
des suricates 20.40 Une vie
après l'homme 22.20 Henri VIII
23.55 Faites entrer l'accusé Mi-
chel Fourniret et Monique Oli-
vier, l'alliance diabolique. 

18.50 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Essais qualificatifs.
20.00 Championnat de Suisse
National League A Hockey sur
glace. Play-offs. Finale. En di-
rect.  22.35 Bellinzone/FC
Thoune Football. 23.00 Prison
Break 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Portugal tal & qual 17.15 Portu-
gueses pelo mundo 18.00
Atlântida 19.30 Macau
contacto 20.00 Pai à força
21.00 Telejornal 22.00 Pro-
gramme non communiqué 

20.49 A propos du film 20.50
Tête de Turc Film. Drame. Fra.
2009. Réal.: Pascal Elbé. 1 h 26.
Inédit.  22.15 Match of Ze Day
Le meilleur de la Premier
League. 23.00 Jour de foot
Analyses et résultats de la 30e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 10.00
Boucle, Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil, Objets de
culture, Y’ a 10 ans 8.50 Mini Mag
9.40 Ma foi c’est comme ça 10.20
Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe 1.30 Médialogues

RADIOS

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.04
Dare-Dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène 20.03 A
l’opéra 22.30 JazzZ 0.03 Les nuits
d’Espace 2

PEOPLE

DAVID HASSELHOFF

Total look british
David Hasselhoff n’est pas passé in-
aperçu dans les rues de Londres. Avec
son cuir aux couleurs du drapeau bri-
tannique et son T-shirt Beatles, l’ex-
sauveteur des plages californiennes a
fait son show en sortant des studios de
la BBC Radio One. L’Américain était
venu évoquer son prochain rôle de juré
dans «Britain’s Got Talent» et le clip de
son nouveau single, «A Real Good Fee-
ling», où il s’autoparodie généreuse-
mentenfaisantréférenceà«K2000»et
«Alerte à Malibu».

chée de Vienne, la capitale autrichienne. Un
Sarkozy aux commandes, quoi de plus normal!

MATHIEU KASSOVITZ
Kubrick en famille
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’œuvre d’un
monstre sacré de l’histoire du cinéma. C’est ce
qu’ont dû se dire l’acteur-réalisateur Mathieu
Kassovitz («La Haine», «Les Rivières pour-
pres») et son épouse Aurore en se rendant avec
leurs enfants, Ava et Max, au vernissage de l’ex-
position consacrée à Stanley Kubrick, à la Ciné-
mathèque française de Paris. Si papa a appré-
cié, pas sûr en revanche que Max, le petit
dernier, en garde un souvenir impérissable!

ANNE RICHARD
Une nouvelle jeunesse

La comédienne (Photo François Gaillard / FLO) vient de sortir
son deuxième double CD pour enfants: «Histoires de princes et

de princesses». Elle y mélange les classiques du genre à des
contes inédits dont elle est l’auteur.

PIERRE SARKOZY
Chez les Viennois
Dans la famille Sarkozy, l’artiste, c’est lui. Si Jean a décidé
de suivre les traces de son père en politique, Pierre, l’aîné
des fils du président de la République, a choisi, lui, de

faire carrière dans le milieu de la musique, du hip-hop et
du rap en particulier. Dimanche dernier, celui qui se fait ap-

peler DJ Mosey a investi les platines d’une discothèque bran-
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22.20 Transsibérien �
Film. Thriller. GB - All - Esp.
2008. Réal.: Brad Anderson.
1 h 50.   Avec : Woody Harrel-
son, Emily Mortimer, Eduardo
Noriega, Ben Kingsley. 
Un meurtre est commis à bord
du Transsibérien Pékin-Moscou.
Un couple d'Américains, mêlé
à une affaire de drogue, est
soupçonné par la police russe.
0.10 Vacances en duo

23.15 Code Mercury �
Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Harold Becker. 2 h 5.  
Simon reconstitue un puzzle
dans un magazine et appelle
le numéro de téléphone ob-
tenu. L'enfant autiste ne sait
pas qu'il a percé un code se-
cret et qu'il vient d'entrer en re-
lation avec la NSA.
1.25 Le club de l'économie
2.00 Le blog politique

22.20 Faites entrer l'accusé
Albert Foulcher, la vengeance
de l'assureur. 
Sur la route d'Albert Foulcher, il
y a six cadavres. Le premier, en
1993, celui d'un assureur
concurrent à qui il reprochait
de l'avoir coulé.
23.40 Journal de la nuit
23.55 Histoires courtes
0.50 13h15, le samedi...
1.20 Thé ou café

22.10 Soir 3
22.40 Tout le sport
22.55 Elles, des femmes 

dans la précarité
La précarité des femmes est
une réalité. 70% des personnes
vivant sous le seuil de pau-
vreté sont des femmes. Et cette
précarité prend de multiples vi-
sages: travailleuses pauvres,
mamans seules, femmes bat-
tues. 

22.45 Enquête exclusive
Mafia, combines et corruption:
les démons de Naples. 
Naples a longtemps fait rêver
les touristes. Aujourd'hui, le
rêve tourne au cauchemar:
entre réglements de comptes
sanglants et trafics de déchets,
l'emprise de la Camorra se fait
sentir chaque jour un peu plus. 
0.10 100% Foot
1.35 M6 Music

22.15 Nuit blanche, nuit noire
Une expérience cosmique, bio-
logique, intime. 
Du crépuscule à l'aube, une
virée nocturne de la France au
Népal, à travers de nom-
breuses séquences qui s'égrè-
nent en même temps que la
nuit.
23.35 One Shot Not
0.30 Déjà vu
Film TV. 

21.50 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward,
Carmine Giovinazzo. 
Do Not Pass Go. 
Les experts tentent de localiser
un tueur en série, qui utilise la
mère de l'une de ses victimes
pour détruire des indices sur
les scènes de crime.
22.35 Les Experts
23.25 Mad Men

9.55 Vu sur Terre
10.25 Echappées belles
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud
12.35 Médias, le magazine
13.40 L'univers
La météo des planètes. 
14.45 La mine du diable
15.45 L'aventure

amazonienne
A la conquête de l'or. 
16.45 Mordus de serpents
17.40 C politique
19.00 Arte journal
19.15 Bartok et Kodaly
Concert. Classique. 45 minutes.
Inédit. Direction musicale:
Christian Arming.  
20.00 Karambolage
20.10 Contre-attaque,

quand l'art prend
l'économie pour cible

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux : foi,

espérance et traditions
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.20 Home, histoire 

d'un voyage
17.15 Point route
17.30 Biarritz/Toulouse
Rugby. Coupe d'Europe. Quart
de finale. En direct. 
19.15 Stade 2
20.00 Journal

6.35 Ludo
8.30 Marathon de Paris 2011
Marathon. En direct.  
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Paris - Roubaix 2011
Cyclisme. 258 km. En direct.  
Au menu des nouveautés, la
course emprunte les secteurs
d'Aulnoy-lez-Valenciennes et
de Famars, avant le secteur de
Millonfosse (1400 m) placé à
4,5 km de la sortie de la Trouée
d'Arenberg. 
17.00 En course sur France 3
Depuis Longchamp. 
17.25 30 millions d'amis
17.55 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
13.15 Météo
13.20 Maison à vendre
14.10 Top chef
17.20 66 Minutes
18.45 D&CO
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Physique, intelligence: qu'héri-
tons-nous de nos parents? 
Au sommaire: «L'intelligence
est-elle héréditaire?». - «Pour-
quoi ne ressemblons-nous pas
forcément à nos parents?». -
«Calvitie, daltonisme: comment
sont-ils transmis?».
20.30 Sport 6

6.30 Mabule
9.15 Pop-Corn
9.30 Adrenaline
9.50 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 2e manche. La
course. En direct. A Sepang.  
11.55 Santé
12.20 Signes
12.55 Paris - Roubaix 2011
Cyclisme. 258 km. En direct.  
17.00 Motorshow
17.30 Au coeur du sport
17.55 Saint-Gall/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule !

6.30 TFou
9.45 F1 à la Une
9.55 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 2e manche. La
course. En direct. A Sepang.  
11.50 L'affiche du jour
12.00 Les douze coups

de midi
12.55 Face à la mer
13.00 Journal
13.25 Du côté de chez vous
13.35 Walker, Texas Ranger
14.25 Monk
16.10 Dr House
2 épisodes. 
17.55 Londres police judiciaire
Le vice et la vertu. 
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés.: Harry
Roselmack. 1 heure.  
20.00 Journal

8.25 Sport dernière
9.00 Coquelicot & canapé
9.25 Les lions attaquent
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Ramsès II le grand
voyage
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Raising Hope
14.35 Felicity, une jeune 

fille indépendante
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Rookie Blue
17.35 Hawaii Five-O
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du dimanche
20.05 Mise au point

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. Les experts épluchent
le passé d'une star de la
télé-réalité retrouvée morte.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2010. 1 h 40.
Au cours des années 80, le
colonel Mouammar Kadhafi
était considéré comme l'un
des principaux parrains du
terrorisme international.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Laurence Fishburne,
Marg Helgenberger, George
Eads. Une fusillade dans une
armurerie fait deux morts et
un blessé.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2005. 1 h 44.
Avec : Muriel Robin, Artus de
Penguern, Pascal Légitimus. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2009. Réal.: Da-
niel O'Hara. 1 h 30. 5/9. Inédit.
Avec : Martin Shaw, Lee In-
gleby, Simon Hubbard, Sian
Breckin. Un lieu de perdition.

20.45 MAGAZINE

Société. Vie privée, vie pro-
fessionnelle: sommes-nous
tous espionnés?Avec le dé-
veloppement de la technolo-
gie, surveiller des personnes
est devenu un jeu d'enfant.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1985. Réal.: Martin Scorsese.
1 h 35.  Avec : Griffin Dunne,
Rosanna Arquette. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un medico in
famiglia Série. Sentimentale.
Ita. 1 h 5.  Un passo dal cielo.
22.35 Un medico in famiglia Lo
spirito del lupo. 23.35 TG1
23.40 Speciale TG1 

16.00 Les Filles d'à côté 16.35
Hélène et les Garçons 18.50
Jeux actu 19.10 La Vie de fa-
mille 20.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 3 épisodes. 22.55 Bride-
zillas Episode 10. 23.45 Films
actu 

17.00 Flash info 17.05 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Des enfants
aux urgences 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
21.00 On n'est pas couché
Talk-show. 

19.20 Weltspiegel 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort Film TV.
Policier. Jagdzeit. 21.45 Anne
Will Débat. 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen tempera-
mente 23.35 Birdwatchers Film.
Drame. Ita - Bré. 2008. Réal.:
Marco Bechis. 1 h 40.  

18.00 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 20.00 Sieben Leben
Film. Drame. EU. 2008. Réal.:
Gabriele Muccino. 2 h 5.  22.05
Cash-TV 22.35 MotorShow tcs
23.05 Die Sopranos Die Sopra-
nos schlagen zurück. 

