
SAMEDI 14 MAI 2011 | www.arcinfo.ch | N0 111 | CHF 2.50/€ 1.60

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

<wm>10CEXLKQ6AQBBE0RMxqeqelZZk3ARB8G0ImvsrFoP47v0xLAV8LX3d-2YEpE65sqVspWkooDEyFBVDJAXkTKWmKIj2a6_leQEXJ1_pjwI0XMd5AxMSc4toAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLQ0NQMAbk5cNg8AAAA=</wm>

AGENT PEUGEOT · CAMPING-CARS
GARAGE DU LION.CH

2710TAVANNES

EXPOSITION CAMPING-CARS - CARAVANES - ACCESSOIRES - VOITURES

La Chaux-de-Fonds – Place du Gaz samedi: 10 h - 19 h / dimanche: 10 h - 18 hSAMEDI
14 MAI 2011

DIMANCHE
15 MAI 2011

PUBLICITÉ

PU
BL

IC
ITÉ

CIRCULATION Les seniors tiennent le volant bien en mains PAGE 5

AVION SOLAIRE Parti hier à 8h40 de Payerne, l’appareil de Bertrand Piccard,
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MOTOCYCLISME
Pedone chute à 226 km/h
au Mans, sans gravité

PAGE 25

LA TÈNE
Le meilleur vendeur
de Ricardo est Neuchâtelois

PAGE 7

Solar Impulse a rallié Bruxelles
depuis Payerne en 13 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
«Il faut être un peu fou»,
dit Bernard Challandes

PAGE 23

[C
HR

IST
IA

N
GA

LL
EY

]

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

9° 13°12° 18°

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 14 Cinéma PAGES 15 et 21
Télévision PAGES 28-29 Carnet PAGES 30-31

Les auteurs des initiatives
sur l’hôpital fatigués d’attendre
SANTÉ Alors que les Chaux-de-Fonniers se
sont déjà mobilisés, deux comités d’initiative
font part de leur lassitude: le dossier
hospitalier est-il en train de s’enliser?

COUPS DE GUEULE «Ce canton tue ses
hôpitaux», lance le député de Neuchâtel
Philippe Haeberli. «On se moque de nous»,
lâche la députée de Travers Sandra Menoud.
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Vous feriez-vous
opérer
par un robot?

Participation: 150 votes

ERHARD LORETAN
Une légende
de son vivant
Jeudi matin 26 avril, mon porta-
ble sonne! C’est mon fils aîné
complètement bouleversé, qui
me fait part de la nouvelle qu’il
vient d’entendre à la radio, le dé-
cès d’Erhard Loretan. Un ami
que le destin a mis un jour sur la
route de notre famille. J’ai ac-
cueilli cette nouvelle, comme un
coup de poing, et c’est avec une
très grande émotion, que j’ai
commencé de partager cet évé-
nement. Erhard l’homme (l’ex-
traterrestre, comme le qualifiait
même Jean Troillet, son ami de
toujours) qui a vaincu les qua-
torze 8ooo m que compte notre
planète,adécrochéd’unemonta-
gne que lui-même, aurait avec
son grand rire et ses yeux pé-
tillants, nommé une taupinière.
Mais attention, c’est toujours
avec un très grand respect et une
humilité de bon aloi qu’il entre-
prenait une ascension, même
une randonnée en haute monta-
gne. Cette montagne il l’aimait,
la craignait, la respectait et arri-
vait de par son charisme, à parta-
ger sa philosophie avec qui vou-
lait bien l’entendre, sur la vie en
général et l’alpinisme en parti-
culier. Mais qu’est-ce qui a moti-
vé cet homme à se surpasser?
(...) Cette question je la lui ai
une fois posée et c’est tout natu-
rellement qu’il m’a répondu que,
pour lui, quelles que soient les
cartes que la vie nous a distri-
buées, il faut vivre à fond sa pas-
sion! (...) Belle leçon de vie
Erhard, Merci. (...) L’homme
s’en est allé, sa légende subsiste-
ra pour l’éternité. Adieu l’ami.

Famille Singer (Neuchâtel)

TAXE AU SAC
On paye déjà!
Si la taxe de base baisse de fa-
çon significative et que l’en-
semble du montage financier
est transparent, oui alors oui,
sous cette seule condition, la
taxe au sac serait un bon moyen
de responsabiliser le citoyen
envers ses déchets.
Par contre, le système de la
taxation au poids est le plus
juste (1 kilo de plomb ou 1 kilo
de plumes, ce n’est pas le même
nombre de sacs).
Très schématique, cet exemple
illustre toutefois très bien la
distorsion notable de la taxe au
sac ou de la taxe au poids. Ce
qui fait dire que la taxe au poids
est fondamentalement plus
juste. Quelques communes le
font déjà sur le canton. Mais
d’autres cantons également
(Fribourg par exemple et sans
problème).

Préférer la taxe au sac est une
solution de facilité qui donnera
raison aux gens qui dénoncent
une double imposition (un
nouvel impôt déguisé!).
A ce sujet, quelques communes
donnent déjà des signes dans ce
sens avec l’installation de mo-
loks permettant le seul dépôt
de sac de 35 litres (totalement
inadapté et absurde pour les fa-
milles).
Afin d’éviter les dérives déjà
connues dans ce canton (péré-
quation et fiscalité), la taxe au
sac, devra au contraire, d’abord
être unifiée, juste et propor-
tionnelle. Sinon, on loupera la
cible et les réactions de refus
seront assurées. Au vu de ce qui
précède, le référendum est ga-
ranti d’avance, car sur Neuchâ-
tel, les politiciens ont l’habi-
tude de compliquer ce qui est
simple. (...)

Frédéric Guyot (Neuchâtel)

LE DERNIER «POILU»
Précision
(A propos du décès du dernier
«poilu», article paru le 6 mai)
Il y a confusion dans le terme
employé! Parler du dernier vété-
ran de la Première Guerre
mondiale serait plus juste, cette
personne étant de nationalité
britannique. En effet, le terme
«poilu» a été donné à l’époque
aux fantassins français exclusi-
vement, bien que le nom ait été
employé auparavant pour d’au-
tres soldats, français toujours,
pour la pilosité caractéristique
de leur visage! Pour la petite
histoire, le dernier «poilu» est
décédé sauf erreur en 2008.
Les autres nations engagées
dans ce conflit ont donné d’au-
tres surnoms à leurs combat-
tants. (...)

Bernard von Siebenthal
(Auvernier)

Demain, 15 mai, sera la date du centenaire de la naissance
de l’écrivain suisse alémanique Max Frisch. C’est l’occasion
de lui rendre hommage, en faisant de lui «l’invité du jour»!

Et je le ferai non pas en dressant un tableau d’ensemble de
sonœuvre, trèsvaste,maisenenrappelantunseulaspect, sus-
ceptible de nous interpeller tout particulièrement par les
temps qui courent.

Dans son Journal 1946-1949, s’inspirant du deuxième com-
mandement dans le Décalogue, qui interdit de se faire une
image de Dieu et de ses créatures dans les cieux, sur la terre
et dans les mers (Exode 20, 4), Frisch réfléchit au problème
des images préconçues que nous nous faisons les uns des au-
tres. L’image toute faite s’oppose à l’amour. «Ce qu’il y a de
merveilleux dans l’amour, c’est qu’il nous tient en suspens, en
plein dans la vie». Lorsque nous aimons, nous sommes prêts à
cheminer avec l’autre «dans tous ses épanouissements possi-
bles».

L’image préconçue, en revanche, bloque tout: nous ne som-
mes plus prêts à l’aventure avec l’autre, nous croyons déjà
tout savoir à son sujet, et quoi qu’il fasse, nous le mesurerons
toujours à cette opinion que nous avons de lui. «Aussitôt que
nous croyons connaître l’autre, c’est la fin de l’amour».

Un peu plus loin dans ce même journal, Max Frisch imagine
unehistoire intitulée«Lejuifandorrois»,dont il fera,quelques
annéesplus tard, lapiècedethéâtre«Andorre».C’est l’histoire
d’un jeune homme que tous les
habitants d’Andorre, un petit pays
quelque part dans les montagnes,
prennent pour un juif. Dès lors, ils
ne voient en lui que les comporte-
ments qui confirment ce préjugé
et les lui insinuent sans cesse.

Confronté à cette image, le jeune
homme s’y conforme peu à peu: il
est peut-être bien juif, il se sent juif
finalement, il se comporte comme
un juif. Ainsi, Andri (allusion à
«der Andere», l’autre!) finit par
être ce qu’on pense de lui.

Au lendemain de sa mise à mort,
on découvrira ce que lui-même ne
pouvait savoir: il était un enfant
trouvé, de parents tout aussi andorrois que tous les autres!
«Tu ne te feras pas d’image»: Max Frisch a su faire de ce com-

mandement biblique une interpellation concrète. Et nous
pourrions, à l’occasion de son centenaire, la méditer un peu,
en cette fin de semaine. Certes, toute ressemblance entre

Andorre et la Suisse est purement
fortuite! Mais n’avons-nous pas,
nous aussi, nos «Andri», nos autres,
dont nous nous faisons trop souvent
des images préconçues: ces étran-
gers qui nous envahissent, ces re-
quérantsd’asilequiviennentprofiter
de notre bien-être, ces musulmans
qui menacent les grands acquis de
notre culture, ces handicapés qui
abusent des prestations de l’assu-
rance invalidité, ces chômeurs qui
réclament du soutien au lieu de se
débrouiller pour retrouver du tra-
vail, ces jeunes qui n’ont plus aucun
respect, ces vieux qui nous coûtent
cher, etc.

Et si nous apprenions à redécouvrir l’autre sans image toute
faite?�

«Tu ne te feras pas d’image»L’INVITÉ

PIERRE
BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

L’image préconçue,
en revanche, bloque tout:
nous ne sommes plus prêts
à l’aventure avec l’autre,
nous croyons déjà tout savoir
à son sujet, et quoi qu’il fasse,
nous le mesurerons toujours
à cette opinion que nous
avons de lui.
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RÉACTIONS

C’est l’avenir
C’est l’avenir, la précision. Le robot aura toujours
besoin de la présence de l’homme, mais il y aura
certainement moins de bavures....

Myriam Fankhauser (Les Vieux-Prés)

Déjà fait
Déjà fait – ou quasi: la chirurgie laser des yeux se
fait par l’intermédiaire d’une machine. L’être
humain ne réagit pas assez vite donc une
machine opère.

Carol Chisholm (Neuchâtel)

Pas confiance
Je n’aurais pas confiance pour me faire opérer
par un robot. J’ai davantage confiance
dans le personnel médical.

Daniel Jeanmaire-dit-Quartier
(La Chaux-de-Fonds)

L’expérience du chirurgien prévaut
Un télémanipulateur n’est pas un robot. C’est un outil très
sophistiqué dont l’homme garde le contrôle à 100% à chaque
seconde. D’ailleurs vous l’écrivez bien dans votre descriptif
par les mots: «...guidés à distance.» Je ne crois pas d’ailleurs
qu’un jour un robot totalement autonome et capable
d’évaluation pour poser un diagnostic et ensuite prendre une
décision, puisse remplacer l’expérience du chirurgien. Gare
au jour où l’humanité sera dirigée par des robots...

Michel Ritzi (Cernier)

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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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ENVOLÉES LES CHIMÈRES
La douane genevoise
organisait mardi la
destruction de contrefaçons
de meubles Le Corbusier.
Autre visage de la
machinerie au service de
l’art, le château de Valangin
était le même jour le
théâtre d’un rare ballet
aérien, avec l’installation
des sculptures
monumentales de Gaspard
Delachaux. (photographie
Bernard, montage de la
flèche du Grand-Temple, La
Chaux-de-Fonds, 1978)
cg /collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville, La
Chaux-de-Fonds
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PASCAL HOFER

Voilà une prise de position qui
en fâchera plus d’un dans les
Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds en particulier. Son auteur,
le député libéral-radical Philippe
Haeberli, de Neuchâtel, se dé-
fend pourtant de militer en fa-
veurdubascanton:«Jesaisquece
reproche me sera adressé, j’y ai
déjà eu droit. Mais je vous assure
que ma démarche vise l’intérêt gé-
néral, celui du canton. J’en veux
pour preuve le fait que je partage
pleinement les inquiétudes des
Chaux-de-Fonniers pour «leur»
hôpital. Mais jusqu’à quand va-t-
on continuer de tourner en rond
comme ça? Jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’hôpital du tout?»

Dans un courrier adressé à no-
tre rédaction, Philippe Haeberli
fait part de son opinion au sujet
de l’Hôpital neuchâtelois
(HNe), une opinion, selon lui,
«partagée par plusieurs personnes
du milieu hospitalier. Mais au-
jourd’hui, une sorte d’omerta rè-
gne au sein de l’HNe par crainte de
représailles».

Nombreuses expertises
Dans ce courrier, le député, qui

a aussi conduit le comité d’ini-
tiative «En faveur d’un site uni-
que femme-mère-enfant cohé-
rent, sûr et économique»
(initiative lancée à l’époque pour
que ce site soit installé à Neu-
châtel et non à La Chaux-de-
Fonds, comme prévu par le Con-
seil d’Etat), s’en prend à la

conseillère d’Etat Gisèle Ory.
«Depuis plus de six ans mainte-
nant», écrit Philippe Haeberli,
«la situation hospitalière neuchâ-
teloise est sous audit constant (...)
pour plusieurs millions de francs
(...). A force de tergiverser, ce can-
ton tue ses hôpitaux! Madame
Ory, permettez qu’on vous inter-
pelle: abandonnez vos gémonies
sur le Bas du canton, l’hôpital de la
Providence, les médecins neuchâ-
telois, l’ancien conseil d’adminis-
tration (...). Trois initiatives sont
pendantes depuis bientôt trois ans
et les protagonistes commencent à
s’impatienter (...). Convoquer les
gens pour parler, c’est bien, mais
faut-il encore les écouter (...).»

Il poursuit: «Gisèle Ory veut au-
jourd’hui deux centres urgenciels
ouverts et actifs 24 heures sur 24.
Ce serait une erreur si sa vision
était réaliste. C’est une hérésie
parce que c’est tout simplement
impossible.»

Deux services ou pas?
Le député de Neuchâtel pense

également, ici, à la récente pro-
position du comité interpartis
qui s’est constitué pour que l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds soit
rénové de manière urgente. Co-
mité qui propose de concentrer à
La Chaux-de-Fonds la «chirur-
gie stationnaire» (notre édition
du 20 avril), soit celle qui néces-
site un séjour à l’hôpital, par op-
position à la chirurgie ambula-
toire. Gisèle Ory s’est déclarée
favorable à cette proposition.

Commentaire de Philippe Ha-
berli, cette fois hors courrier:
«Les médecins à qui j’en ai parlé,
dont je veux bien concéder qu’ils
sont du Bas, se sont dit effrayés par
ce projet. Car qui dit chirurgie sta-
tionnaire dit service d’urgence et
de soins intensifs. Or notre canton
n’a pas les moyens de se payer deux
fois une telle prestation.»

Le député indique ne pas pen-
ser seulement aux coûts de la
santé: «Il manque des centaines
de millions pour entretenir les rou-
tes, idem pour les bâtiments de
l’Etat! Il a fallu trouver des «combi-
nes» pour financer la rénovation
du CPMB, à Colombier, ou la cons-
truction de Microcity!»

Sa proposition? «Je sais qu’elle
va faire hurler certains... En fait,
personne ne croit vraiment à l’ou-
verture d’un site unique de soins
aigus en 2022. Car on ne parvien-
dra pas à s’entendre sur le lieu et
encore moins à financer cet éta-
blissement (réd: on parle généra-
lement de 200 millions de
francs). Ce site, donc, il faut le
mettre à Pourtalès, puisqu’il s’y
trouve déjà en partie aujourd’hui
avec les «urgences» du centre
mère-enfant.»

Pôles de compétence
Ben voyons!, dira-t-on dans

les Montagnes. Et comme «par
hasard», c’est à Neuchâtel! Et
quid de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds? «Le plus important,
ce ne sont pas les quelques actes
de prestige, ce ne sont pas les très
rares interventions d’urgence,
mais c’est le nombre d’emplois,
important économiquement, au-
quel il faut bien sûr ajouter l’at-
tractivité de l’hôpital par la quali-
té des prestations et un certain
nombre de pôles de compétence.
A partir de là, des activités actuel-
lement basées à l’hôpital Pourta-
lès, dont on sait qu’il est par
ailleurs saturé, devraient monter
à La Chaux-de-Fonds.»

Enfin, aux yeux de Philippe
Haeberli, «il faut oser briser le ta-
bou de l’équilibre. Certaines per-
sonnes, dans le Haut, parlent sans
arrêt d’équilibre, alors qu’il y a un
net déséquilibre démographique.
De même, Neuchâtel n’a pas d’hô-
pital universitaire, Lausanne en a
un, ce qui est tout à fait logique.»

Quand on vous disait que Phi-
lippe Haeberli allait en fâcher
plus d’un...�

L’année dernière, un «groupe
de pilotage» a planché sur la
répartition des missions entre
les différents sites de l’Hôpital
neuchâtelois. Il était constitué
de personnalités issues du
monde politique (canton,
communes, partis politiques),
auxquelles s’ajoutaient des
représentants des trois comi-
tés qui ont lancé avec succès
une initiative populaire. Ces
initiatives, toujours pendan-
tes, ont été déposées il y a
bientôt trois ans.

RAPPEL DES FAITS

Pourquoi ce dossier prend-il tant de 
temps? 
Je comprends l’impatience des uns et
des autres de découvrir le contenu du
plan stratégique élaboré par le conseil
d’administration de l’Hôpital neuchâte-
lois. Mais nous sommes dans le calen-
drier établi. Le groupe de pilotage politi-
que, qui a fini ses travaux en
octobre 2010, avait fixé comme délai le
30 avril 2011. Ce plan est terminé, et le
Conseil d’Etat en fera une première lec-
ture la semaine prochaine.

Qui décidera de quoi et quand?
Le plan stratégique comprend, notam-
ment, la répartition des missions hospi-
talières. Le Conseil d’Etat adoptera un
rapport sur la base de ce plan, cela
avant les vacances d’été j’espère, rap-
port qui sera ensuite soumis au Grand
Conseil. D’ici la fin de l’année, le parle-
ment dira s’il accepte ou s’il refuse ce
rapport. Enfin, en fonction des décisions
prises, ça sera au tour des comités d’ini-
tiative de décider s’ils retirent ou non
leurs textes.

Et qu’en est-il de la fameuse question 
des urgences et soins intensifs? 
Pour plusieurs raisons, le groupe de pilo-
tage demande deux sites à même d’ac-
cueillir la chirurgie, donc deux sites avec
urgences et soins intensifs, par exemple
pour intervenir pour une complication
postopératoire. Il est tout simplement im-
possible de tout mettre à Neuchâtel, et ça
ne serait pas plus économique. Il y aura
deux sites de chirurgie jusqu’en 2022. En-
suite, le site unique de soins aigus prendra
le relais.� PHO

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE
D’ÉTAT, CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

= L’AVIS DE

«Nous sommes dans le calendrier établi»

SANTÉ Député et initiant, Philippe Haeberli dénonce «les tergiversations».

«Ce canton tue ses hôpitaux!»

Scène de la vie quotidienne à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. [GUILLAUME PERRET]

«On se moque de nous», finit par lâcher
Sandra Menoud, avant d’ajouter: «Je suis
navrée de constater que Gisèle Ory n’écoute
rien ni personne».

Sandra Menoud a pris part aux travaux
du groupe de pilotage en tant que repré-
sentante du comité d’initiative «En fa-
veur d’une médecine de proximité», ini-
tiative dite «du Val-de-Travers». Celle
qui est aussi députée libérale-radicale ex-
plique: «Le groupe de pilotage a fini ses tra-
vaux en septembre dernier. Il avait été con-
venu qu’un certain nombre de mesures à
court terme devaient être prises. Aucune
d’elles n’a été prise. Gisèle Ory nous a dit
que cela allait se faire, qu’il fallait avoir con-
fiance, mais nous ne voyons rien venir. A la
fin du mois d’avril, notre comité a donc en-

voyé une lettre au Conseil d’Etat. Nous atten-
dons au moins un accusé de réception...»

Les mesures à court terme, indique la
citoyenne de Travers, «portent par exem-
ple sur l’organisation des transports entre
les sites de l’Hôpital neuchâtelois, car il y a
encore beaucoup de trajets inutiles. Ou sur
la nomination d’un responsable pour cha-
que site.»

Sandra Menoud se dit par ailleurs «sur-
prise» et «déçue» par les démarches me-
nées par le groupe interpartis en faveur
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
«Nous n’avons pas été associés à la ré-
flexion. Une fois de plus, le Val-de-Travers
est le dindon de la farce.»

Le projet de site unique pour les soins
aigus en 2022? «Joker!», répond la dé-

putée, visiblement peu convaincue par
la principale proposition faite par le
groupe de pilotage. «On sait que le choix
du lieu d’implantation de ce site unique
va provoquer de vives tensions. Com-
mençons déjà par bien faire fonctionner
en réseau les sites actuels! Car l’ouver-
ture des frontières cantonales, c’est en
2012, donc demain. Et quand les Neu-
châtelois se rendront à Berne, à Yver-
don ou à Saint-Imier, il sera trop tard
pour pleurer.»

En résumé: «Pour le Val-de-Travers, rien
n’a changé depuis 2008. Nous attendons le
plan stratégique (réd: lire-dessous), mais
en l’état du dossier, nous n’avons surtout
pas l’intention de retirer notre initiative.»
� PHO

Lassés, les Vallonniers ont écrit au Conseil d’Etat

«Ça commence à ressembler à la Roumanie.» Propos tenu au
mois de mars par le député socialiste chaux-de-fonnier Théo
Huguenin-Elie à propos de l’hôpital de sa ville. L’année der-
nière, ilareprésentésonpartiauseindugroupedepilotage.Les
trois autres groupes au Grand Conseil, PLR, Popvertsol et
UDC, avaient également choisi de se faire représenter par un
Chaux-de-Fonnier. Le socialiste Bertrand Nussbaumer, de Pe-
seux,représentaitquantàlui lecomitiéd’initiative«Pourl’équi-
libre régional des missions hospitalières dans le canton», initia-
tive dite «du Parti socialiste».

LeHauts’estmobiliséets’estmontrétrèsactif(noséditionsdu
20 janvier, 29 mars, 20 avril et 27 avril). Un groupe interpartis
s’est constitué à La Chaux-de-Fonds pour demander, notam-
ment, «la réalisation rapide de quatre blocs opératoires modernes
nécessaires au fonctionnement normal du site de La Chaux-de-
Fonds». Après analyse, ce groupe propose que la «chirurgie sta-
tionnaire» (lire ci-dessus) soit concentrée à La Chaux-de-
Fonds.Selonlesinformationsdontildispose,13millionsontété
investis à Pourtalès, contre moins d’un million à La Chaux-de-
Fonds.Laprésidenteetledirecteurgénéraldel’HNeontrencon-
tréunedélégationdugroupeinterpartis lasemainedernière,ce
qui a permis «une information mutuelle fructueuse», a-t-on ap-
pris hier soir dans un communiqué.� PHO

Le Haut s’est mobilisé
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La qualité de l’air et les modifica-
tions climatiques sont des sujets
d’actualité. La combustion d’agents
énergétiques fossiles tels que le ma-
zout, le gaz naturel et le charbon,
génère d’une part des gaz à effet de
serre comme le CO2, le méthane ou
le protoxyde d’azote et d’autre part
des polluants toxiques tels que le
monoxyde de carbone, les oxydes
d’azote, les oxydes de soufre et
les poussières, qui constituent des
agents nocifs pour l’être humain
et l’environnement. L’industrie pé-
trolière, de même que les fabricants
d’équipements de chauffage mettent
tout enœuvrepour réduiredeplusen
plus les émissions, aussi bien de gaz

à effet de serre que d’émissions pol-
luantes, en améliorant leurs produits.

Il est possible de réduire certains pol-
luants en améliorant les combustibles

et en optimisant la technique de com-
bustion. Comme les émissions de gaz à
effet de serre sont directement liées à la
quantité consommée de mazout,de gaz
naturel et de charbon, seule une baisse
de consommation peut contribuer à di-
minuer les émissions de CO

2
. Or, une

maison moderne bien isolée, équipée
d’un chauffage au mazout moderne à
condensation, éventuellement combiné
avec des capteurs solaires,ne consomme
qu’un quart du mazout nécessaire, par
exemple, pour une maison construite

dans les années 70.En d’autres termes,
cette maison ne génère qu’un quart
des émissions de CO

2
produites par

une maison moderne.

L’amélioration de la qualité du
mazout et des brûleurs au service
de l’environnement
Au cours des 20 dernières années, les
émissions polluantes dues aux chauf-
fages au mazout ont considérablement
diminué,en raison de combustibles plus
propres et de l’amélioration des tech-
niques de combustion.Aujourd’hui, les
normes strictes imposées par l’Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l’air (OPair) peuvent être respectées
sans difficulté.

L’exemple du soufre: l’OPair prescrit
aujourd’hui pour le mazout Euro une
teneur maximale de 0,1% de soufre.
En pratique, ce taux est largement
inférieur. S’agissant du mazout Eco
pauvre en soufre, dont les ventes ont
augmenté d’un tiers au cours des dix
dernières années, la teneur en soufre a
même été réduite à moins de 0,005%.
On peut ainsi dès lors considérer,
qu’en Suisse, le problème des émis-
sions d’oxydes de soufre est résolu.

L’exemple des oxydes d’azote:le mazout
contient de faibles quantités d’azote
lié,qui se transforme en oxydes d’azote
(NOx) lors de la combustion.Les oxydes
d’azote sont une des substances contri-
buant à la formation de l’ozone au ni-
veau du sol. La désulfurisation du ma-
zout permet de réduire d’une façon
drastique la teneur en azote du ma-
zout.Dès lors, le mazout Eco pauvre en
soufre garanti une teneur maximum en
azote de 100 mg/kg. Il contribue ainsi
à la forte réduction des polluants émis
dans notre environnement.

Il n’y a pas de solutionmiracle pour
préserver l’environnement
Aucun agent énergétique ne peut se
targuer d’être sans défaut. Ils ont tous
leurs avantages et leurs inconvéni-
ents, même le soleil, le vent ou la géo-
thermie. Les pellets ou les copeaux
de bois, par exemple, libèrent dans
l’atmosphère des poussières fines en
quantités nettement plus élevées que
le mazout. Or, il est prouvé que les
poussières fines portent atteinte
non seulement à l’environnement

Réduire les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre

Moins d’émissions polluantes,
grâce à un chauffage aumazout moderne

Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout

Suisse romande

Téléphone 0800 84 80 84

info@petrole.ch

www.mazout.ch

mais également aux voies respira-
toires de l’être humain. De leur côté,
les pompes à chaleur air-eau exigent
beaucoup de courant électrique du-
rant les saisons froides pour parvenir à
fournir la puissance requise.Le mix eu-
ropéen de consommation électrique,
qui concerne également la Suisse, fait
appel pour plus de 50% à du courant
issu de centrales thermiques fonc-
tionnant avec des énergies fossiles.
Voilà pourquoi il est illusoire de consi-
dérer que la consommation de courant
électrique est en Suisse exempte de
CO

2
et d’émissions polluantes, compte

tenu de la forte augmentation des im-
portations d’électricité.

Gaz à effet de serre Polluants

CO
2
(dioxyde de carbone) / CH

4
(méthane)

CO (monoxyde de carbone) / SO
2
(oxydes de soufre) /

NOx (oxydes d’azote) / poussières
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Comparaisons des facteurs d’émissions

Source: fiche de travail Facteurs d’émission pour chauffages (état octobre 2005) – OFEV

CO
2
kg/GJ CO g/GJ SO

2
g/GJ NOx g/GJ CH

4
g/GJ Poussières g/GJ

Mazout (1) 73 11 33 33 1 0.2

Mazout Eco (2) 73 11 1 28 1 0.2

Gaz naturel en général (3) 55 4 0.5 10 6 0.1

Pellets de bois (4) 250 20 170 20 30

Copeaux de bois (5) 600 20 260 8 90
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FINALE DE LA COUPE SUISSE
DIMANCHE 29 MAI 2011 À BÂLE

ÉCRIVONS L'HISTOIRE !

VOS BILLETS POUR LE MATCH
+ LE TRANSPORT GRATUIT EN BUS

NEUCHÂTEL - BÂLE ET RETOUR
+ T-SHIRT DE NEUCHÂTEL XAMAX

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, exceptés les collaborateurs de la SNP Société
neuchâteloise de Presse SA et leur famille directe. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours juridique est exclu.

GRAND CONCOURS SMS DU 12 AU 21 MAI 2011

À GAGNER AUJOURD'HUI
1 KIT POUR 2 PERSONNES COMPRENANT:

Sur votre téléphone mobile, tapez le code DUO 014 suivi de votre numéro
d'abonné de L'Express ou de L'Impartial et de vos coordonnées complètes.
Exemple: DUO 014 112233 Bernard Dupont rue de la Balance 21 2001 Neuchâtel.

Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

COMMENT PARTICIPER PAR SMS
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www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Citroën Berlingo VP 1.6 VTi 95 BVM Attraction,
prix catalogue Fr. 24’990.–, remise Fr. 2’700.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’790.–;
consommation mixte 7,1 l/100 km; émissions de CO2 164 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Prix de vente conseillés.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous
les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën Berlingo HDi 110 FAP BVM Multispace Special, prix catalogue
Fr. 34’230.–, remise Fr. 4’340.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 26’390.–. * Prime valable
sur les véhicules en stock uniquement.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.2’500.–
PRIME €UROWIN +

Fr.18'790.–
Dès

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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NADJA
VOYANTE CONFIRMÉE

Pour rendez-vous
076 438 16 71

Travaille seule:
Consultation Fr. 60.-

www.nadjavoyance.ch

Tél. 0901 628 836
Fr. 2.50/min.

Depuis ligne fixe
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MILANO MARITTIMA- Vacances Côte Adriatique - Italie

Tél. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

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

Club. Pâtisserie maison, riches buffets, Wi-Fi

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

Hotel Bellevue Beach HHHH

PAQUET FAMILLE Juillet: tarifs 4 personnes
dès Euro 1.530 € /semaine
Compris: Pension Complète
+ Plage + Boissons+Autoroute
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D. ROLLED. ROLLE
FIN-DE-
PRAZ 22

ST-AUBIN
032 835 45 65

PRIVÉ 841 11 87
078 755 17 82

VACANCES

AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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CIRCULATION Le nombre de conducteurs âgés ne cesse d’augmenter sur les routes. Et ces seniors
ne seraient pas des dangers au volant, du moins si l’on s’en tient au nombre de retraits de permis.

D’alertes papys toujours au volant
SANTI TEROL

Tous les mois, le Service canto-
nal des automobiles (Scan)
rend des centaines de décisions
administratives, dont nombre
de retraits de permis. Alcool, vi-
tesse, étourderies figurent en
bonne place dans ces décisions.
A se demander si tous les con-
ducteurs sont aptes ou capables
de conduire un véhicule. «Ce ne
sont pas les personnes âgées qui
posent problème», a-t-on enten-
du lors d’un colloque à Neuchâ-
tel consacré au droit de la circu-
lation routière.

Quand bien même les person-
nes âgées sont en nette aug-
mentation sur les routes pour
de bêtes raisons démographi-
ques (une estimation parle de
800 000 conducteurs de plus
de 70 ans en Suisse en 2009,
dont 200 000 âgés de 80 ans et
plus), les statistiques sur les re-
traits de permis sont implaca-
bles. En 2010, les services canto-
naux des automobiles ont
signifié un retrait de permis de
conduire à 4904 septuagénai-
res et plus (contre 4001 en
2009). Soit 5,8% du total des
84 221 «bleus» saisis, selon les
chiffres de l’Office fédéral des
routes (Ofrou). Ce qui en fait le
taux le plus faible par catégories
d’âges. En comparaison, la tran-

che des 30-34 ans endosse 11%
des retraits de permis, les 25-29
ans 14% tandis que les 20-24
ans accaparent 16% de ces
sanctions!

Bien sûr, il s’agit là de chiffres
absolus. Rapportées au nombre
de kilomètres parcourus, ces
statistiques seraient moins flat-
teuses pour les seniors... En
France, on considère même
que les conducteurs âgés
paient, juste après les jeunes
conducteurs, le plus lourd tri-
but du nombre de morts sur la
route.

Droit de conduire
Se pose dès lors la question du

droit des automobilistes âgés de
profiter autant que les autres
des avantages de la conduite.
Ce d’autant que leur nombre va
probablement doubler d’ici les
15 prochaines années. Un ré-
flexe courant mais réducteur
voudrait qu’on interdise le vo-
lant à partir d’un certain âge; en
multipliant les exigences, par
exemple. Cela contreviendrait
à la Constitution suisse, qui in-
terdit toute discrimination fon-
dée sur l’âge, une déficience
corporelle ou psychique, a-t-il
été rappelé lors du colloque
consacré au droit de la circula-
tion routière.

Cela étant, plutôt que de leur

retirer leur permis de conduire
– ce qui correspondrait pour
nombre de conducteurs âgés à
une mesure de confinement –
le Scan privilégie des pratiques
plus souples. Ainsi, les 14 538

conducteurs neuchâtelois de
70 ans et plus n’ont pas tous ac-
cès à l’ensemble du réseau rou-
tier cantonal (voir ci-contre).
Leurs facultés à s’insérer dans
un trafic de plus en plus dense,

où les règles de circulation se
modifient et se compliquent,
diminuant, il est fréquent que
le Scan limite la validité de per-
mis de conduire à un certain
trajet, par exemple.�

Contrairement à la France où le permis de
conduire est délivré à vie, la Suisse exige un
certificat médical à tout conducteur (non pro-
fessionnel) dès l’âge de 70 ans. La doctrine mé-
dicale classe désormais ces conducteurs âgés
en trois groupes. Le premier est constitué des
automobilistes âgés entre 70 et 80 ans. Le
deuxième regroupe ceux entre 80 et 85 ans,
qui sont en bonne santé. Le troisième réunit
tous les conducteurs de plus de 70 ans qui pré-
sentent une problématique médicale mar-
quée.

Cette troisième catégorie concernerait 10 à
20% des titulaires du permis âgés de plus de 70
ans. Dans près de 50% des cas, ces automobilis-
tes souffrent de démence sénile; d’autres affec-
tions sont, par exemple, l’acuité visuelle insuf-
fisante, des problèmes neurologiques ou le
diabète (avec risque de perte de conscience
soudaine en état d’hypoglycémie). Le Service
cantonal des automobiles (Scan) parle d’un
quatrième groupe: celui des seniors déclarés
en bonne santé mais qui ne possèdent plus les

qualifications nécessaires à la conduite. Ils font
preuve de lacunes techniques, notamment
dans les giratoires ou dans les zones de rencon-
tre. A cette catégorie de conducteurs, le Scan
demande en général de «réapprendre» à con-
duire. Cela passe fréquemment par une mise à
niveau de 10 à 20 heures de cours auprès d’un
moniteur d’auto-école. Car, pour les spécialis-
tes, retirer d’autorité un permis de conduire est
souvent vécu comme la plus grave atteinte à la
liberté d’action.

Dans cette optique, le projet Via sicura (qui
passera bientôt devant les Chambres fédéra-
les) propose d’introduire une assurance-
qualité des examens sur l’aptitude à la con-
duite de toutes les catégories de seniors.
Pour cela, les médecins traitants devraient
suivre une instruction de base avec forma-
tion continue. En cas de doute sur l’aptitude
du senior, un deuxième examen serait or-
donné. Voire un troisième si nécessaire, con-
fié alors à un médecin spécialisé dans la cir-
culation routière.� STE

Vers des médecins spécialisés

Le canton de Neuchâtel se
préoccupe du sort des adoles-
cents hospitalisés en milieu psy-
chiatrique. Dès la prochaine
rentrée scolaire, un enseignant
spécialisé viendra les appuyer
au Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie, département enfance
et adolescence, sur le site de
Préfargier. «Ce projet a pour but
d’atténuer la rupture du parcours
scolaire de l’élève, voire d’éviter les
cas de redoublement et de permet-
tre de réintégrer la classe dès que
possible», indiquent les autori-
tés dans un communiqué diffu-
sé hier.

Cette offre s’adresse à des élè-
ves de 12 à 18 ans hospitalisés
pour une période s’étendant sur
quelques semaines à quelques

mois, voire plus longtemps. «La
statistique de ces dix dernières
années montre que le nombre
d’adolescents hospitalisés oscille
entre 40 et 80 par année pour
l’unité de Préfargier qui com-
prend huit lits.»

Ce poste d’enseignant spécia-
lisé sera au bénéfice d’un statut
cantonal, mais sera financé
conjointement par l’Etat et les
communes. L’enseignant enga-
gé sera placé sous la responsabi-
lité du Service cantonal de l’en-
seignement obligatoire, via
l’Office de l’enseignement spé-
cialisé.

L’enseignant chargé de cette
mission fera partie de l’équipe
pluridisciplinaire de l’unité
hospitalière pour adolescents

afin d’établir les liens nécessai-
res entre le traitement médical
et le suivi pédagogique.

Le Centre neuchâtelois de
psychiatrie mettra à disposition
l’infrastructure d’encadrement
et de suivi scolaire sur son site
de Préfargier, à savoir une
classe équipée d’ordinateurs et
un bureau pour l’enseignant.