19.35 Friends 20.35 Meurtre à
Alcatraz �� Film. Drame. EU.
1995. Réal.: Marc Rocco. 2 h 10.
Avec : Christian Slater, Kevin
Bacon, Gary Oldman. 22.45
Black Water Film. Thriller. Aus.
2007. Réal.: David Nerlich et An-
drew Traucki. 1 h 35.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Kadhafi, notre
meilleur ennemi � 

Les Experts � 
Saint-Jacques... 
La Mecque � � 

Inspecteur Gently � Zone interdite � After Hours �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Don Giovanni Opéra.
19.50 Divertimezzo 20.30 Tri-
codex Ballet. 21.35 D'eux sens
Ballet. 22.30 Au Fil des Voix
2011 Concert. Musique du
monde. Danyel Waro. 23.30 Di-
vertimezzo 

19.00 Il Quotidiano 19.15 Ele-
zioni Cantonali 20.00 Telegior-
nale 20.40 Elezioni Cantonali
Elezioni Cantonali Ticinesi.
21.45 La strada di casa 22.45
Cult tv 23.15 Telegiornale notte
23.35 Litigi d'amore � Film.
Comédie dramatique. 

8.45 Marathon de Paris En di-
rect. 13.00 Paris - Roubaix Cy-
clisme. En direct. 17.15 Finale
par appareils dames et mes-
sieurs Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe. 19.00
Tournoi WTA de Charleston
Tennis. Finale. En direct. 

18.30 Ein knallharter Job Aus
dem Alltag eines Betreuers.
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Ägypten Geburt des
Pharaonenreichs. 20.15 Inga
Lindström Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal 22.00 Le-
wis Film TV. Policier. 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 15.55 14 de
abril : la republica 17.15 In-
forme semanal 18.20 A pedir
de boca 18.45 Zoom Tenden-
cias 19.00 España directo do-
mingos 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 Gran reserva 

19.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home Edi-
tion 20.40 Yamakasi, les sa-
mouraïs des temps modernes
� Film. Action. Fra. 2001. Réal.:
Ariel Zeitoun. 1 h 35.  22.15 La
Tour Montparnasse infernale �
Film. Comédie. Fra. 2000. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 50 mi-
nutes. 3.  21.55 South Park
22.25 South Park 22.50 That
'70s Show Série. Comédie.
23.15 That '70s Show 23.45
MTV @ the Movies 

18.05 Schweiz aktuell extra
18.25 Ein Pferd mit Bauchweh
18.55 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand Vogelwarte Sempach.
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort
Jagdzeit. 21.50 Giacobbo/Mül-
ler Late Service Public. 22.40
Tagesschau 

17.10 Dans le secret des villes
18.00 Planète Bac Le Traité de
Rome. 19.05 Faites entrer l'ac-
cusé Roland Bondonny et Alain
Bodchon: le mystère des bou-
lettes bleues. 20.40 Un siècle
d'aviation 22.35 1919-1939 : la
drôle de paix 

17.15 Finale par appareils
dames et messieurs Gymnas-
tique artistique. Chpts d'Europe.
19.30 La domenica Sportiva
20.00 Il parco reale di Studley
20.15 Beautiful People 21.05
CSI : Scena del crimine 21.50
Hawaii Five-O 

15.15 Euro Deputados 15.45
Só Visto ! Magazine. Décou-
verte. 16.45 Programa das fes-
tas 19.15 Africa do sul contacto
19.45 CHEFS 20.15 Materni-
dade 21.00 Telejornal 22.00
Conta-me como foi 23.00 Mu-
sical 

19.00 Zapping 19.20 Canal
Football Club 20.57 Le grand
match 21.00 Lyon/Lens Foot-
ball. Championnat de France
Ligue 1. 30e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. 23.15 L'équipe du di-
manche 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Le Canal sportif.
Magazine 19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aquaconcert

RADIOS

Espace 2
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

PEOPLE

DITA VON TEESE
Reine de l’effeuillage.
Effeuillage? Action d’enlever ses
feuilles à un végétal pour exposer ses
fruits... Rapporté à l’être humain, on
parlera plutôt d’un exercice de séduc-
tion qui plaît de plus en plus aux
filles, et bien sûr aux garçons. Le
phénomène n’est pas récent,
mais il s’affiche. Les modèles
vont de Dita Von Teese (photo
Antoine Poupe) là Barbarella, en
passant par toutes les effigies de
pin-up des années 1950… mélange
de glamour, d’humour et de féminité.

résille et body à paillettes lors de son minicon-
cert à San Francisco? La jeune femme a en tout
cas enflammé la scène du Bill Graham Audito-
rium devant 5000 fans déchaînés. Un show
réussi, diffusé dans l’émission «Good Morning
America» sur ABC, qui semble de bon augure
avant la tournée de Britney.

BILL GATES
En Europe
L’un des hommes les plus riches de la planète
sera, cette semaine, l’invité prestige de nom-
breux médias français. Bill Gates effectue une
tournée pour promouvoir le travail de la fonda-
tion humanitaire qui porte son nom.

KATIE HOLMES ET TOM CRUISE
Toujours amoureux
Katie Holmes et Tom Cruise sont arrivés main dans la main et
plus complices que jamais lors de l’avant-première mondiale de
«The Kennedys». Katie Holmes, ravissante dans sa robe Ralph
Lauren, incarne une Jacky Kennedy plus vraie que nature dans
cette minisérie consacrée au destin de JFK. Une fiction que les
téléspectateurs ont bien failli manquer, les héritiers de la fa-
mille s’opposant à sa diffusion.

BRITNEY SPEARS
Retour fatal
A 29 ans, Britney Spears vient de sortir un nouvel album

au nom évocateur: «Femme fatale». Est-ce pour cela
qu’elle est apparue dans diverses tenues sexy avec bas
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à votre
écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes, 079 310
50 20. Val-de-Travers, 032 861 30 30
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve 10h-
12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h.
Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur demande.
Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
au public, samedi 9 avril dès 19h, sortie de l’eau à 18h15,
en raison d’un match de water-polo. Réouverture
dimanche 10 avril, 9h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. Sa-di, Dr Gartenmann, Le Landeron

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole, Fleurier, 032 861 13 03, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, sa-di
11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç 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
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Les Autorités scolaires, les directions, le
personnel enseignant, administratif et de

conciergerie, ainsi que les élèves de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie CHARDON
enseignante retraitée, dont nous garderons un souvenir ému.

028-681813

Une présence, un sourire, un message, des fleurs... mille MERCI
à toutes les personnes qui nous ont accompagnés lors du départ de

Monsieur

Louis LAMBLOT
028-681395

Le 7 avril 2011

Notre papa et grand-papa

Marcel André MAIRE
nous a quittés dans sa 79e année après quelques jours d’hospitalisation.
Malgré notre immense chagrin, nous sommes heureux et reconnaissant
pour toutes ces belles années passées en sa compagnie.
Ses filles: Catherine Artique, Brigitte Rezzonico, Nathalie Homberger
ainsi que leurs époux et conjoints
Ses petits-enfants: Vanessa, Melody, Romain, Caroline, Cassie, Julien,
Fanny, Nicolas et Pauline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Il faisait très beau ce jour-là, c’est le ciel qui souriait,
car celui-ci aura désormais une étoile de plus.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 11 avril au centre funéraire
d’Yverdon, à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Nathalie Homberger

rue d’Yverdon 2, 1434 Ependes

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès d’

Edmée JAQUET
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Danielle Bellei-Jacquet et Francis Jaquet et familles

La Chaux-de-Fonds, avril 2011
028-681801
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Pépé, tu es parti pour le paradis,
mais dans nos cœurs
bien au chaud blotti,
tu resteras pour l’éternité.

Son épouse: Jeanne Périnat-Chenaux
Ses enfants:
Chantal et Philippe Guerne-Giardiello,
Françoise et Jean-François Rais
Daniel Périnat
Ses petits-enfants:
Gianni, Sandro, Raffaele, Emilien, Ananda, Jérémy, Jonathan et Leila
ainsi que leurs compagnes
Ses arrière-petits-enfants: Diego et Mirko
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François PÉRINAT
notre Pépé à tous, qui s’est endormi paisiblement à son domicile
le mardi 5 avril à l’âge de 88 ans en tenant la main précieuse de son
épouse, elle qui l’a si tendrement soigné jusqu’à son dernier souffle.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité selon la volonté de
Pépé.
Courrendlin, le 6 avril 2011
Famille Périnat, chemin des Pâquerettes 4
Cet avis tient lieu de faire-part.

S A I N T - A U B I N

Se battre, espérer,
et quand même perdre.

Son épouse et ses enfants, Aurora Nori-De Oliveira, Diana et Elio
à Saint-Aubin
Sa maman Luce Serra à Salve
Son frère et sa belle-sœur Fernando et Ada Nori à Saint-Aubin
et leurs enfants
Ses belles-sœurs et beaux-frères Ana et Andrea Petruzza et leur fils
à S.Vittore (Gr)
Catarina De Oliveira et son fils à Saint-Aubin
Fernando Couto à S.Vittore (Gr)
ainsi que les familles, parentes en Italie et au Portugal, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année.
2024 Saint-Aubin, le 8 avril 2011
Castel 3
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mardi
12 avril à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-681877

L’équipe des bénévoles
d’Ekir

a appris avec tristesse le décès de

Didier
SCHAFROTH

Nous garderons un souvenir ému
de cet ami et de l’aide qu’il a
apporté à notre association.

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
survenu dans sa 54e année. Nous garderons de ce collaborateur, ami

et collègue de travail depuis 10 ans, le meilleur des souvenirs.
Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.

028-681878

Le Conseil d’établissement scolaire, le Corps
enseignant, les élèves et le Service

de conciergerie de l’Ecole enfantine et primaire
de Saint-Blaise

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François PÉRINAT
papa de Madame Chantal Giardiello Guerne, enseignante de notre école

028-681617

Sophie Müller-Aguet, à La Chaux-de-Fonds;
Justine Müller et son papa Richard, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre et Monique Cusani-Favre, à Monthey VS, et famille;
Gilbert Rupp, à Genève, et famille;
Nathalie Manzoni, à Morges, sa filleule;
Isabelle et Jacques Treyvaud, à Lausanne;
Marie-France Maggi, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jaqueline AGUET
née Cusani

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, qui s’en est allée rejoindre son tendre
époux, le 7 avril 2011, après une longue maladie supportée avec un
grand courage.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de St-Jean-Cour, à Lausanne,
le mardi 12 avril à 14h30.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
Jaqueline repose à la chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre Social
Protestant à Lausanne, CCP 10-252-2.

Il est des moments de bonheur
qui ne peuvent s’oublier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-681838

S A I N T - A U B I N

Madame Nelly Schmid-Grimm à Saint Aubin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Simon SCHMID
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami qui s’est
endormi dans sa 94e année.
2024 Saint-Aubin, le 5 avril 2011
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci s’adresse à tout le personnel du home de la Fontanette,
pour leurs bons soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-681843

La mort ce n’est pas l’obscurité. C’est la
lampe qui s’éteint quand le jour se lève.
Pourquoi si tôt.

Ses enfants Amandine Schafroth et sa fille Emma
Alain Guillaume

Ses parents Willy et Anny Schafroth Meyer
Sa sœur Chantal Roth et ses filles, son ami Jean-Pierre Challandes
Son frère Alain Schafroth et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Didier SCHAFROTH
enlevé subitement mercredi, dans sa 49e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2011
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Didier repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Willy et Anny Schafroth

Blaise-Cendrars 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

LA TÈNE
Collision par l’arrière
Aujourd’hui à 13h15, une voiture, conduite
par un habitant d’Orvin de 63 ans, circulait
sur la route de Champ-de-la-Croix de
Thielle en direction de Marin-Epagnier.
Arrivé à l’intersection avec la rue
Henripolis, l’auto bernoise a heurté
l’arrière d’une voiture conduite par un
habitant du Landeron, âgé de 31 ans, qui
avait ralenti à l’approche de l’intersection.
Suite au choc, le second véhicule a
heurté un panneau de signalisation
directionnel. /comm

DELÉMONT
Chute d’une cyclomotoriste
Jeudi vers 12h, une jeune cyclomotoriste
circulait sur la route de déviation urbaine
(RDU) à Delémont, en direction de la
Blancherie. Parvenue peu avant le
giratoire de la route de Rossemaison la
cyclomotoriste a été dépassé par un
automobiliste. Surpris par la manœuvre
de ce dernier, la conductrice du deux-
roues a perdu le contrôle de son engin et
a chuté lourdement sur la chaussée, se
blessant légèrement à un bras et à une
jambe. La police lance un appel à
témoins, tél. 032 420 65 65. /comm

SIS NEUCHÂTEL
Sept interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour le sauvetage d’un chat, rue
de Port-Roulant, à Neuchâtel, hier à
20h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: un malaise, sans transport,
rue de Bellevue, à La Tène, jeudi à 18h50;
une urgence médicale, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, hier à 4h; une urgence
médicale, avec intervention des first-
responder et du Smur, rue du Castel, à
Saint-Aubin, hier à 9h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Pury, à Neuchâtel, hier à 15h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Bourguillards, à Saint-Blaise, hier à
15h10; une chute, avec intervention du
Smur, rue Denis-de-Rougemont, hier à
16h20. /comm

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 29.03. Qatani, Skender et
Bega, Zanfina. 31. Margadant, Thierry et
Matthey-de-l’Endroit, Elodie. 01.04. Neil
Villegas, Johannes Eduardo et Humbert-
Droz, Carine.
Décès. – 04.03. Schiavi, Luigi, 1928, époux
de Baracchi, Teresa Angela. 27. Javet,
Michel André, 1946; Spitznagel, Georgete
Berthe, 1920. 29. Fornasier, Rose Marie
Juliette, 1937, épouse de Fornasier,
Raymond Gilbert; Burnier, Susanne, 1908.
30. Sigrist, Verena, 1931, épouse de Sigrist,
Michel René; Cornu, Sylvio Marcel, 1954.
31. Weiss, Marie Françoise Chantal, 1943;
von Gunten, Gilberte Helene, 1910. 01.04.
Schreyer, Simone Andrée, 1949, épouse de
Schreyer, André Frédy Emile. 02. Gigon,
Antoine Joseph Julien, 1929, époux de
Gigon, Thérèse Hermine Juliette; Béritault,
Benoît Bruno Louis Marie, 1969. 03. Galli,
Georgette Eva, 1926; Droz-Georget,
Yvonne Louise, 1916; Favre-Bulle, Marthe
Denise, 1922. 04. Sudan, Mady Emmy,
1935; Huguenin-Dezot, Willy, 1931; Meyer,
Marie Therese, 1931; Spozio, Marianne
Françoise Elisabeth, 1944. 05. Lapoule,
Jean, 1939, époux de Lapoule, Geneviève.

Le comité de la section
SEV-VPT-TN et le

Groupement des retraités
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame
Marie-Thérèse

MEYER
membre fidèle de la section
SEV-VPT-TN depuis 18 ans.

Nous présentons à toute
sa famille nos plus sincères

condoléances.
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La vraie star
Quand un quotidien prépare

une nouvelle formule, c’est évi-
demment pour gagner quel-
ques lecteurs. Comme les res-
sources internes n’y suffisent
pas, on fait appel à d’autres ta-
lents: graphistes, fournisseurs
de rotative, traiteur pour fêter
le tirage inaugural, etc.

L’opération est donc d’impor-
tance: on réfléchit beaucoup
sur les réactions conscientes
ou inconscientes des lecteurs,
dont on teste parfois même le
comportement. Pour faciliter
leur balade quotidienne dans
les pages, on crée de nouvelles
balises, on en fait disparaître
d’autres, on intègre le fait que
les lecteurs et les annonceurs
sont reliés à l’internet et que le

cœur du monde et de la région
peut aussi battre sur l’écran de
leur téléphone portable.

Tout cela est donc fort pensé,
et l’application fait parfois
transpirer les reporters, les se-
crétaires de rédaction et les
polygraphes. Elle suscite aussi
des réactions.

Pour le journal que vous te-
nez entre les mains, l’écrasante
majorité d’entre elles – 354
hier après-midi – consiste en
demandes de tiré à part de la
fin du feuilleton, soudaine-
ment interrompu: la vraie star
de la nouvelle formule de votre
quotidien s’appelle Ginette
Briand. D’ailleurs, «Ultime
rendez-vous» revient au-
jourd’hui.�

LE COUP DE GRIFFE DE L’ÉPÉE Primes maladie rétrocédées aux assurés

LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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MoutierMoutier
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de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier
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CernierCernier
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

Week-end beau
et très doux
Ce deuxième week-end d'avril s'annonce tout 
aussi beau que le premier. Le soleil brillera 
généreusement sur l'ensemble de la région. 
Quelques cumulus se développeront sur les 
reliefs du Jura en seconde partie de journée 
mais ne dépasseront pas le stade décoratif. 
Le temps restera ensoleillé lundi mais il fera 
un peu moins chaud. Un front froid peu actif 
devrait passer mardi après-midi. 750.49

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

04.0403.0402.04. 08.0407.0406.0405.04

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Difficulté 4/4

SUDOKU N° 5

Solution de la grille n° 4Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre édition
de demain.
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BRANCHE ATTRACTIVE En 2010, 386 jeunes ont entamé un apprentissage
dans un métier de l’horlogerie et 318 autres ont obtenu un titre fédéral.

Les métiers horlogers ont la cote
Le climat d’incertitude écono-

mique qui a sévi dans la branche
horlogère en 2010 n’y a rien
changé: près de 400 ont débuté
une formation dans un des mé-
tiers horlogers l’an dernier et
plus de 300 titres fédéraux ont
été décernés. Un résultat ré-
jouissant, qui témoigne de la
forte attractivité de la branche.

Par métiers horlogers, on en-
tend les trois versions de l’horlo-
ger (praticien; dans le domaine
professionnel de l’industrie;
dans le domaine professionnel
du rhabillage), l’opérateur en
horlogerie, le micromécanicien,
le dessinateur-constructeur en
microtechnique, ainsi que deux
métiers liés à la finition des piè-
ces: le polisseur et le termineur
en habillage horloger.

Intérêt croissant
Une enquête de la Convention

patronale de l’industrie horlo-
gère suisse (CP) auprès des éco-
les révèle qu’à la rentrée 2010
386 jeunes gens ont signé un
contrat de formation dans l’une
de ces professions, dont les deux
tiers en école à plein temps et le
tiers restant en apprentissage
dual – école et entreprise. Un
chiffre identique à l’année pré-
cédente.

Dans le détail, le métier en tête
reste l’horloger avec 244 nou-
veaux contrats, dont il faut
compter une centaine pour la
4e année d’apprentissage dans
l’une des spécialisations: rha-
billage ou en industrie. La nou-
velle formation sur deux ans
d’opérateur en horlogerie, me-
nant à une attestation fédérale

de formation professionnelle
(AFP), est le métier qui a enre-
gistré la plus forte hausse: 34
nouveaux contrats contre 13 en
2009.

Seule ombre au tableau, le mé-
tier de micromécanicien est en
légère baisse (59) et retombe au
niveau de 2006, après des re-
cords enregistrés en 2008 (74)

et 2009 (74). Enfin les métiers
du polissage – polisseur et ter-
mineur – accusent également
une légère baisse (11 contre 15
en 2009), mais le nombre d’ap-
prentissages reste stable sur les
quatre dernières années et té-
moigne d’une remontée gra-
duelle dans le domaine de la
boîte de montre: en 2006 on ne

dénombrait que six apprentis
pour ces deux professions.

La popularité des métiers hor-
logers auprès des jeunes n’est
pas nouvelle: si l’on examine le
nombre de nouveaux diplômés,
on constate aussi une hausse ré-
gulière. En 2010, 318 apprentis
ont reçu un titre CFC ou AFP,
contre 270 en 2009 (+17,7%).
En 2006, ils n’étaient que 190
(+67%)!

Une relève assurée
Ces bons résultats contredi-

sent l’hypothèse d’un «effet re-
tard» dû à la récession économi-
que que l’industrie horlogère a
subie de 2008 à 2010.

La branche a gardé la majeure
partie de son personnel qualifié
pendant la crise, et la hausse ré-
gulière des apprentis et des di-
plômés montre que l’industrie
ne réagit pas avec retard à la si-
tuation, mais qu’elle sait antici-
per les efforts à accomplir. La
branche a encore besoin de per-
sonnes formées et les améliora-
tions techniques nécessitent des
qualifications en nombre crois-
sant.

L’augmentation de l’apprentis-
sage en dual (+3,4% d’apprentis
formés en entreprise par rap-
port à 2009) témoigne égale-

ment d’un effort non négligea-
ble de la part des entreprises for-
matrices. Celles-ci veillent donc
à maintenir le nombre de places
d’apprentissage afin de disposer
en permanence de profession-
nels dûment formés ainsi que
pour pérenniser et consolider
leur savoir-faire interne.

Il ne reste plus qu’à espérer
que cette tendance se poursui-
vra dans le futur.