La création de ce poste répond
à la volonté du Département de
l’enseignement et du Centre
neuchâtelois de psychiatrie,
d’assurer la continuité de l’en-
seignement. Elle répond aussi à
l’interpellation déposée au
Grand Conseil en 2009 par les
députés Pierrette Ummel (PLR)
et Théo Huguenin-Elie (PS).
� COMM-RÉD

Les adolescents hospitalisés en psychiatrie à Préfargier seront suivis
par un enseignant spécialisé. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

CANTON DE NEUCHÂTEL Suivi scolaire des adolescents hospitalisés en clinique psychiatrique assuré.

Enseignant spécialisé sur le site de Préfargier

FEMMES
Film pour célébrer
le droit de vote

2011 est une année importante
pour les femmes en Suisse: le
droit de vote a 40 ans, l’article
constitutionnel sur l’égalité 30
ans, la grève des femmes 20 ans
et la loi sur l’égalité 15 ans. Pour
marquer ces anniversaires d’im-
portance, l’Office de la politique
familiale et de l’égalité (OPFE)
offre à la population neuchâte-
loise la projection du film
«Made in Dagenham» diman-
che 22 mai. Mal «traduit» en
français par «We want sex…»,
le film retrace la lutte des ouvriè-
res des usines Ford de Dagen-
ham, en Grande-Bretagne, en
1968, pour obtenir l’égalité sala-
riale.

La projection sera suivie d’un
débat avec des politiciennes. Les
conseillères nationales Maria
Roth-Bernasconi, Sylvie Perrin-
jaquet, Francine John-Calame,
la conseillère aux Etats Anne
Seydoux et la présidente du Par-
lement des jeunes de Neuchâtel
Jasmine Herrera seront présen-
tes à cette occasion, ainsi qu’une
jeune historienne de l’Universi-
té de Berne, spécialiste des mou-
vements féministes en Suisse à
la fin du 20e siècle, Sarah Kiani.

Plus de 250 personnes ayant
déjà manifesté leur intérêt pour
cette manifestation, l’OPFE a dû
changer de salle car celle initiale-
ment prévue ne comptait que
200 places. Le film sera donc
projeté aux Arcades, qui peut ac-
cueillir jusqu’à 400 personnes.
Pour des raisons d’organisation,
l’OPFE prie toutefois les person-
nes intéressées de bien vouloir
s’annoncer (voir ci-dessous).
Leur inscription leur sera confir-
mée par téléphone ou par retour
de courriel. A noter que seules
les personnes inscrites pourront
accéder à la salle.� COMM

TOURISME
Jura et Trois-Lacs
sous le même toit

Les associations Jura Région et
Pays des Trois-Lacs ont décidé
hier à Delémont d’unir leurs
destinées pour ne former plus
qu’une seule association Jura &
Trois-Lacs (notre édition de
mercredi). La nouvelle entité
sera présidée par le conseiller
national biennois Hans Stöckli.

«Il s’agit d’une coopération uni-
que à l’échelle suisse. Les condi-
tions sont réunies pour qu’une ré-
gion qui représente pas moins de
10% de la superficie et de la popu-
lation suisse parle d’une seule et
même voix sur les marchés touris-
tiques», lit-on dans un commu-
niqué diffusé hier. La région sera
aussi visible sur internet. Un site
a été ouvert (www.juratrois-
lacs.ch).

Cette vision prévoit une répar-
tition des tâches entre les offices
du tourisme concernés qui s’oc-
cuperont principalement des
liens de proximité, du dévelop-
pement de l’offre et de l’accueil
et une société de marketing
pour se charger de la promotion
et la publicité.� COMM-RÉD

«Made in Dagenham»:
Dimanche 22 mai au cinéma
des Arcades à Neuchâtel. Inscriptions
jusqu’au 18 mai par courriel
à opfe@ne.ch ou par téléphone
au 032 889 61 20 (le matin).

INFO+

Statistiquement, les seniors commettent moins d’infractions graves que d’autres automobilistes. [KEYSTONE]

101 En années, l’âge du doyen des conducteurs neuchâtelois.

14 538 Le nombre de conducteurs dans le canton de Neuchâtel qui ont
70 ans et plus. Parmi ceux-ci, 26% (3772 automobilistes) son âgés de
80 ans et plus.

CONTRÔLES MÉDICAUX Ils sont imposés tous les cinq ans aux
chauffeurs professionnels jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les trois ans.
Pour les privés, examen tous les deux ans dès l’âge de 70 ans. L’examen
médical est aussi imposé aux conducteurs qui ont été grièvement
blessés ou qui recouvrent leurs facultés après une grave maladie.

USAGE Afin de ne pas retirer le permis à une personne âgée, certaines
restrictions peuvent être décidées. Notamment: restreindre les trajets à
certaines heures de la journée ou (ce qui est régulièrement utilisé dans
le canton de Neuchâtel) aux trajets dans un certain périmètre lié au lieu
de résidence (voire à l’intérieur d’une ville ou d’une région), conduite
sans passagers ou, au contraire, en compagnie d’un titulaire du permis,
restriction de la vitesse du véhicule, interdiction de rouler sur autoroute,
ou de tracter une remorque, voire ne pas consommer d’alcool.

CONDUCTEURS ÂGÉS ET RESTRICTIONS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les octogénaires devraient-ils renoncer
à leur permis de conduire?
Votez par SMS en envoyant DUO DEPO OUI ou DUO DEPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Sport 1.4 Turbo, 88 kW/120 ch, 5 portes, boîte manuelle à 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: CHF 36’040.–; avantage client: CHF 5’740.– (Swiss Pack de CHF 2’740.–; prime Flex de CHF 1’500.–; en plus de la reprise 
de leur véhicule, quelle qu’en soit la marque, Opel offre à ses clients une réduction de CHF 1’500.– sur le prix d’achat d’une Opel. L’ancien véhicule doit être immatriculé au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois); prime €-Flex de CHF 380.–*. Nouveau
prix de vente: CHF 29’920.–, émissions de CO2: 149 g/km, consommation ø: 6,4 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. Les photos présentent des équipements 
spéciaux. * Prime €-Flex valable du 1er au 15 mai 2011, voir www.opel.ch. Avantage client valable jusqu’au 31 mai 2011, non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Avantage de prix jusqu’à   CHF 6’120.–

Un rapport prix-performances sensationnel.
La nouvelle Opel Astra Sports Tourer.
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NEUCHATEL XAMAX - FC SION
DIMANCHE 29 MAI 2011 À 16H30 - PARC ST. JACQUES, BÂLE

TOUS À LA FINALE AVEC
XAMAX VOYAGES!

Billet de match
Pas de déplacement

Train spécial
Billet de match + déplacement

Autocar
Billet de match + déplacement

Derrière le but - Secteur D
Adultes Fr. 30.00 Fr. 75.00 Fr. 65.00

Derrière le but - Secteur D
> 16 ans Fr. 10.00 Fr. 55.00 Fr. 45.00

Tribune opposée
Tarif unique Fr. 60.00 Fr. 105.00 Fr. 95.00

Tribune principale
Tarif unique Fr. 100.00 Fr. 145.00 Fr. 135.00

ENSEMBLE... ÉCRIVONS L’HISTOIRE!

BILLET + DÉPLACEMENT
Le déplacement officiel de Xamax Voyages by Croisitour se fera
en train spécial mais également en autocar. Ces 2 packages sont
uniquement en vente auprès de Croisitour Voyages à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier.
Aucune réservation n’est prise téléphoniquement.

Chaque participant recevra un bon cadeau de 50 francs
de la part de Croisitour Voyages lors de l’achat du package
dans les agences Croisitour Voyages.

BILLET DE MATCH
Des billets sans déplacement sont disponibles auprès des points
de vente suivants:
Guichet situé sur l’esplanade du stade de la Maladière
Lundi – vendredi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00
Xamax Shop chez Vidéo 2000 à Neuchâtel
Lundi de 13h00 à 18h30
Mardi – vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

BON

CADEAU

BY CROISITOUR

BON

CADEAU

FINALE FINALE FINALE FINALE FINALEFINALE

MAGASIN OFFICIEL CHEZ

BY CROISITOUR
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Voici la liste des gagnants
du concours du 13 mai
à Migros Peseux:

Liliane Pahud
Peseux

Gislaine Rennes
La Chaux-de-Fonds

Sylvie Parrat
Erlach

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

PUBLICITÉ

LA TÈNE Premier vendeur du site d’enchères à dépasser 100 000 évaluations,
le Neuchâtelois Pierre-Alec Emery sera distingué la semaine prochaine.

Le roi de Ricardo est à Marin
FRANÇOISE KUENZI

C’est, pour la première fois, une
forme de reconnaissance offi-
cielle: le Neuchâtelois Pierre-
Alec Emery est bel et bien, avec
sa société PEM Import, établie à
La Tène, le meilleur vendeur de
Ricardo. Il est le premier du site
d’enchères en ligne à avoir dépas-
sé le nombre de 100 000 évalua-
tions. Et il approche même genti-
ment des 200 000 ventes, car
tous les acheteurs n’évaluent pas
leur transaction.

Pour fêter ce record, Ricardo
prépare la semaine prochaine, à
Zoug, une petite cérémonie en
l’honneur de Pierre-Alec Emery.
Le site lui doit bien ça: «Je laisse
chaque mois à Ricardo un montant
à cinq chiffres», sourit ce maître
de la vente en ligne, qui a démar-
ré son activité en 2003, après une
première carrière dans l’informa-
tique. «Cela fait trois ou quatre ans
que je suis numéro un, mais c’était
un classement informel jusqu’ici...»

Sur 550 mètres carrés, dans ses
locaux de Marin, les cartons suc-
cèdent aux cartons, souvent es-
tampillés de caractères chinois.
Forcément: PEM Import pro-
pose des articles de loisirs, d’élec-
tronique et de camping qui arri-
vent tout droit de Chine. «Là, je
reviens de Shenzen. C’est la seule
façon de réussir à offrir des prix très
bas, en évitant tout intermédiaire.»

Si Ricardo est un site de vente
aux enchères, les vraies «bagar-
res» autour d’un objet y sont
pourtant devenues plus rares.
Désormais, c’est la vente directe
de produits neufs, mais à prix
cassés, qui a la cote. «Au début,
nous proposions de nombreux arti-
cles à un prix de départ de 1 franc,
et cela montait assez haut», se sou-
vient le Neuchâtelois. «Mais l’en-
gouement pour les enchères s’est
tassé, et si nous avons toujours
quelques produits à 1 franc, on vend
désormais la majorité de nos arti-
cles à prix fixe.»

PEM Import, qui emploie 5 per-
sonnes, a environ 600 références
différentes à son «catalogue», du

piano électrique enroulable au
grill de jardin en passant par des
accessoires divers de jeu vidéo.
Ce qui cartonne actuellement,
c’est le trampoline, au point de
friser la rupture de stock.

Sa meilleure affaire? «En nom-
bre de pièces vendues, incontesta-
blement des paires de chaussettes
noires, que j’avais dénichées en Alle-
magne et que je vendais 1 fr.50. J’en
ai écoulé 150 000 paires! Hélas, le
fournisseur n’existe plus...»

Tous les jours, la Poste vient
chercher les paquets emballés
pour les acheminer vers leurs
nouveaux propriétaires. «Au dé-
but, je dépendais de la Poste de Ma-
rin, mais je suis rapidement devenu
trop gros, désormais je fais partie
des gros clients, et lorsque la Poste
fait des invitations, je me retrouve
aux côtés de grands noms de la
vente. A elle aussi d’ailleurs, je paie
chaque mois un montant à cinq
chiffres...»

Outre Ricardo, qui écoule 85%
de ses produits, Pierre-Alec Eme-
ry a également son propre site de
vente en ligne, et propose aussi
quelques articles à la revente.
Son chiffre d’affaires annuel dé-
passe le million de francs. «Mais
depuis deux ans, les affaires stag-
nent un peu sur Ricardo», cons-
tate-t-il. Ce qui le pousse à se dé-
mener pour dénicher les bons
filons, en allant jusqu’au cœur
des usines chinoises s’il le faut.�

Pierre-Alec Emery dans ses cartons: il va régulièrement en Chine dénicher les articles qu’il proposera à la vente
sur la plate-forme d’enchère. [DAVID MARCHON]

EN CHIFFRES

600millions Le chiffre
d’affaires annuel

réalisé de Ricardo (valeur des
articles vendus sur la plate-forme).

2 milllions Le nombre de
membres inscrits sur Ricardo.

Une moitié sont actifs.

99% La part d’évaluations
positives faites par les

acheteurs après une transaction.

80% La part d’enchères. Les
20% restants sont des

articles vendus à prix fixe.

UN NEUCHÂTELOIS SUR QUATRE EST INSCRIT

Les enchères en ligne ont la cote dans le canton: 38 000 Neuchâtelois sont
enregistrés sur Ricardo, ce qui représente 26% de la population, soit davan-
tage qu’à Genève (15%) ou Vaud (23%), constate Barbara Zimmermann,
porte-parole de Ricardo. «L’année dernière, nous avons eu près de 10 000
nouveaux membres inscrits dans le canton de Neuchâtel, ce qui représente
25 nouveaux inscrits par jour.»
Si PEM Import est le vendeur numéro un (également en chiffre d’affaires, se-
lon Ricardo), les autres sociétés qui se trouvent dans le peloton de tête sont
alémaniques: Raheli1 à Bâle (perles), Handyticker, à Salmsach /TG (accus), ou
Bindi, à Oberbüren/SG (électronique pour voitures). Tous vendent également
à prix fixes. Pierre-Alec Emery n’a cependant guère de risque d’être dépassé,
puisque le meilleur des trois n’a pas dépassé les 50 000 évaluations.

A l’école, dans la vaste salle de
conférence plongée dans l’obscu-
rité pour l’occasion, deux cents
paires d’yeux suivent un film sur
grand écran. Frémissements et
rires secouent épisodiquement
les adolescents. Ce n’est pourtant
pas un dessin animé qu’ils regar-
dent. Sur la toile, un détraqué
abat sa hache à plusieurs reprises
sur une jeune fille dont le sang
macule le carrelage d’une maison
familiale.

Mais que fait l’éducation? Où
sont les professeurs? Ils sont là,
tout bonnement complices.
L’école secondaire de Cescole, à
Colombier, organisait jeudi dans
le cadre de sa Journée du cinéma
la diffusion de «pocket films»
réalisés par des élèves de hui-
tième année.

Après son crime, le bûcheron
quitte les lieux sans être inquiété.

Il estminuitetquart.Puis legéné-
rique nous apprend que Milena
Jutzet, réalisatrice de «Hachis
nocturne», remercie son frère
pour sa contribution. Et un autre
film commence.

En tout, une vingtaine de ces
productions sélectionnées par les
enseignantsresponsablesde l’acti-
vité ont été montrées à des pro-
fessionnels du milieu et aux élè-
ves eux-mêmes.

En février, les collégiens avaient
reçu comme devoir de réaliser un
très court métrage d’environ trois
minutes à l’aide d’un téléphone
portable. C’est le principe du
pocket film. La seule contrainte
consistait à introduire dans le
scénario un crayon, une miche
ou une horloge. Ce qui a donné
lieu à des créations étranges tel-
les que «La famille du crayon» ou
«La recette d’une miche». «On ne

lesapascoachés,ona justeplanté la
graine et attendu le résultat», resi-
tue le professeur Alain Polletta.

Et le résultat est impression-
nant. «C’est magnifique parce que
tous vos films ont une chute, et la
chute est l’un des éléments les plus

importants d’un film», a commen-
té Raphaël Chevalley, membre de
l’association la Lanterne magi-
que, spécialisée dans le cinéma
des enfants. Il a également recon-
nu l’ingéniosité des astuces des
jeunes pour contourner les diffi-

cultés de la prise de son et
d’image avec un portable. La di-
rectrice du festival de Castellina-
ria à Bellinzone a, elle, salué les
brillantes idées des cinéastes en
herbe avant de décerner un prix
coup de cœur à Taylor Hofmann
pour «Les dents de l’orvet».

Ce réalisateur amateur avoue
sans triomphalisme être content
de la récompense. Et s’il veut con-
tinuer ce n’est que par loisir: «J’ai-
merais que cela reste une passion
pas une contrainte. Sinon, je sou-
haite devenir conservateur de mu-
sée.»QuantàMilena,quiareçu le
premier prix de l’école, elle n’en
revient toujours pas: «Je ne pen-
sais même pas être sélectionnée.»
Sa modestie ne nous empêchera
pas de l’imaginer foulant un célè-
bre tapis rouge devant de non
moins illustres marches.
� GREGORY VERGER

C’est ainsi que les jeunes ont filmé leurs idées. [RICHARD LEUENBERGER]

COLOMBIER Des élèves de Cescole ont présenté leurs films devant des gens de la profession.

Des jeunes font leur cinéma avec un simple portable

Elle s’appelle Maria Dos Santos, mais sa famille,
ses amis, ses voisins l’appellent Mãezinha, ce
qui, en français., signifie «petite maman». Ce
samedi, elle fêtera son centième anniversaire. Et
deviendra, à notre connaissance, la seule
centenaire de la communauté portugaise du
canton Elle est en effet née le 14 mai 1911.
Mãezinha a trois enfants, sept petits-enfants et

quatorze arrière-petits-enfants. Veuve très tôt, elle a dû élever
seule ses enfants. Elle vécut d’abord à São Pedro da Cova, puis à
Campo, au Portugal. Elle a émigré dans le canton de Neuchâtel en
1983, avec la dernière de ses filles, Delfina, pour rejoindre son
gendre Manuel, arrivé une année plus tôt. Maria Dos Santos vit
actuellement à Bevaix avec sa fille et son gendre, où elle est
entourée de beaucoup d’amour qu’elle partage avec tous ses
voisins et amis. Ses petits-enfants la décrivent comme une
personne pleine de générosité.� COMM-RÉD

BEVAIX
La communauté portugaise neuchâteloise
fête aujourd’hui sa centenaire

[S
P]

NEUCHÂTEL XAMAX

Le PS interpelle l’exécutif
Le groupe socialiste du Conseil

général de Neuchâtel aimerait
savoir «ce qu’inspire au Conseil
communal le rachat» du club de
football Neuchâtel Xamax «par
un richissime acquéreur faisant
mystère sur l’origine de sa fortune
et si le Conseil communal entend
effectivement entrer en matière sur
la vente du stade de la Maladière à
cette même personne». Dans ce
but, il a déposé hier une interpel-
lation sur le bureau du législatif.

Intitulé «Qui a de l’argent met
dans sa poche ceux qui n’en ont
pas» (Léon Tolstoï), ce texte ne
fait pas mystère de l’opinion de
ses auteurs: le plus important
groupe du Conseil général de la
capitale cantonale «ne se réjouit
pas de voir le club sportif embléma-
tique de notre ville changer de
mains, pour tomber dans celles
d’un homme d’affaires dont on ne
sait que très peu de choses, sinon
qu’il est un intime de Ramzan Ka-
dyrov», le président tchétchène.
Que plusieurs organisations non
gouvernementales «qualifient ni
plus ni moins de tortionnaire».

Les interpellateurs admettent
que ce rachat «est une affaire pri-
vée». Mais «il y a privé et privé. Il
ne s’agit pas de l’achat d’un bien
quelconque, mais d’un club qui
porte le nom de notre ville et de no-
tre canton et pour lequel les collec-
tivités publiques ont fait ériger un
stade dans un partenariat privé-
public».

Dès lors, le groupe socialiste
s’indigne que le directeur com-
munal des Finances ait pu envi-
sager une éventuelle vente du
stade par la Ville, alors qu’il ap-
partient «à la population. Brade-
rait-on ainsi d’autres propriétés
publiques, comme le Musée des
beaux-arts à un mécène féru d’ar-
chitecture du XIXe?»

Pour leur part, les Verts du can-
ton ont dénoncé hier le rachat
de Neuchâtel Xamax accepté
jeudi par l’assemblée générale
du club. «Cette décision n’est éthi-
quement pas acceptable», esti-
ment-ils.

La durée même de l’assemblée
– moins d’une demi-heure pour
approuver la vente du club – a
«choqué» les Verts, qui considè-
rentcetteopérationcomme«une
grave erreur».� COMM-JMP

Les socialistes s’interrogent
sur l’avenir du stade.

[ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

www.arcinfo.ch
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NICOLAS DONNER

«Ces gens sont des gros flem-
mards», s’exclame Tristan, élève
en cinquième année à l’école pri-
maire de Cressier. «Ils ne réflé-
chissent pas, c’est de la paresse»,
rajoute sa camarade Salomé.
Munis de gants, habillés de pèle-
rines ces jeunes ont participé
jeudi au ramassage de déchets
dans les espaces verts de Cressier
–ruisseauduMortruzetsitedela
Raisse – pendant une matinée.

Tapis délavé, canapé déchique-
té, siège de voiture et sommier
rongé s’empilent dans le camion
de la voirie, tandis que les en-
fants courent, enthousiastes,
quêter près du ruisseau, sous les
grands arbres, des traces de pas-
sage humain dont la nature se se-
rait bien passée.

Sans qu’une demi-heure ne se
soit écoulée, le seau que les filles
trimballent s’alourdit déjà de
bouteilles, capsules, canettes,
emballages plastiques, mégots et
mouchoirs.

«Je ne suis pas étonnée mais cho-
quée par la quantité de déchets
qu’on peut trouver ici», lâche l’une
des élèves, en regardant revenir
une de ses camarades brandis-
sant une bouteille de verre trou-
vée dans les bois. Une de plus...

Attentive, la maîtresse regarde
ses élèves s’activer bruyamment
alentour. Ils disent apprendre
en classe à «ne pas jeter les dé-
chets par terre et à trier», deman-

dant parfois eux-mêmes où se
trouve le conteneur pour le PET.
«A leur âge, ils sont très sensibles à
ça. C’est après que ça se gâte»,
concède non sans amertume la
maîtresse.

Regret présidentiel
Cette sensibilisation au res-

pect de la nature chez les plus
jeunes se heurte en effet au pas-
sage en secondaire, où l’effort
n’est plus aussi soutenu. Joël
Boulogne, président du Conseil
communal et initiateur de cette
action de nettoyage, le regrette.
«Certains adolescents prennent
vraiment le village pour une pou-
belle. Il est temps de mettre les
grands moyens pour que certaines
pratiques cessent.» Et de dénon-
cer par ailleurs les propriétaires
de chiens qui ne ramassent pas
les excréments de leurs ani-
maux ou les citoyens qui ne res-
pectent par le calendrier pour
déposer les poubelles.

Les yeux emplis de certitudes,
les enfants de dix ans promet-
tent qu’ils ne seront pas
comme ça dans quelques an-
nées. La solution pour eux con-
sisterait à aménager des «mini-
déchetteries» dans certains
lieux. Mais même ainsi, ils ne
sont pas sûrs que les mauvais
comportements cesseraient.

Dès lors que l’incitation se
heurte toujours aux manque-
ments de l’éducation, comment
tancer les coupables? Les en-

fants hésitent. Puis l’une lance:
«Il faudrait les obliger à nettoyer,
comme on le fait maintenant.»

Symptomatique des mentali-
tés pas toujours aussi respec-
tueuses que celles des jeunes
enfants, l’un d’eux raconte:
«Une fois, je voulais mettre un
papier à la poubelle, mais un
adulte m’a dit que je pouvais le
jeter par terre, car c’était le tra-
vail de certains de le ramasser.»

Pas sûr qu’il y aura toujours
assez d’enfants pour ramasser
les traces des bêtises des adul-
tes...�
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Les Vins Suisses
Un savoir-faire à partager

www.swisswine.ch
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UN SAVOIR-FAIRE SUISSE
L’esprit d’excellence permet de conjuguer tradition et innovation.

Ainsi le couteau suisse témoigne d’une créativité sans limites. Il en est de même de
nos vins qui puisent leur diversité dans la richesse de nos terroirs et de nos cépages.

PUBLICITÉ

Trois classes de l’école primaire de Cressier ont participé au ramassage de déchets déposés dans la nature. En quelques heures de travail,
ils ont récolté de quoi remplir une remorque de camion et un conteneur. Ils se disent «choqués mais pas étonnés» du résultat. [RICHARD LEUENBERGER]

A Thielle-Wavre, Bevaix et La Chaux-de-
Fonds, des élèves de certains collèges primaires
du canton ont dessiné hier des poissons devant
des grilles d’eau claire, après avoir reçu des in-
formations sur les eaux claires et usées. Des
écoliers de Bôle feront de même la semaine
prochaine.

Ces écoliers participent à la campagne «Sous
chaque grille se cache une rivière», mise sur
pied par l’Association suisse des gardes-pêche.
Cette action vise à sensibiliser les enfants, et à
travers eux leurs parents, à la mauvaise utilisa-

tion des grilles d’évacuation des eaux de pluie.
Selon le garde-pêche Philippe Savary, chef de
projet, «ces grilles sont souvent confondues avec
des grilles d’évacuation des eaux usées». Consé-
quence, «toute la biodiversité de nos cours d’eau
et de nos lacs est ainsi menacée.»

Relayée dans plus de cinquante classes de
Suisse romande, cette sensibilisation, entière-
ment financée par des dons, prend aussi la
forme d’un spot diffusé depuis hier, sur la TSR
et dans les salles de cinéma de Suisse romande
et du Tessin.� FLV

Et sous la grille coule une rivière

GRIPPE INTESTINALE
Une petite épidémie de grippe intestinale a sévi cette semaine au collège
de Cressier, au point que quelques jeunes ramasseurs, peu bien, ont dû
écourter leur séjour dans la nature. Vu le nombre d’absences, quelques
classes ont même travaillé hier selon un programme scolaire «allégé»,
d’après les dires d’une enseignante.�JMP

CRESSIER Trois classes de primaire sont allés à la pêche aux déchets.

Récupérer la bêtise des adultes
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SOCIÉTÉ La dernière attaque du lynx, à Travers, a créé une vague d’émotion.

Le lynx est-il vraiment effrayant?

FANNY NOGHERO

Mais pourquoi donc l’homme
a tant de peine à cohabiter avec
certains grands prédateurs?
Lynx, loup et ours, qu’ils aient
été réintroduits ou qu’ils aient
réapparu naturellement sur le
territoire helvétique, n’ont pas la
même cote de popularité.

L’animosité de l’homme face à
certains grands prédateurs est à
rechercher dans la mythologie,
selon l’ethnologue Jacques Hai-
nard. Même si d’après lui, tous
les animaux génèrent des émo-
tions exacerbées.

«Chaque fois que j’ai parlé d’ani-
maux, j’ai eu des ennuis», expli-
que-t-il. «Les gens réagissent de
manière extrêmement violente dès

qu’on émet un avis sur les bêtes,
qu’il soit positif ou négatif.»

Pour l’ethnologue, le loup a de
tout temps fait peur, parce que
selon les mythes, il mangerait
les humains. L’ours a plutôt
bonne presse au sein de la po-
pulation. Ce qui est paradoxal
puisqu’il est beaucoup plus
dangereux pour l’homme que
le loup. «Il mange du miel, les
enfants ont des oursons en pelu-
che, on l’habille dans les cirques,
bref il a une image nettement
plus sympathique.»

Craintes irrationnelles
En revanche, le lynx n’a aucune

symbolique particulière, mais
comme le précise Jacques Hai-
nard, le faitqu’il soit trèsdiscret le
rend incontrôlable et c’est ce qui
effraie la population. «On fan-
tasmesursapotentielledangerosité,
d’où les réactions violentes qu’il sus-
cite. C’est probablement l’impossi-
bilité de le voir qui nous dérange.
Mais quoi qu’il en soit toutes ces
craintes sont irrationnelles.»

Toujours selon l’ethnologue,
l’homme aime la sauvagerie do-
mestiquée. Il doit pouvoir avoir la
maîtrise sur les animaux. «Et le
lynx est l’icône de la sauvagerie in-
domptable.»

Pour Jean-Marc Weber, res-
ponsable du Service de la
faune du canton de Neuchâ-
tel, la réputation du lynx n’a
rien de comparable avec celle
du loup, qui hante les contes.

«Il ne véhicule en principe au-
cune image de férocité. La polé-
mique provient surtout de cer-
tains milieux, notamment de
celui des chasseurs, qui esti-
ment que les lynx sont trop
abondants dans certaines ré-
gions.»

Pour ce spécialiste du lynx,
il n’y a pas réellement de pho-
bie du lynx au sein de la popu-
lation, et il n’y a pas de raison
qu’il y en ait.

«Le loup fait peur, l’ours est
plutôt sympathique et le lynx
laisse indifférent», conclut
Jean-Marc Weber.�

Le lynx, un gros chat qui resurgit épisodiquement au cœur de la polémique, mais qui effraie nettement moins
la population que le loup. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Les 17 et 24 mars, trois chè-
vres ont été dévorées par le
lynx à la Montagne de Travers,
à côté d’une habitation. Un
événement qui a créé une
vive émotion au-delà des
frontières cantonales, puis-
que l’information a été reprise
par la presse de boulevard ro-
mande et alémanique.

RAPPEL DES FAITS

PROTECTEUR, GUÉRISSEUR OU BÊTE FÉROCE
Alors qu’il occupait une place importante dans la mythologie amérindienne,
le lynx était quasiment absent des mythes européens et était assez peu
connu sur le Vieux-Continent. En revanche, il y a souffert d’une réputation
de bête féroce. A l’image de la légende du loup-cervier, qui raconte que le
lynx peut se transformer en loup pour se nourrir de cervelle humaine. D’au-
tres superstitions donnent au lynx d’étranges capacités, comme celle de
pouvoir aveugler grâce à l’éclat de ses yeux ou encore de voir à travers les
murs. Son urine aurait également la propriété de se solidifier et de se trans-
former en pierre précieuse, le lyncurium, capable de faire disparaître les cal-
culs de la vessie.
Dans la mythologie amérindienne, la figure du lynx est souvent associée à
celle du coyote. Le lynx et le coyote représentent respectivement le vent et
le brouillard, deux éléments opposés dans le folklore amérindien. Selon
Claude Lévi-Strauss, qui a étudié ces mythes, ces jumeaux opposés et de
force inégale représenteraient un monde en perpétuel déséquilibre. Dans une
autre légende amérindienne, le lynx était l’un des quatre protecteurs de
l’étoile du matin.� FNO

VAL-DE-TRAVERS
Tous en mouvement. Aujourd’hui, dès
9h30, la population vallonnière est attendue au
centre sportif de Couvet pour prendre part aux
différentes animations prévues dans le cadre de
«La Suisse bouge». Sportifs et moins sportifs
pourront notamment découvrir les activités des
sociétés sportives de la région, prendre part à un

relais à l’américaine, ou encours s’informer tout au long du parcours
familial. Mais toutes les forces sont appelées à se mobiliser à 14h, pour
le warm-up., qui consistera en un piccoulet géant. Grâce à ce brin de
folklore, la commune entend bien remporter le concours du warm-up
le plus original de Suisse.� COMM

DOMBRESSON
Orgues au temple. L’organiste Claude Pahud donnera un concert
demain à 17 heures au temple de Dombresson. Au programme, des
œuvres de Pasquini, Bach ou autre Verdi, ainsi que des extraits de la
Suite neuchâteloise pour orgue, due au concertiste lui-même.� FNO
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ÉNERGIE
Pas de débat sur la fermeture de Mühleberg
Les Forces motrices bernoises (FMB) ne devront pas tenir d’assemblée
générale extraordinaire sur l’arrêt de la centrale nucléaire de
Mühleberg, qu’ils exploitent. La majorité des actionnaires ont repoussé
hier à Berne une demande en ce sens émanant de certains
actionnaires critiques vis-à-vis de l’atome.� ATS
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UNE PELLE.

C’EST MON JARDIN
SECRET.
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Vue époustouflante !
Proche de la nature - Villa familiale de 8
pièces, 180m habitables, entièrement

excavée, garage double, jardin arboré, à

5 minutes du golf de Voëns, construc-

tion 1986, en parfait état d’entretien

Prix de vente : CHF 980’000.-

AVENDRE Enges
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Devenez indépendant!!!  
A remettre 

Petite entreprise de 
mécanique de précision. 

 

Saine et excellente réputation. 
Qualité irréprochable. 

Possibilité de développement 
intéressante. Collaboration pour 

la phase de transition.  
Ecrire sous chiffres à:L 028-
683966, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com
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frs 930'000.- à 975'000.-

Les Jardins de Sombacour
à Colombier

Magnifique villas indviduelles d'architecture
contemporaine dans un parc réaménagé.
9 unités de 5.5 pièces d'une surface de
176m2 habitables sur des parcelles privatives
Garage et places de parc extérieures

Documentation disponible au
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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
aucun frais jusqu’à la vente
appelez-nous sans tarder

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch
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*Exemples de calcul pour le leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise Fr. 7747.–, apport 
initial Fr. 3004.– (facultatif), mensualités de Fr. 119.–. Modèle présenté : NISSAN MICRA TEKNA, 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 21 990.–. L’offre 
de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 1.92%. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas comprise. 
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. 
Offre NISSAN pour tout achat du 1.4 au 31.7.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.11.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

SHIFT_ the way you move

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

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

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

NOUVELLE NISSAN MICRA.
L’INTUITION CITADINE.

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch/neuchatel

A VENDRE
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Mieux accompagné.

Pour votre entreprise, un conseil financier à la carte.
Nous vous conseillons là où vos affaires vous appellent, même le soir ou le samedi, chez nous ou chez 
vous, et vous pouvez nous joindre à toute heure. Pour en savoir plus, contactez-nous au 0848 848 848, 
24 h sur 24, 365 jours par an, ou sur www.postfinance.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée international d’horlogerie rend hommage
à la production de masse qui a menacé les montres suisses au 19e siècle.

Le défi horloger américain exposé
ROBERT NUSSBAUM

«Prenons leurs outils, imitons leurs
ouvriers et leurs méthodes, mais sur-
tout sachons nous grouper pour obte-
nir en commun les progrès de toutes
sortes que l’industriel, réduit à ses
propres forces, ne peut obtenir.»

Voilà le conseil que donne aux
horlogers suisses Jacques David,
envoyé enquêter chez leurs con-
currents américains en marge de
l’exposition internationale de Phi-
ladelphieen1876,montéeà l’occa-
sion du centenaire de l’indépen-
dance américaine. Les marques et
fournisseurs suisses qui y expo-
sent découvrent une horlogerie
américaine conquérante qui leur
fait de l’ombre. Cette épopée mé-
connue de l’histoire de l’industrie
horlogère est le thème de la nou-
velle exposition du Musée inter-
national d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds baptisée «Le
défi américain en horlogerie».

Time is money
«Les horlogers suisses de l’époque

étaient un peu des enfants gâtés qui

vivaient des recettes qui avaient mar-
ché par le passé», note Laurence
Bodenmann, la commissaire de
l’exposition. Cette anthropologue
de Neuchâtel convertie à l’horloge-
rie, analyse le choc subi par les
maîtres-horlogers qui règnent en-
core sur une production à la de-
mande et éclatée avec son travail à
la maison, ses commis trimbalant
des pièces d’une place à l’autre, et
ses délais parfois fort longs. Outre-
Atlantique, on avait déjà rassemblé
les travailleurs dans des usines à la
chaîne, avec des stocks de pièces
interchangeables. Là-bas, «time is
money» était déjà la devise d’une
industrie sans les racines histori-
quesdelaSuisse.C’estenrésuméce
que Jacques David l’enquêteur ra-
conte à ses commanditaires, dans
son rapport, dont le MIH et le Mu-
sée du château des Monts du Locle
possèdent un exemplaire.

C’est lui qui ouvre l’exposition,
devant un agrandissement de la
photo du stand de l’American
Watch Co de Waltham, Massa-
chusetts. «La plus petite usine
d’horlogerie américaine était sou-

vent plus grande que la plus grande
en Suisse», compare Laurence Bo-
denmann. Des graphiques mon-
trent la chute des importations
américaines de montres suisses et

européennes, alors que les Améri-
cains inondent leur propre mar-
ché de montres de poche et d’hor-
loges, et bientôt aussi les marchés
britannique et allemand.

Quelle a été la réaction des Suis-
ses? L’application des recettes
américaines, à leur manière, dans
une organisation du travail qui
reste parcellisée, voire la copie

des modèles de montres améri-
cains ou la création de marques
aux consonances «made in US».

Un virage mal négocié
Le déclin de l’empire horloger

américain s’amorce à la Première
Guerre mondiale. A cause de la
guerre (les usines se concentrent
sur l’armement, les investisseurs
deviennent frileux), mais aussi
d’un virage mal négocié vers la
montre-bracelet. «Les Américains
n’étaient pas non plus très forts dans
les complications, même s’ils lais-
sent des pièces magnifiques», note
Laurence Bodenmann. Parmi les
récentes, une Hamilton portée
par Elvis sous les drapeaux dans
les années 1960. Elle a été prêtée
après l’ouverture de l’expo, qui se
veut évolutive.�

La commissaire Laurence Bodenmann regarde les cartes postales souvenirs en stéréoscopie de l’exposition
internationale de Philadelphie. [RICHARD LEUENBERGER]

«Philadelphia 1876», jusqu’au
30 septembre. Ce soir à l’occasion
de la Nuit des musées, le MIH est ouvert
gratuitement de 19h à minuit, avec des
visites guidées de l’expo. Gratuit aussi
demain de 10h à 17 heures.