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de Communication - documentation

Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP) - La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch

INTÉRESSÉS?
Grâce à une panoplie complète de
cursus (AFP, CFC et formations
d’adultes), le niveau de formation
globale du personnel de l’horlogerie
a fortement augmenté: en une di-
zaine d’années, les titulaires de di-
plômes ont passé de 48 à 61% des
effectifs. La CP met à disposition
des intéressés des brochures d’in-
formations sur ces métiers.
Pour plus de renseignements:
info@cpih.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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JOUR
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En vue du prochain départ à la retraite du titulaire, l’Organisation de protection 
civile du Littoral Ouest met au concours le poste de

Quartier-Maître de l’OPCLO
Cette personne sera en charge de l’organisation de l’OPCLO sur le plan  
administratif. Elle sera appelée à collaborer avec le personnel professionnel  
et milicien de l’OPCLO, le Service cantonal de la Sécurité civile et militaire,  
ainsi qu’avec les partenaires de la protection de la population. Il est demandé  
en outre:

• Formation commerciale ou titre jugé équivalent.
• Aptitude pour la planification, la comptabilité et l’informatique.
• Sens des responsabilités.
• Aisance dans les contacts humains.

Un statut d’officier de la protection civile ou des sapeurs-pompiers serait un 
avantage.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez transmettre votre offre complète (lettre de  
motivation, curriculum vitae), jusqu’au 30 avril 2011 à l’adresse suivante:

Protection Civile du Littoral-Ouest
Commandant Philippe Uelligger

Mise au concours
Ch. des Rochettes 10

2016 Cortaillod

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au Commandant 
de l’organisation de protection civile, Philippe Uelligger, tél. 032 889 38 70.

Entrée en fonction: 2 août 2011 ou date à convenir.
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F. Boudry-F.Moser SA
Installations sanitaires
Ferblanterie
rue des Guches 1
2034 Peseux

Recherche pour son service de 
dépannage,

un monteur
sanitaire qualifié

et pour renforcer son équipe de 
monteurs,

un monteur sanitaire
pouvant travailler de manière in-
dépendante.

Permis de conduire obligatoire.

Faire offre par écrit ou prendre 
contact avec Monsieur Moser au 
032 731 12 56
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maison d'art'chitecture
www.grard.ch

Léo-Châtelain 12, 2063 Fenin/NE

cherche

architecte
ETS ou EPF

avec 3 ans d'expérience 
minimum

DAO ArchiCad, MesserliGest

Entrée en fonction: dès mai 2011
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Situé près de Neuchâtel en Suisse, notre client est un
site industriel de grande notoriété travaillant pour les
marques horlogères les plus prestigieuses. Fabricant
des montres et des composants de très haute qualité,
il se distingue par son savoir-faire et son équipement de
production à la pointe de la technologie.

Vos missions
Rattaché au Directeur Commercial, vous avez pour
mission de gérer divers projets de développement
produit, en assurant le lien et la communication avec
les clients respectivement tous les acteurs concernés,
en termes, de cahier des charges, faisabilité, planning et
respect des jalons du processus de développement de
nouveaux produits. Véritable référent technique, vous
assurez la cohérence des nouveaux produits avec les

lignes existantes, êtes force de proposition dans
l’établissement des offres de prix,des conceptions de pro-
duits et des choix esthétiques finaux.

Votre profil
Ingénieur en microtechnique ou de formation équi-
valente, vous justifiez d’une première expérience
professionnelle réussie en tant que Chef de Projets
au sein d’une marque horlogère haut de gamme. Vous
êtes autonome, organisé, doté de très bonnes capacités
d’anticipation et de planification. Vous êtes également
reconnu pour votre sensibilité produit ainsi que pour
votre excellente aptitude à communiquer et à fédérer.

Ce défi vous intéresse ? Envoyez-nous votre dossier par
mail à job@humantalents.ch avec la mention CPI.

HUMAN TALENTS SA
+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Chef de Projets
H/F

- HORLOGERIE -
Haut de gamme

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BPR_F-6bqOSzC0Igp8haO6vCBjEc6_3SILP2raj7UEAPrl50jlmrUIPU5UcMLiCXJi1WCUYfx0lAwoMG-Q7Bz0Zstzn9QA6YENEZQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMTM1MgYATjo2Yw8AAAA=</wm>

Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Pour soutenir ce développement et notre
croissance, nous recherchons pour notre département «Tournage» àà Bienneenne,
un-e

MECANICIEN-NE REGLEUR-EUSE
VoVotre misstre mission :ion :

- Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
- Libérer les mises en train après contrôle selon instructions et directives
- Exploiter et entretenir avec soin le parc de machines et des outillages
- Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
- Assurer la formation et le soutien au personnel pour l'utilisation des
machines

Vos compéos compétetences :nces :
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
- Expérience probante sur tour conventionnel CNC et tour à poupée
mobile CNC

- Connaissances des commandes Fanuc et Siemens
- Maîtrise du langage de programmation ISO
- Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Gérant responsable

Nous recherchons pour notre point de vente
dans le centre commercial de «Migros Eplatures»
à La Chaux-de-Fonds

Un gérant
ou une gérante

avec autorisation de commerce
Vous serez chargé de gérer et superviser le
fonctionnement de ce point de vente

• Vous êtes polyvalent et vous avez de
l’expérience

• Vous avez la volonté de vous investir
• Vous savez prendre des initiatives et diriger

une petite équipe

Vous pensez correspondre au poste que nous
proposons, adressez votre dossier* complet de
candidature à :

BISA
Service du Personnel
154, route de Thonon
1222 VESENAZ

Ou directement par courriel à jjberger@bisa.ch

*Seules les personnes dont les dossiers seront retenus
recevront une réponse.
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Forte de 140 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale entreprise de médias
de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que l’hebdomadaire
Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine
de publications. Egalement leader sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web
incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un(e) imprimeur rotativiste
en service de jour (contrat de durée déterminée)

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats
de travail, photographie) mentionnant le poste concerné, doivent être adressés à:
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite. Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Afin de compléter nos équipes de production, nous recherchons

Profil requis:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un/e jeune imprimeur offset / techno-imprimeur ayant
terminé avec succès sa formation et désireux/se d'être formé/e sur une rotative journal.

un collaborateur service expédition
en service du soir et de nuit

Profil requis:
- très bonnes notions de mécanique;
- notions de base Windows pour petit travail administratif sur PC;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Ce poste sera affecté aux réglages et conduites des différentes machines de production,
ainsi qu’à la manutention et au conditionnement des journaux.
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Fondée en 1853, la marque Tissot unit tradition et innovation. Grâce
à son dynamisme et son esprit pionnier, ses produits horlogers sont
aujourd’hui distribués dans plus de 160 pays sur les 5 continents.
Tissot est membre du Swatch Group, le plus grand fabricant et
distributeur de montres au monde.

Afin de contribuer au succès de notre société, nous recherchons
pour notre maison mère au Locle, une

ASSISTANT/E DE DIRECTION TRILINGUE
(F, ANGL., ALL.)

De formation commerciale supérieure ou universitaire,
vous maitrisez les outils informatiques usuels. Habile
organisatrice et dynamique, vous êtes à même de définir
les priorités tout en ayant une vision d’ensemble. Tact,
discrétion et présentation impeccable sont quelques-unes
de vos qualités complémentaires. Une expérience préalable
dans un poste similaire représente un atout certain.

Vous assurez de manière autonome toutes les tâches liées
à la gestion du secrétariat de Direction. La maitrise du poste
vous permettra d’accroitre vos responsabilités.

Nous vous proposons un défi au sein d’une entreprise
résolument tournée vers l’avenir.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à :
Ressources Humaines, TISSOT SA, A l’att. de M. Vanoli
Ch. des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Tél : 032 / 933 31 11
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Bureau de courtage en assurances cherche

Collaborateur service interne
à 80 - 100% (H/F)
Activités principales :
Gestion administrative et développement du portefeuille
existant, suivi des sinistres, support au service externe.

Profil souhaité :
Expérience confirmée dans l’assurance (toutes branches).
Maîtrise des outils informatiques actuels.
Personne autonome et dynamique (âge 25 – 50 ans).

Nous offrons :
Prestations sociales au dessus de la moyenne.
Une rémunération à la hauteur de vos compétences.
Formation continue.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur dossier
de candidature à Mme Alba Russo - OMNIA Assurances &
Finance SA – Terreaux 7 – 2000 Neuchâtel.

Nous vous assurons un traitement confidentiel des dossiers.
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Pour nos bureaux de FLEURIER (NE)
Nous engageons

GÉOMATICIEN/NE
avec CFC ou formation équivalente.

TECHNICIEN-
GÉOMATICIEN/NE
avec CFC ou formation équivalente.
– Si possible avec expérience
– Travail indépendant au sein d’une petite équipe

Faire offres avec curriculum vitae :
elzingre@netplus.ch - Rens. : 079 224 46 34
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Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au
service du chronométrage, est le garant d’un investissement absolu
dans les domaines sportifs qui combinent technicité, précision et
élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans
lequel créent les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-
Imier, en Suisse, Longines est une entreprise membre du Swatch
Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits
horlogers.

Nous sommes à la recherché d’un/e

Dessinateur/trice–
constructeur/trice

Notre poste – votre mission
Vos tâches principales seront de réaliser des plans techniques
à partir de design établis en vue de la réalisation de prototypes,
de maintenir des contacts étroits avec nos différents fournis-
seurs et de valider, classifier et gérer les plans et dossiers
techniques.

Vos compétences – nos attentes
Votre flexibilité ainsi que votre entregent vous permettent
d’être un partenaire professionnel et efficace. Vous savez
travailler de manière autonome et prendre des initiatives.
Vous êtes au profit d’une formation de dessinateur et/ou
constructeur dans l’horlogerie sanctionnée par quelques an-
nées d’expériences. Vous possédez des connaissances de la
construction de la boîte de montres ainsi que de son habille-
ment. La construction 3D fait partie de vos outils quotidiens
de travail (Catia V5 un plus). De langue maternelle française,
vous avez de bonnes connaissances en anglais.

Ainsi que d’un/e

Contrôleur/euse
composants

Notre poste – votre mission
Contrôle des composants ainsi que de diverses fournitures
tant au point de vue dimensionnel (utilisation des plans de
contrôle), fonctionnel, qu’esthétique : boîtes de montres,
bracelets, aiguilles, cadrans, fournitures

Vos compétences – nos attentes
Connaissances dans le domaine du contrôle, de la lecture
de plans 2D et du produit horloger. Vous savez utiliser les
appareils de mesures tels que : micromètre, pieds à coulisse,
projecteur, comparateur, appareil d’étanchéité. De plus vous
êtes précis, autonome et apte à travailler en équipe. Vous
avez une bonne base des outils informatiques courants.

Si vous souhaitez relever l’un de ces défis passionnants et
pensez que vos qualités correspondent à nos exigences,
envoyez votre candidature à :

Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela do Carmo
Resources Humaines
CH-2610 Saint-Imier
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Notre société de 90 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie et dans la technique
d’injection plastique. Certifiée ISO 9001, 14001 et OHSAS
18001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire important
permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la
recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor
Technologies, coté en bourse, regroupant plusieurs sociétés.

Pour compléter nos départements, nous recrutons, pour notre
société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en Suisse
Romande :

Un Technicien Qualité
(H/F)

Le rôle principal est de piloter la mise en place d’outils qualité
(AMDEC, SPC, 5S) et le suivi de toutes les actions destinées à
améliorer la qualité des produits. Ceci sur le plan interne de
l’entreprise : réalisation d’audits, création et utilisation
d’indicateurs qualité, suivi des actions correctives et préventives
internes. Mais aussi sur le plan externe : Le traitement et le suivi
des réclamations clients, traitement des homologations
(matières, sous-traitants), suivi des fournisseurs.

Nous cherchons un(e) collaborateur (trice), ayant entre 30 et
45 ans, technicien(ne), diplômé(e) de préférence en mécanique
ou en chimie, ou niveau équivalent, ayant une expérience dans
le circuit imprimé. Avec une formation importante dans le
domaine de la qualité et possédant des connaissances de la
norme ISO 9001, 14001 OHSAS 18001. Nous demandons la
maîtrise de la langue française et une très bonne pratique de
l’anglais. Une connaissance de l’allemand serait un plus. Les
qualités idéales requises sont notamment l’autonomie, la
capacité d’analyse et de résolution de problèmes et l‘aptitude à
la négociation. De l‘entregent et un esprit d’initiative seraient
un atout pour l’obtention de ce poste.

Un Ingénieur productivité
– Adjoint Production

Manager (H/F)
Rattaché(e) au Responsable de la production, vous êtes l’acteur
(trice) de l‘amélioration continue et permanente de la
productivité. Votre rôle opérationnel sur «le terrain» est de
tenir les impératifs quantitatifs et qualitatifs de production tout
en améliorant la productivité et en diminuant les coûts
indirects. Vous serez chargé(e) d’organiser, gérer et améliorer
les flux au sein des départements de production et d’organiser
une meilleure utilisation de nos machines industriellement très
performantes.

Diplômé(e) d’une haute école supérieure en microélectronique
(formation supérieure suivie à plein temps), vous disposez
d‘une expérience opérationnelle similaire de minimum 5 ans,
idéalement en industrie automobile ou dans un domaine à fort
contenu technologique. La connaissance d’outils de gestion de
la productivité est nécessaire : Kaizen, TPM, etc.

Vous êtes animé(e) d’une recherche constante d’améliorations
et d’innovations dans tous les domaines de production et avez
les facultés de structurer les actions d’amélioration afin qu’elles
convergent vers les objectifs définis par le Management. Vous
avez un esprit d’analyse et de synthèse qui permet une prise de
décision rationnelle et savez mobiliser les équipes sur les
notions de formation, de qualité et de productivité.

Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques et vous
parlez et écrivez couramment le français et l‘anglais.

Intéressé(e) à relever un de ces défis? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse
mentionnée ci-dessous:

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de l’Europe 8

2017 Boudry
Switzerland
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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

Constructeur Etampes
Votre mission:

• Garantir la qualité et le délai des études
d’étampes.

Vos activités:

• Propositions et présentations d’épures et
de concepts.

• Développement et mise en plan sur Pro-
Engineer d’étampes progressives, de
reprises et automatiques.

• Assurer la qualité des données de base
liées aux étampes.

• Répondre aux besoins des ateliers de fabri-
cation.

• Mise à jour, modification et remodélisation
d’étampes existantes.

• Participation à des séances de travail
destinées à l’amélioration des prestations
du groupe.

Votre profil:

• CFC de constructeur, dessinateur, faiseur
d’étampes, outilleur ou mécanicien de
précision.

• Expérience liée à l’utilisation, le montage
ou la maintenance des étampes progressi-
ves, automatiques et rectifieurs.

• Expérience de conception d’étampes dans
un environnement CAO 3D (idéalement
Pro Engineer).

• Connaissance des composants horlogers
et leur fabrication.

• Expérience dans le domaine de
l’emboutissage un atout.

• Connaissance de SAP un atout.
• Rigueur et précision.
• Sens de l’écoute et bonne communication.
• Aisance d’adaptation à une grande structure.
• Flexibilité, disponibilité et orientation

clients.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
carrieres-bienne@rolex.com

ROLEX.COM
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CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement de nos mouvements haut de gamme. Dans ce
cadre, vos tâches principales sont :
• le développement de mouvements, modules et complications

mécaniques
• les personnalisations majeures ou mineures de mouvements

existants

Vos compétences
Ingénieur/technicien en microtechnique option conception
horlogère, vous bénéficiez d’une expérience significative dans le
développement dumouvement horloger. Vous travaillez demanière
autonome et active au sein d’une équipe dynamique. Vous êtes
force de proposition dans un environnement qualitatif, exigeant et
haut de gamme.
Vous maîtrisez les notions de bilan énergétique, calcul complet
du mouvement mécanique ainsi que les simulations par calculs
d’éléments finis. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de nos logiciels
Inventor/Mechanical, CafdemAnsys NLS et notre base de données
Vault/producstream. Les normes NIHS et la cotation de plan ISO ne
sont pas un problème pour vous.
Votre plus : une formation postgrade en conception horlogère.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :
Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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Afin de renforcer son équipe administrative, l’Institut
de Radiologie Neuchâtel SA recherche un(e)

SECRÉTAIRE MÉDICAL(E) À 100%
TACHES PRINCIPALES
- Gestion du secrétariat (prise des rendez-vous,

planning, téléphone, accueil des patients, …)
- Tenue des dossiers
- Dactylographie des rapports médicaux
- Facturation
PROFIL ATTENDU
- Titre de secrétaire médical(e), d’employé(e) de

commerce ou formation jugée équivalente
- Excellente orthographe
- Connaissance en terminologie médicale
- Autonomie et polyvalence
- Esprit de collaboration
- Sens des responsabilités
- Maîtrise des outils informatiques
ENTREE EN FONCTION
- De suite ou à convenir
Nous répondrons uniquement aux candidatures corres-
pondant au profil recherché
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un 
emploi autonome avec un revenu attractif. 

Un secteur protégé et d'excellentes 
prestations sociales.

Venez compléter notre équipe de 

Collaborateurs,
collaboratrices de vente

Région Neuchâtel
Véhicule indispensable

Notre longue expérience, l'excellente renommée
de nos produits et la qualité de notre formation 

continue sont des soutiens efficaces 
à votre activité.

Pour en savoir plus, adressez votre dossier de 
candidature avec documents usuels et photo sous 
chiffres:D 028-681249, à Publicitas S.A., case pos-

tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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PH Métal Sàrl
construction métallique,

à Neuchâtel, cherche

un constructeur 
métallique (CFC)

Jeune, dynamique et autonome

Bonnes possibilités d'évolution.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire à PH Métal Sàrl, case
postale 154, 2009 Neuchâtel

Renseignements: 
tél. 078 738 06 45 / 032 710 03 70 

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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L’Ecole Moderne cherche pour rentrée scolaire 
d’août 2011 un ou une

Professeur de français
Poste à temps partiel (6 périodes par semaine

+ éventuellement devoirs surveillés)

Professeur de biologie
Pour 6 périodes par semaine

Profil désiré:
CAP pour l’enseignement secondaire I ou titre 
équivalent
Quelques années d’expérience dans l’enseigne-
ment et connaissance du programme secondaire I

Les offres écrites sont à adresser à :
Direction de l’Ecole Moderne
Rue Saint-Honoré 10, C.P. 2230
2001 Neuchâtel
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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 départe-
ment maintenance équipements de production,
nous recherchons un

Assistant du responsable
de groupe Maintenance
Vos activités:

• Suivi des ordres de maintenance (révision,
sécurisation, modification, amélioration) :
– Commercial (offres, demandes d’achat)
– Réalisation (suivi, validation)
– Interface Méthode (mise à jour dossiers)

• Suivi de demande de travail (déménage-
ments, modifications, etc.):
– Coordination

• Analyses techniques (pannes récurrentes,
etc.) et rédaction de rapports

• Soutien technique pour les techniciens de
Maintenance

Votre profil:

• Technicien en Automation ou expérience
jugée équivalente

• Formation de base comme automaticien
ou mécanicien-électricien

• Expérience dans le domaine de la machine-
outil et de la maintenance.

• Connaissances des parties mécaniques,
électriques, électroniques et pneumatiques
des moyens de production.

• Expérience dans la gestion de projet
• Connaissances des API et machines CNC
• Connaissances informatiques (MS Office,

SAP, GMAO).
• Une grande polyvalence, aptitude à assumer

plusieurs tâches en parallèle, disponibilité
compte tenu des impératifs de production.

• Esprit d’équipe, sens des relations, sens
des responsabilités

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
carrieres-bienne@rolex.com

ROLEX.COM

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBPRvLfdbltWkroGQfA1BM39FR-DGDe9ewr4LG3d2-YEYJOpaTKPghCZ3AxBszgUSUDOfAJzhfq_R8mAAKMM8p2DFiskXMd5A-mwFIdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMTMxNQMAMTLfXQ8AAAA=</wm>

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Technicien(ne) de
maintenance bâtiments
Spécialiste en Gestion
Technique Centralisée des
équipements
Votre mission:

• Assurer la maintenance et le dépannage
des installations CVC (chauffage, ventilation)
et GTC (Gestion Technique Centralisée des
équipements) de nos bâtiments (site de
Bienne).

• Suivi des installations et de projets.

Votre profil :

• Formation d’automaticien en bâtiments au
bénéfice d’une expérience confirmée de
plusieurs années dans le domaine CVC et
régulation GTC pour un vaste parc
d’installations de ventilation, chauffage,
groupe froid, etc.

• De plus, le candidat recherché devra
posséder un CFC ou un brevet fédéral
d’électricien au minimum.

• Excellente maîtrise d’un système en GTC
nécessaire (Siemens, Aprol ou autre).

• Informatique standard : Environnement
Windows, aisance particulière avec Excel.

• Initiative, autonomie, anticipation.
• Personne mature et de toute confiance.
• Capacité à s’imposer, leadership.
• Bonne gestion des priorités.
• Orientation clients prononcée.
• Flexibilité et polyvalence.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 44 44
carrieres-bienne@rolex.com

ROLEX.COM

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RPRzGy328JKUtcgCL6GoLm_omAQ_6vXmqeAr7VuR92dAGwytaTiTBZiKh7NgkIhPpYF5IKZSlH1n_eSAQG6dvKFfSBCwn1eD0Y9w-tpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMTM1MQIAXq1rQg8AAAA=</wm>

������� ��

�������	 
	 ����	�	� ����


	 ���	 ������

������� ���� 	
�� � ������ �

����� ���	
����� � ���������
�

� ����

��������� ���
 	�� � ����

�
������������� �� ����� �����
���

��
���
� �
��
������ ������

��� ����
���� ��� ��
������ ����

�� �
��
� �� ��
�
�� ���
����
	

���
�� � 
���� � ������

��� �
�������� ��� �����	��� ����

��
���
� �
 �
���� � ���	��

�	����������  �
����� ��
�
�! 	
� �� ����

������ "��� �������

#� ��� 	� ��� ������ ���� ��������$

���%�� ����� 	������ ������� 	�

�
	�	
���� 
��� ������ 	� �����
��� � �

������� �	


�������� �������


� ���� ��

���� �����������

&� � ���
 ����	� ���
�! ������

��������� ��������	
� 
� �������

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBPRvLefbmElwREEwdcQNPdXBAxi3KxresFnXrZj2ZOA6WASFpoqXmJkmllxMmGoAnJiiEpz5J97C0CAzk6-sbO6kuU-rwehPrH5ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMjcxNwYAmsi7cA8AAAA=</wm>

Êtes-vous à la recherche d'une activité indépendante orientée vers
la réussite et soutenue par un partenaire fiable et professionnel?