INFO+



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Duplex de charme, 4½
pièces, jardin, cheminée, proche écoles, centre
ville. Fr. 430 000.—. Tél. 032 914 19 86 132-243282

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

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

Immobilier
à louer
BEVAIX, villa mitoyenne 5½ pièces, jardin-ter-
rasse, avec 2 places de parc dans garage souter-
rain, quartier tranquille près du centre. Loyer
mensuel Fr. 2150.— + charges env. Fr. 250.—.
Libre dès le 1er juillet 2011. Pour visiter
tél. 079 230 55 20. 028-683664

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-243291

LA CHAUX-DE-FONDS AU CENTRE VILLE, spa-
cieux et lumineux 3½ pièces. Cuisine agencée.
Cave. Fr. 930.— charges et électricité compri-
ses. Libre de suite. Tél. 078 333 48 30. 028-683654

COFFRANE, CHAMBRE MEUBLÉE dans maison
individuelle, WC/douche personnel, part à la cui-
sine, lave-linge, jardin, à locataire non-fu-
meuse/non-fumeur. Fr. 490.— charges compri-
ses. Tél. 032 857 11 20 ou Tél. 079 228 76 36.

028-683798

LA CHAUX-DE-FONDS, triplex 5½ pièces rénové
proche de toutes commodités, cachet, poêles
suédois, Fr. 1 630.– + charges, Tél. 079 898 11 55

COLOMBIER, 5½ PIÈCES, rénové, salon, salle à
manger, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, dans immeuble de 4 appartements,
buanderie commune, cave, garage double. Fr.
2150.– charges comprises. Tél. 032 722 60 00
heures de bureau. Libre dès le 01.06.11

SAINT-BLAISE. APPARTEMENT 6 PIÈCES entière-
ment rénové, balcon, vue sur le lac, cuisine
agencée, cheminée, deux salles d'eau + WC
séparé, garage privé. A proximité des trans-
ports publics. Libre, à con venir. Fr. 2300.– +
charges. Tél. 079 379 57 20

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.Tél. 079 784
73 36

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel appar-
tement de 6½ pièces, 135 m2, 4 chambres, cui-
sine agencée ouverte sur un grand séjour et la
salle à manger, salle de bains/WC + WC séparé,
2 caves, place de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Gérance GCI Services SA Tél. 032 710 10
15 et e-mail t.bertschy@gciservices.ch

LE LANDERON, magnifique duplex 5½ pièces. 3
chambres à coucher et 2 salles de bains-WC,
cheminée, grande mezzanine et hall, beau bal-
con donnant coté ouest. Une place de parc inté-
rieur et une extérieur. Libre dès le 1er juillet. Tél.
032 751 35 38.

LANDERON, DANS VILLA, 4½ pièces duplex 112
m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC, cuisine
ouverte, salon, cheminée, véranda, balcon,
cave, 2 places de parc. Fr. 1990.– charges com-
prises. Tél. 079 440 92 17.

NEUCHÂTEL, DANS VILLA, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres,
1 mezzanine, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, poële, cave, garage, jardin avec pis-
cine. Fr. 2450.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

LE LOCLE, à convenir, Jeanneret 26, joli et lumi-
neux 3½ pièces, entièrement refait, salle de
bains avec baignoire, grand balcon, buanderie,
arrêt de bus à proximité, place de parc à dispo-
sition, dans cadre de verdure. Fr. 840.— char-
ges comprises. Tél. 079 209 87 06

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, appar-
tement 3½ pièces, balcon, ascenseur. Fr.
1160.– charges comprises. Tél. 032 964 13 67/
tél. 078 835 30 52
LE LOCLE, Marais 12, joli appartement 3 pièces,
lumineux, cuisine agencée avec lave-linge, salle
de bains, poutres apparentes, terrasse com-
mune, sol en carrelage, tranquille, proche des
bus. Fr. 930.— charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Visite possible en semaine
ou week-ends. Tél. 078 685 64 91 132-242786

LE LOCLE, Temple 27, 4½ pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1 200.— charges comprises. Libre dès
1er juillet ou date à convenir. Tél. 032 968 27 87

132-243311

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, grand appartement
de 4½ pièces, balcon - véranda couvert; vue im-
prenable sur les Alpes et le lac, jardin, cuisine
entièrement agencée, habitable, spacieuse. A 5
minutes à pieds du centre ville et de la gare CFF
ainsi que des écoles. Complètement rénové.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 077 433 28 43.

028-683491

NEUCHÂTEL, 1er Mars 4, 3½ pièces. Fr. 1440.—
+ charges. Tél. 079 301 46 92. 028-683844

Immobilier
demandes
de location
CHALET CANTON NE, du 18.07 au 07.08.2011,
loyer modéré, pour cause travaux domicile, en-
virons Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Chaumont. Tél. 032 913 37 15 132-243333

PASTEUR SUISSE-ALLEMAND cherche appar-
tement avec cachet 3 à 4 pièces à Neuchâtel si
possible proche de la gare. Loyer maximum Fr.
1500.—. Pour fin juin ou début juillet.
wa.s@gmx.ch Tél. 044 940 62 00. 028-683809

Animaux
CHERCHE PETIT CHATON. Très bons soins ga-
rantis. Tél. 079 837 63 79 132-243094

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.–. Tél. 032 422 17 02.

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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous immobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
École vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, Ed. Bille, F. Gos, etc... et tou-
tes sculptures Sandoz et Hainard et toutes argen-
teries 800 et 900. Tél. 077 488 66 27.

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

028-683407

A vendre
A VENDRE VOILIER À QUILLE, polyester 1972,
6,30 m x 2,30 m, voiles 15 m2, moteur 6 CV, état
moyen. Permis pas nécessaire. Fr. 2500.— à dis-
cuter. Tél. 032 842 10 49 ou Tél. 032 841 38 90.

028-683696

TABLE SALLE A MANGER (Pfister), plateau gra-
nite noir, pied central, rallonge (10 places), + 6
sièges cuir beige, prix Fr. 2 500.– (valeur neuve
7 500.–). Tél. 079 461 64 14

LIT 2 PLACES ESCAMOTABLE contre mur, lais-
sant place à 1 canapé. Etat neuf, garantie 2 ans
magasin. Neuf Fr. 5 000.–, vendu 900.– cause
déménagement. Tél. 079 794 96 00

46 DALLES en béton lavé 50 x 50. Fr. 3.—/pièce,
à emporter. Tél. 032 841 15 74.

SUPERBE LITESCAMOTABLE 160 x 200 valeur
Fr. 9000.— cédé Fr. 2000.—, canapé bois et
cuir vert 3+1+1, armoire ancienne 3 portes Fr.
3000.—, vaisselier ancien Fr. 1500.—, com-
mode plateau marbre Fr. 800.—, armoire 3 por-
tes Fr. 1000.—, lit 90 x 190+bibliothèque Fr.
500.—, meuble TV Fr. 300.—, bibliothèque Fr.
100.— Tél. 079 409 69 68

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT GSF 7496, occa-
sion, programmable, hauteur: 0.85 m, profon-
deur: 0.60 m, largeur: 0.60 m. Prix neuf:
Fr. 1990.—, cédé Fr. 350.—. Tél. 079 319 49 19

132-243438

DIVERS ANTIQUITÉS, table, 2 armoires, méri-
dienne, buffet de service Henri II, 1 bonheur du
jour, crédence Fribourgeoise, vaisselle dépa-
reillée, argenterie, bibelots et livres divers.
Tél. 076 321 30 01 132-243358

Rencontres
CÉLIBATAIRES, souper dansant. Soirée musi-
cale et festive le samedi 28 mai. Sur réserva-
tions: tél. 079 904 34 80. 028-683541

JEUNE FEMME DE COULEUR, 39 ans, 1,65 m,
douce, câline, bien dans sa peau, cherche un
homme libre avec les mêmes affinités, pour une
relation sérieuse et durable, basée sur la con-
fiance, la sincérité et l'amour. Pas sérieux
s'abstenir.Tél. 079 918 43 44

CHARMANT JEUNE HOMME célibataire (40)
cherche compagne pour sorties VTT/rando Tél.
079 846 02 63.

Erotique
NEUCHÂTEL, 1re fois travesti rouquine, très
coquine, douce et très classe, sensuelle, poi-
trine XXXL, massage tantrique, spécialité A-Z.
Pas pressée. Âgé ok. Hygiène et discrétion.
www.pamellabugatti.com Tél. 078 748 02 86.

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 076 744 65 17.
LE LOCLE. NEW! JEUNESCOQUINES (18-19),
sexy, pour moments torrides. Dimanche ok.
Grande Rue 34, 3e étage. Tél. 032 535 59 70
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h. Tél.
078 815 28 58
CHAUX-DE-FONDS. 2 belles portugaises, sexy.
Diverses spécialités. Appelez-nous Tél. 076 610
52 86

CHAUX-DE-FOND. PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.017-968800

NEUCHÂTEL, 1re fois travesti brésilien, 23 ans
avec beaucoup de surprises! Seyon 19, 3e étage,
sex4u.ch/cinzia-ts Tél. 076 767 25 75. 028-683883

Vacances
LOCARNO, superbe 1½ pièce, 2 personnes, ter-
rasses, vue lac.Tél. 079 510 37 32.

VAL D'HÉRENS/VS, joli chalet, vue panoramique,
confort, randonnées. Tél. 079 510 37 32.

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRA-
TRICE sur CNC ou comme ouvrière à 100%.
Tél. 078 330 14 42. 028-683785

FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage sur la région Neuchâtel. Tél. 076 282 44 08
avec référence 028-683533

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIER
ou livreur à 100%. Tél. 078 731 22 00. 028-683787

Offres
d’emploi
ACCUEIL PARASCOLAIRE DE VILARS "Côtillon"
cherche 1 stagiaire à 100 %, dès août pour un
an. Les offres de service, lettre de motivation,
CV et documents usuels doivent être adressées
jusqu'au 1er juin à: Aline Ischer Picci, rue Fin de
Chavarnod 4, 2063 Vilars.

LA CHAUX-DE-FONDS, poste à temps partiel de
concierge pour immeuble locatif. Conviendrait
pour personne stable, couple, bon sens du travail
manuel et bons contacts. Tél. 079 889 33 74.

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

028-683830

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

VW SHARAN année 1998, TDI, bon état, experti-
sée février 2010, climatisée, ABS. 249 000 km,
Fr. 4300.– à discuter. Tél. 079 799 77 59.

CHEVROLET LACETTI CDX 1800, automatique,
56 000 km, gris métallisé, 2007, 8 pneus neufs
(été/hiver), comme neuve (jamais sortie en
hiver). Prix intéressant. Tél. 078 858 91 81

OPEL CORSA BLEU 2004, super état, 3 portes,
50 000 km, + jeu pneus hiver. Fr. 8700.—.
Tél. 078 612 58 60. 028-682914

Divers
A REMETTRE RESTAURANT-BAR avec fumoir
(36 m2). Zone industriel à Chaux-de-Fonds.
Parking. Possibilité de laisser la patente pour l’ex-
ploitation. Prix intéressant. Tél. 076 756 82 43.

028-683937

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

DOULEURS DE DOS, DE GENOUX ET ARTICU-
LATIONS... la posturologie peut vous aider!
Egalement: séances privées de renforcement
musculaire, Gym dos, Gym Pilates, Stretching,
Nordic Walking, Bains de pieds détox. A votre
rythme et en toute discrétion. Au cœur de
Neuchâtel tél. 032 721 23 33 www.studiokine-
sispersonal.ch 028-683757

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

132-243365

LE LOCLE NESS, Rue Henry-Grandjean 1, 2400
Le Locle. 2 salles - 2 ambiances: dans le même
club. 1re salle: danse tous styles avec DJ.
Vendredi et samedi: 22h à 4h. 2e salle: danse
avec orchestre. Vendredi et samedi: 21h à 2h.
Dimanche: 17h30 à 22h30. 132-242978

LIQUIDATION TOTALE, pour cessation d’activi-
té. Aux Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds, meu-
bles, objets, tableaux. Pendant la fête de mai, sa-
medi 14 mai. 132-243412

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

132-242474

NAVIGUEZ AVEC LE CUBE NOIR ! La Société de
Navigation propose une carte journalière souve-
nir pour Fr. 33.– (au lieu de Fr. 69.–) en vente
jusqu'au 26 mai 2011 à la billetterie du port de
Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 www.navig.ch

QUI PEUT ME DEPANNER sur mon ordinateur à
domicile? Tél. 032 753 20 67.

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

028-681278

TROC JUNIOR DIMANCHE 15 MAI 2011 de 9 h
à 12 h à l’hôtel-restaurant “La Croisée” de
Malvilliers. Habits 8-16 ans toutes saisons.
Jouets, vélos, skis, rollers, etc. Organisation
Singulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25 028-683349

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE, chauffage,
sanitaire, carrelage, peinture. Tél. 079 400 89 11.

132-242262

VIDE-GRENIER PESEUX, salle des spectacles,
14 mai 2011 8h-17h. 028-683443
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

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

www.arcinfo.ch

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

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

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

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

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

actualité
L'actualité du jour en continu,

texte et vidéo.[ ]
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JEUX
Comme le roi de la pop
«Michael Jackson: The Experience»
débarque sur les consoles HD. C’est le
moment de renfiler ses socquettes
blanches. Beat it! Beat it ! Beat it! p. 16

SAMEDI 14 MAI 2011 L'EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
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LA CHAUX-DE-FONDS Le musée dialogue avec les objets d’Oskar Kokoschka.

Les curiosités d’une œuvre
DOMINIQUE BOSSHARD

En 94 années d’existence, Ko-
koschka s’est fait l’auteur d’une
œuvre dont on connaît l’im-
portance. Mais on ignore, sans
doute, qu’il fut aussi un ardent
collectionneur. Et que ces ob-
jets, plus de trois cents, dissé-
minés dans son atelier et dans
sa villa vaudoise de Villeneuve,
ont contribué à nourrir, ou à
stimuler, son inspiration,
comme le montrent les traces
qu’ils ont laissées dans son œu-
vre. Il y avait là matière à conce-
voir une exposition: en témoi-
gne aujourd’hui «Oskar
Kokoschka - Cabinet de curiosi-
tés», présentée au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

«Il est rare que l’on puisse entrer
ainsi dans l’intimité d’un artiste,
dans les coulisses de sa création»,
souligne la conservatrice Lada
Umstätter. Et dans les coulisses
que le musée dévoile, à l’instar
de ce Kokoschka qui se repré-
sente en «Magicien», se cô-
toient bibelots et pièces anti-
ques, minéraux et coquillages,
jouets et objets de dévotion...
Autant de «trésors» que le
peintre vagabond et ses amis
ont ramené de leurs voyages,
ou achetés aux enchères.

D’un casque à l’autre
Peu fréquent durant les pre-

mières années de création, le
dialogue entre la collection et
l’œuvre traverse ensuite les diffé-
rentes phases, et thématiques,
de l’artiste. On capte ces liens
dans la période d’après-guerre,
fortement imprégnée par sa
passion pour l’Antiquité. On les
décèle aussi dans son intérêt
pour les cultures extra-euro-
péennes. Dans ses aspirations à
un monde meilleur, irriguées
par le mythe de la déesse-mère,

dont la Vierge, et toutes les fem-
mes, à ses yeux gardiennes de la
paix, sont le dernier avatar.

Ses objets, le peintre s’en ins-
pire directement, quand ils lui
servent de modèles ou d’études.
Ils se métamorphosent, aussi,
ou infusent l’œuvre de façon
beaucoup plus diffuse. Ici, un
casque de bronze corinthien
donne lieu à un dessin prépara-
toire du casque d’Hector. Là,
une tête d’Athéna qu’il ne reco-
pie pas, mais dont «la grande
qualité va m’inciter à parfaire
considérablement mon tableau de
Thésée à la maison», confie-t-il à
sa sœur. Ailleurs, son «Chat-ti-
gre» (1969) dialogue avec un

jouet japonais en papier mâché.
«Mais il ne me serait jamais venu
à l’idée, malgré toute la sympathie
que je porte à l’art primitif, de
l’imiter; je n’étais pas un sau-
vage», écrit-il, conscient de la
stérilité à reproduire un art rele-
vant de traditions et de culture
qui ne sont pas les siennes.

Simple en apparence, et il l’est
aussi, le parcours offre de nom-
breuses ramifications... �

= TROIS QUESTIONS À...

RÉGINE BONNEFOIT
COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION ET
CONSERVATRICE
DE LA FONDATION
OSKAR KOKOSCHKA

Des échantillons
Kokoschka a-t-il toujours été
un collectionneur?
Il a commencé assez tôt.
En 1920, dans une lettre à sa fille,
sa mère se plaint du fait qu’il est en
train de transformer sa maison à
Vienne en salon de curiosités! Il a
perdu une partie de sa collection
pendant la guerre, quand il a dû
s’enfuir. Mais il a recommencé à
Londres, puis à Villeneuve. A cette
époque-là, il avait plus d’argent, ce
qui lui a permis d’acheter des objets
précieux.

Ce qui frappe, c’est que pour
lui, tous ses objets avaient de
la valeur...
Oui, c’est ce qui nous a autorisés à
intituler cette exposition «Cabinet
de curiosités». Il considérait ses ob-
jets comme des échantillons pris
dans tous les domaines, la nature,
le travail de l’homme, y compris
dans sa dimension ethnologique.
Sur les photos de sa villa, on voit
que tous ces objets étaient mélan-
gés. Raison pour laquelle je me
suis permise de mettre un petit
âne en plastique dans une vitrine,
comme si c’était un objet précieux.

Pourquoi cette expo s’arrête-
t-elle à La Chaux-de-Fonds?
En raison, d’abord, des liens d’ami-
tié que j’entretiens avec Lada Um-
stätter. Et puis, l’une des tâches
majeures de la Fondation Ko-
koschka est de faire connaître l’ar-
tiste dans les pays et les régions
francophones. Il est beaucoup
moins connu en France et en
Suisse romande qu’en Autriche et
en Allemagne, car la majorité des
études qui lui sont consacrées sont
rédigées en allemand!

KOKOSCHKA ET LA SUISSE
Né en Autriche mais souvent «déra-
ciné», Kokoschka découvre la Suisse
au cours d’un voyage effectué en
1910 avec l’architecte autrichien
Adolf Loos. Il se rend, entre autres, à
Leysin, où il exécute plusieurs por-
traits, expressionnistes, de patients
du sanatorium. Mais ce sont les pay-
sages qui l’impressionnent, au point
de vouloir y revenir un jour. En 1953,
il fait construire une petite maison à
Villeneuve, qu’il baptise la villa Dau-
phin, clin d’œil adressé aux Pois-
sons, son signe astrologique. Il y vi-
vra pendant 27 ans, jusqu’à sa mort
en 1980.� DBO

L’EXPO Elle est conçue par la
Fondation Oskar Kokoschka
créée en 1988 à Vevey, la
Fondation Liner en Appenzell et
le groupe de recherches
Kokoschka de l’Institut d’histoire
de l’art et de muséologie de
l’Université de Neuchâtel.

AUTOUR DE L’EXPO Lectures:
«Les garçons qui rêvent», texte
de Kokoschka, aujourd’hui à
19h; 3 juillet à 12h. Visites
commentées, échelonnées
jusqu’au 4 septembre. Ateliers
pour enfants, les me 25 mai,
8 juin, 31 août. Entre autres!

REPÈRES

Le tigre à tête dodelinante du Japon dialogue avec le «Chat-tigre» de Kokoschka. [CHRISTIAN GALLEY]

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, jusqu’au 4 septembre. Vernissage
aujourd’hui à 17h, dans le cadre de la
Nuit des musées.

INFO+

NEUCHÂTEL Un pionnier de la culture rap à la Case à chocs.

L’Evangile selon Kurtis Blow
La Licra Neuchâtel et Terrible

Style n’ont pas donné dans la
demi-mesure au moment d’orga-
niser la soirée Open Mind Hip
Hop contre le racisme en invi-
tant, ce soir, Kurtis Blow à la
Case à chocs.

Véritable pionnier de la culture
rap, l’artiste, qui s’était déjà pro-
duit l’an dernier à Neuchâtel, à
guichets fermés, avec les Furious
Five, a marqué la première dé-
cennie de ce qui allait devenir un
phénomène mondial. Cumulant
les succès, il fut le premier rap-
per à signer sur une major et
contribua largement à donner
ses lettres de noblesse au genre
en distillant son breakbeat sur
tous les principaux médias.

Pourtant, dès la moitié des an-
nées 80, il n’a pu que constater

son propre déclin, dépassé par
une nouvelle génération qui al-
lait faire évoluer le rap dans une
direction éloignée de ses origi-
nes. En effet, de la dénonciation
des inégalités sociales, le rap a
progressivement dérivé vers une
survalorisation des groupes do-
minés pour aboutir aux délires
égocentriques, violents et méga-
lomanes que l’on peut apprécier
dans le gangsta rap actuel.

Prosélytisme déplacé
Premier album de rap certifié

disque d’or et premier million-
naire du milieu, Kurtis Blow n’a
ressenti aucun besoin d’entrer
dans le jeu de la surenchère, pré-
férant se consacrer à la produc-
tion d’une musique plus proche
de sa conception. C’est ainsi qu’il

se tourna vers le holy hip-hop,
syncrétisme mêlant le message
du gospel au flow du rap, fondant
dans son quartier natal de Har-
lem la Hip-hop Church. Une
musique capable de toucher
massivement les jeunes sert de
véhicule à un message positif et
au prêche de la bonne parole.
Prosélytisme déplacé? Paradoxe
postmoderne? Peu importe, si
nombre de personnalités guère
recommandables ont accouché
de morceaux aux relents évangé-
liques, Kurtis Blow a pour sa part
toujours teinté ses productions
d’ouverture.

�VINCENT DE TETCHERMANN

Kurtis Blow, le rap en version
évangélique. [SP]

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Galerie Ditesheim. Marc-Antoine Fehr investit les cimaises de la
galerie Ditesheim avec une série de saisissantes natures mortes au titre
énigmatique: «Nuit contre jour». Tout l’univers du peintre, auquel le musée
Helmaus à Zurich consacrera une importante exposition à la fin de
l’année, est contenu dans ces 15 huiles de même format (130 x 160 cm),
réalisées entre 2008 et 2011. A voir du 14 mai au 16 juillet, vernissage
aujourd’hui à 17h, tél. 032 724 57 00, www.galerieditesheim.ch�RÉD

[«CORTÈGE FUNÈBRE», 2010, HUILE SUR TOILE, 130X160 CM, SP]

Neuchâtel
Case à chocs, aujourd’hui, 22h

INFO+



41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:
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présentent

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Un sacré bout de chemin. 2.
Rebattus. Belle île en mer Egée. 3. Entre
la courge et le cornichon. Mis de côté. 4.
Au-dessus de la mer. 5. Œuvre de frère.
Arrive à l’Eure. 6. Doit son nom à sa
forme. Pourtant solides, ils sont tou-
jours à genoux. 7. Des lettres qui datent.
Unité allemande. 8. La plus connue des
Scènes d’enfants de Schumann. Le rhé-
nium. 9. Prit à son service. Se poser au
loin. 10. Prénom féminin. Paysage japo-
nais.

Verticalement
1. Pénible à supporter. Pied de biche. 2.
Elles sont de la classe. 3. A mains nues
ou parfois armée. Relatif au raisin. 4. Le
tunisien. Image religieuse. 5.
Reviendras à la charge. 6. Marque l’ori-
gine. Lieu de refuge. 7. Dieu scandinave.
Obtenu. 8. Elément de turbine. Entre
deux. 9. Etat indien. On l’adorait dans
l’ancienne Egypte. 10. Grande ville alle-
mande. Pousse sous le ciel africain.

Solutions du n° 2075

Horizontalement 1. Professeur. 2. Ré. Ede. Pré. 3. Oppresse. 4. Etain. Orbe. 5. Mile. Ecole. 6. Ile. BD. Nus.
7. Nettement. 8. Taconeos. 9. Nier. Né. Io. 10. Tés. Odeurs.

Verticalement 1. Proéminent. 2. Reptile. IE. 3. Palettes. 4. Férié. Tar. 5. Eden. Bec. 6. Ses. Edmond. 7. Soc. Enée.
8. Eperonne. 9. UR. Blutoir. 10. Rêvées. SOS.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez à l’aise dans vos échanges
amoureux. Vous retrouverez votre enthousiasme légen-
daire. Travail-Argent : vous vous exprimerez en toute
liberté sans penser aux conséquences. L’état de vos 
finances commence à vous inquiéter. Santé : excellente
forme. 

Amour : la vie sentimentale s’épanouit surtout dans les
idylles secrètes. Il y a là des flambées de passion et une
forme de plénitude. Travail-Argent : dans l’ensemble
les projets n’ont pas le vent en poupe. Profitez-en pour
faire un bilan. Santé : la forme revient avec le moral,
vous retrouvez votre dynamisme.

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l’amour et du flirt. Mais vous manquez de discrétion et
de tact. Travail-Argent : vous
serez partagé entre un besoin d’ac-
tivité et une grande indécision.
N’oubliez pas de remplir vos fonc-
tions. Santé : vous avez besoin de
détente. 

Amour : il y aura de l’électricité
dans l’air. Des tensions risquent de
régner au sein de votre couple. 
Travail-Argent : vous saurez vous
mettre en avant et récolter la juste
récompense de vos mérites. Santé :
astreignez-vous à une bonne hygiène de vie pour retrou-
ver votre énergie. 

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou l’am-
biance risque de devenir oppressante. Travail-Argent :
côté finances, il vous faudra être prudent. Ne vous lais-
sez pas embarquer dans des aventures plutôt hasar-
deuses. Santé : détendez-vous et vous verrez vos
troubles nerveux diminuer. 

Amour : aujourd’hui, le succès est à votre portée. C’est
le moment d’aller au-devant de rencontres nouvelles et
pourquoi pas insolites. Travail-Argent : vous démar-
rez sur les chapeaux de roues. Votre enthousiasme 
entraîne votre entourage. Santé : ne dépassez pas vos
limites. 

Amour : vous allez réaliser que vous aviez encore
beaucoup d’illusions. Travail-Argent : argent et tra-
vail seront intimement liés. Ce n’est pas l’opulence, mais
vous n’aurez pas à vous soucier des factures qui se pré-
senteront. Santé : prenez des vitamines et vous vous
sentirez mieux. 

Amour : vous avez besoin de calme, de sérénité dans
votre foyer mais vous ne faites rien pour cela. Travail-
Argent : aujourd’hui, vos meilleures armes seront la
patience et la réflexion. Ne prenez pas de décisions 
hâtives. Santé : ne mangez pas sur le pouce, faites de
vrais repas. 

Amour : votre partenaire pourrait ressentir un certain
abandon de votre part. Il faut dire que vous n’êtes pas

très disponible. Rapprochez-vous
de lui. Travail-Argent : vos 
initiatives seront bien accueillies
par votre entourage. N’investissez
pas à tort et à travers. Santé : 
détendez-vous. 

Amour : gare aux tensions et aux
heurts ! Vous aurez une fâcheuse
tendance à camper sur vos posi-
tions. Travail-Argent : à force
de vouloir entreprendre trop de
projets en même temps, vous ris-

quez fort de n’en mener aucun à bien. Santé : essayez
de faire un petit régime. 

Amour :  ceux qui sont encore seuls pourraient bien
ne plus le rester longtemps. Si vous avez déjà rencontré
l’amour, vous pourrez franchir une nouvelle étape. Travail-
Argent : vous rencontrerez des obstacles sur votre
route, et vous devrez faire preuve de patience. Santé :
bonne vitalité. 

Amour: les célibataires auront l’occasion de rencon-
trer l’âme sœur, peut-être au cours d’une sortie. Les cou-
ples se sentiront plus complices. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, c’est le moment de vous
lancer, de prendre des initiatives audacieuses. Santé :
tonus en hausse. 

Réclame
48 x 48 mm
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FEUILLETON N° 153

– Oui, c’est cela. Attendez la suite. Vers mi-
nuit, l’homme est revenu à la consigne et a
fait exactement l’inverse. Il s’est retransfor-
mé en femme. A la réflexion, il était plutôt
minuit et demi. Je me serais décidé à lui em-
boîter le pas, mais elle marchait beaucoup
trop vite et comme j’ai une jambe qui fonc-
tionne mal depuis mon retour du Vietnam.
Bref, j’ai dû abandonner la partie, à mon
grand regret, et j’en serais resté là si, pas plus
tard qu’hier, la télé n’avait décidé de reparler
de l’affaire Lamberry et des implications qui
en résultent. Il semble que le P.D.G. de la
Randlor Corporation ait à faire face à de
nombreuses complications d’ordre juridi-
que. Randlor et Lamberry étaient étroite-
ment liés sur le plan matériel, n’est-ce pas?
– En effet.
– Le reporter de NBC est largement revenu
sur les meurtres de ces pauvres jeunes filles.
Il a sans doute trouvé indispensable de nous
remontrer l’enterrement. C’est à ce mo-
ment-là que je l’ai vue.
Il laissa un silence ponctuer cette dernière
phrase. Morgan retenait son souffle.
– Qui? questionna-t-il enfin.
– Elle, la femme dont je viens de vous parler.
Elle se tenait au deuxième plan, juste der-
rière la veuve. Je l’ai formellement reconnue.
Elle s’abritait sous un parapluie gris clair. A
vous de mettre un nom sur cette créature. Il
vous suffira de visionner les actualités et ce
reportage en particulier. Un jeu d’enfants
pour vous qui avez vos entrées partout, je
suppose, et vous en conclurez comme moi
que l’assassin n’est peut-être pas celui qui gît
six pieds sous terre. Les erreurs judiciaires,
ça existe, non?
– Hélas! Cette personne est-elle revenue de-
puis à la consigne du Grand Terminal?
– Pas à ma connaissance, mais je n’y suis pas
en permanence. Je suppose que vous aurez
besoin que je vous désigne le casier en ques-
tion? Eh bien! Vous n’aurez qu’à demander
Fred au kiosque central, on me fera la com-

mission.
– Merci mille fois, dit Morgan chaleureuse-
ment. Je vous revaudrai ça.
– J’y compte bien.
Un déclic. Il avait raccroché.
Morgan se passa une main sur le visage. L’in-
formation était d’une telle importance qu’il
n’était pas question pour lui d’en minimiser
l’impact. Il lui fallait absolument se mettre
en rapport avec la police. Cependant, il com-
mença par se rendre au siège de NBC où il
demanda à visionner le reportage en ques-
tion. La direction n’avait aucune raison de le
lui refuser. On connaissait la responsabilité
qu’il avait dans l’arrestation du Docteur
Lamberry.
– Y aurait-il du nouveau? lui demanda le
technicien qui avait autrefois travaillé avec
Morgan pour le Golden Post.
– J’ai un doute, John. Et si Lamberry était in-
nocent?
– Comment cela se pourrait-il?
Morgan suivait avec une attention accrue
sur l’écran la cérémonie funèbre. Il eut bien-
tôt devant les yeux la fameuse scène où la
femme décrite par Fred apparaissait. Abritée
sous le parapluie gris clair, elle arborait un
visage fermé sur lequel flottait pourtant, à
l’heure de la mise au tombeau, un sourire
plus ironique qu’attristé.
– Qui est-ce? questionna Morgan.
– Comment? Tu ne la reconnais pas? C’est
la secrétaire personnelle dont Randlor et
Lamberry se partageaient les services, l’effi-
ciente Mademoiselle Crocker qui se trouve
à la tête d’un véritable bataillon de person-
nes hautement qualifiées dans les dernières
technologies. Pas très aimée à ce que j’en
sais, efficace et discrète au point qu’au pre-
mier abord, on ne pourrait pas s’imaginer
qu’elle a tant d’influence. C’est à cause
d’elle que le fils Randlor, Jason, n’a jamais
pu accéder à un poste directorial. Elle a
réussi à le cantonner dans un rôle de rela-
tions publiques où il ne fait d’ailleurs pas
merveille! Qu’a-t-elle pu susurrer à l’oreille
de Murphy pour qu’il en soit arrivé à mépri-
ser celui qui a été son seul enfant jusqu’à la
naissance du petit Charles-Edward? Ce
qu’il y a de certain, c’est qu’il fait entière-
ment confiance à cette femme. Lamberry
était peut-être moins naïf, mais comme on
ne savait jamais ce qu’il pensait réellement!
Dis moi, Morgan, combien de temps vas-tu
encore repasser ce film? Que vois-tu de si
exceptionnel dans le déroulement de cet
enterrement? Tu y étais, moi aussi.
Vraiment tout le monde ne pensait qu’à re-
gagner au plus vite ses pénates. Il pleuvait à
seaux!
– Rien, rien... Une idée qui me passait par
la tête. Je te remercie. On dînera ensemble
un de ces soirs, d’accord?
– Entendu. J’aurais aimé comprendre.
En vain, le technicien tenta-t-il de faire par-
ler Morgan. Echaudé une première fois, il
n’était pas question pour lui de révéler à qui
que ce soit ce que lui avait appris son corres-
pondant du Grand Central Terminal, hormis
à la police, bien sûr. (A suivre)

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

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

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

Dès Fr. 30’590.–

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La fille aux oiseaux»
Maison du Concert.
Sa 14.05, di 15.05, 17h.

«Emincé d'épigrammes
sur son lit de crudités
(avec du miel)
et jeu de la feuillée»
Théâtre du Pommier. Par le GTA - Groupe
de théâtre antique.
Sa 14.05, 20h30. Di 156.05, 17h.

Vernissage
Musée d'art et histoire. Exposition «Gérard
Schneider – grands gestes pour un grand
monde»
Sa 14.05, 17h.

Nuit des musées
Jardin Botanique. Sculptures
de Philippe Ioset.
Sa 14.05, 18h.
«Un cri dans la nuit». Parcours sonore
dans le parc et la forêt.
Sa 14.05, 20h15.
Musée d'art et histoire. Diverses animations
autour des collections et des expositions.
Sa 14.05, dès 11h.
Musée d'histoire naturelle (MHNN). En écho
à l'exposition «Sacrée science! croire
ou savoir...», illusionnistes et magiciens
investiront le MHNN.
Sa 14.05, 18h-minuit. Di 15.05, 10h-18h.
Centre Dürrenmatt. «Dans le ventre de Botta».
Performance théâtrale conçue par Cyril Tissot,
avec Benjamin Knobil et Irina Solomatina Tissot.
Sa 14.05, 19h, 20h, 21h30.
Musée ethnographie. Avec le pianiste
Malcolm Braff.
Sa 14.05, 12h-24h.

Broken Harps
Café du Cerf.
Sa 14.05, 21h30.

«Dürrenmatt et ses livres»
Centre Dürrenmatt. Ouverture au public
de la bibliothèque personnelle de Friedrich
Dürrenmatt.
Di 15.05 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h.

«Réalité de l'antisémitisme
en Suisse?»
Chapelle de la Maladière. Conférence
publique de Johanne Gurfinkiel de la CICAD.
Di 15.05, 15h.

Les Chambristes: Violoncelles...
Maison du Concert.
Di 15.05, 11h15.

Orchestre symphonique
suisse de jeunes
Temple du Bas. Sous la direction
de Kai Bumann.
Di 15.05, 17h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Di 15.05, 18h30.

Promotion Jeunes talents
Campus Arc.
Di 15.05, 17h et 19h

«Guillaume Farel et la Réforme
à Neuchâtel»
Temple du Bas.
Lu 16.05, 20h-22h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Histoire en coupé-collé». Collage
de Viviane Cosman.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.05.

Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous, 078 760 54 13 /079 347 47
69. Jusqu’au 04.06.

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

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Du 14.05 au 02.10

«Promenade des deux Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations
de la Promenade des deux Guillaume
et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Du 16.05 au 15.08.
Vernissage, lu 16.05, 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Plumineuses»
Centre de culture ABC. Projections extérieures
de Madeleine Jaccard et Arnaud Parel.
Sa 14.05, dès 22h.

Nuit des musées
Musée international d'horlogerie.
Sa 14.05, 19h-24h.
MIH - Musée et mémoire.
Di 15.05, 10h-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Histoires d'animaux d'Afrique».
Sa 14.05, 19h30, 21h, 22h30.
Ciné-nature, «Nain rouge – une vie
d'écureuil». Film de Cyril Barbançon.
Sa 14.05, 19h-24h (toutes les heures dès 19h),

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Roméo et Juliette»
Casino-Théâtre. Par les élèves de l'Ecole
de comédie musicale Evaprod.
Sa 14.05, 20h. Di 15.05, 17h.

«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Sa 14.05, ma 17.05, 20h30.

Mozart - Les Sonates pour piano
Temple. «Un jour, une intégrale». Interprètes:
E. Willemin, Y. Aoyama, C. Stauffer,
M. Hammer, S. Peguiron, G. Landini, R. Colin.
Sa 14.05, dès 9h30.
Conférence par V. Naydenova.
Sa 14.05, 13h.

Nuit des musées
Musée Les Moulins souterrains.
Sa 14.05, dès 19h.
Visites guidées de la grotte et visite
commentée de l'exposition temporaire,
ateliers «sucre et confiture»
pour les enfants.
Di 15.05, 10h-17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Le roitelet et l'ours»
Théâtre de la Cardamone.
Sa 14.05, 15h et 17h.

BEVAIX

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

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Susy Jeanjaquet. Dessin et travail
des couleurs par différentes techniques
de peinture et aquarelles.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 19.05.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le menteur»
Théâtre. De Carlo Goldoni.
Sa 14.05, 20h. Di 15.05, 19h.

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

CORCELLES

CONCERT
Fitzwilliam Virginal Book,
Jovanka Marville
Temple. «Grandes Variations pour Clavier».
Oeuvres de P. Philips, G. Farnaby, J. Bull,
W. Byrd.
Sa 14.05, 17h30.

COUVET

SPECTACLE
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier Lejeune.
Sa 14.05,20h30.

DOMBRESSON

CONCERT
Claude Pahud, orgue
Temple. Oeuvres de Pasquini, Valente,
Lucchesi, Bach et Verdi.
Di 15.05, 17h.