Notre concept migrolino – basé sur l'environnement accueillant et la
fraîcheur des produits – est en pleine voie de réalisation et nous dé-
veloppons continuellement le réseau des shops, tous situés à des
points stratégiques. Si vos compétences font de vous une personna-
lité entreprenante, avec un know-how prononcé pour la gestion et
un véritable goût pour la vente, vous aurez la possibilité de reprendre
au 1er septembre 2011 une station-service Migrol en tant que

gérant(e) indépendant(e)
Comme partenaire franchisé(e), vous êtes prêt(e) à lancer votre en-
treprise en investissant votre propre capital de manière adéquate. La
station-service disponible – moderne et attrayante avec son shop
migrolino – est située à Marin-Epagnier (Centre commercial
MMM).

Vous connaissez les moyens de satisfaire et d'encadrer votre clientè-
le, vous êtes dynamique et pensez en entrepreneur. Vous disposez
d'une formation de base acquise dans la vente, vous savez diriger et
gérer une entreprise, vous êtes doté(e) d'un flair pour la technique
et avez une certaine expérience du commerce de détail. De surcroît,
votre carrière professionnelle a été couronnée de succès.

En tant que partenaire contractuel disposant d'une excellente posi-
tion dans le marché suisse, nous vous offrons un concept de shop
qui satisfait pleinement tous les besoins de notre société
mobile. Une assistance technique professionnelle, un programme
d'introduction soigneusement élaboré et la possibilité, pour vous et
votre personnel, de participer constamment à différentes formations
complémentaires constituent le soutien que nous vous offrons pour
atteindre les objectifs communs.

Avons-nous éveillé votre intérêt et votre esprit d'entreprise? Si tel
est le cas, nous attendons avec plaisir votre candidature complète
avec photo.

Migrol SA
Madame Annemarie Jost, Badenerstr. 569, 8048 Zürich, 044 495 12 91, ajost@migrol.ch
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Hôtel 4**** 136 lits, 2 restaurants, bar,
dancing,12 salles de conférences.

CHERCHE DE SUITE

Une gouvernante générale
Possédant un excellent sens de

l’organisation.
Apte à coordonner et organiser le

département de manière indépendante.
Diplômée d’une école hôtelière ou en

possession d’un CFC d’assistante d’hôtel.
Travail à temps partiel (50 %).
Entrée: de suite ou à convenir.

Un(e) réceptionniste
Au bénéfice d’une formation et d’une

expérience de quelques années dans un
poste similaire, vous possédez un savoir-

faire informatique (Word, Excel).
Vous maîtrisez le français et l’allemand.

Autres langues un atout.
Travail à plein temps.

Entrée: de suite ou à convenir.

Envoyez votre CV dès maintenant:

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37 – 1700 Fribourg
raymond.surchat@auparc-hotel.ch

<wm>10CEXKoQ6AMBCD4Sfi0nY7BpwkcwRB8DMEzfsrFgyi5u-3beGGb2vdz3oEwaRBWZ4Q9GQoDM6y4mMgowjkwiyR8PhxmwogoKn1p8PWUS_2XPcLw4aQDWcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTI1NgAA9dbSpQ8AAAA=</wm>

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

est à la recherche d’un(e)

secrétaire médical(e)
à 40%

à partir du 1er juillet 2011.
Préférence sera donnée à une personne
familiarisée avec la facturation Tarmed.
Merci d’adresser vos offres d’emploi à
la Direction de la Clinique de la Tour.
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Pour notre Direction Distribution Energie, nous recherchons pour la région de
Corcelles un/e

Agent technique clientèle
Le poste: Dans le cadre de cette fonction, vous mettez en œuvre les divers
équipements de mesure et de tarification chez nos clients et réalisez les
activités que ceux-ci entraînent telles que les divers relevés, mutations,
coupures et encaissements de factures impayées. Vous procédez également à
la pose et au remplacement des équipements de comptage ainsi qu’à la mise
à jour de la base de données clients. En tant que personne de contact de nos
clients, vous agissez de manière à renforcer l’image positive de l’entreprise.

Votre profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’une formation dans le
domaine de l’électricité ainsi que de quelques années d’expériences. Vous
maîtrisez les outils informatiques standards. Vos talents de négociateur/trice
et de communicateur/trice sont reconnus autour de vous. Vous êtes une
personne disponible, flexible et faisant preuve d’un esprit ouvert.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Jérôme Stauffer, Responsable Agence Technique Clientèle Corcelles
(tél. 032 732 42 91 ou 079 414 99 12).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de Valérie Roulin, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
valerie.roulin@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.
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Cabinet médical recherche 
Assistante médicale à 70% 
pour remplacement congé 
maternité dès juin 2011 
Offres écrites uniquement 
Dr Jérôme Voegeli 
Léopold-Robert 21 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes marques du Swatch
Group. Forte de ses critères élevés de qualité, la société DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour la conception de nouveaux produits, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié
à leur essor et à leur réussite. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons le profil (H/F) suivant :

SERTISSEURS TRADITIONNELS
Votre mission :
• Sertissage grains (mise en pierre et construction)
• Sertissage clos
• Sertissage griffes
• Sertissage baguettes

Votre profil :
• CFC de sertisseur ou formation équivalente
• Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans une fonction similaire
• Connaissance de gravure, un plus
• Autonome, rigoureux et rapide

Nous vous offrons une grande diversité dans les pièces à sertir, ainsi qu’une position stable au sein d’une
équipe dynamique.

Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’attention des Ressources Humaines, Av. Beauregard 12, Case Postale,
2036 Cormondrèche, Suisse. Tél. 032 732 27 11, valerie.lingg@dyb.ch
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
La Direction Générale de l’enseignement postobligatoire, pour le Centre d’enseignement
professionnel de Morges (CEPM), recherche :

Maître-sse d’enseignement
professionnel
• pour les apprentis dessinateurs orientation génie civil
100%, réf. 8610. Contact : M. Georges Berger, 021 316 03 20. Délai : 6 mai 2011

• pour les apprentis installateurs en chauffage
80%-100%, réf. 8613. Contact : M. Lorenzo Luongo, 021 316 03 34. Délai : 26 avril 2011

• pour les apprentis projeteurs en technique du
bâtiment (installation sanitaire, chauffage et ventilation)
80%-100%, réf. 8614. Contact : M. Lorenzo Luongo, 021 316 03 34. Délai : 26 avril 2011
Vous trouverez les profils et les missions des postes sur :

www.vd.ch - Carrières
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Afin de renforcer son équipe, Planair SA cherche un/e 

Technicien/ne de mesures en 
environnement 

 Formation technique (CFC ou école supérieure) 

 Expérience de 2 ans dans le domaine du bâtiment 

 Autonome et capable de travailler dans des conditions 
difficiles 

Détails du poste ainsi que d’autres offres disponibles sur notre 
site internet www.planair.ch 
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Komax Systems LCF SA conçoit et construit des systèmes d’assemblage
automatiques pour dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Par notre
connaissance des normes de validation et notre présence de plus de 40 ans
sur les marchés, notre équipe de 170 collaborateurs fournit des solutions
fiables de haute technologie. Nous sommes une division de Komax Group qui
compte 900 personnes dans le monde entier. www.komaxgroup.com.

Nous recherchons un (H/F)

Responsable bureau d’étude
électrique & software

Votre mission
• Directement rattaché(e) au Directeur des Projets, responsable d’une équipe

d’une dizaine de collaborateurs et à la tête d’un service clé de notre entreprise,
vous apportez une contribution active à la réussite de nos projets et à la
satisfaction de nos clients.

• Vous assurez le maintien et l’évolution du savoir-faire de votre département et
participez au développement et à la performance globale de la Direction
Projets.

• Vous gérez les développements Software et Hardware pour les machines ainsi
que l’activité Câblage associée.

• Vous assurez les revues techniques avec les clients, contrôlez l’application des
normes et encouragez l’évolution des solutions techniques.

• Vous managez les revues internes associées à l’avancement, à la gestion du
risque et la mise en application des standards internes, créez le «reporting»
pour le chef de projet et contribuez à l’amélioration continue.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en électronique/électrotech-

nique, orientation productique et automation ou titre jugé équivalent.
• Vous avez une expérience confirmée et réussie en management de bureau

d’études ou en gestion de projets, acquise idéalement dans le domaine
électrique et software du secteur médical.

• Vous maîtrisez la programmation machine (PLC ou PC) et disposez d’un savoir-
faire en bonnes pratiques GAMP.

• Vous avez de l’expérience dans la mise en application des normes IEC61131 et
IEC61512 et maîtrisez les normes électriques CE et UL.

• Vous êtes disposé(e) à voyager.
• Passionné(e) par la technologie, vous avez à cœur de mettre au point des

procédés fiables et innovants.
• Orienté(e) qualité, vous savez garantir l’application rigoureuse des standards

pour la pleine satisfaction de nos clients.
• Doté(e) d’un fort esprit d’équipe, vous recherchez la réussite collective des

services dans la réalisation des projets.
• Entrepreneur, vous avez de l’ambition pour votre département et êtes reconnu(e)

pour votre capacité à mener vos collaborateurs vers la réussite en mettant à
profit leurs meilleures compétences et en favorisant l’émergence des
potentiels.

• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez parfaitement
les langues française et anglaise. La pratique de l’allemand est un plus.

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence

permanente «Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des

solutions créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie du

médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et

des prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par email à:

Komax Systems LCF SA • Les Ressources Humaines
Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds • +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Fondée en 1975, Vidéo 2000 est un opérateur de téléréseaux
leader sur le marché neuchâtelois des télécommunications. Nous
proposons des services de télévision analogique et numérique,
d’Internet à haut débit et de téléphonie fixe.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons les
candidats (H/F) suivants :

Administrateur réseaux
Les tâches
Vous assurez l’exploitation, la performance, la disponibilité et la
sécurité des plateformes de télécommunication et contribuez
activement à leur évolution. Vous maîtrisez les divers protocoles,
architectures et services réseaux de manière à anticiper les
besoins et proposer des solutions. Vous êtes en charge du
support niveau 2 et participez à notre service de permanence et
de piquet, garantissant les interventions auprès de nos clients
business.

Le profil
Nous recherchons un technicien ET en télécommunication ou
formation jugée équivalente, ayant déjà occupé un poste similaire
auparavant. Au bénéfice d’excellentes connaissances des
protocoles de routage TCP/IP ainsi que des différents serveurs de
réseaux (DNS, DHCP, LDAP), le candidat idéal est également à
l’aise avec les diverses techniques de mesure optique et Haute
Fréquence et vous vous exprimez couramment en anglais.

Gestionnaire clients
Les tâches
Vous assurez la facturation, la prise en charge des appels
téléphoniques de nos clients et fonctionnez comme personne de
contact pour les questions liées à leur(s) contrat(s). Vous gérez les
inscriptions, résiliations et mutations de nos abonnés. Vous êtes
en charge de la saisie et de la mise à jour des données clients dans
les bases respectives et exécutez des tâches telles que corrections
de factures ou erreurs de raccordements. Vous rédigez diverses
correspondances et traitez des listes de contrôle afin d’assurer
une qualité optimale des données. Vous organisez et coordonnez
les activités du back-office en l’absence du responsable.

Le profil
Titulaire d’un diplôme d’employé de commerce ou formation
jugée équivalente, vous êtes au bénéfice d’une expérience
confirmée dans la facturation et le traitement des mutations,
idéalement au sein d’un service clients. Vous maîtrisez les outils
MS-Office et possédez un bon niveau d’anglais. Vous avez le sens
de l’organisation et savez planifier votre activité de manière
rationnelle et méthodique. Vous êtes une personne au contact
facile qui s’intègre bien dans une équipe et qui a le sens du
service à la clientèle.

Vous avez en outre de l’ambition et souhaitez participer à la
réalisation de projets enrichissants? Alors n’hésitez plus à envoyer
votre dossier de postulation complet sous pli confidentiel à:

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel

ou Human.Resources@video2000.ch
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Paris 2011, EMISSA SA a reçu le trophée de l’innovation
en machines outils. Nous recherchons pour une entrée
immédiate ou à convenir :

MECANICIEN-MONTEUR
• Assemblage de pièces et montage d’ensemble de

machines pour nos différents modules et équipements
• Connaissances des langues (allemand et anglais) seraient

un plus
• Capacité à travailler de façon sérieuse, autonome et

disponible

PROGRAMMEUR-METTEUR
EN TRAIN

• Mise en œuvre des programmes de nos machines 3, 4 et
5 axes

• Expérience et connaissances de la programmation sur
CN, FANUC et SIEMENS

• Connaissances en usinage et outils coupants
• Capacité à travailler de façon sérieuse, autonome et

disponible

Vous êtes intéressé(e)? Nous
attendons votre offre de services à:

PIBOMULTI SA
Jambe-Ducommun 18 / CH- 2400

Le Locle
032 933 06 66

ou
par Internet: www.emissa.com
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Nous recherchons

Une réceptionniste, 
téléphoniste

De bonne présentation, vous avez le sens de l’ac-
cueil et maîtrisez parfaitement la langue française.
Vous possédez un CFC d’employée de bureau ou 
un titre jugé équivalent, avec au minimum 5 ans 
d’expérience dans un poste similaire.
Vous maîtrisez les outils informatiques Word, 
Excel et Outlook, afin d’effectuer certaines tâches 
administratives.
Avec de l’entregent, mais discrète, vous saurez 
recevoir et être à l’écoute de vos interlocuteurs.

Nous offrons :
Une place de travail au sein d’une équipe compo-
sée de personnes qualifiées et dynamiques. Une 
rémunération adaptée  aux exigences du poste.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir
Les candidates intéressées présentant les quali-
fications requises sont invitées à soumettre leur 
dossier complet avec photo, accompagnée d’une 
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
R 132-242562, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

Nous répondrons à tous les dossiers
correspondants au profil souhaité.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Derrière chaque record, il y a des années d›entraînement 
et de dépassement de soi de la part d›un athlète …

Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de 
pointe et la précision de Swiss Timing.

Responsable Service 
Après-Vente
Description du poste
Supports clients/agents par téléphone, e-mail, fax
Traitements des commandes de pièces détachées
Traitements des réparations et des interventions sur site
Etablissement de contrats de maintenance
Pré-facturations des commandes, réparations et déplacements
Gestion des délais
Envois de documentations et softwares
Etablissement de la liste de prix annuelle
Déplacements en Suisse et à l’étranger

Votre profil
Formation de technicien ou ingénieur en électronique
Entregent avec les clients/agents
Collaboration interne avec les divers départements
Gestion du stress

Exigences relatives au poste
Expérience dans un poste SAV avec responsabilités
Connaissances de l’électronique et des outils informatique
Maîtrise de l’ERP et des outils liés
Atteinte du chiffre d’affaires
Autonomie à gérer le SAV

Connaissances des langues
Français: très bon
Anglais: très bon
Allemand : bon

Date d’entrée
2011-5-1

Lieu de travail
2606 Corgémont

Personne de contact
Swiss Timing LTD
Rue de l’Envers 1
CH-2606 Corgémont

Personne de contact
von Kaenel Sara
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Pour soutenir ce développement et notre
croissance, nous recherchons pour notre département «Fabrication» à
Saigignelégnelégierier, un-e

MECANICIEN-NE REGLEUR-EUSE
VoVotre misstre mission :ion :

- Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
- Libérer les mises en train après contrôle selon instructions et directives
- Exploiter et entretenir avec soin le parc de machines et des outillages
- Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
- Assurer la formation et le soutien au personnel pour l'utilisation des
machines

Vos compéos compétetences :nces :
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
- Expérience probante dans le tournage et le fraisage
- Connaissances des commandes Fanuc, Num et Siemens
- Maîtrise du langage de programmation ISO
- Disposé à travailler en équipe (2x8)
- Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Le Service des Travaux & Environnement

met au concours un poste de

Technicien-ne GC/
Dessinateur-trice à 100%

Vos tâches essentielles:
• Elaboration de projets routiers et de canalisations EU + EC;
• Suivis et contrôles des chantiers confiés;
• Relevés des travaux exécutés et numérisation des données

sur SIT;
• Participation à la gestion et planification des réseaux

d’assainissement et routier;
• Calculs d’avants métrés de projet GC.

Votre profil:
• Titulaire d’un CFC de dessinateur-trice en génie civil ou

d’une formation technique équivalente;
• Expérience en conduite et gestion de projet et chantier;
• Expérience et maîtrise du domaine des travaux routiers

seraient un atout certain;
• Implication personnelle, flexibilité et sens du service public;
• Faculté d’organiser son travail de manière méthodique,

documentée, rationnelle, fiable et efficace;
• Sens aigu de la coopération et coordination.

Ce que nous vous offrons:
• Une activité variée dans une ville en développement important;
• Un cadre de travail moderne et dynamique;
• Une formation continue adaptée aux challenges à relever.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur dossier de candidature complet au Bureau des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2,
Case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains.

Date limite du dépôt des candidatures:
22 avril 2011

Entrée en fonction: dès que possible
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MÉCANICIEN RÉGLEUR CNC

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département de production un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont les
valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur de Vau-
cher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune et expé-
rimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse. Dynamique,
elle dédie d’importantes ressources à l’innovation technologique. So-
ciale, vous pouvez compter sur une organisation soucieuse de votre
épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée à la
fabrication de composants du mouvement selon des processus
industriels pointus. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :

- l’analyse de plans et élaboration de la gamme d’usinage.
- le réglage et la mise en train des différents centres d’usinage

3 axes : Mikron, Primacon, Fanuc, Robodrill 3 et 5 axes
- la mise en production dans le respect des délais
- le contrôle de la qualité et la validité du démarrage de la série
- la participation à l’amélioration du processus
- la fiabilisation et l’optimisation des réglages machines

Vos compétences

Polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien ou titre
jugé équivalent, vous êtes autonome en usinage CNC et fraisage
sur métaux (maillechort, or et titane). Vous bénéficiez d’une très
bonne expérience dans un poste similaire dans l’industrie horlo-
gère et savez gérer un planning. Rigoureux et responsable, seul le
travail soigné vous donne satisfaction. Votre travaillez de manière
autonome et vous épanouissez dans un environnement qualitatif,
exigeant et haut de gamme. Vos plus : la gestion d’équipe et une
expérience de programmation Gibbs.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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HORLOGER DE LABORATOIRE

Manufacture de mouvements haut de gamme recherche pour
son département technique un :

Innovation, formation, savoir-faire, engagement, ce sont
les valeurs que nous partageons avec vous. Devenez un acteur
de Vaucher Manufacture Fleurier et intégrez une entreprise jeune
et expérimentée qui s’inscrit dans la tradition horlogère suisse.
Dynamique, elle dédie d’importantes ressources à l’innovation
technologique. Sociale, vous pouvez compter sur une organisa-
tion soucieuse de votre épanouissement.

L’excellence industrielle est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée au
développement et à la fiabilisation de nos mouvements haut de
gamme. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :
• La validation et la fiabilisation de nos nouveaux mouvements
• Le soutien aux ateliers de production lors du lancement des

préséries
• L’analyse des défaillances mouvements en production

Vos compétences
Vous êtes horloger rhabilleur avec CFC ou équivalent. Doté
d’un excellent esprit d’analyse, vous établissez rapidement et
méthodiquement le bon diagnostic. Vous aimez le travail en équipe
et tirez profit de ses synergies. Vous êtes à l’aise avec les logiciels
MS Office et la maîtrise des appareils de mesures usuels est
acquise.
Votre plus : une expérience significative des ateliers de production
et un intérêt marqué pour la communication et le relationnel.

Ce poste est pour vous : nous vous remercions d’envoyer votre
dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier

Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)
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Une référence dans la mécanique de précision, entreprise
en constante expansion, une clientèle mondiale, recherche
pour une entrée immédiate ou à convenir :

RESPONSABLE DES ACHATS
• Gérer et organiser le département de notre centrale des

achats
• Évaluer les besoins, traiter les commandes
• Assurer les tâches administratives du département
• Avec formation technique ou mécanique exigée
• Expérience à un poste similaire
• Connaissances de la sous-traitance
• Bonne maîtrise de l’allemand

TOURNEUR CN
• Réglage et programmation des tours 3 et 5 axes de type

OKUMA, MAZAK et TRAUB
• Avec expérience et capacité à travailler de manière

autonome

OPÉRATEUR CN
• Réglage et usinage sur des centres de type DIXI, OKUMA

et MIKRON
• Avec expérience et capacité à travailler de manière

autonome

Vous êtes intéressé(e)? Nous attendons votre offre de
services à:

PIBOMULTI SA
Jambe-Ducommun 18 / CH- 2400 Le Locle

032 933 06 33
ou

par Internet: www.pibomulti.com
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Le Service social régional d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
à Porrentruy met au concours le poste suivant:

tuteur-tutrice à 60%
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
13 avril 2011.
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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.