FENIN - VILARS - SAULES

EXPOSITION
Galerie Grard Artistes
Exposition collective, «Le manque... ou la
paraphrase des petits points». Daniel Aeberli,
Sophie Cauvin, Christiane Dubois, Marcus
Egli, Ivan Freymond, Jo-Vanni, Lawand,
Joanna Ingarden-Mouly, Patricia Pittet, Jean-
Jacques Putallaz, Helga Schuhr, Silvana
Solivella et Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 22.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-Werner,
peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

HAUTERIVE
Nuit des musées
Musée Laténium. «Vrai ou faux?».
Sa 14.05, 19h-24h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Salle de la Corbière. Comédie de Ray Cooney.
Par la Compagnie du Top de Peseux.
Sa 14.05, 20h.

VALANGIN

CONCERT
Chant grégorien neuchâtelois
Collégiale. Par l’Ensemble Flores Harmonici.
Alexandre Traube et 8 musiciens.
Di 15.05, 17h

AGENDA

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

Fast and Furious 5 2e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h30.
SA 23h15

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

De l’eau pour les éléphants
2e semaine - 12/12

Acteurs: Robert Pattison, Reese
Witherspoon. Réalisateur: Francis Lawrence.
Durant la Grande Dépression, dans les
années 30, les trains des petits cirques
ambulants sillonnent l’Amérique.

VF DI, LU 20h15.
LU, MA 15h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Titeuf 6e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF DI 15h15

Pina - 3D 6e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
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 s-t fr DI au MA 17h45
DERNIERS JOURS!

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

Cirkus Columbia
1re semaine - 10/14

Acteurs: Miki Manojlovic, Mira Furlan.
Réalisateur: Danis Tanovic.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! - Bosnie-

Herzégovine - 1991. A l’effondrement du
communisme, Divko revient dans son village
après 20 ans d’exil à l’ouest en compagnie
de la jeune et séduisante Azra qu’il compte
épouser, le chat noir Bonny et les poches
remplies de Deutschemarks. Il entend
retrouver tout ce qu’il a laissé et plus
particulièrement son fils Martin qu’il n’a
jamais connu. Mais personne ne s’attendait à
son retour et Bonny ne semble pas se plaire
dans ce nouvel environnement...

VO s-t fr/all SA au MA 18h
DI au MA 20h15

De l’eau pour les éléphants
2e semaine - 12/12

Acteurs: Robert Pattison, Reese
Witherspoon. Réalisateur: Francis Lawrence.
Durant la Grande Dépression, dans les
années 30, les trains des petits cirques
ambulants sillonnent l’Amérique.

VF SA 20h15

Winnie l’ourson
5e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stephen J. Anderson.
L’ourson philosophe et ses amis et bien sûr
Bourriquet, le petit âne qui a perdu sa queue,
sont envoyés par Maître Hibou dans une
folle équipée pour sauver Jean-Christophe
d’une culpabilité imaginaire...

VF SA au MA 15h

Le Chaperon rouge 4e sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Réalisatrice de Twilight! Dans un petit village
hanté par un loup-garou, une jeune fille
tombe amoureuse d’un jeune bûcheron
orphelin.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

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

La Walkyrie
Acteurs: Deborah Voigt, Jonas Kaufmann.
EN DIRECT ET HD DE NEW-YORK !
Opéra en trois actes de Richard Wagner.

Allemand SA 18h

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

Thor 3e semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
DIGITAL 3D - Thor, le héros du nouveau film
issu de l’univers Marvel, est un guerrier tout-
puissant et arrogant dont les actes téméraires
font renaître de nos jours un conflit ancestral.
A cause de cela, il est banni du Royaume
mythique d’Asgard et est condamné à vivre
parmi les humains. Mais lorsque les forces
du Mal d’Asgard s’apprêtent à envahir la
Terre, Thor découvre enfin ce que signifie
«être un héros».

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Rio 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF SA au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 4e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h45, 18h

SA au LU 20h15

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

Source Code 4e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45
DERNIERS JOURS!

Les femmes du sixième étage
8e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h30

Die Fremde 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kekilli Sibel, Settar Taniriögen.
Réalisateur: Feo Aladag.
PASSION CINÉMA - Une jeune mère turque se
met à dos sa famille particulièrement
respectueuse des traditions.

VO s-t fr SA au MA 17h45
DERNIERS JOURS!

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Minuit à Paris 1re semaine - 7/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune couple
d’américains dont le mariage est prévu à
l’automne se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à
opérer, tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville-lumière et qui
aspire à une autre vie que la sienne.
VO s-t fr/all SA au MA 15h30, 18h30, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Vincere
Sa-di 18h15. VO. 16 ans.
De M. Bellochhio
Cirkus Columbia
Sa-ma 20h45. VO. 10 ans. De D. Tanovic

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 5
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15. 14 ans.
De J. Lin

PLAZA (0900 900 920)
Thor - 3D
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 12 ans.
De K. Branagh
Rio - 3D
Sa-lu 15h15. Sa-ma 17h30. Pour tous.
De C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
De l’eau pour les éléphants
Sa-ma 17h45, 20h30. Lu-ma 15h15. VO. 12 ans.
De F. Lawrence
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 15h15. 7 ans. De Zep
Minuit à Paris
Sa-ma 15h30, 18h15, 20h30. VO. 16 ans.
De W. Allen

Bon à tirer
Sa-ma 15h30, 20h30. 12 ans. De P. Farrelly
La fille du puisatier
Sa-ma 17h45. 7 ans. De D. Auteuil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les femmes du sixième étage
Ve-di 20h30. 7 ans. De Ph. Le Guay

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Thor - 3D
Sa-di 20h30. 12 ans. De K. Branagh
Rabbit Hole
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De J.C.Mitchell

«Thor» le banni va devenir un héros. [SP]



CLAUDE TALABERT

C’est avec la version Kinect que nous
avons redécouvert les chorégraphies du roi
de la pop. L’absence de l’image de Michael
Jackson dans la version Wii nous avait sur-
prisenmal,mais ici,hormisquelquesappa-
ritions en fond, les fans vont aussi être dé-
çus.C’estdoncdevantunsosiedeJacksonet
le Kinect que nous allons suivre diverses
chorégraphies de Michael, certaines par-
fois complètement loufoques. Ensuite, on
peut continuer légitimement à râler sur le
peu de titres, une trentaine, que comporte
le jeu. On a finalement davantage affaire à
un best of, puisque tous les grands tubes
sont dans la tracklist «(Bad», «Beat it»,
«Thriller»...). C’est donc très peu pour ré-
sumer une carrière aussi riche que celle de
Michael Jackson.

Une bonne et une mauvaise
Le soft devait donc se rattraper au niveau

du gameplay. Michael Jackson The Expe-
rienceemploie legameplaydeJustDance2,
ce qui est une bonne et une mauvaise nou-
velle à la fois. La bonne: le gameplay est

bon. Pas toujours fluide mais avec la ver-
sion Kinect que nous avons testée, le fun
était au rendez-vous. Le sosie de Michael
Jackson enchaîne des pas endiablés que
vous devez reproduire, votre Wiimote en
main, au mieux pour faire un maximum de
perfect et remplir la jauge au maximum en
vue de remporter la partie. La mauvaise
nouvelle: Ubisoft n’exploiterait-il pas le fi-
lon Jackson? Pas de clips, ni d’images, ni de
nouveau gameplay! Les fans n’apprécieront
pas. Ou presque, car malgré de nombreux
manquements, on se prend vite au jeu. La
qualitésonoredesmorceauxest,elle,excel-
lente. Le volume à fond, on défie ses amis
sur la piste de danse, euh, dans le salon, je
voulais dire (attention, le Kinect ne vous
permet pas de pouvoir jouer à plusieurs en
même temps, contrairement à la Wii),
pour remporter un maximum d’étoiles et
débloquer des vidéos de cours de danse
donnés par de véritables pros.

Finalement, oui, la sortie de Michael
Jackson The Experience exploite le filon
Jackson mais, ma foi, si l’on excepte cela et
les quelques défauts du jeu, le plaisir sera
toutefois de la partie!�

1Socom: Special Forces
Bénéficiant

d’une bonne
réalisation, ce
Socom: Special
Forces sait
varier les
plaisirs et
l’action dans un titre complet. Le
jeu est compatible avec PS Move.
Support: PS3. Testé sur: PS3

2Mortal Kombat
Un retour

gagnant d’une
franchise qui
marque les
générations
depuis bientôt 20
ans. Combos
rapides et
violents seront de la fête pour le
plaisir des amateurs
Support: X360, PS3. Testé sur: PS3

3Crysis 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, X360, PS3. Testé sur: PC

4Les Sims Medieval
Nos avatars se retrouvent

cette fois-ci au
Moyen Age où
des
nombreuses
quêtes au sein
du Royaume
seront à
réaliser. A vous
de les gérer au
mieux.
Support: Mac, PC. Testé sur: PC

5Shift 2 Unleashed
Vivez des sensations fortes à

bord de bolides
puissants grâce
à une vue
intérieure
comme si vous
y étiez. Vitesse
et réalisme sont
au rendez-vous
Support: PC, X360, PS3. Testé: PS3

MICHAEL JACKSON: THE EXPERIENCE Disponible sur la console Wii de Nintendo depuis le 25 novembre 2010,
le jeu Michael Jackson The Experience débarque cette fois-ci sur les consoles HD, avec le système
Playstation Move pour la PS3 et le Kinect pour la Xbox 360.

Bouge comme Michael Jackson!
TOP FIVE

POUR GAGNER
MICHAEL JACKSON:
THE EXPERIENCE
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par
SMS)

ç 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

LES PLUS
Musicalement
au top,
les chorégraphies
sont aussi
très bien.

LES MOINS
L’absence de clips
vidéo
et de l’image de
Michael Jackson.

TYPE:
Rythme, danse
ÉDITEUR:
Ubisoft
AGE/PGI:
12+
MULTIJOUEURS: oui
PLATE-FORMES:
Xbox 360, PS3, PSP, NDS, Wii
LE JEU À OFFRIR EST TESTÉ SUR:
X360 Kinect

LE MAG MULTIMÉDIA

Cette année, grâce à une
meilleure communication au-
tour de cette nouvelle technolo-
gie, la vente des TV 3D devrait
prendre son envol et proposer
une plus large palette de conte-
nus à un bon rapport qualité-prix.

En 2010, les modèles compati-
bles 3D représentaient un peu
plus de 4 millions d’unités. Ils de-
vraient dépasser les 23 millions
en 2011 et même probablement
franchir le cap des 100 millions
d’ici à 3 ans…

Leformatd’écran3Dquireste le
plus plébiscité à l’heure actuelle
est le 40 pouces (100 cm), suivi

de près par le 55 pouces (140 cm)
et le45pouces(115cm).Lesutili-
sateurs sont de plus en plus ou-
verts à la 3D, à condition qu’ils
puissent en apprécier les conte-
nus sur un écran de taille suffi-
sante.

Chez Sony, par exemple, les
nouvelles TV LCD intègrent des
fonctionnalités et du contenu in-
ternetavancé,uneexpérience2D
et 3D améliorée ainsi que des op-
tions intelligentes de connectivi-
té.Dudivertissementenligneetà
la demande est offert, qui plus est
avec une qualité d’image opti-
male et parfaitement adaptée aux

écrans larges. Dans la série BRA-
VIA, il est possible de parcourir
des sites populaires de partage vi-
déo, tels que YouTube et Daily-
Motion, ou encore de rattraper
lesémissionsquel’onamanquées
grâce au BBC iPlayer, sans avoir
besoin d’un laptop ou d’un PC. Et
si l’on ajoute à cela une caméra et
un microphone optionnel, nous
voilà fin prêts à passer des appels
voix et vidéo via internet grâce à
Skype!

Samsung a récemment dévoilé
un nouveau téléviseur ultra haut
de gamme LED 3D, le modèle
UN75D9500, 240 Hz, 1080p et à

la diagonale record de 75 pouces,
soit 190 cm! Disponible d’ici à
quelques mois et annoncé
comme intégrant le meilleur de
la technologie, il bénéficiera de
l’application Samsung Remote,
pour un contrôle direct de l’appa-

reilà l’aided’unsmartphonecom-
patible. Ces écrans d’un nouveau
genre ne nécessitant même plus
de lunettes appropriées pour cer-
tains figureront sans conteste au
centre du divertissement à domi-
cile dans un avenir proche.�CDP

OPTIMUS 3D DE LG
La 3e dimension
en smartphone.

Lors du
Mobile World
Congress, la
marque a
présenté un
smartphone
tournant sous
Android 2.3

doté d’un écran tactile 3D de 11
cm de diagonale (800 x 480
pixels). Ce mobile dispose aussi
d’un double capteur 8
mégapixels à l’arrière pour
permettre l’enregistrement
vidéo 3D.
De format monobloc, il intègre
un processeur double cœur
nVIDIA Tegra 2 AP-25 cadencé à
la fréquence de 1,2 GHz et offre
une connexion compatible avec
le standard DLNA, ce qui rend
possible la liaison entre
différents types d’appareils
vidéo, photo ou audio.
Prix: non communiqué.
�

LOGITECH WIRELESS
MOUSE M515

Une souris peu
gourmande.
Avec son détecteur manuel,
cette souris sans fil permet de
surfer confortablement sans
quitter son canapé et
fonctionne uniquement lorsque
l’utilisateur l’active. Son socle
inférieur scellé empêche les fils
et peluches de tissu de
s’agglutiner dans l’orifice du
capteur et garantit une parfaite
maîtrise sur tout type de
surface (couvertures, tapis,
vêtements…).
Offrant une connectivité sans fil
permanente grâce à son mini-
récepteur, elle dispose d’une
autonomie de batterie pouvant
atteindre deux ans.
Prix conseillé: CHF 79.90�

SONY VAIO DE LA SÉRIE S

De plus en plus plat.
Ultraplats (24 mm d’épaisseur),
légers (1,75 kg) et compacts, les
ordinateurs portables de cette
série offrent une performance
et une mobilité optimales.
Dotés d’un écran de 13,3 pouces
d’une définition de 1’366 x 769
pixels au format 16:9 en vue
d’une reproduction des
présentations, vidéos et photos
nette et contrastée, ils tournent,
selon le modèle, sur Windows 7
Home Premium ou Windows 7
Professional. Leur châssis
robuste en alliage de
magnésium est disponible en
noir, argent ou blanc.
Prix indicatifs: Entre CHF 1299.-
et CHF 1699.-
� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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UN JEU
À GAGNER!

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9

GLOBAL
: 7/10

Sony Bravia, la télévision multifonction. DR

TENDANCE La 3D est partout, et bientôt sans lunettes appropriées.

Ce sera la télé du futur



CANNES
Un Vatican humanisé
Présenté au Festival de Cannes,
«Habemus papam», de Nanni Moretti,
avec Michel Piccoli, humanise le
Vatican en racontant l’élection d’un
pape incapable d’entrer dans son
rôle. p.21
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SOLAR IMPULSE L’avion solaire de Bertrand Piccard effectuait hier son premier
vol hors de Suisse. Parti de Payerne, il a gagné la capitale belge en 13 heures.

Jusqu’à Bruxelles grâce au soleil
Solar Impulse a atterri hier à

l’aéroport de Bruxelles, en Belgi-
que, avec 40 minutes de retard
sur l’horaire prévu en raison de
vents par moments moins favo-
rables. Le vol s’est toutefois dé-
roulé sans incident et le pilote,
André Borschberg, n’a pas caché
son enthousiasme, affirmant en
«avoir savouré chaque minute».

«C’est magnifique. Un moment
historique», s’est exclamé pour sa
part Bertrand Piccard, initiateur
du projet. «L’atterrissage a été
impressionnant, surtout avec les
lumières de l’avion qui éclairait la
piste comme en plein jour en utili-
sant pourtant si peu d’énergie», a-
t-il ajouté. «Avec ce vol, nous vou-
drions encourager les décideurs
politiques à adopter des politiques
énergétiques plus ambitieuses.»
Le médecin vaudois a plaidé
pour «un changement d’état d’es-
prit pour encourager les gens à uti-
liser de nouvelles technologies»
vertes et cesser de gaspiller les
énergies fossiles. «C’est fou que
l’humanité dépense un milliard de
tonnes de pétrole par heure.»

Un incroyable défi
Pour son premier vol interna-

tional, l’avion solaire a quitté l’aé-
rodrome de Payerne à 8h40
après un décollage légèrement
retardé en raison de brouillards
matinaux. Aux alentours de
10h30, le HB-SIA arrivait en ter-
ritoire français. Il a survolé l’Al-
sace, contourné Nancy et Metz,
avant d’atteindre le Luxembourg,
puis la Belgique et l’aéroport de
Bruxelles à 21h39 précises. L’ap-
pareil d’une envergure de 64 mè-
tres, soit la taille d’un géant des
airs comme l’Airbus A340, ne
pèse que 1,6 tonne, le poids d’une
berline automobile, a fait remar-
quer Bertrand Piccard.

En parallèle aux vols d’essai,
destinés à entraîner le pilote et
l’équipe au sol, les responsables
se sont préparés depuis des mois
pour évoluer dans l’environne-
ment complexe du trafic aérien
international. «Faire voler un
avion comme Solar Impulse dans le

ciel européen pour le faire atterrir
surunaéroport internationalestun
défi incroyable pour tous, et son
succès repose sur le soutien de tou-
tes les autorités concernées», a
souligné André Borschberg, qui
est également le cofondateur de
Solar Impulse.

Le vol de l’avion solaire a reçu le
soutien de la Commission euro-
péenne. Il sera présenté à Bruxel-
les du 23 au 29 mai et tentera en-
suite de rallier Paris, où il est
attendu en tant qu’invité spécial
du 49e Salon international de
l’aéronautique et de l’espace du
20 au 26 juin.

Le prototype, dont les ailes sont
recouvertes de 12 000 cellules
photo-voltaïques alimentant

quatre moteurs électriques
d’une puissance de 10 chevaux
chacun, a déjà réalisé plusieurs
vols historiques dont le survol
complet de la Suisse et un vol
nocturne.

Le prochain objectif de ce pro-
jet de 100 millions de francs suis-
ses consiste à construire un se-
cond prototype, plus grand et
doté de meilleures performan-
ces. Ce nouvel appareil doit effec-
tuer à partir de 2013 un survol de
l’Atlantique, stade auquel des pi-
lotes chevronnés se joindront à
l’expérience. Le but final de
l’équipe basée à Dübendorf, en
Suisse, est de tenter un tour du
monde en cinq étapes vers 2013
ou 2014.� ATS

«Avec ce vol, nous voudrions encourager les décideurs à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses», a déclaré Bertrand Piccard
avant l’atterrissage. [KEYSTONE]
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Envol Bertrand Piccard salue le pilote André Borschberg quelques
minutes avant le décollage. Celui-ci, prévu initialement entre 6h et 7h,
a été retardé à 8h40 en raison de brouillards matinaux.

Transit Solar Impulse a quitté l’espace aérien suisse aux alentours
de 10h30. L’avion solaire vole à une vitesse moyenne de 70 km/h
et à une altitude de croisière de 3600 mètres.

Atterrissage A Bruxelles, Solar Impulse s’est posé comme une fleur
sur le tarmac de l’aéroport à 21h39, avec environ 40 minutes de retard
en raison de vents par moments moins favorables. [KEYSTONE]

1999 Bertrand Piccard
entreprend ses premières
réflexions sur le projet Solar
Impulse.

2003 Il rencontre André
Borschberg. Les deux mènent
alors une étude de faisabilité à
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et annoncent leur
défi.

2004-2006 Les deux
scientifiques développent le
concept Solar Impulse.

2007-2008 Le design est
déterminé et la fabrication du
prototype immatriculé HB-SIA
est lancée.

26 JUIN 2009 Bertrand Piccard
et André Borschberg dévoilent
au monde leur avion. Ses
particularités: aussi grand qu’un
Airbus, il ne pèse pas plus
qu’une voiture et fonctionne à
l’énergie solaire. Sa puissance
est similaire à celle d’un scooter.
Extrêmement sensible aux
turbulences, il est piloté
entièrement manuellement. Le
projet est-il un défi
aéronautique? Non. Solar
Impulse se veut être
l’ambassadeur des énergies
renouvelables.

7 AVRIL 2010 L’avion décolle
pour la première fois pour un
vol d’essai de 87 minutes à
l’aérodrome militaire de
Payerne.

DU 7 AU 8 JUILLET 2010 L’engin
effectue un vol de 26 heures et
neuf minutes sans interruption
incluant une nuit entière. Sa
vitesse moyenne était de 23
nœuds et l’altitude maximum
atteinte était de 28 000 pieds.

13 MAI 2011 Un premier vol
international est entrepris entre
l’aéroport militaire de Payerne et
l’aéroport de Bruxelles.

JUIN 2011 Les deuxième et
troisème vols au-dessus de
l’Europe se feront entre
l’aéroport de Bruxelles et Paris,
puis de Paris à Payerne.

POINTS FORTS

UN COCKPIT VIRTUEL
Sur le site www.solarimpulse.com, il était possible de suivre hier en di-
rect toutes les données du vol, grâce à un cockpit virtuel. Le système mis
à disposition par Swisscom relayait en effet toutes les données via une
liaison satellite. Ainsi, à 18h30 hier soir, l’avion se trouvait aux coordon-
nées 5°1119428476 E - 50°9769488441 N, dans la région de Bruxelles. Il
évoluait dans les airs à une vitesse de 56.6 km/h à une altitude de 3797
mètres.
Le site a toutefois connu quelques problèmes techniques durant la jour-
née dus à un manque de bande passante dans le cockpit. La liaison a
cependant été vite rétablie.
Une application similaire était également disponible pour iPhone, iPad et
les smartphones Androïd.
Elles seront également disponibles pour les prochains vols internatio-
naux prévus en juin. La première quinzaine du mois, Solar Impulse s’en-
volera en effet de Bruxelles pour Paris. A la fin du mois, il bouclera sa bou-
cle en ralliant Paris à Payerne.� CMA
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INVESTIGATION
La police pourra
mentir à l’avenir
La police devrait pouvoir mentir ou
faire des achats à des fins
d’enquête. La commission des
affaires juridiques du Conseil
national a approuvé à l’unanimité
un projet de modification du code
de procédure pénale en ce sens.
Celui-ci va être mis en consultation.
Ce projet a été élaboré en réaction
à une décision du Tribunal fédéral
qui a jugé illégale une action de
surveillance de la police zurichoise.
Celle-ci était, sous le pseudo de
«manuela_13», entrée en contact
sur internet avec un homme de 26
ans qui pensait s’entretenir avec
une fille mineure.� ATS

BILATÉRALES
Signature d’un accord
sur les AOC et IGP
Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman signera mardi
à Bruxelles l’accord bilatéral sur la
protection des appellations
d’origine et des indications
géographiques pour les produits
agricoles et les denrées
alimentaires. Des rencontres avec
plusieurs commissaires
européens sont également
prévues. Cet accord viendra
compléter l’accord agricole de
1999 sous la forme d’une
nouvelle annexe, a indiqué hier le
Département fédéral de
l’économie dans un
communiqué.� ATS

ESCROQUERIE
Bancomats trafiqués
chez Coop et Migros
Rien que cette année, des voleurs
de données ont récolté près de
deux millions de francs au moyen
de bancomats manipulés. Les
terminaux de paiement des
détaillants sont également visés.
Des cas de skimming ont eu lieu
tant chez Coop que chez Migros.
Cinq appareils manipulés ont été
découverts chez Coop. «Dans
aucun des cas les données n’ont
pu être enregistrées et volées», a
déclaré hier le porte-parole de
Coop, Urs Meier. Migros a
également détecté un appareil
trafiqué. L’escroquerie n’a pas non
plus réussi dans ce cas.� ATS

SANTÉ FINANCIÈRE
Pro Juventute
sur de bons rails
La santé financière de Pro
Juventute est en voie de
rétablissement. La plus importante
organisation s’occupant d’enfants
et de jeunes en Suisse a réduit
son déficit de 40% en 2010 par
rapport à l’année précédente, a
indiqué hier la fondation dans un
communiqué. L’excédent de
dépenses s’établit à 3,672 millions
de francs (5,8 millions en 2009). Ce
«bon résultat» a été obtenu grâce
à une restructuration, des
économies et l’intensification de la
recherche de fonds, plus
particulièrement auprès des
entreprises.� ATS

VISITE D’ÉTAT
Le roi Juan Carlos 1er et Sofía ont été reçus
en Suisse avec beaucoup d’émotion

Le roi d’Espagne, Juan Carlos 1er, et son
épouse, la reine Sofía, sont repartis pour
Madrid hier, après une visite d’Etat de deux
jours en Suisse. Reçu avec les honneurs
dans la capitale fédérale, le couple royal
s’est également rendu à Lausanne, ville où
le monarque espagnol a passé une partie
de son enfance. «De touchants souvenirs
familiaux m’unissent à la Suisse», a
déclaré le roi d’Espagne, visiblement ravi

de se retrouver dans le pays qui l’a vu grandir entre 3 et 8 ans.
Juan Carlos 1er, le plus haut représentant de l’Etat espagnol, et
Sofía n’avaient plus effectué de visite d’Etat sur territoire
helvétique depuis juin 1979. Hier à Lausanne, ville où la famille
royale espagnole a vécu en exil en raison de la dictature
franquiste et où, en 1961, Juan Carlos a demandé en mariage Sofía
de Grèce, l’émotion était particulièrement palpable.� ATS

[K
EY

ST
ON

E]

ASSURANCE INVALIDITÉ Le Conseil fédéral réduit les économies prévues dans
sa 6e révision. Son projet risque malgré tout d’être attaqué par référendum.

Des coupes moins sévères
BERNE
SERGE GUMY

Le consensus est décidément
un art difficile. Et ingrat. Didier
Burkhalter en fait l’amer appren-
tissage. Bien que le Conseil fédé-
ral ait revu à la baisse les mesures
d’économies initialement pré-
vues, le deuxième volet de la 6e
révision de l’assurance invalidité
(AI) présenté hier à Berne par
son ministre des Affaires sociales
est déjà attaqué de toutes parts.

Par la gauche, les syndicats et
les organisations de défense de
handicapés, qui l’assimilent à un
démantèlement de l’AI. Par la
droite, qui ne comprend pas
pourquoi le gouvernement a fait
passer l’objectif d’économies de
800 à 325 millions par an entre
2015 et 2025. «Il y aura des dis-
cussions difficiles sous la Coupole
et dans la population», reconnaît
lucidement Didier Burkhalter.
Un référendum paraît même
probable si la réforme passe la
rampe du Parlement.

A vrai dire, cette 6e révision de
l’AI avait déjà été passablement
chahutée lors de la procédure de
consultation. Le Conseil en a tiré

les leçons en édulcorant son pro-
jet. Il a pu le faire aussi parce
l’horizon s’est un peu éclairci
pour l’assurance invalidité.

D’abord, les précédentes révi-
sions ont permis des économies
supérieures aux attentes: le
nombre de rentiers AI qui ont pu
être réinsérés sur le marché du
travail a crû de deux tiers entre
2007 et 2010, et le nombre de
nouvelles rentes a diminué de
près de 50%. Ensuite, l’AI pourra
compter sur des recettes supplé-
mentaires à hauteur de 14 à 15
milliards de francs d’ici à fin
2017, à la faveur de la hausse
temporaire de la TVA acceptée
en 2009 en votation populaire. A
ce rythme, estime Didier
Burkhalter, l’assurance pourrait
avoir épongé sa dette en 2025, au
lieu de 2028.

Avenir moins sombre, coupes
moins claires: le Conseil fédéral a
donc atténué l’ampleur des sacri-
fices exigés. Selon ses calculs, ce
sont désormais 10% des rentiers
AI qui verront leurs revenus di-
minuer, contre 40% dans son
premier projet. Berne maintient
toutefois son idée de remplacer
le système actuel de rentes par

paliers (quart de rente, demi-
rente, trois quarts de rente, rente
complète) par une rente li-
néaire. Traduction: une per-
sonne reconnue invalide à 65%
touchera 65% du montant de la
rente AI complète. Pour obtenir
une rente complète, il faudra at-
tester d’un handicap à 80%
(contre 70% aujourd’hui). Les
droits des rentiers de 55 ans et
plus resteront acquis.

Pas obligés d’embaucher
des handicapés
Malgré tout, 26 000 personnes

invalides entre 60 à 79% verront
leur rente baisser, surtout des
malades psychiques. Didier
Burkhalter n’en défend pas
moins le changement: «Les effets
de seuil actuels pouvaient découra-
ger des gens à travailler.» Or, le
ministre croit à leurs chances de
réinsertion. «Une prise de con-
science est en cours, nous souhai-
tons qu’elle se développe au sein
des entreprises privées, mais aussi
publiques», appelle le libéral-ra-
dical. Pas question pour autant
d’obliger les employeurs à em-
baucher des handicapés. «La
contrainte n’est pas dans la ligne

du Conseil fédéral.» Pour le Parti
socialiste, néanmoins, «les mi-
lieux économiques doivent être
rappelés à leurs responsabilités».
La gauche et les syndicats met-
tent en doutent la nécessité de
couper dans les rentes, et regret-
tent que le Conseil fédéral n’ait
pas envisagé de nouvelles recet-
tes. «Il prive ainsi de leurs ressour-
ces des milliers d’assurés et provo-
que un transfert de charges massif
sur les ménages privés, les presta-
tions complémentaires et l’aide so-
ciale», enchérit Agile, qui re-
groupe les organisations de
défense des handicapés et me-
nace de lancer le référendum.

De son côté, le PDC juge «into-
lérable» la diminution des ren-
tes complémentaires aux per-
sonnes ayant à charge des
enfants jusqu’à 18 ans. A droite,
les libéraux-radicaux réclament
que «les économies prévues de
800 millions soient maintenues».
Quant à l’UDC, elle reproche à
Didier Burkhalter de trahir la
parole donnée au peuple et pré-
dit que la hausse de la TVA pour
renflouer l’AI, de temporaire,
deviendra permanente dès
2018.�

Le nombre de rentiers AI qui ont pu être réinsérés sur le marché du travail a crû de deux tiers entre 2007 et 2010. [KEYSTONE]

WATTEVILLE

Position du Conseil fédéral
sur le nucléaire pour fin mai

Le Conseil fédéral fixera sa dé-
cision de principe sur l’avenir
du nucléaire en Suisse lors
d’une séance spéciale le 25 mai.
Puis il reviendra au Parlement
de trancher. La session spéciale
qui se tiendra en juin n’est tou-
tefois pas sans poser quelques
problèmes organisationnels.

Le nucléaire était hier au
menu des entretiens de Watte-
ville entre Conseil fédéral et
partis gouvernementaux. La
ministre de l’énergie, Doris
Leuthard, a rappelé que trois
variantes étaient sur la table:
statu quo avec un éventuel rem-
placement anticipé des trois
centrales atomiques les plus an-
ciennes, non-remplacement
des centrales existantes à la fin
de leur période d’exploitation
et abandon anticipé du nu-
cléaire.

Débat à organiser
Le gouvernement tranchera

sur la base des documents que
lui remettra Doris Leuthard.
Chaque ministre s’impliquera
personnellement dans le dé-
bat, a déjà annoncé le vice-pré-
sidente du Conseil fédéral,
Eveline Widmer-Schlumpf, de-
vant la presse.

En attendant, le Départe-
ment fédéral de l’énergie
tourne à plein régime. Car en
sus des informations pour le
gouvernement, il doit préparer
les réponses à plus de 150 in-
terventions parlementaires.
Pas moins de 130 devraient
être traitées par le National
lors de sa session spéciale. Elles
concernent aussi bien le nu-
cléaire que l’énergie en géné-
ral.

Face aux différences d’opi-
nion des partis sur le sujet, Eve-
line Widmer-Schlumpf espère
qu’une majorité pourra se dé-
gager et donner une direction
claire. Du côté des partis, c’est
l’organisation du débat, qui de-
vrait durer entre deux et quatre
heures, qui crée la controverse.

Le président du Parti bour-
geois démocratique (PDB),
Hans Grunder, plaide pour que
la discussion se concentre sur
les interventions portant sur
des décisions de fond concer-
nant la sortie du nucléaire et
son calendrier. Parmi les solu-
tions évoquées pour mieux
maîtriser le débat: renoncer au
traitement de certaines inter-
ventions ou les regrouper par
thème.� ATS

FINANCEMENT DES PARTIS

Suisse évaluée par l’Europe
Des experts du Conseil de l’Eu-

rope se sont rendus en Suisse
cette semaine pour évaluer le fi-
nancement des partis politiques.
La Confédération, qui n’a toujours
pas de loi sur le sujet, devra pren-
dredesmesuressur labasede leur
rapport qui sera publié à la fin de
l’année. Rien n’a filtré du calen-
drier des experts du Groupe
d’Etats du Conseil de l’Europe
contre la corruption (Greco). «Le
programme est confidentiel», a af-
firmé le porte parole de l’Office fé-
déraldelajustice,FolcoGalli,reve-
nant sur une information du
quotidien «La Liberté».

Selon lui, les experts européens
devaientrencontrer«desreprésen-
tants de la justice, de l’administra-
tionpublique,despartispolitiqueset
du secteur privé».

A l’issue de la visite, les experts
rédigeront un rapport qui sera
évalué en octobre lors de la ses-
sion plénière du Greco. Puis «il
sera publié à la fin de l’année», a

affirmé Folco Galli. La Suisse de-
vra prendre des mesures sur la
base des recommandations qui
seront formulées dans ce rap-
port. Ce texte aura en effet une
valeur «politiquement contrai-
gnante», a expliqué un membre
du secrétariat du Greco. «Les
Etats s’engagent sur une base vo-
lontaire, ce qui implique qu’ils ac-
ceptent d’être évalués», a-t-il ajou-
té. La plupart des Etats du
Conseil de l’Europe disposent
déjà d’une réglementation en
matière de financement des par-
tispolitiques.EnSuisse, les tenta-
tives d’introduire une loi, por-
tées par la gauche, ont toujours
échoué jusqu’ici. En février, une
commission du Conseil National
a rejeté une initiative parlemen-
taire du PS. Mais la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga
a demandé une expertise pour
savoir comment créer davantage
de transparence dans le finance-
ment des partis.� ATS
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Surfez immédiatement même avant

que le raccordement ne soit installé.

Offre disponible pour un temps très limité.

Profitez-en maintenant!

� Surfer mobile gratuit les 3 premiers mois dans toute la Suisse

avec modem.

� Modem et carte SIM gratuits.

Valable pour toute souscription d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe/

Internet) pour 12 mois jusqu’au 30 juin 2011. Possibilité de continuer à surfer mobile

au bout de 3 mois pour seulement CHF 3.50/jour sur demande.60.–CHF

par mois

Pour seulement

Evidemment.
Avec Sunrise Free Internet.
Infos et inscription sur
sunrise.ch/freeinternet ou dans
votre Sunrise center.

Forfait réseau fixe,
mobile et Internet:

Si vous combinez l’abonnement mobile Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, appels illimités vers
le réseau fixe suisse et vers Sunrise Mobile inclus) avec Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement régulière CHF 59.–/mois,
appels illimités vers le réseau fixe suisse le soir et le week-end et volume de données illimité inclus), l’ensemble du pack vous
coûtera seulement CHF 60.–/mois au lieu de CHF 89.–/mois. Détails des tarifs sur sunrise.ch/freeinternet. Kit de démarrage en
supplément pour un prix unique de CHF 9.90.

Fixe Mobile Internet

PUBLICITÉ

LIBYE
Mouammar Kadhafi
est peut-être blessé
Le chef de la diplomatie italienne,
Franco Frattini, a jugé «crédible»
hier des déclarations de l’évêque
de Tripoli selon lesquelles
Mouammar Kadhafi a fui la
capitale libyenne et serait blessé.
Le porte-parole du colonel a
immédiatement démenti cette
hypothèse, la qualifiant
d’«absurde».� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Explosion
dans une banque
Plus de 40 personnes ont été
blessées, dont 19 grièvement, lors
d’une attaque à l’engin incendiaire
menée par un ancien employé dans
une banque du Gansu, a annoncé
hier cette province du nord-ouest de
la Chine. Les pompiers ont mis fin à
l’incendie.� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE
Un déséquilibré
décapite une femme
Un déséquilibré de nationalité
bulgare a décapité hier une
Britannique de 60 ans avec un
couteau dans un commerce, sur l’île
espagnole de Tenerife, aux Canaries,
ont annoncé les médias espagnols.
L’homme s’est ensuite enfui en
emportant la tête de sa victime,
choisie au hasard.� ATS-AFP

PAKISTAN Les archives du chef d’al-Qaïda saisies lors du raid révèlent ses ambitions terroristes.

Ben Laden voulait attaquer l’Occident

WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Jour après jour, de nouvelles in-
formations font surface sur les
projets terroristes qu’Oussama
ben Laden continuait de nourrir,
caché derrière les hauts murs de
sa résidence d’Abbottabad au Pa-
kistan.Ainsi lesagencesderensei-
gnement américaines, qui éplu-
chent avec avidité les centaines de
documents, clés USB, disques
durs et DVD saisis pendant le raid
du 2 mai, ont-elles eu la confirma-
tion que le chef d’al-Qaïda restait
obsédé par les Etats-Unis et déter-
minéàycommettredes«attentats
spectaculaires».