L’Hôpital du Jura cherche pour son service d’ambulances un

Adjoint à l’ambulancier-chef
pour la Centrale d’Appels Sanitaires Urgents

(CASU) Jura 144 (H/F)

Taux d’activité: 100%
Mission:
Participer à la mise en place de la CASU et organiser le bon déroulement des
opérations en étroite collaboration avec la police cantonale. L’adjoint CASU Jura
144 est responsable de la gestion déléguée de la CASU (40%) et participe plei-
nement à l’activité du service en regard des protocoles mis en place (60%). Il
veille à la bonne organisation et au développement de la CASU. Il est appelé à
remplacer son supérieur hiérarchique lors de ses absences.

Nous demandons:
• Formation de base d’ambulancier ES
• Profil de leader et capacité à travailler en équipe
• Grand sens des responsabilités et capacité à gérer le stress
• Excellente maîtrise de l’outil informatique
• Formation en gestion d’équipe ou disposé à la suivre
• Horaires de travail de jour et de nuit, avec piquets.

Les candidats sélectionnés devront réussir divers tests en lien avec la fonction.

Lieux de travail:
• Central d’engagement et de télécommunications (Prés-Roses)
• Sites de l’H-JU, principalement sur Delémont

Entrée en service: 1er septembre 2011 ou à convenir

Délai de postulation: 29 avril 2011

Renseignements complémentaires auprès de:
M. Serge Diotte, ambulancier-chef HJU, tél. 032 421 27 26, e-mail serge.diotte@h-ju.ch.

Veuillez adresser votre postulation écrite (avec mention
«postulation») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines, Fbg des
Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à: rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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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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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

<wm>10CEXLrQ6AMAxF4Seiubd0Y6WSzC0Igp8haN5f8WMQx32ntUiCr6Wue92CgJYhF1pGqEHcUqhTPHvAkBTkTOOonhPi171Mzwt07eQr-6MUKtdx3mPdG85oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDQxMwAAyyvK_A8AAAA=</wm>

Nous recherchons pour compléter notre équipe d’accueil
pour les visites guidées du Prieuré St-Pierre à Môtiers

UN(E) GUIDE

(salaire horaire, travail irrégulier, souvent les week-ends)

afin de présenter notre maison, de faire visiter les caves du prieuré et de
valoriser toute la gamme de nos Grands Vins Mousseux élaborés selon
la Méthode Traditionnelle.

Conditions requises:
• Parfaitement bilingue (allemand-français)
• Intérêt manifeste pour le domaine du vin
• Contact agréable, orienté(e) vers la clientèle
• Bonne présentation
• La maîtrise de l’anglais serait un atout supplémentaire

Pour tous renseignements complémentaires: Mme B. Freund,
tél. 032 862 03 03

Les offres de services écrites sont à adresser à:
Mauler & Cie SA

Le Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers
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Nos activités sont en pleine expansion. Afin de
compléter notre team, nous recherchons, de suite
ou à convenir, un:

CHEF D’ATELIER
Vos tâches:
– Gérer l’atelier
– Résoudre les problèmes techniques
– Former le personnel
– Traiter les garanties
– Réceptionner les clients SAV (en remplacement)

Votre profil:
– CFC de mécanicien avec maîtrise fédérale

ou brevet fédéral d’électromécanicien ou en
formation

– Personne dynamique et organisée, avec esprit
d’initiative et d’équipe, sens des responsabilités

– Connaissance de l’une des marques
représentées serait un avantage

Nous offrons des prestations selon la CCT de la
branche automobile, un travail avec des marques
de renom, des possibilités de formation continue,
une activité dans un climat de travail agréable.

Intéressé(e)? Envoyez votre offre de services
accompagnée des documents usuels jusqu’au
30 avril 2011 à: Garage Nicoli R. Sàrl, Robert Nicoli,
Route de la Glâne 124, 1752 Villars-sur-Glâne.
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Un poste de

concierge
à temps complet
est à repourvoir à l’intendance des bâtiments de
l’Université de Neuchâtel.

Activités
Nettoyage et entretien des bâtiments universitaires.

Exigences
Expérience dans le domaine du nettoyage et/ou dans un métier
du bâtiment (un CFC serait un atout), personne dynamique ayant
le sens de la collaboration, entregent et disponibilité, bonne
présentation.

Entrée en fonction:1er août 2011 ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 22 avril 2011.

Renseignements :Monsieur Gianfranco Di Rocco, Coordinateur
du service de l’intendance des bâtiments, tél. 032 / 718 10 62 ou
e-mail gianfranco.dirocco@unine.ch.

Les places mises au concours à l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par e-mail à
ressources.humaines@unine.ch.
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

EMPLOYEE DE FABRICATION ET
PRODUCTION
• Horaire à temps complet du lundi au vendredi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à

17h00, mercredi après-midi congé

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employée de commerce ou de formation équivalente.
• Bonnes connaissances d’allemand et suisse allemand
• Maîtrise des outils informatiques de Windows
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Bonne présentation
• Disposée à travailler à 50% dans nos ateliers de production
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

PERSONNEL FEMININ
(employée de contrôle)
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,

vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ces postes :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères des postes proposés
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Die Business Unit Oerlikon Textile Components am Standort Wattwil (Kanton

St. Gallen) ist weltweit bekannt für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung

von hochspezialisierten mechanischen Komponenten für Textilmaschinen.

Wir stellen auch Keramikteile für den Dental-, Medizinal- und Schmucksektor

wie auch Hochpräzisionsteile für den Maschinenbau her. Im Zusammenhang

mit dem Auf- und Ausbau der Keramikbearbeitung brauchen wir nun

Verstärkung.

Möchten Sie Ihren Arbeits- und Wohnort in die Ostschweiz verlegen? Wir

suchen Sie als fachlich qualifizierten

Polymechaniker

der eine neue berufliche Herausforderung in einem anspruchsvollen Umfeld

annehmen möchte.

Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen die Bedienung von verschiedenen Schleifmaschinen, so

unter anderem einer anspruchsvollen Innenrundschleifmaschine mit 4-fach

Revolver B- und C-Achse, an denen Sie vorwiegend Keramikmaterialien be-

arbeiten. Hinzu kommen das Programmieren der Fanuc-, Siemens- und

Spezialsteuerungen sowie das Einrichten aber auch Herstellen von kleineren

und mittleren Serien.

Ihr Profil:

Zur erfolgreichen Ausübung dieser interessanten und anspruchsvollen Tätig-

keit verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung (vorzugsweise

als Polymechaniker) mit Erfahrung im Umgang von CNC-Maschinen (Rund-,

Flach- und Profilschleifen). Kenntnisse in der Keramikbearbeitung sind von

Vorteil. Bereitschaft und das Interesse an Weiterbildungen sowie Deutsch-

und gute EDV-Kenntnisse runden Ihr Profil in idealer Weise ab.

Unser Angebot:

Es erwartet Sie eine äusserst herausfordernde und vielseitige Aufgabe mit

hohem Aufbau- und Entwicklungspotential in einem spannenden Umfeld mit

fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Sind Sie interessiert? Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie

bitte per E-Mail oder per Post an:

Oerlikon Heberlein Temco Wattwil AG

Frau Birgit Tanner Telefon (direkt) 071 987 43 44

Leiterin Personal Email birgit.tanner@oerlikon.com

Bleikenstrasse 11

9630 Wattwil

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter

www.components.oerlikontextile.com oder www.heberlein-ceramics.com
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Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF,
le réseau le plus sollicité d'Europe. Quelque 9000 collaboratrices et
collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour garantir
que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heu-
re, en toute sécurité et commodité. Montez à bord et rejoignez un
employeur de 1re classe en qualité de

Monteur ligne de contact
(f/m)

Tâches principales
à Bienne, Neuchâtel, Bussigny ou St-Maurice. Nous vous offrons une
activité variée et passionnante dans le domaine de la ligne de contact
et sous-stations. Vous construisez et réparez de manière indépen-
dante et consciencieuse les lignes de contact, détournées et des
mises à la terre qui vous sont attribuées et collaborez lors des levées
de dérangement. Avec la formation adéquate vous conduisez des
trains de chantier, transmettez des ordres de déclenchement et con-
duisez des nacelles et des grues.

Vos compétences
Vous êtes en possession d'un CFC (électrotechnique, cas échéant
métallurgie) et avez de préférence de l'expérience dans la constructi-
on des lignes de contact ou à haute tension. En plus, vous êtes
prêt/e à être formé/e comme mécanicien de locomotive (catégorie
B100). Vous travaillez de manière indépendante, êtes résistant/e au
stress, avez la capacité de travailler en équipe et disposez d'une
grande initiative. Vous possédez le permis de conduire de catégorie B
(voiture) et êtes prêt/e à assumer des tours de service de piquet. Les
horaires irréguliers, le travail de nuit, occasionnellement le week-end
et par n'importe quel temps ne vous posent aucun problème. Votre
langue maternelle est le français. Veuillez indiquer le lieu de travail
préféré. Lors d'une postulation à Bienne, des connaissances d'alle-
mand sont nécessaires.

Prestations et avantages
Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attracti-
ves dans un environnement varié et d'excellentes prestations acces-
soires.

Contact
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Jean-Louis
Allaman pour Bienne et Neuchâtel 079 503 77 17, Monsieur Fabrice
Rouiller pour Bussigny 079 223 12 19 ou Monsieur Alessio Gioli pour
St-Maurice 079 503 83 01.

Postulez directement en ligne ou envoyez votre dossier de candidatu-
re à : Chemins de fer fédéraux suisses CFF, HR Shared Service Cen-
ter, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg Réf: 11209

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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Mon Repos, institution de soins avec
philosophie orientée long séjour et soins palliatifs

à La Neuveville, recrute, un/e

INFIRMIER/E CHEF
D’UNITE DE SOINS

et un/e INFIRMIER/E
100 %, date à convenir

Informations détaillées sur

www.mon-repos.ch ou au tél. 032 752 14 14
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Formatrice – formateur
pour la formation des étudiant-e-s aux degrés préscolaire et primaire

Dans le domaine des Sciences de l’Education

• un poste partiel à durée déterminée de 15 à 20 % sur le site de
Bienne.

Les différentes fonctions d’un-e formateur/trice comprennent les
mandats suivants :
- formation initiale des étudiant-e-s du degré préscolaire et primaire;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Les exigences liées à ce poste sont :
- un titre universitaire de niveau master ou titre jugé équivalent;
- un brevet d’enseignement;
- une expérience pédagogique;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d’une équipe

pédagogique.

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : 1er août 2011

Procédure :
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 30 avril 2011,
à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et des finances,
rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation
formation préscolaire et primaire». Un complément d’information
peut être obtenu auprès de M. Fred-Henri Schnegg, doyen de la
formation préscolaire et primaire, au 032 886 99 19, fred-henri.
schnegg@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Cherche pour compléter son équipe

Serveur/euse (100%) et extra
Second de cuisine

Apprenti/e cuisinier
Apprenti/e spécialiste en restauration

Veuiilez envoyez votre dossier complet.

Rue L.-J. Chevrolet 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds



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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