C’est notamment ce qui ressort
du journal de Ben Laden, un en-
semble de notes manuscrites qui
ne contient ni réflexions intimes,

ni émotions, mais sur lequel il «je-
tait quelques idées», a raconté un
responsable américain. Dans ses
écrits, dont certains étaient trans-
mis par des courriers à un petit
cercle de hauts responsables de
l’organisation terroriste, Ben La-
den conseillait de s’en prendre à
l’Occident plutôt que de porter
l’effort au Yémen, en Somalie ou
en Algérie. Un parti pris qui, selon
les responsables chargés du dé-
cryptage, suscitait des divisions in-
ternes, certains autres leaders ter-
roristes préférant s’en tenir à des

opérations locales moins risquées.
Ben Laden voulait répéter la
frappe spectaculaire qu’il avait por-
tée aux Etats-Unis le 11 septembre
2001. Il conseillait de s’en prendre
aux trains et aux avions et de privi-
légier des dates symboliques,
commelacommémorationde l’in-
dépendance américaine ou l’anni-
versaire de l’attentat contre les
tours du World Trade Center. Il ap-
pelait à viser des villes moins im-
portantes que New York si néces-
saire, comme Los Angeles, pour
tromper les dispositifs de sécurité.

A la surprise des responsables du
renseignement américain, il s’agit,
dans l’ensemble, de «recommanda-
tions assez précises sur la façon dont
les choses devaient être abordées»,
une démarche qui montre qu’Ab-
bottabad n’était nullement «un
groupe de réflexion d’al-Qaïda ou
une maison de retraite pour terroris-
tes», mais bien «un centre de con-
trôle et de commandement».

Il tirait les ficelles depuis
sa cellule de prison
Ben Laden préconisait notam-

ment de faire appel aux «minori-
tés» non musulmanes, comme les
Noirs américains ou les Latinos
«opprimés» pour construire un
projet d’attentat à l’approche du
dixième anniversaire du 11 Sep-
tembre. «Même confiné dans son
immeuble de ciment... Ben Laden
fonctionnait comme un patron du
crime tirant les ficelles depuis sa cel-
lule de prison», résume le «Wa-
shington Post».

Les agences de renseignement
n’ont toutefois découvert aucun
projet d’attentat précis à ce stade.
Mais l’inventaire complet pour-
rait prendre «des mois», vu le
nombre de documents – de quoi
«remplir labibliothèqued’unepetite
université», selon la formule de

Tom Donilon, le conseiller à la Sé-
curité nationale de Barack Oba-
ma. Leur traduction de l’arabe ra-
lentit le processus.

AlorsquelesAméricainstentent
d’évaluer quelles seront les consé-
quences de l’élimination de Ben
Laden sur la lutte antiterroriste et
sur la guerre en Afghanistan, le
présidentademandé, jeudi,aupa-
tron du FBI, Robert Mueller, qui
occupe ce poste depuis 10 ans, de
rester pour deux années supplé-
mentaires. Barack Obama a invo-
qué la nécessité «cruciale» de
maintenir la «continuité» dans les
organes de sécurité nationale,
alors que l’actuel directeur de la
CIA, Leon Panetta, va prendre la
tête du Pentagone et sera rempla-
cé par le général David Petraeus,
commandant en chef des forces
alliées en Afghanistan.

Le secrétaire à la Défense, Ro-
bert Gates, qui doit quitter ses
fonctions le 30 juin, et qui occu-
pait un rôle clé au sein du disposi-
tif, a salué le coup de maître
d’Obama. «C’était l’une des déci-
sions les plus courageuses que j’ai vu
prendreparunprésident», a-t-ildit,
insistant sur l’incertitude des ren-
seignements disponibles et les ris-
ques encourus par les forces spé-
ciales.�

Ben Laden imaginait s’en prendre aux trains et aux avions. [KEYSTONE]

Oussama ben Laden a été tué
à la suite d’un raid américain
le 2 mai au Pakistan. Hier, les
talibans ont revendiqué une
première attaque pour venger
le chef d’al-Qaïda: au moins
80 personnes ont été tuées et
plus de 140 blessées au sein
de la police pakistanaise.

RAPPEL DES FAITS
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1027.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2828.4 -1.2%
DAX 30 ƒ
7403.3 -0.5%
SMI ∂
6563.2 +0.0%
SMIM ∂
1427.9 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2894.6 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5925.8 -0.3%
SPI ∂
6045.4 -0.0%
Dow Jones ƒ
12595.7 -0.7%
CAC 40 ∂
4018.8 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
9648.7 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 23.19 23.32 23.97 17.87
Actelion N 45.40 45.36 57.95 39.19
Adecco N 58.70 59.25 67.00 45.44
CS Group N 37.00 37.51 50.95 36.76
Holcim N 68.75 69.75 79.95 59.65
Julius Baer N 38.55 38.63 45.17 30.01
Lonza Group N 76.00 76.10 90.95 65.75
Nestlé N 54.75 54.50 56.90 48.92
Novartis N 54.25 53.85 58.35 47.61
Richemont P 56.00 55.80 57.75 35.50
Roche BJ 149.40 148.30 167.60 124.40
SGS N 1676.00 1679.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 429.00 429.50 440.80 279.70
Swiss Re N 50.40 50.75 60.75 41.47
Swisscom N 397.00 397.50 433.50 356.80
Syngenta N 295.00 300.00 324.30 222.00
Synthes N 149.30 149.60 155.70 109.30
Transocean N 61.40 59.45 79.95 46.54
UBS N 16.39 16.74 19.13 13.94
Zurich FS N 230.60 231.90 275.00 221.80

Alpiq Holding N 329.75 326.00 410.75 324.00
BC Bernoise N 246.00 247.00 247.00 236.50
BC du Jura P 64.00 64.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.00 58.75 80.50 57.00
Cicor Tech N 51.60 51.55 54.50 29.50
Feintool N 325.00 325.00 370.00 306.50
Komax 110.10 110.30 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.25 41.95 44.25 22.50
Mikron N 8.75 8.79 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.33 7.38 12.30 3.69
Petroplus N 14.65 14.85 18.28 9.12
PubliGroupe N 151.00 148.90 154.00 90.00
Schweiter P 688.00 694.00 780.00 525.00
Straumann N 232.40 230.20 265.00 198.40
Swatch Grp N 77.50 77.45 79.50 51.75
Swissmetal P 6.65 6.58 9.84 4.70
Tornos Hold. N 13.25 14.05 15.00 6.90
Valiant N 110.50 110.10 206.50 99.00
Von Roll P 4.38 4.43 6.79 4.10
Ypsomed 55.35 55.50 64.00 51.50

13/5 13/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.57 45.99 46.00 23.64
Bulgari (€) 12.29 12.28 12.31 7.25
Baxter ($) 59.21 59.37 59.47 40.26
Celgene ($) 59.91 60.18 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.54 67.19 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 120.75 120.95 129.05 80.04

Movado ($) 63.78 64.01 76.68 44.61
Nexans (€) 69.01 70.43 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.37 68.21 69.92 42.97
PPR (€) 121.85 121.95 128.30 89.37
Stryker ($) 63.30 63.16 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................93.07 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.74 ...........................-0.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ......................108.72 .............................2.0
(CH) BF Intl .......................................77.74 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ...................... 93.78 .............................6.6
(CH) EF Asia A .................................87.13 ........................... -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................226.08 .............................0.6
(CH) EF Euroland A ................... 106.15 ............................. 4.1
(CH) EF Europe ........................... 120.44 .............................1.2
(CH) EF Green Inv A .................... 91.49 ............................. 5.6
(CH) EF Gold ...............................1374.96 ......................... -10.5
(CH) EF Intl .................................... 125.13 .............................2.2
(CH) EF Japan ...........................4401.00 ........................... -6.1
(CH) EF N-America .....................253.10 .............................6.9
(CH) EF Sm&MC Swi. .................412.67 .............................2.3
(CH) EF Switzerland .................280.87 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A.............................101.53 .............................0.5
(CH) EF Value Switz...................134.05 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.97 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.21 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................128.47 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................140.93 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................78.95 .............................6.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.79 .............................0.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 773.30 ............................. 1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.95 .............................2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 14153.00 ............................-5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 95.08 .............................0.7
(LU) MM Fd AUD........................ 224.49 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.95 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.21 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.02 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................101.83 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................109.55 ........................... -1.6
Eq. Top Div Europe ................... 104.48 .............................5.2
Eq Sel N-America B .................. 131.90 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 171.00 .............................2.3
Bond Inv. CAD B ......................... 171.84 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 123.39 .............................0.1
Bond Inv. EUR B...........................82.94 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.54 .............................0.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 151.47 .............................1.0
Bond Inv. Intl B............................103.69 ........................... -1.5
Ifca .................................................. 112.70 ........................... -3.2
Ptf Income A ...............................108.68 .............................0.3
Ptf Income B ............................... 129.20 .............................0.3
Ptf Yield A .....................................132.50 .............................0.1
Ptf Yield B......................................152.14 .............................0.1
Ptf Yield EUR A ........................... 101.86 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................125.49 .............................0.0
Ptf Balanced A ............................ 156.18 .............................0.5
Ptf Balanced B.............................174.49 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A..............................104.08 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.34 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A ......................................87.11 .............................2.2
Ptf GI Bal. B ................................... 92.46 .............................2.2
Ptf Growth A ................................ 196.99 .............................0.5
Ptf Growth B ............................... 213.00 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ........................ 99.09 .............................0.6
Ptf Growth B EUR ....................... 111.42 .............................0.6
Ptf Equity A .................................. 221.57 .............................0.5
Ptf Equity B .................................. 232.01 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 96.19 .............................4.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 96.19 .............................4.5
Valca ................................................265.14 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.55 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.65 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.60 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.25 ............................. 3.4

13/5 13/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.40 .........98.92
Huile de chauffage par 100 litres .........101.40 .... 100.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.90 .........................1.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.30 .........................4.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.08 .........................3.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.36 ........................ 3.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 ......................... 1.11

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2497 1.2799 1.2355 1.2915 0.774 EUR
Dollar US (1) 0.8756 0.8962 0.86 0.918 1.089 USD
Livre sterling (1) 1.4248 1.4584 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.909 0.9306 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.0858 1.1112 1.054 1.146 87.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9118 14.2416 13.52 14.8 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1495.75 1499.75 34.66 34.86 1753 1778
 Kg/CHF 42670 42920 987.3 99.3 49945 50945
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

BANGLADESH A 70 ans, Muhammad Yunus, Nobel de la paix et fondateur de la
première institution de microcrédit, a finalement démissionné de la Grameen Bank.

Le père du microcrédit forcé
de quitter sa propre banque

Muhammad Yunus, 70 ans,
prix Nobel de la paix en 2006
pour avoir fondé la première
institution de microcrédit, a
démissionné de la Grameen
Bank une semaine après le rejet
du dernier appel contre son
renvoi.

Muhammad Yunus avait été
limogé le 2 mars de la Grameen
Bank par la banque centrale du
Bangladesh. Celle-ci lui repro-
chait d’avoir omis d’obtenir une
autorisation en bonne et due
forme lors de sa reconduction
en 1999 à la direction du
groupe qu’il a créé en 1983.

Campagne contre lui
La haute cour du Bangladesh

avait confirmé la décision le 8
mars, estimant que le licencie-
ment était légal. Muhammad Yu-
nus avait introduit un ultime re-
cours, qui a été rejeté le 5 mai par
la Cour suprême. Muhammad
Yunus a indiqué jeudi soir qu’il
quittait son poste de directeur
général et était remplacé par son
adjoint, Nurjahan Begum. Le
gouvernement a indiqué qu’il
étudiait des recommandations

afin de restructurer la Grameen
Bank. «J’espère que la Graamen
Bank va poursuivre ses activités, en
maintenant son indépendance et
son caractère», a déclaré pour sa
part Muhammad Yunus.

Selon ses partisans, «le ban-
quier des pauvres», qui est
brouillé depuis des années avec le
Premier ministre, Sheikh Hasi-
na, est victime d’une campagne
de diffamation.

Ses ennuis ont commencé en
2007lorsqu’ilaémis l’idéedecréer
son propre parti politique, dénon-

çant une classe dirigeante intéres-
sée par «l’argent et le pouvoir». Mu-
hammad Yunus y avait renoncé au
bout de quelques mois.

Influence considérable
En décembre 2010, à la suite de

la diffusion d’un documentaire
norvégien assez critique sur ce
pionnier de la microfinance,
Sheikh Hasina l’avait accusé de
«sucer le sang des pauvres» et de
manipulations financières pour
ne pas payer d’impôts.

Selon les observateurs, l’in-

fluence considérable de la Gra-
meen Bank au Bangladesh, qui a
aujourd’hui des activités dans les
panneaux solaires, la téléphonie
mobile et d’autres biens de con-
sommation, a provoqué la jalou-
sie du gouvernement.

Détenu à 25% par l’Etat,
l’établissement qui emploie
24 000 personnes compte
plus de huit millions de
clients. Son modèle de micro-
crédit a été copié dans les
pays émergents du monde
entier.� ATS-AFP

Selon ses partisans, «le banquier des pauvres», qui est brouillé depuis des années avec le Premier ministre, Sheikh Hasina,
est victime d’une campagne de diffamation. [KEYSTONE]

ZONE EURO
La croissance
a nettement accéléré
La croissance économique a
nettement accéléré en début
d’année dans la zone euro. Elle ne
suffira toutefois pas à mettre fin à
la crise de la dette, les pays les
plus fragiles comme la Grèce et le
Portugal continuant de faire face à
de grosses difficultés. Selon une
première estimation hier de l’Office
européen des statistiques Eurostat,
le produit intérieur brut a progressé
de 0,8% au premier trimestre. La
zone euro fait ainsi mieux que le
Royaume-Uni (+0,5%) et les Etats-
Unis (+0,4%). Le rattrapage a été
plus fort que prévu après un
quatrième trimestre décevant
(+0,3%).� ATS-AFP

PRODUITS LAITIERS
Feu vert à l’OPA de
Lactalis sur Parmalat
L’autorité boursière italienne a
donné hier son feu vert à l’offre
publique d’achat (OPA) du groupe
laitier français Lactalis sur l’italien
Parmalat. Elle aura lieu du 23 mai
au 8 juillet, a indiqué hier dans
un communiqué le groupe
français Lactalis. Après être
monté au capital de Parmalat en
mars et avoir atteint près de
29%, Lactalis a pris tout le
monde de court en annonçant
le 26 avril le lancement d’une
OPA à 2,60 euros par titre sur le
reste du capital pour 3,375
milliards d’euros (4,25 milliards
de francs). � ATS-AFP

500 milliards de francs: la valeur du fonds
de pension public norvégien, le deuxième
plus gros fonds souverain au monde.

La cave du gouvernement britannique, à
deux doigts d’être vendue, sera finalement
conservée. Mais de grands crus seront
vendus pour autofinancer les futurs achats
et contribuer ainsi aux économies
demandées au pays, a annoncé le Foreign
Office hier. «J’ai sérieusement envisagé de
supprimer la cave, mais tout indique que
nous ferons faire des économies au
contribuable en la conservant et en la

réformant, de façon à financer les achats avec des ventes» ciblées
de certains crus, a expliqué le secrétaire d’Etat Henry Bellingham à
l’issue d’un audit. La cave, qui approvisionne depuis 80 ans
banquets et réceptions officielles et qui est gérée par le ministère
des Affaires étrangères, «continuera de régaler les invités
importants du monde entier», assure Henry Bellingham.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Le gouvernement de Sa Majesté vend ses
grands crus pour contribuer aux économies

GRISONS Une société tyrolienne pourrait sauver la société de Domat/Ems.

Espoir pour la plus grande scierie du pays
La plus grande scierie de

Suisse à Domat/Ems (GR), en
faillite, pourrait poursuivre ses
activités. Un nouvel investis-
seur a fait part de son intérêt:
l’entreprise autrichienne Eg-
ger. La société tyrolienne a
manifesté un grand intérêt à
reprendre la scierie de Do-
mat/Ems, a indiqué hier de-
vant les médias le conseiller
d’Etat grison en charge des in-

frastructures, Mario Cavigelli.
Pour aboutir, le projet néces-
site toutefois que les livraisons
obligatoires fournissent suffi-
samment de bois. Les premiè-
res discussions ont eu lieu hier
avec les propriétaires de forêt,
les communes grisonnes et les
fournisseurs de bois.

Le groupe autrichien, associé
à un partenaire suisse minori-
taire, ne veut pas seulement

reprendre l’exploitation de la
scierie mais également inves-
tir dans la fabrication de pro-
duits à base de bois.

Egger emploie 5800 person-
nes en Europe sur 16 sites.
L’entreprise en mains familia-
les réalise un chiffre d’affaires
de 1,5 milliard d’euros (1,89
milliard de francs). Elle
compte parmi les principaux
fabricants européens de pan-

neaux à base de bois. Le nom
du partenaire helvétique de
Egger est pour l’heure tenu
secret. Selon Mario Cavigelli,
il s’agit d’une entreprise très
connue en Suisse. La décision
sur l’avenir de la scierie de-
vrait tomber au plus tard en
juin. La contribution du can-
ton pourrait au plus prendre
la forme d’une incitation fi-
nancière.� ATS
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.02 3.0

Bonhôte-Obligations 103.34 -0.7

Bonhôte-Obligations HR 116.94 1.5

Bonhôte-BRIC 138.51 -5.6

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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CINÉMA «Habemus papam» parle du Saint-Père, incapable d’entrer dans son rôle.

Le pape est épouvanté

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Les bouffeurs de curés resteront
sur leur faim: «Habemus pa-
pam» humanise le Vatican en ra-
contant l’élection d’un pape inca-
pable d’entrer dans son rôle.

Rumeur de veillée sur la place
Saint-Pierre: Jean Paul II est
mort. Les images de ses obsèques
ouvrent le film de Nanni Moretti.
Quand s’ouvre le conclave, la fic-
tion prend le dessus. Chacun des
cardinaux prie pour ne pas être
élu. Après plusieurs votes, un in-
connu du nom de Melville l’em-
porte: il a le sourire timide de Mi-
chel Piccoli et les épaules
écrasées par le poids de son pré-

décesseur. Quand on l’habille en
pape, il prend la fuite au lieu d’ap-
paraître au balcon...

«Tout homme qui se trouve dans
l’obligation de conduire le peuple a
toujours un cri plutôt qu’une ré-
ponse impossible à avouer. Nous
avons tous éprouvé un sentiment de
panique face à un événement de vie
exceptionnel», disait Michel Pic-
coli hier à Cannes. «J’ai accepté
tout de suite le rôle de ce double
pape: un pape d’angoisse et un pape
du bonheur de croire en Dieu. Pour
moi, terminer avec Moretti, c’est
parfait...»

Poursoutenir l’éluatteintde«si-
nusite psychique», les cardinaux
du film font appel à un psychana-
lyste athée et divorcé (Nanni Mo-
retti). Mais pas question de poser
au nouveau pape des questions
sur le sexe, son enfance, le rap-
port à sa mère, ses rêves...

«Buñuel disait: «Grâce à Dieu, je
suis athée!» Moi qui ne suis pas
croyant depuis ma jeunesse, je suis

désolé de ne pas croire», confie
Nanni Moretti. «Dans mon film,
on ne sent pas l’envie d’aller contre
ceux qui sont restés profondément
ancrés dans la foi. Ça ne m’intéresse
pas de dénoncer des choses qu’on
saitdéjà. Jenevoulaispasmelaisser
conditionner par l’actualité.»

Autre poncif évacué, les intri-
gues vaticanes: «Les spectateurs
ne comprennent pas pourquoi les
membres du conclave décident su-
bitement de voter pour Melville. On
ne voulait pas expliquer les raisons
pour lesquelles ils se sont mis d’ac-
cord sur son nom. Cela aurait gâché
l’effet de surprise et amoindri le per-
sonnage, qui n’a du reste rien à voir
avec le pape Ratzinger.»

Le pape épouvanté fugue dans
Rome, cherchant la compagnie
d’acteurs de théâtre. Le porte-pa-
role du Vatican met en scène la
fiction d’une «période de ré-
flexion» du pape dans ses apparte-
ments. En l’attendant, les cardi-
naux s’adonnent à des élévations

très peu spirituelles, dans un
tournoi de volleyball. Avec davan-
tage d’onctuosité que d’agressivi-
té, «Habemus papam» renvoie la
religion catholique et ses autori-
tés à des questions irrésolues.
Pourquoi ses prélats semblent-ils
parfois si désarmés, si hors-jeu,
face aux défis concrets de l’exis-
tence? Presque enfantins? Une
vie de foi mène-t-elle forcément à
l’épanouissement de soi ou en-
ferme-t-elle les fidèles dans des
cadres étriqués? Qui sert le
mieux la cause de l’Evangile: le
cérémonial fastueux au Vatican
ou le prêtre qui prêche l’humilité
dans une église romaine quasi dé-
serte?

«Cefilmneveutpasdonnerd’indi-
cations précises sur ce qu’il faut
faire ou ne pas faire», dit Moretti.
«Mais j’ai montré des fidèles qui ap-
plaudissentenentendantdirequ’il y
a besoin de changement dans
l’Eglise, d’amour et de compréhen-
sion pour chacun.»�

Le psychanalyste (Nanni Moretti) face à l’élu épouvanté (Michel Piccoli), qui aurait préféré être un artiste... [SP]

«Alors comme ça ton papa, il te gratte les
fesses. Mais explique-moi: il fait ça par dessus
ou par dessous ton pyjama?» La gamine doit
avoir 4 ans. Son visage n’exprime aucune
émotion. C’est par cette routine d’interro-
gatoire qu’on entre dans «Polisse», un film
de la compétition qui ne nous lâche plus,
deux heures durant.

Dans les bureaux exigus de la brigade de
protection des mineurs, l’ensemble de la
société française trouve sa représentation:
il y a le grand-père qui rechigne à admet-
tre que ça a dérapé; les pickpockets rou-
maines avec des brûlures de cigarettes sur
les bras; la mère de famille qui «fait des
branlettes» à son aîné de trois ans et demi
pour l’aider à s’endormir; la toxicomane
qui a lâché son bébé dans la rue; l’Afri-
caine sans logis qui veut «donner son en-
fant» pour qu’il dorme dans un vrai lit;
l’ado qui trouve normal de sucer des gar-
çons pour récupérer son portable; le prof
de gym pédophile mais repentant; le
grand bourgeois violeur de sa propre fille
mais certain de s’en sortir grâce à ses rela-
tions; le musulman qui veut marier sa ga-
mine au bled...

Comment garder son calme face à l’expo-
sition de l’abjection? Comment mettre à
distance ses affects pour établir les faits et
rien que les faits? Comment mener une vie
privée normale quand on traite chaque jour
l’anormal?Commentl’humourpeut-ilservir

de bouée de sauvetage? Pour le savoir, la
Française Maïwenn s’est immergée pen-
dant des mois dans une vraie brigade. «En-
tre les murs» l’avait fait à l’école, «Polisse»
nousproposelavisiteéprouvanted’unautre
atelier de réparation de la société.� CHG

Des mois à suivre une brigade de «Polisse»

Maïwenn, réalisatrice et actrice de «Polisse». [SP]

EUROVISION

Anna Rossinelli chantera
pour la Suisse ce soir

Pour la première fois depuis
2006, la Suisse sera présente en
finale de l’Eurovision qui se dé-
roule ce soir à Düsseldorf. La Bâ-
loise Anna Rossinelli sera la 13e
des 25 interprètes européens à
monter sur scène pour tenter de
gagner le concours.

La musicienne de 23 ans inter-
prétera la chanson aux tonalités
jazzy «In love for a while», choi-
sie en décembre dernier par les
téléspectateurs suisses pour dé-
fendre les couleurs helvétiques.
Un titre qui lui a permis de se
classer au 22e rang des demi-fi-
nalistes. Aujourd’hui, les pa-
rieurs lui prévoient une 17e
place.

Anna Rossinelli sera, entre au-
tres, confrontée aux représen-
tants de la France, de l’Allema-
gne, de l’Italie, de l’Espagne et de
la Grande-Bretagne, qualifiés
d’office, ainsi que de la Serbie, de
la Finlande ou de la Russie.

Connu pour ses excès vesti-
mentaires ou scéniques en tout
genre, le concours de l’Eurovi-
sion, qui devrait réunir 120 mil-
lions de téléspectateurs à partir
de 20h, attire chaque année des
candidats originaux, souvent
adeptes du kitch. Parmi eux fi-
gure l’un des principaux favoris
de cette édition, le Français
Amaury Vassili, qui interprétera
une chanson en corse, «Sognu»
(Rêve).

Il aura notamment pour con-
currents les jumeaux irlandais
de Jedward qui ont déjà attiré
l’attention avec leurs costumes à
paillettes rouges et surtout, leurs

cheveux blonds décolorés, dres-
sés droits sur la tête, façon Desi-
reless. Très remarquée, la chan-
teuse serbe Nina a opté pour un
style rétro aux couleurs acidu-
lées.

L’année dernière, la jeune alle-
mande Lena Meyer Landrut
avait triomphé à Oslo avec sa
chanson «Satellite», rempor-
tant pour son pays le droit d’orga-
niser la finale 2011. C’est la
deuxième fois que l’Allemagne a
ce privilège depuis la création du
concours.

La Suisse aussi a gagné l’Eurovi-
sion à deux reprises, selon le site
internet du concours. La se-
conde victoire helvétique re-
monte à 1988, grâce à Céline
Dion. La première a été acquise
lors de l’édition initiale en 1956 à
Lugano.� ATS

La musicienne de 23 ans
interprétera la chanson aux tonalités
jazzy «In love for a while». [KEYSTONE]

ANTIFÉMINISME
Attaque de paintball contre Urs Bleiker
Le président de l’Association antiféministe, Urs Bleiker, affirme avoir
été touché par une bille de peinture (paintball) projetée par une arme
à air comprimé en pleine rue à Pfäffikon (SZ). Il soupçonne des
extrémistes de gauche d’être à l’origine du tir.� ATS

JEAN PAUL II
Béatification suivie par 13 millions d’internautes
Le site officiel consacré à la béatification du pape Jean Paul II
(www.giovannipaoloII.va) a enregistré 13 millions de connexions entre
le 29 avril, date de son lancement, et le 8 mai, a indiqué hier le
quotidien du Vatican, «L’Osservatore Romano».� ATS-AFP

ZURICH
Max Frisch aurait eu 100 ans demain
L’écrivain alémanique Max Frisch aurait eu 100 ans demain. De
nombreuses manifestations, expositions et spectacles sont organisés
cette année à Zurich pour commémorer le 100e anniversaire de sa
naissance (15 mai 1911) et le 20e de sa mort (4 avril 1991).� ATS

PHOTOJOURNALISME
Meilleurs clichés de presse exposés
Les meilleures photographies de presse mondiales de l’année dernière
sont montrées à Zurich à la salle d’expositions Papiersaal jusqu’au
5 juin dans le cadre de l’exposition «World Press Photo».� ATS

ALZHEIMER
Un centre de la mémoire ouvrira à Lausanne
L’Univ-Chuv ouvrira un Centre de la mémoire dès le 1er septembre
2012 pour mieux lutter contre la maladie d’Alzheimer et les
pathologies démentielles. Sa direction sera assumée par le professeur
et neurologue français Jean-François Démonet.� ATS

BRUXELLES
Les chiens ont désormais leur bar
Les chiens bruxellois ont désormais leur bar, ouvert dans un pavillon
Louis XV situé au cœur d’un des parcs les plus chics de la capitale belge.
� ATS-AFP
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RENTREE SCOLAIRE 2011
20 bourses d’études offertes
Pour la rentrée de septembre 2011

l’Association pour une Ecole Internationale à Neuchâtel
offre 20 bourses pour des élèves âgés de 11 à 18 ans (Senior School)

20 scholarships offered
September 2011

The Association for an International School in Neuchâtel
offers 20 scholarships for students aged 11 to 18 years (Senior School)

Inscriptions jusqu’au 27 mai 2011 / Registration until May 27, 2011

Pour plus de renseignements, veuillez contacter / For more information, please contact:
Dr Ilya Eigenbrot Tel + 41 32 724 1940
St. George’s School Fax +41 32 724 1941
Rue Ste-Helene 50 www.stgeorges.ch
CH-2009 Neuchatel principal@st-georges.ch

<wm>10CFWMKw6AMBAFT7TNe7st3bKS4AiC4GsImvsrPg4xYpLJLEuUhI9pXvd5CwLqMrg1DuGqCbmGMifQAoVUkCOzGlr1Xy5eHwP6mwiKkJ1ZlGKt27O6jvMG3QZyoHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLY0NAMA4UM5-A8AAAA=</wm>

PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

NOUVELLE SEAT IBIZA COPA.
• Jusqu’à Fr. 3’970.–* d’avantage prix
• Bluetooth, capteur de pluie et de lumière, jantes alu 16", branchement USB,

et beaucoup plus

* SEAT Ibiza ST Copa Style 1.6 TDI 105 ch, Fr. 25’250.–. Prix de vente net recommandé. ** L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’in-
térêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire.
10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Ibiza Copa SC Style 1.2 TSI 105 ch,
prix d’achat au comptant Fr. 21’500.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 219.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

3’970

25’250

Automobiles S E N N SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tel. 032 723 97 81
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Aider rapproche

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

La Fondation Cerebral a
50 ans. Grâce à votre
soutien.
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Immeuble commercial
à Cernier

Date et lieu des enchères: le mercredi 15 juin 2011 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1990: plan folio 105, Cernier, RF CANTONAL
jardin (221 m2), accès, place (181 m2)
Bureau, entrepôt No de construction 241, Rue Henri-Calame 4
(716 m2)

Total surface: 1118 m2

Estimation:
cadastrale 2002 CHF 2’127’000.00
de l’expert 2010 CHF 2’080’000.00
ECAP 2002 CHF 3’677’700.00

Vente requise par créancier gagiste en 1er, 2ème et 3ème rang

Délai de production: 15 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: mercredi 18 mai 2011 à 10h00, sur inscription auprès
de la Fiduciaire Moy, Agence immobilière, Bois du Pâquier 3,
2053 Cernier, tél. 032 857 12 20.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 13 avril 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, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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PR

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

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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Dimanche 22 mai 2011
17h00 - Temple du Bas - Neuchâtel

Sérénades
L’Orchestre de chambre ARPEGGIONE

direction, Robert Bokor
Soliste,Marija Bokor, piano

Leos Janacek, Suite pour orchestre à cordes
Wolfgang Amadeus Mozart,

Concerto pour piano n°14 en mi bémol majeur K. 449
Erno Dohnanyi, Sérénade op. 10

Location : billetterie du théâtre du passage, tél. 032 717 79 07, billetterie@theatredupassage.ch
Prix des places : CHF 38.00 cat. A / CHF 18.00 cat. B / demi-prix avec la carte Réduction :

AVS, Etudiants, Chômeurs : CHF 5.00 / Club espace CHF 5.00
www.socmus.ch

La musique - Un plaisir qui se partage

L’Orchestre de chambre, concert raconté aux enfants
Temple du Bas (Billet en vente à l’entrée)

Dimanche 22 mai 2011 à 15h00
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" Un livre est un ami qui ne trompe jamais"
(Des Barreaux (1959 - 1673), Sonnets)

"Proverbes d'ici et d'ailleurs" est un livre bilingue 
français-allemand qui présente un choix de 

proverbes de différents pays.
Bibliomonde, concepteur du livre, a fait 
la sélection des proverbes dans un état 

d'esprit d'ouverture et d'intégration.
Ce recueil est magnifiquement illustré par deux 

artistes du canton de Neuchâtel: Mr Albeiro Sarria 
et Mme Marianne Schneeberger avec des techni-
ques et des sensibilités différentes mais avec un 

amour commun de la peinture. L'illustration de ce 
livre est le fruit d'une collaboration harmonieuse 

qui nous invite au rêve.
Également prévue une exposition de pein-

ture, du 18 au 22 mai 2011, en rapport avec
 les illustrations du livre.

Le vernissage, suivi d'un apéritif, aura lieu le 
mardi 17 mai 2011 au Péristyle 

de L'Hôtel de Ville de Neuchâtel à 19h00.
Infos: Bibliomonde: 

Chela Bolle Tél. 079 782 32 86
Albeiro Sarria Tél. 078 300 92 37 
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Stadttheater Bern
Donnerstag, 19. Mai, 20.00 Uhr

PATTI
AUSTIN
& TRIO

Erziehungsdirektion
des Kantons Bern

VORVERKAUF
Innere Enge, Engestrasse 54, Bern,
Mo–Fr 12.00–14.00 Uhr

MICHEL
LEGRAND
TRIO

ENSEIGNEMENT MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

ENCHÈRES IMMOBILIÈRESAVIS DIVERS

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. 



JULIÁN CERVIÑO

«T’as vu la différence?» Un
joueur de Xamax glisse cette re-
marque à un de ses coéquipiers à
la sortie du premier entraîne-
ment de Bernard Challandes à la
tête de Xamax. Le Neuchâtelois a
trois matches pour sauver le
club-phare de son canton. Sa pre-
mière mission avant la finale de
la Coupe de Suisse le 29 mai con-
tre son ex-club, le FC Sion. Le
football va très vite. Parfois il re-
tombe sur ses pieds. Le Chaulier
de 59 ans avait été contacté par
Sylvio Bernasconi à plusieurs re-
prises, et encore récemment,
pour prendre les commandes de
Xamax. Cela s’est finalement réa-
lisé. «J’aimerais bien que ce soit ma
dernière étape, mais qu’elle ne dure
pas que trois semaines», glisse-t-il.
«J’ai envie de réussir quelque chose
de grand chez moi. Je ne suis pas là
pour faire trois matches et rentrer
chez moi à La Chaux-du-Milieu
pour aller patiner sur le lac des
Taillères.»

LE CONTEXTE
Limogé le 22 février par Sion,

Bernard Challandes n’est pas resté
les bras croisés. Mercredi, il était à
Djibouti pour donner un cours
d’entraîneur Fifa. «C’était très inté-
ressant. Quand on voit la pauvreté
dans ces pays, cela relativise beau-
coup de choses. Lorsque Paolo Urfer
m’a contacté, j’étais à l’aéroport pour
prendre mon vol vers Paris. Nous
nous sommes vite mis d’accord. Il fal-
lait encore trouver un arrangement
avec le FC Sion (lire ci-dessous).
Cela s’est fait et je remercie mon ex-
président Christian Constantin.
Nous nous sommes quittés en bons
termes. Je ne pense pas, pour autant,
que je partirais en vacances avec
lui.»

LE DÉFI
«Je suis très content de relever ce

défi», lance Bernard Challandes.

«Je suis Neuchâtelois et j’ai tou-
jours voulu entraîner Xamax. J’es-
pérais que cela se déroule dans
d’autres conditions. Il faut être un
peu fou pour accepter ce genre de
mission, mais c’est dans ma na-
ture. J’ai toujours fonctionné ainsi
depuis que j’ai quitté mon poste
d’enseignant pour reprendre le
FCC ou, plus tôt, quand je suis par-
ti jouer à Genève à 17 ans. Dans
une carrière d’entraîneur, il faut
savoir prendre des risques et ne
pas toujours tout analyser. Cette
expérience est un défi et un ca-
deau. J’étais allé à Sion pour ga-
gner la Coupe de Suisse, mainte-
nant je peux le faire contre Sion
avec Xamax. Nous rentrerions
ainsi dans l’histoire du club et du
football suisse. Mais la priorité est
de se sauver.»

LE MESSAGE
«Faire passer ma philosophie de

jeu en si peu de temps ne sera pas
simple. Je vais tout de même es-
sayer, sans remettre en question le
travail de mon prédécesseur. Si
nous gagnons contre Bellinzone
(ce soir), la victoire serait aussi
celle de Didier Ollé-Nicolle. Nous
allons mener une opération com-
mando. Ce sera très difficile. Les
joueurs qui veulent disputer la fi-
nale de la Coupe devront mériter
leur place sur le terrain. La
meilleure préparation est de nous
maintenir. Il n’est pas question de
spéculer sur cette échéance.»

LE CONTINGENT
«Ce n’est pas le contingent de Zu-

rich, Bâle ou Barcelone, mais le
potentiel existe. Si je ne le croyais
pas, je ne serais pas là. Mon rôle
est de tirer le maximum de chaque
joueur. Les gars doivent avoir con-
fiance en eux. Malgré le contexte
et la pression, ils doivent jouer et
essayer d’avoir du plaisir. Il faut
positiver dans chaque situation.
La solution pour nous passe par le
jeu. Je ne suis pas tout seul pour as-

surer le sauvetage. Il faudra joueret
avoir un peu de chance. L’équipe
doit se racheter après ses deux der-
nières défaites. Maintenant, elle
doit montrer qu’elle est capable de
se maintenir en Super League.»

INVESTISSEURS
«Ce genre de choses font partie

du foot actuel», répond Bernard
Challandes quand on lui de-
mande ce qu’il pense du pas-
sage de Xamax en mains tchét-
chènes. «Cela ne m’intéresse pas
de parler de ce projet. Pour l’ins-
tant, mon seul mandat est d’assu-
rer le maintien de Xamax en Su-
per League.»

BILAN PERSONNEL
Lorsqu’il a été limogé par

Sion, certains ont remis en
question le bilan de Bernard

Challandes en club. «Je ne veux
pas trop revenir là-dessus», tem-
porise-t-il. «Je vais de l’avant.
Tout cela est très relatif. On peut
juste regarder les classements
sans tenir compte du contexte.
Dans dix ans, si on parvient à se
sauver avec Xamax, on ne se sou-
viendra pas forcément des cir-
constances dans lesquelles j’ai re-
pris l’équipe, mais juste de notre
rang final. J’ai réussi à fêter des
promotions dans chaque catégo-
rie avec Le Locle (deux fois) et
Yverdon. J’ai été champion avec
Zurich et participé à la Ligue des
champions en sortant l’AC Milan.
Je m’aperçois qu’on ne profite pas
assez de ces moments-là. J’ai aus-
si connu des déboires. On peut
voir la bouteille à moitié pleine ou
à moitié vide. Je préfère la pre-
mière solution.»�

Effectif Marcos Gelabert s’est blessé à
l’épaule gauche mercredi contre Thoune.
L’Argentin souffre d’une déchirure acro-
mio-claviculaire et la fin de sa saison est
fortement compromise. Bastien Geiger,
trottine à l’entraînement, mais son retour
n’est pas envisagé, tout comme celui
d’Omar Ismaeel (blessé aux ischio-jam-
biers). Jean-François Bedenik s’entraîne
normalement et pourrait jouer ce soir. «Je
me déciderai avant le match», glisse Bernard
Challandes. Après avoir purgé sa suspen-
sion de deux matches, Raphaël Nuzzolo est
de retour.
Système Sans dénigrer son prédécesseur,
Bernard Challandes va opérer des change-
ments tactiques. «Il faut changer quelque
chose, c’est pour ça qu’on m’a engagé. Nous
devons gagner des matches et donc marquer
des buts.» Suite à l’entraînement d’hier, on
peut déduire que Xamax évoluera en 4-1-2-
2-1. Avec un défenseur supplémentaire
(Page) devant la défense (Mveng, Keller,
Besle et Paito), deux milieux récupérateurs

(Niasse et Binya), deux demis de couloir
(Tréand ou Wüthrich et Nuzzolo) et un at-
taquant (Almerares ou Gohou). Bellinzone
jouera sans La Rocca, Mihoubi, Siqueira
Barras ni Taulo (blessés).
Le match Cette partie contre Bellinzone
sent la poudre. Les Tessinois ont en travers
de la gorge leur défaite contre Saint-Gall (1-
3), dont la fin a été émaillée par des inci-
dents. La SFL a ouver une procédure disci-
plinaire contre le club tessinois. «C’est
presque leur dernière chance de se sauver»,
prévient Bernard Challandes. «Cela va être
très, très chaud. Je vais revoir nos derniers
matches à la vidéo et bien analyser la situa-
tion. Il faudra assurément une plus grande im-
plication de chacun. Il s’agit de trouver le juste
milieu entre une certaine sérénité et la folie
dont nous avons besoin. Nous devons jouer
pour gagner, même si un point pourrait aussi
nous convenir.»
Staff Suite au départ d’Ollé-Nicolle et de
son assistant Domingos Ribeiro, Adrian Ur-
sea est devenu l’adjoint provisoire de Ber-

nard Challandes avec Radu Nunweiler. «Je
voulais avoir le regard de quelqu’un de la mai-
son», glisse le Chaulier à propos d’Ursea,
également responsable de la formation, qui
a co-dirigé la séance d’hier.
Silence Les joueurs de Xamax était soumis
au «silenzio stampa». Aucun d’entre eux
n’était autorisé à s’exprimer devant les mé-
dias hier. Ils pourront reparler après le
match.
Calendrier Après la partie à Bellinzone,
Neuchâtel Xamax (8e avec 30 points) rece-
vra Young Boys et se rendra à Sion. Saint-
Gall (9e, 30 pts, barragiste) reçoit Lucerne,
puis Bâle et se rendra à Young Boys. Bellin-
zone (10e, 29 pts, relégable) reçoit Xamax,
va à Thoune et reçoit Grasshopper.
Billets Les entrées pour la finale de la
Coupe de Suisse se vendent bien à Xamax.
La première commande de 7000 billets est
presque épuisée. Le club de la Maladière
étudiera lundi la possibilité de demander
plus de billets à l’ASF. Il peut en obtenir
14 000.� JCE

LE COUP DE FIL À... BERNARD CHALLANDES
Bellinzone - Neuchâtel Xamax, ce soir 17h45 au Stadio comunale

FOOTBALL Bernard Challandes, nouvel entraîneur de Xamax, évoque sa mission.

«C’est un défi et un cadeau»

Bernard Challandes montre la voie à suivre à ses joueurs lors de son premier entraînement. [CHRISTIAN GALLEY]

MOTOCYCLISME
Pedone a eu chaud
Giulian Pedone s’est fait une belle
frayeur lors des essais du Grand
Prix de France. Alors qu’il tournait,
il a été percuté par un autre pilote.
Malgré une luxation du poignet, il
prendra part à la course.
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«Pour nous, ce choix s’imposait comme une évidence», déclare
Paolo Urfer, directeur technique de Xamax. «Pour ses compéten-
ces et son identité régionale, Bernard Challandes était l’entraîneur
qu’il nous fallait. Mais ce n’était pas joué d’avance, car il était encore
sous contrat avec le FC Sion.» Jeudi soir vers minuit, tout le
monde est tombé d’accord. Bernard Challandes a dû faire des
concessions, mais a été «(re)libéré» (sic) par son ex-président
Christian Constantin (sans manger de raclette...). «Nous remer-
cions le FC Sion pour sa collaboration», souligne Paolo Urfer. Les
retrouvailles en finale de Coupe de Suisse promettent...

Pourl’instant,BernardChallandesestsouscontrat(pasencore
signé hier à 12h) pour les trois derniers matches de la saison.
«Bienévidemment,notredécisiond’engagerBernardChallandesest
le fruit d’une réflexion avec Andrei Rudakov (président) et Bulat
Chagaev (propriétaire du club)», complète Paolo Urfer. «L’enga-
gement de cet entraîneur est dans la droite ligne de notre projet.
Nous voulons conserver une forte identité régionale, tout en appor-
tant des ingrédients de l’extérieur.» Il est fort possibleque le Chau-
lier reste lecoachdeXamaxlasaisonprochaine.Surtouts’ilpar-
vient à sauver l’équipe de la relégation et à remporter la Coupe.

Pour ce qui est des transferts, Paolo Urfer a déjà des idées pour
renforcer le contingent, mais rien n’est fait. «Nous commençons
à intéresser beaucoup de joueurs», glisse-t-il. «Notre volonté est
d’engagerunoudeuxgrandsnomspourenattirerd’autres,maispas
15 000 non plus.» Musique d’avenir...� JCE

«Ce choix s’imposait»

NAISSANCE Le 26 juillet 1951 au Locle.

ÉTAT-CIVIL Marié à Anouk, père de quatre enfants (Maud, Chloé,
Mehdi, Jules). Habite à La Chaux-du-Milieu.

CARRIÈRE Joueur au Locle et à UGS (1973-1976).
Entraîneur-joueur à Saint-Imier (1980-1982).
Entraîneur au Locle (1982-1985), de 2e ligue à la LNB;
puis: au FCC (1985-1987) de LNA à LNB, demi-finale de Coupe en 1986;
Yverdon (1987-1994), LNB et promotion en LNA, puis relégation;
Young Boys (1994-1995), LNA (promotion-relégation);
Servette (1995-1996) LNA (promotion-relégation);
entraîneur ASF et des M21 Suisses (1996-2007), avec deux
participations à l’Euro M21 en 2002 (demi-finaliste) et 2004;
Zurich (2007-2010), avec un titre national en 2008-2009 et une
participation à Ligue des champions (2009-2010);
Sion (2010-2011) et Neuchâtel Xamax (2011-??).

BERNARD CHALLANDES EN BREF
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Notre jeu: 
10* - 11* - 4* - 6 - 5 - 13 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 11 - 14 - 8 - 3 - 9 - 4 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Leo 
Tiercé: 13 - 9 - 16
Quarté+: 13 - 9 - 16 - 15
Quinté+: 13 - 9 - 16 - 15 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 834.90
Dans un ordre différent: Fr. 132.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’453.40
Dans un ordre différent: Fr. 73.20
Trio/Bonus: Fr. 18.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’820.–
Dans un ordre différent: Fr. 73.50
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Mamers 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tact Du Hautvent 2700 R. Métayer R. Métayer 56/1 6a3a6aa
2. Tadys De Blondel 2700 S. Ernault S. Ernault 44/1 0a1m1m
3. Tao Jiel 2700 F. Ouvrie JL Dersoir 15/1 2aDa2a
4. Tokya Charm 2700 J. Dubois Ph. Moulin 4/1 1a5aDa
5. Trèfle Précieux 2700 B. Piton M. Donio 16/1 6a3a2a
6. True Charm 2700 JPh Dubois Ph. Moulin 4/1 1aDa2a
7. Tartine A Théo 2700 P. Vercruysse J. VEeckhaute 26/1 7a7a7a
8. Tamira D’Havaroche 2700 L. Guinoiseau D. Lefaucheux 25/1 9a4a7a
9. Tenor Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 20/1 0a1a1a

10. Topaze Des Jades 2700 M. Abrivard M. Abrivard 18/1 1a3a3a
11. Talida Du Vivier 2700 JM Bazire F. Souloy 5/1 Da8a6a
12. Triskèle Janeiro 2700 E. Raffin F. Souloy 61/1 0a7a3a
13. Tamara Jiel 2700 D. Locqueneux JL Dersoir 11/1 5a8a1a
14. Topaze D’Atout 2700 M. Smorgon M. Smorgon 47/1 3a1a1a
15. Tonio De Fanny 2700 T. Le Beller D. Herlem 28/1 8a9a4a

Notre opinion: 10 – On en fait une favorite. 11 – L’effet Bazire reste entier. 4 – Elle s’épanouit
pleinement. 6 – Il lutte toujours pour la gagne. 5 – Il sait se mettre en quatre. 13 – Elle ne déçoit
jamais. 3 – Il peut brouiller les cartes. 9 – A réussi sa course de rentrée.

Remplaçants: 14 – Bien qu’elle fasse sa rentrée. 8 – Parce qu’elle est bien née.

Notre jeu: 
7* - 8* - 14* - 1 - 13 - 6 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.:  7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 2 - 11 - 4 - 9 - 14 - 1

Demain à Longchamp, Poule D’Essai des Pouliches 
(plat, Réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h00)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Helleborine 57 S. Pasquier C. Head 10/1 2p2p1p
2. Maqaasid 57 RJ Hills J. Gosden 12/1 3p3p3p
3. Etive 57 F. Veron HA Pantall 15/1 2p4p4p
4. Mixed Intention 57 S. Ruis F. Vermeulen 11/1 2p5p1p
5. Rimth 57 C. Soumillon PFI Cole 8/1 1p2p7p
6. Miss Liberty 57 G. Benoist P. Brandt 9/1 3p4p5p
7. Golden Lilac 57 O. Peslier A. Fabre 3/1 1p1p1p
8. Zoowraa 57 L. Dettori M. Al Zarooni 5/1 1p1p
9. Espirita 57 A. Crastus E. Lellouche 6/1 4p1p1p

10. Wild Wind 57 RL Moore AP O’Brien 10/1 2p2p8p
11. Nova Hawk 57 T. Thulliez Rd Collet 13/1 4p1p2p
12. Nova Step 57 FX Bertras F. Rohaut 20/1 6p1p3p
13. Mambia 57 I. Mendizabal JC Rouget 7/1 9p4p1p
14. Sharnberry 57 KF Fallon E. Dumlop 8/1 2p3p7p
15. Glorious Sight 57 S. Maillot Rb Collet 11/1 5p1p1p
16. Immortal Verse 57 CP Lemaire Rb Collet 20/1 4p2p1p

Notre opinion: 7 – Ne connaît pas la défaite. 8 – Des ambitions européennes. 14 – L’honneur des
Britanniques. 1 – Elle aura bien des preneurs. 13 – Rouget sait préparer ses courses. 6 – Elle pourrait
surprendre tout le monde. 4 – On s’en méfiera spécialement. 9 – Elle a un talent supérieur.

Remplaçants: 2 – Déjà plus que régulière. 11 – Elle peut faire monter les cotes.

Tirages du 13 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de conférence
(au meilleur des sept matches). Est:
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 73-93, Chicago
remporte la série 4-2.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
94e Tour d’Italie. Septième étape,
Maddaloni - Montevergine di
Mercogliano (110 km): 1. Bart de Clercq
(Be, Omega Pharma-Lotto) 2h54’47’’
(37,761 km/h), 20’’ de bonification. 2. Michele
Scarponi (It), 12’’ de bonification. 3. Roman
Kreuziger (Tch), 8’’ de bonification. 4. Stefano
Garzelli (It). 5. Vincenzo Nibali (It). 6. Joaquin
Rodriguez (Esp). 7. José Rujano (Ven). 8. Dario
Cataldo (It). 9. Alberto Contador (Esp). 10.
Christophe le Mével (Fr). 11. David Arroyo
(Esp). 12. Steven Kruiswijk (PB). 13. Francesco
Masciarelli (It). 14. Konstantin Siutsou (Bié). 15.
John Gadret (Fr). 16. Emanuele Sella (It). 17.
Denis Menchov (Rus). 18. Domenico
Pozzovivo (It). 19. Pieter Weening (PB). 20.
Pablo Lastras (Esp). Puis: 21. Igor Anton (Esp),
tous m.t. 28. Mathias Frank (S) à 10’’. 35. Carlos
Sastre (Esp) à 21’’. 39. Marcel Wyss (S) à 28’’.
44. Johann Tschopp (S) à 31’’. 106. Simon
Zahner (S) à 12’43’’. 107. Martin Kohler (S). 108.
Danilo Wyss (S), m.t. 140. Alessandro Petacchi
(It) 15’09’’.178. Mark Cavendish (GB), m.t. 194
classés.
Classement général: 1. Weening
23h09’59’’. 2. Siutsou à 2’’. 3. Marco Pinotti (It),
m.t 4. Le Mével à 5’’. 5. Scarponi à 14’’. 6.
Lastras à 22’’. 7. Nibali à 24’’. 8. Kruiswijk à 28’’.
9. Contador à 30’’. 10. José Serpa (Col) à 33’’. 11.
Thomas Lövkvist (Su) à 39’’. 12. Arroyo à 40’’.
13. Cataldo à 44’’. 14. Kreuziger, m.t. 15. Robert
Kiserlovski (Cro) à 52’’. 16. Menchov à 55’’. 17.
Hubert Dupont (Fr) à 58’’. 18. Masciarelli à 59’’.
19. Sella à 1’01’’. 20. Rodriguez à 1’06’’. Puis: 24.
Anton à 1’15’’. 29. Tschopp à 1’34’’. 33. Sastre à
2’29’’. 43. Marcel Wyss à 6’31’’. 82. Frank à
20’00’’. 92. Kohler à 21’07’’. 101. Petacchi à
25’35’’. 114. Danilo Wyss à 29’03’’. 136. Zahner
à 35’48’’. 175. Cavendish à 50’18’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Bellinzone - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Lucerne
Demain
16h Bâle - Thoune

Grasshopper - Zurich
Young Boys - Sion

1. Zurich 33 19 9 5 67-41 66
2. Bâle 33 19 9 5 68-43 66
3. Sion 33 15 7 11 46-33 52
4. Young Boys 33 13 11 9 58-46 50
5. Thoune 33 10 16 7 44-36 46
6. Lucerne 33 12 9 12 58-49 45
7. Grasshopper 33 8 11 14 40-51 35
8. NE Xamax 33 8 6 19 42-64 30
9. Saint-Gall 33 8 6 19 32-59 30

10. Bellinzone 33 6 10 17 38-71 28

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16h Vaduz - Wohlen
17h30 Aarau - Winterthour

Kriens - Schaffhouse
Wil - Yverdon

Demain
14h30 Chiasso - Bienne
15h Stade Nyonnais - Delémont
16h Locarno - Servette
Lundi
20h10 Lausanne - Lugano

1. Lugano 27 19 1 7 52-30 58
2. Vaduz 27 18 3 6 57-34 57
3. Servette 27 17 5 5 68-24 56
4. Lausanne 27 17 5 5 58-27 56
5. Chiasso 27 12 4 11 33-33 40
6. Delémont 27 12 4 11 43-52 40
7. Wil 27 11 4 12 37-39 37
8. Stade Nyonnais 27 10 7 10 38-46 37
9. Bienne 27 10 6 11 55-51 36

10. Wohlen 27 7 9 11 34-41 30
11. Aarau 27 7 9 11 36-48 30
12. Winterthour 27 7 8 12 40-48 29
13. Kriens 27 8 5 14 24-47 29
14. Schaffhouse 27 7 5 15 32-44 26
15. Locarno 27 6 7 14 32-43 25
16. Yverdon 27 6 2 19 25-57 20

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
13h Etoile - Vionnaz

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE
DEMI-FINALES
République tchèque - Suède . . . . . . . . . . . .2-5
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Dimanche 15 mai, 16h, finale pour la
troisième place: République tchèque -
Russie. 20h30, finale: Suède - Finlande.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUÈDE 2-5
(0-0 1-2 1-3)
Bratislava: 9285 spectateurs.
Arbitres: Burchell (Can), Reiber (S),
Shelyanin (Rus) et Terho (Fi).
Buts: 21e (20’46’’) Elias (Milan Michalek,

Zidlicky) 1-0. 25e Berglund (Ekman Larsson, à
5 contre 4) 1-1. 35e Backlund (Sjögren) 1-2. 49e
Ericsson (Backlund) 1-3. 53e Krüger (Tedenby)
1-4. 55e Elias (Voracek) 2-4. 60e (59’13’’)
Berglund (Petrasek, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre la République
tchèque, 1 x 2’ contre la Suède.

FINLANDE - RUSSIE 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Bratislava: 9272 spectateurs.
Arbitres: Larking (Su), Orszag (Slq), Arm (S)
et Semionov (Est).
Buts: 25e Granlund (Immonen) 1-0. 48e
Lajunen 2-0. 50e Immonen (Granlund, à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Finlande, 6 x 2’
contre la Russie.

NHL
Play-off. Demi-finale de conférence (au
meilleur des sept matches). Ouest: San
Jose Sharks - Detroit Red Wings 3-2, San Jose
remporte la série 4-3.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans. Grand Prix de France.
Première journée d’essais libres. 125
cmc: 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 1’43’’788
(145,161 km/h). 2. Efren Vazquez (Esp), Derbi,
à 0’’584. 3. Sandro Cortese (All), Aprilia, à
0’’594. Puis: 31. Giulian Pedone (S), Aprilia, à
6’’595. Moto2: 1. Stefan Bradl (All), Kalex,
1’38’’709 (152,630 km/h). 2. Thomas Lüthi (S),
Suter, à 0’’291. 3. Simone Corsi (It), FTR, à
0’’426. Puis: 19. Dominique Aegerter (S), Suter,
à 1’’211. 21. Randy Krummenacher (S), Kalex,
à 1’’334. MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus),
Honda, 1’33’’782 (160,649 km/h). 2. Marco
Simoncelli (It), Honda, à 0’’404. 3. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’649. Puis: 9.
Valentino Rossi (It), Ducati, à 1’’184.

TENNIS
TOURNOI DE ROME
Masters 1000 (2,75 millions d’euros,
terre battue). Huitièmes de finale:
Novak Djokovic (Ser, 2) bat Stanislas
Wawrinka (S, 14) 6-4 6-1. Quarts de finale:
Rafael Nadal (Esp, 1) bat Marin Cilic (Cro) 6-1
6-3. Andy Murray (GB, 4) bat Florian Mayer
(All) 1-6 6-1 6-1. Richard Gasquet (Fr, 16) bat
Tomas Berdych (Tch) 4-6 6-2 6-4. Djokovic bat
Robin Söderling (Su, 5) 6-3 6-0.
Tournoi WTA (2,05 millions de dollars,
terre battue). Quarts de finale: Caroline
Wozniacki (Dan, 1) bat Jelena Jankovic (Ser, 5)
6-3 1-6 6-3. Maria Sharapova (Rus, 7) bat
Victoria Azarenka (Bié, 3) 4-6 3-0 abandon.
Samantha Stosur (Aus, 6) bat Francesca
Schiavone (It, 2) 6-2 6-4. Li Na (Chine, 4) bat
Greta Arn (Hon) 6-3 6-1.

EN VRAC

TENNIS
Gasquet se heurtera
à Nadal à Rome
Au lendemain de sa victoire contre
Roger Federer, Richard Gasquet a
poursuivi sur sa lancée en battant
Tomas Berdych (4-6 6-2 6-4) en
quarts de finale du tournoi de
Rome. Le Français jouera contre
Rafael Nadal. L’autre demi-finale
opposera Andy Murray (ATP 4) à
Novak Djokovic (ATP 2), qui a
«exécuté» Robin Söderling (ATP 5).
� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE La Finlande et la Suède disputeront, demain, la finale des championnats du monde.

Les Scandinaves créent la surprise
BRATISLAVA
ROBIN CARREL - SI

La Finlande disputera demain
sa première finale de champion-
nat du monde depuis 2007. En
Slovaquie, l’équipe de Jukka Ja-
lonen a éliminé la Russie au
stade des demi-finales (3-0).

Rarement géniale cette année
mais extrêmement solide – à
l’image de cette demi-finale –, la
Finlande tentera de remporter
une première médaille d’or de-
puis 1995, demain à 20h30
(TSR2), face à son voisin sué-
dois. Les «Lions» ont réussi une
partie quasiment parfaite sur le
plan tactique et ont été mis sur la
voie du succès par leur pépite
Mikael Grandlund.

Le jeuneattaquantde l’IFKHel-
sinki, tout juste 19 ans, a réussi
un geste peu commun, redécou-
vertenSuisserécemmentgrâceà
Thomas Déruns et Damien
Brunner en LNA. Le premier
tour de draft du Wild du Minne-
sota en 2010 a réalisé un «Ai-
rhook» à la 25e minute, au nez et
à la barbe du portier Konstantin
Barulin et de la défense russe.
Cette figure consiste à porter le
puck avec la palette de la canne
depuis derrière le but pour aller
le déposer dans la cage.

Après cette réussite, les
joueurs du Nord ont eu tout loi-
sir d’attendre leurs adversaires
bien campés sur leur ligne bleue
et de lancer des contres dévasta-
teurs.

A l’image des deux pénalités
stupides concédées en fin de
rencontre pour être allé «cha-
touiller» la mitaine de Vehanen,
Alexander Ovechkin a grande-
ment affecté le rendement de sa
formation. Par ses fautes
d’abord et par sa mauvaise habi-
tude de négliger le collectif en-
suite.

Les Finlandais ont d’ailleurs
doublé la mise à peine sept se-
condes après que la star des Wa-
shington Capitals fut revenue
du banc suite à sa deuxième pu-
nition (48e), et même triplé la
mise en supériorité numérique
95 secondes plus tard. Ilya Ko-
valchuk chauffait alors le banc
pour avoir... frappé le gant du
gardien.

Suédois efficaces
Dans l’autre demi-finale, la

Suède a éliminé la République
tchèque, tenante du titre (2-5).
Les Scandinaves ne payent pas
de mine depuis le début de la
compétition, mais ils ont tou-
jours su se montrer efficaces au

bon moment. Ils joueront leur
première finale depuis leur titre
planétaire en 2006.

Les Suédois ont parfaitement
respecté leur plan de jeu pour
passerenfinale.Aupremier tiers-
temps, ilsontlaissévenir leursad-
versaires et se sont appuyés sur
un solide Viktor Fasth. Le gardien
de l’AIK a certes cédé sur une ha-
bile déviation de Patrick Elias
après 46’’ dans la deuxième pé-
riode, mais il a fait le malheur des
Tchèques. Ses coéquipiers ont
pris le relais juste après.

Pour l’emporter, la «Tre Kro-
nor» a sorti la grosse artillerie.
Les Scandinaves ont outrageu-
sement dominé le deuxième
tiers-temps (26 tirs cadrés en 20
minutes!) et Mikael Berglund a
donné un premier avantage mé-
rité à sa formation à la 36e. Jim-
mie Ericsson, Marcus Krüger et
Berglund (dans la cage vide) ont
fini le travail en contre aux 49e,
53e et 60e minutes.

C’est un échec surprenant
qu’ont enregistré là les Tchè-
ques. La troupe d’Alois Hadamc-
zik semblait avoir l’effectif né-
cessaire pour se succéder à
elle-même. La prestation du
premier bloc de Jaromir Jagr est
une des responsables de cette
élimination prématurée.�

La Russie d’Alexander Ovechkin a «couru» après le score et la Finlande
de Topi Jaakola. [KEYSTONE]
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PATRICK TURUVANI

Le Grand Prix de France, sur le
circuit du Mans, a mal commen-
cé pour Giulian Pedone (Apri-
lia). Le Landeronnais a violem-
ment chuté hier lors de la
seconde séance d’essais libres
après avoir été percuté par un au-
tre concurrent, en bout de ligne
droite, à 226 km/heure. Il s’en
tire avec une très grosse frayeur –
«Les chutes entre 100 et 180 km/h
sontassez fréquentes,mais làc’était
vraiment impressionnant...» – et
une «petite luxation» du poignet
droit.Lesscannerspassésàl’hôpi-
tal n’ont décelé aucune fracture.

C’était pourtant bien parti
Seulement 29e de la séance du

matin, en raison notamment
d’un problème au niveau du ré-
glage de la suspension, Giulian
Pedone avait décidé de mettre
les gaz. «Je me sentais bien, fluide,
et dès le troisième tour je signe un
bon chrono sans même le vouloir»,
glisse-t-il. «Suffisant pour être
qualifié dans les 107% du temps du
vainqueur (réd: il a fini à 6’’595
de Nicolas Terol). J’étais sur la
bonne voie.» Sur un circuit qu’il

découvrait – en début de saison,
il n’en connaissait que deux sur
18, soit les pistes du Sachsenring
(All) et d’Assen (PB) –, le Lande-
ronnais a ainsi progressé d’une
seconde (1’’188) entre les deux
séances du jour. Le problème,
c’est que la seconde s’achèvera
quelques centaines de mètres
plus loin...

200 mètres plus loin!
«Au Mans, au bout de la ligne

droite, il y a une cassure à droite
que l’on prend à fond en 125 cm3»,
explique le pilote du team Pho-
nica Racing. «Je suis entré dans la
courbe et me suis fait percuter dans
la cuisse par un autre concurrent.
Ejecté de ma moto, j’ai terminé ma
course 200 mètres plus loin! L’une
des plus grosses chutes de ma car-
rière. Cela fait quand même bi-
zarre de tomber à cette vitesse, on
n’a pas l’habitude. J’ai eu de la mal-
chance, c’était vendredi 13!»

Giulian Pedone ne perd pas son
humour – «J’ai plus ramassé que
ma moto, qui n’a pas de gros dégâts
en dehors du carénage et des poi-
gnées cassés» – ni le moral. «Sur-
tout pas! Le travail porte ses fruits,
il faut rester confiant.» LeNeuchâ-

telois restait sur une excellente
19e place à Estoril, à quatre rangs
seulement des points. «Au Portu-
gal, ce fut un week-end parfait.
Alors c’est vrai que c’est dommage
de ne pas pouvoir poursuivre sur
cette lancée. Mais je dois rester po-
sitif,quoiqu’ilarrive.C’est lacourse,
et rien n’est perdu. C’est de l’expé-
rience en plus.»

«GiuGiu» devrait remonter en
selle dès aujourd’hui pour la troi-
sième séance d’essais libres, puis
les qualifications qui établiront

la grille de départ du Grand Prix
de demain (11h). «Je pourrai rou-
ler, mais j’aurai mal», prévient-il,
sans vraiment paraître s’en sou-
cier. «On est des motards, on va
serrer les dents! J’irai à la clinique
mobile le matin pour recevoir des
soins. Ça devrait aller.»

Sans prendre de risques
Reste que le Landeronnais au-

rait préféré aborder son qua-
trième Grand Prix en champion-
nat du monde des 125 cm3 dans
des conditions moins douloureu-
ses. «C’est clair que les objectifs ne
sont plus les mêmes. Je ne serai pas
à 100% physiquement. En plus,
c’est lamaindroite,cellequi freineet
qui met les gaz. Ce sera peut-être
possible de sortir un temps correct
en qualification. Mais dimanche,
lors de la course, sur la longueur, je
vais souffrir. On verra.»

S’il estime «presque à 100%»
ses chances d’être au départ de-
main, Giulian Pedone ne se
mouille pas quant à sa présence
sur la ligne d’arrivée. «Je vais es-
sayer d’aller au bout. Mais je ne
vais pas non plus hypothéquer la
suite de ma saison si je vois que ça
ne tient pas.»�

Plus de peur que de mal pour Giulian Pedone, hier au Mans, où il s’apprête à disputer son quatrième Grand Prix en 125 cm3. [KEYSTONE]

MOTOCYCLISME Le Landeronnais a été percuté par un autre pilote en bout de ligne droite
lors des essais du GP de France, au Mans. Il devrait être au départ demain en serrant les dents.

Pedone chute à 226 km/heure
et se luxe le poignet droit

Thomas Lüthi est prêt pour s’illustrer une nouvelle
fois demain au Mans, où il s’était imposé à deux repri-
ses (2005 et 2006) en 125 cm3. Le Bernois a signé le
deuxième temps des premières séances d’essais libres
du Grand Prix de France en Moto2, derrière l’Alle-
mand Stefan Bradl.

L’Emmentalois a concédé 0’’291 au leader du cham-
pionnatdu monde,nonsansavoirconnuunesortiede
pistequi luiavaluquelquesfrayeurs.Del’huileetdel’es-
sence s’étaient répandues sur la piste, provoquant une
succession de chutes dont a notamment été victime
l’Espagnol Marc Marquez. Dominique Aegerter (19e)
et Randy Krummenacher (21e) n’ont guère été à l’aise.

L’Australien Casey Stoner (Honda) a dominé les
séances en MotoGP, devant l’Italien Marco Simoncel-
li à 0’’404.� SI

Lüthi tombe aussi, mais reste en embuscade

�« Les chutes
entre 100
et 180 km/h
sont fréquentes,
mais là c’était
vraiment
impressionnant.»

GIULIAN PEDONE
PILOTE DU TEAM PHONICA RACING

Thomas Lüthi a signé le deuxième temps des premiers essais. [KEYSTONE]

CYCLISME

Un jeune Belge s’illustre
sur les routes du Giro

Le Belge Bart de Clercq (Omega
Pharma) a remporté la septième
étape du Tour d’Italie, au sanc-
tuaire de Montervergine di Mer-
cogliano. Le Néerlandais Pieter
Weening (Rabobank) a conservé
le maillot rose de leader.

A l’altitude de 1260 mètres, De
Clercq, un jeune néo-profession-
nel de 24 ans sans grosse réfé-
rence, s’est offert un succès de
prestige. Il a résisté au retour du
peloton des favoris, mené par l’Ita-
lien Michele Scarponi, au terme
de la montée de 17 kilomètres.
L’Espagnol Alberto Contador, lé-
gèrement débordé dans le final, a
terminédans lemêmetemps, tout
comme Weening, en conclusion
des 110 kilomètres tracés dans l’ar-
rière-pays napolitain.

Le Belge de Zottegem s’est déga-
gé à sept kilomètres de l’arrivée,
installée à l’altitude de 1260 mè-
tres. A la peine dans le final, il a ré-
sisté in extremis au retour de l’Ita-
lien Michele Scarponi, deuxième
sur la ligne.

Bart De Clercq, qui s’est em-
pressédedédiersavictoireà la fa-
mille de son compatriote Wouter
Weylandt, décédé lundi dernier
sur le Giro, a évidemment enlevé
son premier grand succès. Pour
le moins inattendu, de la part
d’un coureur qui expliquait sur
son blog, en flamand, avant le dé-
part de Turin: «Si j’arrive à Milan,
mon Giro sera plus que réussi!»

Cette étape de moyenne monta-
gne, limitée à 110 kilomètres, n’a
délivré que de vagues indications
sur les favoris. Si l’Espagnol Alber-
to Contador est apparu légère-
ment moins tranchant que ses ri-
vaux, le Tchèque Roman
Kreuziger, troisièmedanslesillage
de Scarponi, a confirmé sa forme
de pointe.

Quant à Scarponi, il a grignoté
12’’ de bonification, même s’il a
laissé échapper le succès qu’il était
en droit d’espérer au bout de cette
montée roulante de 17 kilomètres.
Le leader de la Lampre s’est ainsi
rapproché à 14 secondes du por-
teur du maillot rose, le Néerlan-
dais Pieter Weening.

L’Etna confirmé
«L’Etnaseraplussélectif,plusdéci-

sif. Là-bas il y aura des différences»,
a commenté Alberto Contador à
proposdel’étapededimanche,qui
a été confirmée par les organisa-
teurs après les inquiétudes nées
du réveil de l’activité du volcan.
L’aéroport de Catane, la ville toute
proche dont les pistes étaient re-
couvertes de cendres, a rouvert.

Avant cette première arrivée en
montagne, les sprinters disposent
d’un parcours favorable dans la
huitièmeétape,longuede217kilo-
mètres, de Sarni à Tropea, tout au
sud de la botte, malgré une courte
montée à l’entrée de la ville d’arri-
vée.� SI-AFP

Bart De Clerq a tout juste résisté au retour de Michele Scarponi. [KEYSTONE]

TENNIS
Premiers pas de Conny Perrin sur le circuit WTA
Conny Perrin (20 ans, WTA 299) affrontera la Croate Mirjana Lucic
(29 ans, ATP 97, ex-32e mondiale en 1998) aujourd’hui au premier tour
des qualifications du tournoi WTA de Strasbourg (220 000 dollars,
terre battue). La Chaux-de-Fonnière aura besoin de trois succès pour
atteindre le tableau final.� PTU

FOOTBALL
Lichtsteiner jouera avec une main cassée
L’international Stephan Lichtsteiner s’est blessé à la main droite lors
d’une séance d’entraînement de la Lazio. Le défenseur latéral souffre
d’une fracture qui ne devrait pas remettre en cause sa participation
au match d’aujourd’hui contre Genoa. Il jouera avec un bandage.� SI

VOLLEYBALL
Patricia Schauss rejoint Voléro Zurich
Patricia Schauss passe de Köniz à Voléro Zurich. L’internationale de
23 ans – qui a porté les couleurs du NUC avant de partir à Berne –
s’est engagée avec le club champion de Suisse pour deux saisons.� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Russie organisera les Mondiaux en 2016
La candidature russe pour les championnats du monde 2016 a été
validée par acclamation, en marge des demi-finales du Mondial en
Slovaquie. L’Ukraine et le Danemark se sont désistés avant le vote.� SI
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VTT Malgré la météo, plus de 400 coureurs s’élanceront, demain, sur les hauts d’Hauterive.

Tout seul, le Roc attirera les meilleurs
SÉBASTIEN EGGER

Alors que les nuages et la
pluie ont repris les comman-
des du ciel, les meilleurs vété-
tistes régionaux auront la dure
tâche de tourner au-dessus
d’Hauterive, demain dès 10
heures. Les spectateurs auront
deux «spots» particulière-
ment intéressants à suivre. Le
premier, au centre sportif alta-
ripien, où les coureurs parti-
ront et arriveront. Le second, à
la cabane des bûcherons au
bois d’Abbé – sous le funicu-
laire –, est au cœur du par-
cours.

Parcours inchangé
Les initiés auront donc consta-

té que le tracé est inchangé.
«C’est un parcours qui plaît et on
ne change pas quelque chose qui
marche», rappelle Alain Juan,
président du comité d’organi-
sation. «Nous avions hésité à
faire quelques variantes, mais
avons renoncé parce que ce par-
cours est roulant et accessible à
tous.»

Une réforme a d’ailleurs été
apportée à la phalange popu-
laire de la course. Monsieur et
Madame Tout-le-monde ont
l’occasion de choisir le circuit
qu’ils souhaitent boucler: 14,
24 ou 32 kilomètres. «Nous es-
pérons que cela amènera quelque
chose. C’est un essai», explique
l’organisateur.

Grosse participation
Les coureurs s’élanceront

contre vents et marées, aucun
ne reculera. La raison est sim-
ple, cette 19e édition du Roc
du Littoral représente,
comme à l’accoutumée, la
deuxième étape de la Wind
Romandie Bike Cup, mais
compte également pour les
championnats romands et in-

tercantonaux. «Cela devrait
apporter une participation sup-
plémentaire», estime Alain
Juan. «Même en cas de pluie, le
parcours sera tout à fait pratica-
ble. Il n’y a pas de soucis de ce
côté-là.» Le comité peut légiti-
mement espérer entre 450 et
500 coureurs.

Du haut niveau
Dans un contexte si impor-

tant, les cadors ne peuvent
manquer à l’appel. Vainqueur à
Planeyse et par conséquent lea-
der du général, Nicolas Lüthi

aura pour principal rival son
coéquipier Christophe Geiser.
A moins que Bryan Falaschi ou
Jérémy Huguenin ne viennent
se mêler à la bataille. «Je ne sais
pas exactement qui sera là mais,
puisqu’il n’y a aucune autre
course à l’agenda national, les
meilleurs devraient être pré-
sents», conclut Alain Juan. Une
chose est sûre: Lorraine
Truong sera de retour à domi-
cile pour contester la domina-
tion de la Prévôtoise Marine
Groccia. L’épreuve s’annonce
palpitante.�

Nicolas Lüthi et Christophe Geiser (au second plan) seront sûrement tout devant au Roc du Littoral. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Demain, 10h: populaires (messieurs et dames, 14 km), mega, cadets et cadettes.
10h20: juniors messieurs, messieurs, masters I et II, seniors, populaires (messieurs et da-
mes, 32 km) et tandem. 11h10: juniors dames, dames I et II et populaires (messieurs et
dames, 24 km). 13h10: soft. 13h20: cross. 13h30: rock. 14h10: poussins.

Wind romandie bike cup. Toutes catégories (une étape). Messieurs: 1. Nicolas Lüthi
(Le Landeron) 300 points. 2. Christophe Geiser (Dombresson) 250. 3. Philippe Legros (Le Lo-
cle) 225. 4. Arnaud Rapillard (Conthey) 215. 5. Jérôme Lüthi (Brot-Plamboz) 205. 6. Maël Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 200. 7. Michaël Montandon (Bevaix) 195. 8. Danilo Mathez (Neu-
châtel) 192. 9. Raphaël Gremaud (Cernier) 191. 10. Yannick Sarret (Hauterive) 190.

Dames: 1. Marine Groccia (Moutier) 300. 2. Florence Darbellay (Martigny) 250. 3. Manon
Parisot (Besançon) 225. 4. Fanny Martinet (Cernier) 215. 5. Lise-Marie Henzelin (Damphreux)
205. 6. Marianne Dubey (Vesin) 200. 7. Mélanie Gay (Bevaix) 195. 8. Sylvie Schnyder (Bavois)
192. 9. Angela Krebs (Riggisberg) 191. 10. Cathy Tschuemperlin (Villars-Burquin) 190.

PROGRAMME ET CLASSEMENTS

FOOTBALL Serrières pourrait être promu en première ligue.

«Il faut gagner deux fois»
La probabilité de voir Serrières

fêter sa promotion en première li-
gue ce soir à Pierre-à-Bot après
son match face à Oberdorf (coup
d’envoi à 16h) est faible, mais elle
existe. Les Serriérois, en cas de
succès, devraient compter sur les
défaites de Moutier à Bôle (au-
jourd’hui à 17h30) et Langenthal
à Porrentruy (17h). Mais les
«vert» ne spéculent pas là-dessus.
«Il fautencoregagnerdeuxfoispour
être sûrs d’être promus», calme le
président serriérois Jean-Marc
Rohrer. «Nous voulons fêter notre
promotion samedi prochain à la
Maladière contre Xamax M21. Cela
tomberait 20 ans jour pour jour
après notre dernière promotion en
première ligue. Nous pourrions ain-
si oublier la maudite saison 2008,
lorsque nous avons été relégués avec
Philippe Perret comme entraîneur.»

Donc, Charles Wittl et ses hom-
mes ne veulent pas compter sur
les autres. Il faut dire qu’avec
douze points d’avance à cinq jour-
nées de la fin, les Neuchâtelois
tiennent leur destin en main. «Ce
serait une catastrophe si nous
n’étions pas promus», avoue le pré-

sident.«Nouspréparonsdéjà lasai-
son prochaine. Notre but serait que
les meilleurs jeunes du canton vien-
nent poursuivre leur progression
chez nous.» Des départs sont pro-
bables, surtout parmi les joueurs
expérimentés.

Favorable à la réduction de la
Challenge League, Jean-Marc
Rohrernes’inquiètepastroppour
l’avenir. La composition de la pre-
mière ligue ne changera pas, mal-

gré l’apparition de la première li-
gue promotion. Il y aura trois
groupes de 16 équipes, avec deux
promus et deux relégués.

Mais les Serriérois ne veulent
pas se projeter trop tôt vers le
haut. «Nous voulons vivre notre
promotion pleinement», ajoute
Jean-Marc Rohrer. Les festivités
auront-elles lieu ce soir déjà? Peu
vraisemblable, mais possible.
� JCE

Les Serriérois espèrent être promus samedi prochain contre Xamax M21
à la Maladière. Mais ça pourrait être ce soir. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

COURSE À PIED
Fatton deuxième
en Hongrie

Aux 48 heures de Bala-
tonfüred, en Hongrie, Christian
Fatton a pris la deuxième place,
avec 347 kilomètres. «J’étais très
loin du premier, qui a établi un re-
cord avec 413,61 kilomètres», ra-
conte le Néraoui. «J’étais parti
dans l’idée de battre mon record,
mais il faisait très froid pendant la
nuit et très chaud la journée. Du
coup, j’ai attrapé une angine et
presque une insolation. Le
deuxième jour, j’ai eu un coup de
mou. Deux Finlandais me remon-
taient, et j’ai décidé de me reposer
pour une douche et un massage.
J’ai ouvert mes chaussures et j’ai
pu reprendre mon avantage.»

Et la suite? Christian Fatton re-
nonce aux Six jours d’Antibes.
«Mes articulations du bassin et du
dos souffrent un peu trop depuis la
Trans Europe (réd: il y a deux
ans). Je vais un peu mettre en
sourdine les courses de plus de
24 heures. Avant de peut-être me
lancer sur le Défi du Val-de-Tra-
vers (réd: le 18 juin) et sur La
Chaux-de-Fonds - Delémont, au
début juillet.»� FTR

HOCKEY SUR GLACE

Rafael Diaz a tapé
dans l’œil de Montréal

Le défenseur international de
Zoug Rafael Diaz (25 ans) a signé
un contrat d’un an avec le Cana-
dien de Montréal. Il s’agit d’une
entente à deux volets (NHL et
AHL).

Meilleur joueur suisse avec les
gardiens lorsdutournoimondialà
Kosice,Diazn’apas tardéàtrouver
del’embaucheenNHL,malgréun
contrat valable jusqu’en 2016 en
Suisse centrale. Le Suisse n’a ja-
mais été repêché, mais avait susci-
té l’intérêt de plusieurs franchises,
tels les Blackhawks de Chicago ou
encore les Anaheim Ducks de Jo-
nas Hiller et Luca Sbisa.

A seulement 25 ans, le Zougois
peutsetarguerd’avoirdéjàdisputé
huit saisons en LNA, toutes avec
son club formateur (352 matches,
pour 33 buts et 85 assists). Il fut
également partie prenante dans la
bonne saison du CP Zoug, éliminé
en demi-finales des play-off de
LNA par Davos.

Pierre Gauthier, le directeur-gé-
rant du club québécois, avait été
aperçucesderniers joursenSlova-
quie. Les médias québécois évo-

quaient plutôt l’intérêt du club
pour le défenseur russe Alexeï Ye-
melin ou le vétéran tchèque Jaro-
mir Jagr. Dans la «Belle Province»
ou en AHL, au sein des Hamilton
Bulldogs, le Suisse côtoiera peut-
être Yannick Weber (actuelle-
ment agent libre avec restriction)
ou Alain Berger, un autre Helvète
récemment engagé par les Cana-
diens.� SI

Rafael Diaz pourrait retrouver
Yannick Weber et Alain Berger
du côté de Montréal. [KEYSTONE]

CYCLISME
Dopage classé
selon le risque

Sur les 198 coureurs du Tour de
France 2010, une quarantaine
était jugée plus à risque de dopage,
avec le Russe Denis Menchov
dans le trio de tête des fortes pré-
somptions, selon une liste confi-
dentielle de l’Union cycliste inter-
nationale(UCI)publiéehierpar le
quotidien «L’Equipe».

Cette liste, qui avait été remise à
toutes les personnes chargées des
contrôlessurleTourdeFrancel’an
dernier, attribue un indice de sus-
picion à chacun des coureurs, al-
lant de 0 (le plus faible) à 10 (le
plus élevé), en fonction des varia-
tions de leurs profils sanguins
dans le cadre du passeport biologi-
que. Ces suspicions ne sont pas
des preuves de culpabilité.

Dans ce classement, Menchov,
troisième du Tour, crédité d’un 9,
faitpartiedutiercédetêtederrière
deux coureurs, l’Espagnol Carlos
Barredo et l’Ukrainien Yaroslav
Popovych, détenteurs de la note
maximale de 10.

Des dix premiers du Tour de
France, un seul autre coureur, le
Belge Jurgen Van den Broeck pré-
sente un index (8) très élevé. En
revanche, l’Espagnol Alberto
Contador est coté à 5 et son dau-
phin luxembourgeois Andy
Schleck à 3.

Frank Schleck possède un indice
de 2, l’Américain Lance Arms-
trong, l’Australien Cadel Evans et
le champion olympique Samuel
Sanchez sont à 4, alors que les Al-
lemands Andreas Klöden et Tony
Martin (7) sont nettement au-des-
sus de la moyenne.

Côté suisse, Fabian Cancellara fi-
gureavecunindicede0encompa-
gnie de Gregory Rast. Martin El-
miger s’est élancé avec un 1,
Mathias Frank avec un 2 et Steve
Morabito avec un 5.

La publication des «évaluations
individuelles» des coureurs a susci-
té les réserves de l’UCI, qui a re-
gretté cette «fuite» et a rappelé
qu’il s’agissait d’un «outil de tra-
vail» pour ses services antidopage.
� SI-AFP
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0.00 Banco
0.05 Joe Bonamassa
Concert. 
1.00 Identités �

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  
Un candidat doit, grâce à son
pouvoir de déduction et d'in-
vestigation, trouver l'identité de
sept invités et tenter de repartir
avec le maximum de gains.
1.30 Santé

23.25 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. 4 épi-
sodes. 
Combat de chiens. 
Danny Ford se laisse entraîner
dans des mauvais coups par
une bande de malfrats. 
2.45 Une chance

d'être star �

Film TV. 

22.49 Eclats de Croisette �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 4. Inédit.  
Toute l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité. 
2.00 Un jour, un destin �

3.40 Thé ou café �

4.30 68 �

0.20 Soir 3 �

0.40 Tout le sport �

0.55 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 5.  
Etoile de légende: le cinéma
qui chante. 
Invités: Amaury Vassili, Didier
Van Cauwelaert, Jean-Michel
Boris, Anne-Marie David.
2.00 Soir 3 �

22.25 The Unit :
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. 3 épi-
sodes. 
Jamais sans ma fille. (1/2). 
Les hommes de l'unité tom-
bent d'accord pour tuer Tom
Ryan. Mais l'enlèvement de
Betsy Blane, au cours d'une
mission en Irak, retarde leur
projet. 
0.45 Supernatural �

22.25 Xanadu �

Série. Drame. Fra. 2011. Inédit.  
A sa sortie du coma, Laurent
est un nouvel homme. Il se
détourne de Xanadu et s'en-
gage dans un grand projet: re-
taper un voilier pour partir faire
le tour du monde en compa-
gnie de Marine et Anne. 
0.05 Metropolis
0.50 Philosophie �

1.15 Tracks �

23.00 Basic Instinct �� �

Film. Thriller. EU - Fra. 1992.
Avec : Michael Douglas. 
Un policier de San Francisco
soupçonne une belle roman-
cière bisexuelle de perpétrer
des assassinats particulière-
ment sauvages à l'aide d'un
pic à glace.
1.10 La Taverne

de l'enfer �

Film. 

9.35 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 �

Le meilleur. 
13.35 7 minutes 

pour une vie �

Anomalies sexuelles. 
14.05 Superstructures �

Les îles artificielles de Dubaï. 
15.05 Arménie, à la croisée

des chemins �

16.00 Planète insolite �

L'Ukraine. 
16.55 Expédition tigre �

Les premières traces. 
17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.50 Réveillez 
vos méninges �

11.20 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �

14.45 Les étoiles du sport �

14.55 ADN �

15.45 Nestor Burma �

Film TV. 
17.20 US Marshals, 

otection de témoins �

Un ami encombrant. 
19.00 Mot de passe �

Invités: Pauline Delpech, Dave.
19.51 L'agenda 

du week-end �

20.00 Journal �

11.05 Magazines régionaux �

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 �

20.35 Dans les coulisses
de l'Eurovision �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.45 L'Empreinte
du passé �

Film TV. 
12.30 Surexposée �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Philippe Gagnon. 1 h 45.  
14.20 C'est ma vie �

Je pars pour la première fois en
vacances avec mes enfants. 
14.50 C'est ma vie �

J'irai où tu iras. 
16.10 C'est ma vie �

Jumelles: rien ne peut les sé-
parer. 
17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes
de ménages �

6.30 Mabule
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha
11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Motorshow
13.20 Ugly Betty
Blackout! 
14.05 Starsky et Hutch
Le survivant. 
15.00 Moi et mon public
15.20 Tout le monde

déteste Chris
15.45 Burn Notice
16.35 Mission Antares
17.20 Fribourg Olympic/ 

Lugano Tigers
Basket-ball. Championnat de
Suisse. En direct.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Sport dernière

6.15 Zoé Kézako �

La belle étoile. 
6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Météo �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mariés à jamais �

Film TV. Suspense. EU. 2003.  
16.10 Mariés à jamais �

Film TV. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Santé
8.05 Toute une histoire
9.10 Le Rideau déchiré ���

Film. 
11.15 Fourchette et

sac à dos
12.15 Construire la Suisse
12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.25 Docteur véto
15.20 The Middle
15.45 Columbo
Film TV. 
17.05 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 sentimentale. EU.
2001.  Avec : Mel Gibson. Un
homme brillant, macho
invétéré et don juan incorri-
gible, s'électrocute dans sa
baignoire. 

21.00 VARIÉTÉS

En direct. Finale internatio-
nale.Depuis Düsseldorf. Sur
les 43 pays en lice lors des
demi-finales du 10 et du 12
mai, il ne reste que les 25
meilleurs. 

20.45 DIVERTISSEMENT

«...spectaculaires». 2 h 40.
Gros plan sur quelques his-
toires spectaculaires et in-
croyables, sur fond d'images
impressionnantes ou stupé-
fiantes.

20.45 SPORT

Football. Coupe de France. Fi-
nale. En direct.  C'est la finale
tant attendue entre le PSG,
tenant du titre, vainqueur l'an
dernier de Monaco, et le
LOSC. 

21.00 VARIÉTÉS

Prés.: Catherine Lara et Lau-
rent Boyer. En direct. 3 h 15.
En 2011, c'est le stade Esprit
Arena de Düsseldorf qui ac-
cueille la 56e édition du
Concours Eurovision.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Brad
Turner. 50 minutes. 9/24. Iné-
dit.  Avec : Alex O'Loughlin,
Scott Caan. Po'ipu.Une
homme est assassiné dans
sa chambre d'hôtel. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010.  Com-
ment est-on parvenu à la
conclusion que la Terre ne
constituait pas le centre de
l'univers mais un objet cé-
leste? 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Me lo dicono tutti 23.35
TG1 23.40 Italia mia, esercizi di
memoria 

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Pauni. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Héritage
mortel Film TV. Drame. EU -
Can. 2006. Réal.: Farhad Mann.
1 h 35.  23.55 Premiers Baisers
L'examen de passage. 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) TTC à New York (2/2).
20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde a Cannes 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.40 Aux arts ci-
toyens 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Eurovision
Song Contest 2011 Countdown
für Deutschland. � 20.55 Das
Wort zum Sonntag � 21.00
Eurovision Song Contest 2011
Das Finale. �

17.15 Fenster zum Sonntag
17.50 30 Rock 18.20 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Tournoi WTA de Rome 2011
Tennis. Demi-finales.  � 21.00
Eurovision Song Contest 2011
Internationales Finale aus Düs-
seldorf / Deutschland. 

15.45 Apollo 13 �� Film.
Aventure. EU. 1995. Réal.: Ron
Howard. 2 h 30.  18.15 Le
Mexicain Film TV. Action. 20.05
Friends Celui qui va se marier.
20.35 Alamo �� Film. Wes-
tern. 23.20 The Ultimate Figh-
ter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Ce que veulent les
femmes �� � 

Eurosong 2011 � 
Les 30 histoires
les plus... � 

Paris-SG/Lille � 
Eurovision de
la chanson � 

Hawaii Five-O � 
La fabuleuse histoire
de la science � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Bernard Haitink dirige
Brahms et Chostakovitch
Concert. Classique. 1 h 30. Di-
rection musicale: Bernard Hai-
tink.  19.50 Divertimezzo
20.30 Les Boréades Opéra.
2 h 50.  23.20 Divertimezzo 

18.05 Scacciapensieri 18.35
Strada Regina 19.00 Il Quoti-
diano � 19.25 Festa mobile �
19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.30 Meteo �
20.35 Generation � 21.00 Eu-
rosong 2011 Finale suisse. 

20.00 Tour de Corse Rallye. In-
tercontinental Rally Challenge
2011. 3e manche. 3e jour. En
direct.  21.00 Tournoi WTA de
Rome 2011 Tennis. Demi-fi-
nales.  22.45 Championnat de
France Fédérale 1 Rugby. Play-
offs.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
Absturz. � 20.15 Unter Ver-
dacht Film TV. Policier. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Das ak-
tuelle sportstudio 23.15 In the
Cut, wenn Liebe tötet �� Film.
Thriller. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 Destino : España 16.45
Cuarteto de La Habana � Film.
Comédie. 18.25 En familia
19.30 Tres14 20.00 Especial
20.30 Telediario 2a Edicion
21.00 Festival Eurovision 2011
Emission spéciale. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Ça nous res-
semble Magazine. Société.
Prés.: Julie Taton. 2 heures.
Surmonter ses démons. 22.40
Ma drôle de vie Des ados
différents. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made 20.10 Les inter-
dits de «Ma life» 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.55 Bien-
venue à Jersey Shore Mise au
point. 22.50 That '70s Show
23.15 That '70s Show 23.45
Bob l'éponge 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � 20.10
Geld und Geist � Film. Chro-
nique. Sui. 1964. Réal.: Franz
Schnyder. 1 h 45.  � 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Sport aktuell
23.30 Gerichtsmediziner Dr Leo
Dalton Film TV. Policier. 

18.55 Au nom du trône 19.50
Lonely Planet Asie A cent à
l'heure. 20.15 Le clan des suri-
cates Haute tension. 20.40
Henri VIII 22.15 Des îles et des
hommes Mayotte, l'île aux
fleurs. 23.10 Dans les pas de
Katia Népal. 

20.10 Sport Club 21.05 Super-
album � 22.35
Bellinzone/Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League.  23.00
Sportsera 23.15 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 8e étape: Sapri -
Tropea (214 km).  �

15.45 Cuidado com a língua
16.00 Biosfera 16.45 Portugal
tal & qual 17.15 Portugueses
pelo mundo 18.00
Atlântida/Madeira 19.30 Cali-
fornia contacto 20.00 Telejor-
nal 21.00 56° Festival Euro-
visão da canção 2011 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Kad Merad; Michèle Laroque,
pour «Monsieur Papa»; Naomi
Campbell, top model; Booba.
� 20.55 Lovely Bones Film.
Fantastique. � 23.05 Girlfriend
Experience Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

«Elle n’avait pas joué le jeu. Grâce à sa ve-
nue, nous avons changé le principe. De-
puis, l’émission a trouvé son rythme.»

BRITNEY SPEARS
Suivie 24 heures sur 24
Deux semaines avant la sortie de son
nouvel album, «Femme fatale», Brit-

ney Spears (photo MCM) a accepté que
les caméras de MTV la suivent depuis son

duo en studio avec Will.I.Am jusqu’aux
coulisses du tournage de son clip: «Till The

World Ends». Dans ce documentaire, diffu-
sé le 18 mai à 14h20 sur MTV Idol, la star se
confie également sur sa vie de mère, sa rela-

tion avec ses deux garçons, son enfance. Ce témoi-
gnage sera suivi par les répétitions et le concert que
Britney a donné en mars dernier à Las Vegas.

MICHÈLE BERNIER

L’actrice lutte contre les injustices
«Ce n’est pas la première fois que l’on me propose une sé-
rie, mais c’est la première fois que je dis oui. On m’a sou-
ventoffertdeschosesquinem’intéressaientpas.C’étaitun
peu trop «Madame gentille», confie la comédienne.
Michèle Bernier sera la nouvelle héroïne de la future
fiction de TF1: «Injustices». Elle se produira au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne le 20 mai avec son
one-woman-show «Et pas une ride !».

CHANTAL GOYA
Ruquier ne veut plus
la recevoir
Chantal Goya a récemment regretté de ne pas
avoir été reçue sur le plateau d’«On n’est pas
couché», de Laurent Ruquier, sur France 2.
«Je l’ai invitée au moins une fois par an,
rétorque l’animateur. Je ne sais plus quoi
lui poser comme questions! Elle n’a pas
non plus d’immenses nouveautés.»
Mais l’animateur lui reconnait un
mérite: le passage de la chan-
teuse dans son autre rendez-
vous, «On ne demande qu’à en
rire», lui a permis de revoir sa copie.

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
8.30, 9.00, 9.20, 10.20 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 8.50 Mini Mag 9.40 Dans
la course 10.00 Passerelles
10.40 Antipasto, boucle 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou, boucle

CANAL ALPHA

La Première
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

Boucles à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00.
Chorda, musique manouche.
Robert Tilbury, artiste peintre.
Canal de la Thielle, balade.
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CORINNE TOUZET
Une actrice qui se met en danger
«Je quitte la série “Interpol”, mais j’ai quand même
bouclé, il yaquelquessemaines, le tournagede
six épisodes. C’est un choix artistique et
courageux, car décider d’arrêter une
série, surtout sur TF1, chaîne
commerciale par excellence,
n’est pas simple. On m’avait
engagée sur un autre con-
cept qui me plaisait
beaucoup: mon person-
nage avait une vie privée
et artistique, elle pei-
gnait, etc. Tout cela a dis-

paru.Et j’aid’autresenvies:m’éclater,m’amuser,
me mettre en danger. Mais vous savez quoi?
Depuis, je me sens en paix et plus forte! Je veux
faire mon vrai métier et peut-être me casser la
gueule à faire des trucs qui ne marcheront

pas!» (Photo Bernard Barbereau/France 2)

VINCENT CERUTTI
Au cœur des 24 Heures du Mans
Depuis plus de dix ans, Vincent Cerutti est le
speaker attitré des 24 Heures du Mans, la
grand-messe du sport automobile. Originaire
de la ville du département de la Sarthe, l’ex-petit
ami de Chloé Mortaud prendra à nouveau le mi-
cro lors de la prochaine édition de l’épreuve

d’endurance, les 11 et 12 juin. On le retrouvera
prochainement sur la Une, pour un nouveau
numéro de «Sosie or not sosie?».

CHRISTIAN RAUTH
Il lutte contre l’épilepsie
«Certaines maladies sont victimes de préjugés ef-
frayants. L’épilepsie en fait partie. Au Moyen Âge,
l’épileptique était supposé être possédé par le dia-
ble. Aujourd’hui, un silence pesant entoure encore
les victimes de cette maladie.» Voilà comment le
comédien Christian Rauth, ancien «mulet» de
Navarro et héros de «Père et Maire», explique
sonengagementetsoncombatpour larecherche
sur l’épilepsie.

PEOPLE

22.35 Iran 2009,
l'insurrection verte

Documentaire. Politique. All.
2010.  
Une immersion percutante au
coeur du soulèvement et de la
répression féroce de la popula-
tion qui suivirent les élections
iraniennes du 12 juin 2009.
23.30 Max Frisch, citoyen
1.05 Grand angle
1.15 Mise au point

23.10 Dommage
collatéral � �

Film. Action. EU. 2002.   Avec :
Arnold Schwarzenegger. 
Gordy Brewer, pompier hé-
roïque de Los Angeles, voit sa
vie basculer le jour où sa
femme et son fils sont tués
dans un attentat. 
1.15 Le club

de l'économie �

1.50 Le blog politique �

22.45 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  
Jacques Hyver, l'aventurier et le
P-DG. 
En 1980, en Charente, Michel
Maury-Laribière, vice-président
du Conseil national du Patronat
français, est enlevé. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Le Scaphandre et
le Papillon �� �

Film. Drame. Fra - EU. 2007. Iné-
dit.   Avec : Mathieu Amalric. 
Un mur blanc, des draps
blancs, des médecins à la
mine préoccupée. 
0.45 La Chance

d'être femme �

Film. 

0.15 100% Foot �

1.35 Fair Play � �

Film. Thriller. Fra. 2005. Réal.:
Lionel Bailliu. 1 h 35. Dolby.
Avec : Benoît Magimel, Marion
Cotillard, Jérémie Renier, Eric
Savin. 
Lors d'une partie de canyo-
ning, cadres et dirigeants d'une
entreprise se retrouvent. 
3.10 M6 Music �

22.50 Senta Berger ou 
la constance
du mouvement

Documentaire. Cinéma. All.
2010. Réal.: Verena von Hase.
40 minutes. Inédit.  
Tout commence dans la Vienne
de l'après-guerre. Dès son plus
jeune âge, Senta chante, danse
et prend des cours de théâtre. 
23.30 Gerdi à pleins gaz
Film TV. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Un ancien témoin, qui a béné-
ficié de la protection du FBI et
qui a tout perdu, sème des ca-
davres derrière lui pour savoir
qui veut aujourd'hui l'abattre.
22.35 Les Experts �

Man Up. 
23.25 Mad Men
Crise de conscience. 

8.50 La grande librairie �

9.55 Les Report-Terre �

10.25 Echappées belles �

Au fil de la Loire. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.40 L'univers �

Bombes à retardement. 
14.50 Fourchette et 

sac à dos �

Destination Andalousie. 
15.50 Je ne devrais

pas être en vie �

Le cauchemar d'un père. 
16.40 Pour l'amour 

des hôtes �

17.40 C politique �

19.15 Mahler
20.10 Architectures �

20.39 Senta Berger, une étoile
du cinéma

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

Islam et éducation (2e partie). 
9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature �

17.25 Les étoiles du sport �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

11.20 Expression directe �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
14.58 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Meurtre au
champagne �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Spéciale Georges Brassens. 
Invités: Salvatore Adamo, Keren
Ann, Thomas Fersen, Fred Ka-
rato, Clémentine Deroudille.
17.55 Questions pour un 

super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.25 Pékin express : 
carnets de voyages �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.15 Drop Dead Diva �

La muraille de Chine. 
15.05 Drop Dead Diva �

Et pour quelques années de
plus... 
15.55 Drop Dead Diva �

La mort vous va si bien. 
17.25 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les passions dévorantes dé-
cryptées par la science! 
20.30 Sport 6 �

10.45 Adrenaline
11.00 Santé
11.25 Signes �

12.05 Grand Prix de France
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 4e
manche. La course des Moto
GP, Moto 2 et 125 cc. En direct.
Au Mans (Sarthe).  
15.00 Starsky et Hutch
15.55 FC Bâle/FC Thoune
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
16.15 Masters 1000 

de Rome 2011
Tennis. Finale. En direct.  
16.20 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
Invité: Stéphane Guillon.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

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 �

Monk va au stade. 
15.15 Monk �

Monk et son ennemi d'en-
fance. 
16.10 Dr House �

De l'autre côté. (1/2). 
17.55 Londres police
judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.05 Dieu sait quoi
11.10 Les routes 

de l'impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Stéphane Guillon.
13.45 Raising Hope
14.20 The Perfect Man - 

L'Homme parfait �

Film. 
16.05 Rookie Blue
16.50 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

19.55 Météo
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Des seniors très
verts».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Adam
Rodriguez. Dans les rues de
Miami, un homme est tué au
volant de sa voiture. 

20.00 SPORT

Hockey sur glace. Finale. En
direct.  En 2010, la Répu-
blique tchèque s'était im-
posée dans le championnat
du monde, en battant en fi-
nale la Russie. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne. Trois jeunes femmes
célèbrent l'enterrement de
vie de jeune fille de l'une
d'entre elles. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : François
Bégaudeau. François est un
jeune professeur de français
dans un collège difficile du
XIXe arrondissement de Paris. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2006.  Avec :
John Nettles. Le projet de
construction d'un supermar-
ché est au coeur de toutes
les discussions. 

20.45 MAGAZINE

Economie. 2 heures.  Ou-
tillage: la bagarre du low-
cost. - Une pièce en plus: ma
cabane au fond du jardin. -
Jardin: nouveaux métiers,
nouveaux business...

20.40 FILM

Western. EU. 1965. 2 h 10.
Avec : Charlton Heston. A la
fin de la guerre de Sécession,
des Apaches attaquent un
fort de l'armée américaine. 

16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un medico in
famiglia Da che parte stai?
22.30 Un medico in famiglia
Quello che le donne vogliono
davvero. 23.35 TG1 

19.05 La Vie de famille En
chanson. 20.40 Extreme Ma-
keover La famille Wilson.
21.30 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Jones. 23.00 Extreme Makeo-
ver : les maçons du coeur La
famille Ripatti-Pearce. 

19.00 Camping, le syndrome
de l'escargot Le camping sai-
sonnier. 20.00 Maghreb-
Orient-Express Emission spé-
ciale. 20.30 Journal (France 2)
20.55 Y'a du monde a Cannes
21.00 On n'est pas couché
23.55 TV5MONDE, le journal 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Florian Bax-
meyer. 1 h 30. Inédit.  � 21.45
Anne Will � 22.45 Tagesthe-
men 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Bericht
vom Parteitag der FDP 23.50
Berlin Calling Film. Drame. �

16.15 Tournoi WTA de Rome
2011 Tennis. Finale. En direct.
En Italie.  � 18.15 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 20.00
Championnat du monde 2011
Hockey sur glace. Finale. En di-
rect. A Bratislava (Slovaquie).
� 23.05 Cash-TV 

19.10 Friends Celui qui se ma-
rie. (1/2). 19.40 Friends Celui
qui se marie. (2/2). 20.05
Friends Celui qui avait dit Ra-
chel. 20.35 Sphère � Film.
Science-fiction. 22.55 Le Si-
lence des agneaux ��� Film.
Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Championnat du
monde 2011 Les Experts � Entre les murs �� � Inspecteur Barnaby � Capital � Major Dundee �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 The Dark Side of the
Moon Portrait de Giacomo Puc-
cini. 19.55 Divertimezzo 20.30
Nutcracker Ballet. 1 h 35. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  22.05
Saravah Documentaire. Musi-
cal. Fra. 1969. Réal.: Pierre Ba-
rouh.  23.05 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30 In-
sieme 20.45 La mia adorabile
nemica � Film. Comédie dra-
matique. � 23.10 Telegiornale
notte 23.25 Meteo notte 23.30
L'insostenibile leggerezza
dell'essere �� Film. Drame. �

20.30 Tournoi WTA de Rome
2011 Tennis. Finale.  21.30
Championnat du monde FIA
WTCC 2011 Voitures de tou-
risme. 3e manche. 1re course.
23.00 Tour de Corse Rallye. In-
tercontinental Rally Challenge.
3e manche. Les temps forts.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Deutschland von
oben 2 � 20.15 Ein Sommer
in Paris Film. Comédie senti-
mentale. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.00 George Gently,
der Unbestechliche Film TV. Po-
licier. �

17.50 Desafio 14 + 1 : Everest
sin oxigeno 18.20 Los oficios
de la cultura 18.50 Zoom Ten-
dencias 19.00 España directo
domingos 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.10
Gran reserva 23.20 En portada
0.05 Dias de cine 

19.40 Undercover Boss White
Castle. 20.40 Le Grand Restau-
rant �� Film. Comédie. Fra.
1966. Réal.: Jacques Besnard.
1 h 35.  � 22.15 Le Maître d'é-
cole �� Film. Comédie. Fra.
1981. �
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20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 South Park 22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.45 Le Buzz 23.55 Bob l'é-
ponge 

18.45 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. All. 2011. Réal.:
Florian Baxmeyer. 1 h 45.  �
21.50 Giacobbo/Müller 22.40
Tagesschau 23.05 Stars : Pink
Floyd 

18.00 Planète Bac L'alternance
et les années Mitterrand. 18.55
Faites entrer l'accusé Jacques
Maire, le caïd de Dombasle.
20.40 USS Enterprise, chro-
nique d'un porte-avions L'inva-
sion des îles Salomon. 22.40
La blessure 

19.30 La domenica Sportiva
20.15 Championnat du monde
2011 Hockey sur glace. Finale.
En direct.  � 23.25 La dome-
nica Sportiva 23.55 Tour d'Italie
2011 Cyclisme. 9e étape: Mes-
sina - Etna (159 km).  �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Estado de Graça 17.45
Prove Portugal 20.00 Europa
contacto 20.30 CHEFS 21.00
Telejornal 22.00 Futebol : Liga
zon sagres Football. 

19.20 Canal Football Club 1re
partie. � 19.40 Canal Football
Club 2e partie. � 20.55 Lo-
rient/Marseille Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 36e
journée. En direct.  � 22.55
Canal Football Club � 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
8.30, 9.00, 9.20, 10.20 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 8.50 Mini Mag 9.40 Dans
la course 10.00 Passerelles
10.40 Antipasto, boucle 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou, boucle

CANAL ALPHA

La Première
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

Boucles à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00.
Chorda, musique manouche.
Robert Tilbury, artiste peintre.
Canal de la Thielle, balade.
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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

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.

Extérieure: Tous les jours 9h-20h, dès mercredi 18 mai
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-19h, dès samedi 21 mai

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 des 3 Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30; 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 de Montmollin, Cressier

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 Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

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 SunStore, Bournot 33, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032487 42 48,
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

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

AVIS
DE NAISSANCES

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

2013 COLOMBIER
Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch

Les bêtises à deux
c’est tellement mieux!

Noé est heureux d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Alice
le 12 mai 2011

à la Maternité de Pourtalès

Famille
Gaëtan et Mélanie Linder (Reymond)

Ch. des Tailles 1
2016 Cortaillod

SONT NÉ(E)S UN 14 MAI
Patrick Bruel: chanteur français,
né à Tlemcen (Alg) en 1959
Sofia Coppola: cinéaste américaine,
née à New York en 1971
Mark Zuckerberg: cofondateur américain
du site Facebook, né à White Plains
en 1984
George Lucas: cinéaste américain,
né à Modesto en 1944

LE SAINT DU JOUR
Matthias: apôtre qui remplaça Judas
après sa trahison et sa mort.

LE PRÉNOM DU JOUR:
MATTHIAS
Provenant de l’hébreu mattaï et ya, ce
prénom signifie «don de Dieu». Sous son
apparence d’homme fort, Matthias est en
fait une personne très sensible.
Téméraire, parfois influençable, Matthias
est un grand nerveux.

Esteban
a la joie d’annoncer

la naissance de son petit frère

Roman

le 12 mai à 1h14

à la maternité de Pourtalès

Famille Laurianne et Alexis
Domjan (Stoller)

Rue des Pâques 2
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-684226

Goal!

J’ai gagné le 13 mai 2011
à 10h34

un petit frère qui s’appelle

Hugo
Il pèse 3kg315 pour 50 cm

Famille
Mallet Jérôme, Christelle

et Arthur
Rue du Franco-Suisse 6

2072 St-Blaise

AVIS MORTUAIRES

P E T I T - M A R T E L

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours ?...

Psaume 121, v. 1
Willy et Arlette Burri au Locle

Pierre-Alain et Sabrine, leurs enfants Lennie, Maïnau, Lola
Christelle et Frédéric, leurs enfants Aloïse, Lou-Anne

Odette et André Barfüss à Genève
Cindy et son ami Matthieu
Mélissa et son ami Mickael

Les descendants de feu Jämes Borel
Les descendants de feu Numa Burri
Les descendants de feu Fritz Frey
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne FREY
née Borel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
à l’âge de 88 ans le vendredi 13 mai 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 16 mai à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jeanneret 44, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Nomad, La Chaux-de-
Fonds, CCP 12-794602-3, IBAN CH18 0900 0000 1279 4602 3,
mention deuil Jeanne Frey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - B L A I S E

Tu auras un jardin, et chaque matin
tu sortiras sur ta terrasse et tu pourras
voir la vigne, tes fleurs et le lac.

Son épouse
Vérène Von Büren

Ses enfants et petits-enfants
Frédéric et Rose-Marie Von Büren et leurs enfants
Christopher et Céline
Claire et Marcelin Boillat Von Büren et leur fille Maureen

Sa sœur
Danielle Hänner et son ami

ainsi que les familles parentes, alliée et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André VON BÜREN
qui s’en est allé paisiblement vendredi, à l’âge de 82 ans.
Saint-Blaise, le 13 mai 2011
Un adieu aura lieu lundi 16 mai à 14 heures, à la chapelle du cimetière
de Beauregard.
Notre papa repose au funérarium de Saint-Blaise.
Un chaleureux merci est adressé au personnel du home Le Castel
à Saint-Blaise pour son accompagnement et sa disponibilité.
Adresses de la famille: Madame Monsieur

Claire Boillat Frédéric Von Büren
Route de Neuchâtel 142b chemin Gilly 26
2505 Bienne 1212 Grand-Lancy

028-684241
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

La pensée est un oiseau d’espace qui
dans la cage des mots saura peut-être
déployer les ailes, mais pas voler.

Khalil Gibran

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Anne-Marie Courvoisier-Torche à Forel, leurs enfants

Alexandre Courvoisier et son amie Nathalie à Grimentz
Delphine Courvoisier à Lully

Jean-Michel Courvoisier et son amie Jeannette ainsi que ses enfants
Déborah, Jonas et Oliver à Montézillon

Jean-François Courvoisier et son fils Gaétan à Fleurier
Ses filleuls:
Serge Vallon à La Chaux-de-Fonds et famille
Denise Dumont à Boveresse et famille
Ses cousins et cousines:
Jeanine Vallon à Fleurier et famille
Jean-Claude Dubois à Fleurier et famille
René Dubois à Buttes et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine COURVOISIER
née Sandoz

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 82 ans après une longue
et terrible maladie.
Fleurier, le 13 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le lundi 16 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Janine repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Michel Courvoisier

la Grande-Fin 5, 2037 Montézillon
Remerciements au Docteur Moralés à Fleurier et tout particulièrement
au personnel soignant du Home des Sugits, pour leur gentillesse et leur
dévouement exemplaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Françoise, Nathalie, ses filles
Marc, Dominique, ses gendres
Marie Degy, sa compagne
Mathilde, Athur, Felix, Ariane,Emma, ses petits-enfants
Claude, Jean-Pierre, Philippe, Hubert, ses frères et leur famille
Parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis MISEREZ
survenu le 6 mai 2011 à l’âge de 74 ans.
Ses obsèques ont été célébrées à Saint-Tropez le 11 mai.
Une cérémonie de souvenir aura lieu le lundi 16 mai en l’église Sainte
Agathe de Vercel Villedieu le Camp - Doubs France, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Très émue par votre présence, vos messages de sympathie,
vos envois de fleurs, la famille de

Monsieur

Ismael PATIÑO
décédé en Espagne

vous remercie du fond du cœur.

Simo Zecevic, à Colombier:
Miodrag et Marija Zecevic, leurs enfants Diana et Daniel,
à Colombier;

Rada Petrovic-Zecevic, à Chézard-Saint-Martin, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Svetlana ZECEVIC
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l’âge de 58 ans.
2013 Colombier, le 13 mai 2011
Vieux-Moulin 1
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier, lundi 16 mai
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Svetlana repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un merci particulier s’adresse à la Dresse Zimmerli et au personnel
du service d’oncologie de l’hôpital Pourtalès, ainsi qu’au personnel
de NOMAD Basse-Areuse, à Colombier, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-684208

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Le cœur d’une épouse, maman
et grand-maman est un trésor que Dieu
ne donne qu’une fois.

Jean-Arnold Grezet
Jean-Michel et Nathalie Grezet-Lambercier à Travers

Ludivine et son ami Pasquale
Lindsay et son ami Mathieu

Willy et Anne-Marie Maire au Locle et famille
Paul et Lydia Maire au Canada et famille
Fritz et Bluette Maire à La Sagne et famille
Charles-Albert et Jeanine Grezet à Brot-Plamboz et famille
Madeleine Perret à La Sagne et famille
André et Josiane Perret à Brot-Plamboz et famille

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

Madame

Marlyse GREZET
née Maire

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui à l’âge de 68 ans.
Les Ponts-de-Martel, le 10 mai 2011

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel

AVIS MORTUAIRES

AMICALE DES SONNEURS DE TOUPINS
ÉCHO DE SOLMON

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse GREZET
membre de la société

Nous présentons à toute sa famille, nos sincères condoléances.
132-243529

La direction et le personnel d’Estavayer Lait S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Janine Huguette COURVOISIER
maman de leur fidèle collaborateur Pierre-Alain Courvoisier

017-969089

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès
dans sa 85e année de son membre et ami

Monsieur

Robert DUCKERT
survenu le 5 mai 2011

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de leur chère Maman, belle-maman, grand-maman

Francine PASQUIER-SAUSER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui,

de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

SIS NEUCHÂTEL
Poubelles en feu
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
deux fois, pour: plusieurs poubelles en
feu, ruelle Dublé et rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 1h30; un petit conteneur
en feu, rue du Plan, à Neuchâtel, hier à
4h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: une ivresse, rue du
Suchiez, à Neuchâtel, hier à 4h05; une
urgence médicale, Grand-Rue, à Corcelles,
hier à 7h45; une urgence médicale,
chemin du Vignoble, à Bevaix, hier à
9h15; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux,
hier à 10h; une chute sans transport, rue
des Bercles, à Neuchâtel, hier à 15h10.
/comm

L ’ÉPHÉMÉRIDE
14 mai 1959: Sydney
Bechet décède en France
Le clarinettiste, saxophoniste, compositeur
et chef d’orchestre d’origine américaine
Sydney Bechet meurt le 14 mai 1959 dans
la banlieue parisienne, le jour de son 62e
anniversaire. Un des plus célèbres
représentants du style «Nouvelle-
Orléans», il passe une bonne partie de sa
vie en France, où il développe une
sonorité unique à l’aide d’un saxophone
soprano. Une de ses compositions, «Petite
fleur», obtient un succès international à la
fin des années 1950.
1990 – Entre 100 000 et 200 000
personnes défilent en silence à Paris,
entre la place de la République et la place
de la Bastille, pour manifester leur
réprobation du racisme. La manifestation
fait suite à une série de profanations de
cimetières juifs qui a débuté quelques
jours plus tôt à Carpentras, dans le sud de
la France, où 34 tombes ont été dévastées
et le corps d’un octogénaire, enterré 15
jours auparavant, empalé. On découvrira
d’autres actes de vandalisme du genre en
Alsace, en Pologne, en Suède, à
Jérusalem et même à Québec.
1955 – A Varsovie, l’Albanie, la Bulgarie, la
Hongrie, la République démocratique
allemande, la Pologne, la Roumanie,
l’URSS et la Tchécoslovaquie signent un
traité d’amitié, de coopération et
d’assistance mutuelle dont les termes
semblent calqués sur ceux du Pacte
Atlantique. L’entente sera désormais
désignée sous le nom de Pacte de
Varsovie.
1948 – Le Conseil national juif et le
Congrès mondial sioniste annoncent la
fondation de l’Etat d’Israël.
1904 – A Saint Louis, les Etats-Unis
accueillent les Jeux olympiques pour la
première fois de leur histoire.
1900 – Ouverture des deuxièmes Jeux
olympiques à Paris.
1878 – La gelée de pétrole est
commercialisée sous le nom de Vaseline.
1853 – Gail Borden dépose une demande
de brevet pour le procédé de fabrication
du lait concentré.
1610 – Assassinat de Henri IV, roi de
France de 1589 à 1610, par Ravaillac à
Paris.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

Vlan! Dans ta face!
«Une étudiante sans le sou ac-

cepte de dormir nue sous somnifère
pendant que de vieux messieurs
viennent partager sa nuit. Quand
elle se réveille, elle ignore ce qui s’est
passé pendant son sommeil.»

Enlisantlerésuméde«Sleeping
Beauty» de Julia Leigh (qui en-
trait jeudi en compétition au Fes-
tivaldeCannes), jenepeuxm’em-
pêcher de penser à Aristote et à sa
théorie de la katharsis, l’épuration
des passions par procuration. En
observant les troubles du héros
tragique, le spectateur par identi-
fication se lave de ses propres tra-
vers, plutôt que d’avoir à les vivre.
Théorie controversée à l’époque
déjà qui servait surtout à justifier
des manifestations crues du com-
portement humain sur scène. La

bienséance obligeant à la rationa-
lité. Mais...

Aujourd’hui, rares sont les es-
thètes qui l’évoquent encore,
mais,dans lediscoursgénéral,on
ne parle plus de katharsis et en-
core moins de bienséance. On
jette simplement au regard du
public des déclinaisons plus ou
moins violentes de réalités envi-
sagées et puis... Rien. Aucune
théorie pour les légitimer.

Dans l’Antiquité, il y avait peut-
être une certaine hypocrisie dans
les explications avancées, mais le
public était au moins considéré.
Aujourd’hui, il est bien souvent
réduit à son rôle de faire-valoir
pour des esprits élitaires. Et s’il
s’entrouvechoqué,c’estqu’iln’est
pas bien malin... Forcément!�

SUDOKU N° 33

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 32LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dégradation 
en journée
Une nouvelle perturbation pluvio-orageuse 
passera sur la région ce samedi. Les 
premières précipitations sont attendues en 
seconde partie de matinée et s'intensifieront 
dans l'après-midi. On attend entre 10 et 20 
litres au mètre carré suivant les régions. Une 
masse d'air instable et froid prévaudra 
dimanche et lundi. Une amélioration et un 
redoux se profilent dès mardi.747.30

Sud-ouest
2 à 3 Bf

Sud-ouest
2 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Changement d’identité
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COMPÉTENCES Les «soft skills»? Des qualités orientées vers des interactions
entre des personnes et qui font appel à notre intelligence émotionnelle.

Des atouts nommés «soft skills»
Les «soft skills» peuvent être

personnelles autant qu’inter-
personnelles, ce sont des com-
pétences de «savoir-être» et
relationnelles qui peuvent être
développées ou acquises par
n’importe qui.

Les soft skills sont des com-
pétences liées à la facilité à
communiquer, à la créativité, à
la flexibilité, à la capacité de
réaction, à la débrouillardise,
au sens de l’initiative, etc.

Elles se développent avec
l’école de la vie et par des prati-
ques au sein des entreprises.
Elles contribuent à associer
des objectifs d’actions indivi-
duels avec les concepts et les
valeurs d’un groupe afin de le
faire évoluer et s’améliorer.

Très recherchées
Ces compétences sont de

plus en plus recherchées par
les employeurs au travers des
entretiens d’embauche. En ef-
fet, en Suisse, le niveau techni-
que des apprentissages est très
bon et ce qui peut faire la diffé-
rence entre deux candidats, ce
sont leurs compétences de sa-
voir-être, donc leurs «soft
skills».

Dans une annonce d’embau-
che, plus de 80% des critères

recherchés pour la qualifica-
tion d’un emploi concernent
des «soft skills» (à l’exception
des métiers techniques et in-
formatiques) et le recruteur
passera plus de temps à éva-
luer votre savoir-être que votre
savoir-faire.

Qualités rentables
Car sur du long terme votre

manière de communiquer, vo-
tre flexibilité, votre capacité à
vous intégrer dans un groupe
et la manière dont vous allez
utiliser vos connaissances se-
ront plus rentables pour une
entreprise.

Votre embauche dépend
donc de vos «soft skills» qui in-
fluencent également à long
terme votre intégration au sein
de l’entreprise. Pour preuve,
votre développement et votre
avancement au sein d’une en-
treprise, dépendent des éva-
luations annuelles qui sont ba-
sées sur vos performances, et
celles-ci sont principalement
des soft skills…!

Lors d’un entretien d’embau-
che, le recruteur sera très sen-
sible à la cohérence de votre
discours et au fait que vous sa-
chiez démontrer, au travers
d’exemples vécus et concrets,

certaines de vos «soft skills». Il
pourra également contrôler la
crédibilité de vos propos en
vous mettant en situation ou

en vous posant des questions
ciblées, qui lui permettront
d’approfondir en cas de be-
soin.

Il est important d’intégrer
dans son CV et sa lettre de mo-
tivation certaines de vos «soft
skills», mais essentiellement

en rapport avec le poste pour
lequel vous postulez. Vous
pouvez les démontrer au tra-
vers d’une accroche ou d’objec-
tifs chiffrés sur le CV et faire
transparaître votre style de
communication et votre style
de gestion dans votre lettre de
motivation. De cette manière,
on peut très vite se faire une
idée sur votre personnalité et
c’est très apprécié des recru-
teurs…

Votre meilleur atout, c’est vo-
tre personnalité.

DAVID GIRARDIER
Conseil & Accompagnement

professionnel
Femme et Travail

032 724 21 36
www.cap-pro.ch

La facilité à communiquer fait partie de ces précieuses «soft skills». [KEYSTONE]

ATELIER SOFT SKILLS
Au travers d’un atelier de 3h, CAP
vous accompagne pour mettre en
valeurs vos «soft skills».
L’atelier sera donné par David Girar-
dier, formateur d’adultes et coach de
formation, dont la vision du monde
du travail s’enrichit d’une expé-
rience de responsable des ressour-
ces humaines.
Si vous êtes intéressé-e veuillez
nous contacter au 032 724 21 36 ou
à info@cap-pro.ch
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Service en ligne gratuit 0800 466 344
info@honegger.ch - www.honegger.ch

Facility Services

Honegger SA

Honegger est en Suisse l’une des sociétés leader dans le domaine du
Facility Services et, en tant qu’entreprise familiale, un employeur très
apprécié.
Nous recherchons pour notre succursale de Neuchâtel, à engager de
suite ou à convenir, un/une

Chef/fe d‘exploitation à 100%
avec des talents d‘organisateur/organisatrice

En qualité de chef d’exploitation, vous assurez l’organisation professi-
onnelle du nettoyage d’entretien dans les objets qui vous sont assignés.
Vous accomplissez vos tâches de manière autonome: de l’assistance
lors de l’établissement des offres au contact direct avec la clientèle, tout
en gérant l’ensemble de la préparation logistique et administrative.
Vous avez la possibilité de développer votre marché en recherchant de
nouveaux mandats. Pour les collaborateurs placés sous votre respon-
sabilité directe, vous êtes un supérieur résolu et un interlocuteur/une
interlocutrice compétent/e.

Vous êtes endurant/e, spontané/e et vous vous sentez à l’aise même
dans des situations délicates. Vous avez quelques années d’expérience
professionnelle dans la conduite du personnel, êtes disposé à travailler,
le cas échéant, jusqu‘en soirée et trouvez plaisir à prendre en charge
différents clients. La maîtrise parlée et écrite de la langue Française
complète avantageusement votre profil.

Êtes-vous intéressé(e) à relever ce défi captivant? Alors n’hésitez pas et
envoyez votre dossier de candidature à Antonio Racioppi, Directeur de
succursale, Honegger SA, Chemin de la Baconnière 49, 2017 Boudry,
E-Mail: neuchatel@honegger.ch
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Av. de la Gare 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 64 00, www.interibat.ch

Afin de renforcer ses agences du canton de
Neuchâtel actives dans le secteur de la technique
et du bâtiment, nous recherchons une personnalité
dynamique et communicative en qualité de

Consultant(e) en
Ressources Humaines

spécialisé dans le secteur de la technique
ou du bâtiment

Votre mission:
• Évaluation, sélection et délégation de personnel
• Gestion administrative des candidats
• Prospection, développement du portefeuille clients et

fidélisation d’entreprises partenaires

Votre profil:
• CFC technique ou formation équivalente dans un des

domaines de la technique ou du bâtiment
• Une bonne connaissance du tissu économique

neuchâtelois
• Au bénéfice d’un permis de travail valable
• Maîtrise du français tant parlé qu’écrit, toute autre

langue étant un atout
• Bonnes connaissances informatiques
• Aisance dans la vente

Intéressé(e)? Veuillez nous faire parvenir votre dossier
complet à direction@interibat.ch
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Vous aurez à mettre en service, à entretenir et dépanner des
installations de chauffage, ainsi que des régulations et à
assister le montage de chaudières à mazout.

Nous attendons de vous:

– Formation de spécialiste en combustion, monteur en
chauffage, électricien, ramoneur ou mécanicien

– Engagement et aptitude à apprendre
– Prêt à assumer un service de piquet au sein d‘une équipe
– Contact agréable et aisé avec la clientèle
– Travail de façon indépendante
– Permis de conduire Cat. B valable

Nous vous offrons:

– Une infrastructure moderne
– Un climat de travail agréable
– Des conditions d‘embauche attractives
– Une voiture de service à disposition
– Une possible formation de «spécialiste en combustion»

Avons-nous réveillé votre intérêt ? Alors, nous attendons
volontiers votre candidature complète par poste ou en ligne
sous www.sixmadun.ch.

Technicien de service

Sixmadun SA, Claudio Bruni, HR Manager, 044 735 52 80,
www.sixmadun.ch
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

OFFRES D’EMPLOIS
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Vos Missions

Rattaché à l’Ecole d’Horlogerie Interne, vous assu-
rez sur le terrain la formation des collaborateurs en
reconversion professionnelle auprès des ateliers
Assemblage Mouvements et Assemblage Montres.
A ce titre, vous êtes responsable de les amener à
un niveau leur permettant de réaliser de manière
autonome les différentes opérations qui leur sont
confiées : opérations d’assemblage de mouvements
chronographes, de pose cadran, pose aiguille, parta-
gement et/ou emboitage.
En collaboration avec les chefs d’ateliers, vous parti-
cipez également au suivi et au développement de la
polyvalence des collaborateurs qualifiés afin de ga-
rantir que leur savoir-faire évolue avec les besoins de
l’organisation industrielle.

Votre Profil

Vous possédez une expertise métier confirmée dans
une fonction d’horloger : la montre et le chrono-
graphe mécanique n’ont plus de secret pour vous.
Personnalité communicative et conviviale, vous
partagez votre passion et votre savoir en sachant
vous adapter à des publics issus de parcours
différents. Organisé et méthodique, vous savez
également structurer votre approche afin de
garantir la cohérence des parcours de formation
avec les exigences des différents poste d’atelier.
L’anglais serait un atout apprécié.

Ce défi vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV,
photo et lettre de motivation par e-mail à
job@humantalents.ch avec la mention HF.

HUMANTALENTS SA

+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Horloger Formateur
H/F

- Horlogerie -

La Chaux-de-Fonds
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FK architecture Sàrl 
Rue Paul-Bouvier 3, 2000 Neuchâtel 

 
recherchons pour compléter notre équipe 

 

un(e) architecte EPF/HES 
et 

un(e) dessinateur(trice) 
 

Pour projet, plan d'exécution et direction de travaux. 
Candidature et documents à envoyer à:  
candidature01@fk-architecture.ch 
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Maison Bornet SA 
 

Entreprise spécialisée dans les domaines de 
l'isolation et l'étanchéité. 
 
Actif depuis 1981 dans le canton du Valais et l'est 
Vaudois, au bénéfice d'une solide réputation. 

 

Nous recherchons pour entrée en fonction de suite 
ou à convenir : 

 

conducteur 
de travaux 

poste fixe à 100 %.  
 
Formation assurée au sein de l'entreprise pour 
débutant dans le domaine. 

 

Tâches demandées: 
– Conduite des chantiers y compris bouclement. 
– Planification et conduite du personnel. 
– Sens des responsabilités et de l'organisation 
– Suivi de la clientèle  

 

Nous offrons une place stable au sein d'une équipe 
performante, indépendance et conditions de travail 
intéressantes.  

 

Merci de nous transmettre votre offre avec les 
documents usuels à 

 

Maison Bornet SA 
Ch. St-Hubert 20 – 1950 Sion 4  
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beco Berner Wirtschaft - Economie bernoise

Nous recherchons

un/e responsable du labora-
toire à 100%
pour le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
(lieux de travail Bienne).
Le Contrôle des Chronomètres à Bienne a pour mission de
tester les mouvements déposés par les fabricants. Vous di-
rigez le laboratoire sur le plan technique, administratif, orga-
nisationnel et des ressources humaines.
Intéressé-e par ce défi? Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site www.be.ch/jobs (no de référence
028510F) ou appelez Monsieur Marco Tullio, chef du domai-
ne Surveillance du marché, au numéro de téléphone 031 633
57 75.
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Notre client est une société de micromécanique horlogère établie dans l’arc jurassien. Afin de
développer ses activités et concrétiser les nouveaux axes stratégiques, elle nous a mandatés pour
la recherche et la sélection de son futur

RESPONSABLE PRODUCTION (H/F )
Votremission
Organiser, optimiser et superviser les moyens et procédés de fabrication, dans un objectif de
production et selon des impératifs de sécurité, qualité, coûts, délais et quantités.

Vos tâches
• Définition du planning de production en relation avec le responsable logistique et détermination

des ressources à allouer aux différents secteurs
• Ordonnancement de la charge de production entre les ateliers et les lignes de production
• Suivi et analyse des données de production et définition des actions correctives
• Etablissement des rapports de production, proposition des évolutions et améliorations
• Supervision et contrôle de la conformité des procédés, amélioration de l’organisation et de

la productivité
• Participation à la définition des gammes de fabrication, de contrôle et à l’optimisation des

équipements et outillage

Votre profil
Doté d’un master professionnel ou ingénieur dans un domaine technique, vous êtes au bénéfice
d’une expérience professionnelle significative dans le domaine du décolletage, taillage et assem-
blage de composants horlogers. Vous êtes à l’aise dans l’utilisation d’un logiciel GPAO. Vous faites
preuve d’un intérêt marqué pour les nouveaux procédés de fabrication et la supervision de nou-
veaux processus. Excellent manager, vous êtes doté de bon sens relationnel et communiquez de
manière efficace avec vos collègues et collaborateurs.

Notre client vous offre l’opportunité de vous épanouir dans une activité motivante et enrichissante,
d’occuper un poste évolutif et de bénéficier de prestations sociales en phase avec vos compétences.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par email à info�plusvaluerh.ch
ou par courrier. Nous vous garantissons une discrétion absolue. *Le masculin vaut pour le féminin.

Alain Christinet
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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REPRESENTANT EN
MACHINES A BOIS

Votre activité

 Conseil et suivi de la clientèle
(Vaud, Neuchâtel, Jura)

Votre profil

 Votre êtes : menuisier, charpentier,
ébéniste, indispensable

 Vous êtes indépendant, entreprenant,
dynamique, enthousiaste, autonome
avec une mentalité de gagneur

 Vous avez entre 25 et 40 ans

Si vous êtes prêt à vous lancer un
nouveau défi et à donner une nouvelle
orientation à votre vie professionnelle,
envoyez-nous votre dossier soit à

info@artesa.ch ou
ARTESA SA- Rte de Denges 8 – CP

1027 Lonay – 021 811 34 34
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Le Service médical régional AI Suisse romande

(SMR SR), situé à Vevey, est une entité

médicale oeuvrant dans le domaine de l’assurance invalidité. Composé d’une

quarantaine de médecins de différentes spécialités et d’une douzaine de

secrétaires médicales, sa mission est d’évaluer les conditions médicales du

droit aux prestations de l’assurance invalidité. Nous cherchons à engager, de

suite ou à convenir, un(e)

Administrateur/trice
du SMR SR (100%)

Votre mission :

Assurer la gestion opérationnelle du SMR SR et en rendre compte à sa

direction.

Vos responsabilités :

■ définir les orientations stratégiques du SMR SR avec les coordinateurs des

Offices AI partenaires (Vaud, Genève, Neuchâtel et Jura) et en assurer la

mise en oeuvre ;

■ gérer le personnel médical et administratif interne et délocalisé aux sein des

Offices AI partenaires et garantir le bon fonctionnement de ces entités ;

■ diriger administrativement le service des expertises internes composé d’une

dizaine de médecins spécialistes ;

■ garantir la qualité des prestations fournies en gérant la formation des

médecins dans le domaine de la médecine des assurances et en

supervisant le système de qualité interne.

Votre profil :

■ formation supérieure avec une expérience réussie de management d’au

moins 5 ans, idéalement dans le contexte des assurances ou de la gestion

hospitalière ;
■ connaissance du réseau médical et/ou du domaine de la réinsertion

professionnelle ;

■ personne ayant du leadership, sachant convaincre, motiver et fédérer une

équipe, ayant le sens des priorités et dotée de bonnes aptitudes

relationnelles (négociation, diplomatie) et organisationnelles.

Nous offrons :
■ une formation approfondie dans le domaine médico-juridique de

l’assurance ;

■ un ensemble de conditions d’engagement attractives (horaire flexible,

proximité de la gare CFF, avantages sociaux, etc.).

Monsieur Jean-Philippe Ruegger, directeur du SMR SR, est à disposition pour

tous renseignements (tél. 021 925 24 00).

Veuillez envoyer votre

candidature (dossier

complet1 avec photo) à

l’adresse suivante d’ici

au 2 juin 2011:

Office de

l’assurance-invalidité

pour le canton de Vaud

Service RH (SMR)

Av. du Général-Guisan 8

1800 Vevey

rh@vd.oai.ch

1 Les offres de service
incomplètes ne sont pas
prises en considération

Toutes nos annonces

et les avantages à

nous rejoindre sont

sur notre site internet

www.aivd.ch
rubrique “emplois”
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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. Afin de renforcer notre secteur d�activité dans
le domaine des systèmes CAD/CAM destinés aux laboratoires dentaires, nous
recherchons un-e

RESPONSABLE LABORATORY SECTION
Votre misstre mission :ion :
Vous assumez la direction de la Business Unit « Laboratory Section » et
rapportez directement au Conseil d�Administration. Vous assurez la
responsabilité de définir les axes de coopération (Développement, Production)
avec le CEO de Bien-Air Dental SA.

Vos tâcos tâches :hes :
- Animer et diriger le Développement de produits destinés aux laboratoires
dentaires

- Apporter votre soutien à la stratégie de vente et de marketing
- Analyser les opportunités de développement et proposer au Conseil
d�Administration des plans en conséquence

- Déterminer la Road Map produits en collaboration avec la vente
- Organiser, suivre et contrôler les projets ainsi que le travail des
collaborateurs

- Superviser les relations avec les consultants externes
- Suivre l�évolution de l�équipe (mener des entretiens) et de la performance
de la Section (budgets)

- Collaborer avec les autres entités et services du Groupe

Vos compéos compétetences :nces :
- Formation d�ingénieur ou expérience technique confirmée
- Vous parlez couramment le français et l�anglais et disposez si possible
de bonnes connaissances en allemand

- Expérience probante en qualité de manager de projets et d�équipes
- Bonnes connaissances des outils bureautiques
- Des connaissances aux programmes CAO/FAO seraient un atout
- Entrepreneur et ouvert, vous avez le sens de la curiosité

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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− Assister la direction dans ses tâches quotidiennes (agenda, correspondance, etc.)
− Exécuter les tâches administratives liées aux RH (contrats, salaires, etc.)
− Accueillir les visiteurs et assurer la réception téléphonique
− Rédiger les procès-verbaux de séance
− Contribuer au bon fonctionnement du processus de communication interne et externe
− Participer à l’organisation des événements médiatiques

����� ����	�
− CFC d’employée de commerce avec maturité professionnelle
− Age entre 22 et 30 ans
− Flexible et dynamique
− Personne de confiance, discrète et consciencieuse
− Sens de l’accueil et du service
− Excellente aptitude à travailler en équipe
− Très bon sens de l’organisation
− Intérêt pour la technique et plus particulièrement l’horlogerie
− Très bonnes aptitudes rédactionnelles
− Aisance avec les chiffres comme avec les outils informatiques
− Français parlé et écrit parfaitement

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.

Centagora Sàrl, Rue des Prélets 22a, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
info@centagora.com, www.centagora.com
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− Travailler en étroite collaboration avec les chefs de projet, constructeurs et horlogers

dans le but de concevoir et fabriquer des produits fiables et robustes
− Préparer et lancer les dossiers de fabrication
− Gérer les approvisionnements en composants
− Assurer le suivi technique des travaux chez les fournisseurs
− Organiser et mettre à jour la base de données fournisseurs
− Contrôler les composants lors de leur réception
− Gérer les stocks de composants

���� ���	��
− Diplôme de technicien ou d’ingénieur en mécanique ou microtechniques
− Age entre 25 et 35 ans
− Excellente aptitude à travailler en équipe
− Flexible, dynamique et rigoureux
− Très bon sens de l’organisation
− Fort intérêt pour les techniques d’usinage et les techniques de mesure
− Connaissance de base des outils qualité (MSP/SPC, AMDEC, etc.)
− Aisance avec les outils informatiques
− Français parlé et écrit parfaitement

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.

Centagora Sàrl, Rue des Prélets 22a, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
info@centagora.com, www.centagora.com
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Nous cherchons à engager un

OPERATEUR CNC
pour s’occuper du réglage des machines
CNC et du suivie de la production des
pièces

et une

CONTRÔLEUSE
pour s’occuper du contrôle de qualité et
la préparation des livraisons

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone ou
par e-mail ou envoyer leur dossier.
Discrétion assurée.

Salem SA
La Ronde-Fin
2087 Cornaux

Tél. 032 757 38 58
E-mail: info@salem-sa.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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Les activités de haute technologie du CSEM
s’étendent, sur le plan international, de la recherche
appliquée au produit industriel. La compétence élevée
de nos collaborateurs fait notre force.

Fondé en 1984, le CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
est un centre privé de recherche et de développement, spécialisé en micro et
nanotechnologie, microélectronique, ingénierie des systèmes et technologies de
communication. Il propose à ses clients et partenaires industriels des solutions
innovantes sur mesure, basées sur sa connaissance du marché et sur ses
compétences technologiques issues des résultats de sa recherche appliquée.

Pour notre secteur «Process Development & Small Series production» à
Neuchâtel , nous recherchons un/e

Technicien/ne de salle blanche

Votre mission
• Fabrication de MEMS et de composants horlogers.
• Réalisation de travaux technologiques en salle blanche, photolithographie, Wet

et Vapor etching.
• Suivi des procédés de fabrication. Suivi des installations.
• Support aux utilisateurs des facilités technologiques du secteur.
• Formation des nouveaux arrivants aux technologies de photolithographie et Wet

etching.
• Maintenance des équipements liés à votre activité.
• Commande de consommables.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation de technicien/ne ET en microtechnique, laborantin ou
d’une expérience jugée équivalente, vous avez une expérience confirmée en pho-
tolithographie et Wet etchning. Vous maîtrisez les technologies de micro-fabrica-
tion et êtes habitué(e) à manipuler les produits chimiques usuels dans ce domaine.
Vous maîtrisez les outils MS-Office. Vous êtes créatif(ve), curieux(se) et
intéressé(e) par un travail dans une équipe dynamique et multidisciplinaire. Des
connaissances en anglais seraient un atout.

Nous offrons
Le CSEM offre un environnement de travail stimulant et multidisciplinaire avec
l’opportunité de travailler avec des entreprises suisses et internationales. Nous
vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales et
d’évoluer dans une entreprise multiculturelle attachée à promouvoir une culture
d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, que
vous pouvez nous adresser par courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à
l’adresse ci-dessous :

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources | Jaquet-Droz 1 | P.O. Box | CH-2002 Neuchâtel
Phone : +41 32 720 5111 | jobs@csem.ch | www.csem.ch
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Dans le cadre d’un projet de développement de notre service de

physiothérapie et de la création d’une unité de traitement ambulatoire

décentralisée, l’HJB SA cherche à engager, pour son site de St-Imier, une ou un

Responsable du service de

physiothérapie à 100%
avec pour objectif principal de garantir et de coordonner l’application des

prestations de thérapie manuelle et d’électrothérapie auprès des patients

hospitalisés, ambulatoires et d’institutions externes, afin de leur permettre

de retrouver leur intégrité physique.

Nous offrons un poste innovant dans le cadre d’une institution en constant

développement, des méthodes et des outils de travail modernes,

d’excellentes prestations sociales, des possibilités de formation continue et

une rémunération selon les normes cantonales BERESUB.

Exigences requises

� diplôme de physiothérapeute ou de kinésithérapeute

� capacité de gestion de projet

� expérience dans la gestion et la conduite de personnel

� facilité d’adaptation et d’intégration

Domaines d’activités

Chirurgie, médecine, surveillance intensive, médecine chronique et

ambulatoire

Entrée en fonction

A convenir, au plus tard le 1er octobre 2011

Renseignements

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Cédric Mafille, chef

du département, au n° de téléphone suivant : 032 942 20 64 ou

cedric.mafille@hjbe.ch

Postulations

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des documents d’usage

sont à envoyer à l’Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, Les

Fontenayes 17, 2610 St-Imier.
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la commune de Gorgier
met au concours pour son service des travaux publics:

1 poste d’

EMPLOYÉ(E) DE LA VOIRIE
A 100%

Activités principales:
• Entretien des routes, parcs et promenades, fontaines, déchets,

signalisation, déneigement.

Exigences:
• CFC dans le domaine du bâtiment, du génie civil, de la tech-

nique, des espaces verts ou formation équivalente
• Connaissances de base en informatique
• Bonne condition physique
• Disponibilité
• Discrétion et capacité à travailler avec des horaires irréguliers
• Service de piquet hivernal
• Détenteur du permis de conduire cat. B (cat. C serait un plus)
• Aptitude à travailler en équipe et à l’extérieur

Entrée en fonction: 1er octobre 2011

Le cahier des charges concernant cette fonction peut être consulté
à l’Administration communale de Gorgier.

Les offres de services accompagnées d’un dossier de candidature
complet (CV, lettre de motivation, copies des certificats) sont à
adresser au Conseil communal, Service des travaux publics, rue
du Centre 11, 2023 Gorgier avec la mention «postulation TP»
jusqu’au 31 mai 2011.

Commune de
Gorgier
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Engageons de suite ou à convenir

1 ingénieur(e) génie civil structure 
EPF ou HES 

avec quelques années de pratique

Vos tâches :
Gestion de mandats d’ingénieur allant de l’avant 

projet à la réalisation, avec suivi de chantier
Collaboration avec les dessinateurs et la direc-

tion
Contact avec les administrations, les maîtres 

d’ouvrages et ses mandataires
Participation à la gestion hebdomadaire du plan-

ning de travail

1 dessinateur (trice) béton armé structure
1 dessinateur (trice) en génie civil

Vos tâches :
Etablissement de plans d’exécution
Collaboration avec les ingénieurs et la direction

1 dessinateur (trice) bâtiment

Vos tâches :
Etablissement de plans d’exécution de bâtiments 

industriels

1 chef de chantier diplômé bâtiment

Vos tâches :
Etablissement des soumissions
Contrôle d’exécution sur le chantier
Participation aux séances de chantier
Collaboration avec les ingénieurs et la direction

Les personnes correspondant au profil requis et 
intéressées sont priées d’envoyer leurs offres par 
écrit, accompagnée des documents usuels à :

CHARDONNENS-CORMINBOEUF
Ingénieurs Conseils SA

Rte des Vuarines 7 - Case postale 38
1564 Domdidier

Email ccing@bluewin.ch
 Tél. 026 675 25 78 Fax 026 675 25 39
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Votre mission / vous assurez le bien-être des
animaux (faune sauvage et faune domestique), le
nourrissage, les soins et l’enrichissement du compor-
tement. Vous vous occupez du nettoyage, de
l’entretien, de l’accueil et l’information auprès des
visiteurs et l’animation de visites guidées. Vous serez
amené-e à travailler durant certains week-ends.

Votre profil / vous êtes au bénéfice du CFC de
gardien-ne d’animaux (option animaux sauvages) ou
d’un titre jugé équivalent. Vous avez une expérience
avérée dans un zoo, une station de soins ou une
structure jugée équivalente. Vous êtes dynamique et
flexible, avez un esprit d’équipe et de l’aisance dans
les contacts avec le public, doté d’une très bonne
condition physique et êtes titulaire du permis de
conduire voiture.

Entrée en fonction souhaitée / mi-juillet 2011 ou à
convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du public
dans un cadre de travail agréable et dynamique /
possibilité de formation continue / un traitement selon
la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier de candidature
complet jusqu’au 10 juin 2011 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à
l’adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame
S. Bippert / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-
Fonds / +41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-
Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche d’un-e:

Gardien-ne d’animaux
à 100 %
Zoo du Bois du Petit-Château

www.chaux-de-fonds.ch
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La Colonia Libera Italiana
de Boudry

cherche

un tenancier
pour le 1er août 2011
ou date à convenir.

Contact: Tél. 079 213 89 56
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Recherche

Employé (ée) 
de commerce / 

Comptable
Si possible avec connaissances 
dans le domaine garage. Ecrire 
sous chiffre: P 028-683818, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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JCH Sàrl  
station-service 

Portes-Rouges 22, Neuchâtel 
 

Recherche 
Vendeuse-Caissière 

 

Auxiliaire, 50% environ 
Disponible, français parlé et 

écrit.  
CV complet à envoyer à l'adresse 

ci-dessus. 

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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Les activités de haute technologie du CSEM
s’étendent, sur le plan international, de la recherche
appliquée au produit industriel. La compétence élevée
de nos collaborateurs fait notre force.

Fondé en 1984, le CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
est un centre privé de recherche et de développement, spécialisé en micro et
nanotechnologie, microélectronique, ingénierie des systèmes et technologies de
communication. Il propose à ses clients et partenaires industriels des solutions
innovantes sur mesure, basées sur sa connaissance du marché et sur ses
compétences technologiques issues des résultats de sa recherche appliquée.

Parce que l’excellence de nos activités de recherche requiert les mêmes
exigences en termes de gestion des ressources humaines, nous recherchons
un/e

Assistant/e RH expérimenté/e – 70%

Votre mission
• Gestion courante des Ressources Humaines (travaux directement liés au processus

de recrutement tels que la gestion des postes vacants, des flux de personnel,
l’établissement des contrats d’engagement, la gestion des permis de travail et la
correspondance diverse y relative)

• Assistance à la DRH
• Gestion des contacts avec les collaborateurs et collaboratrices des divers sites du

CSEM
• Suivi et application de la politique des Ressources Humaines
• Amélioration constante des outils de gestion
• Participation aux projets de développement RH.

Votre profil
De formation supérieure et/ou au bénéfice d’un brevet fédéral de spécialiste en
Ressources Humaines ou d’un niveau équivalent acquis par la pratique, vous
pouvez faire valoir une expérience de plusieurs années à un poste similaire.
Doté/e d’un réel sens de la communication et de l’organisation, vous êtes
également reconnu/e pour vos qualités humaines et de «team player». Vous
travaillez dans un esprit résolument orienté « service » et de manière pro-active,
tout en ayant le sens des priorités, de la précision et de la discrétion. Vous
possédez d’excellentes capacités rédactionnelles tant en français qu’en allemand.
Des connaissances du suisse-allemand sont un atout.

Nous offrons
Nous vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales
et d’évoluer dans une entreprise multiculturelle, active dans la haute technologie,
attachée à promouvoir une culture d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, que
vous pouvez nous adresser par courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à
l’adresse ci-dessous:

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources | Jaquet-Droz 1 | Case postale | CH-2002 Neuchâtel
Tel +41 32 720 5160 | jobs@csem.ch | www.csem.ch
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Nous sommes une entreprise de renommée internationale dont le
siège est à Cressier près de Neuchâtel. Nous construisons, développons
et produisons des pompes centrifuges et des vannes de régulation que
nous livrons aux branches exigeantes de l�industrie, de la chimie et dans le
domaine des eaux usées.

Nous recherchons pour de suite ou à convenir, un

Monteur
Vos tâches principales:
Vous effectuez des réparations et entretiens de pompes et
d�installations dans nos ateliers et auprès de notre clientèle.

Vous possédez:
• Une formation mécanique avec quelques années
d�expérience dans le domaine du montage

• Vous avez une bonne maîtrise de l�allemand

Nous offrons:
• Un environnement familial avec 200 collaborateurs en
Suisse et environ 350 dans le monde entier

• Un domaine d�activité varié et passionnant
• Poste stable avec de bonnes conditions sociales

Vous vous sentez concerné?
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de
candidature.

EMILE EGGER & CIE SA
Ressources Humaines
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

SWISS ENGINEERED PUMPS SINCE 1947
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Responsable administratif ou
administrative
Service: Centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales
(CNERN)

Établissement de droit public, financièrement indépendant, comptant
une quarantaine de collaborateurs, le CNERN assure sur mandat
de la Confédération et du Canton l’entretien de la route nationale 5
entre Yverdon et Bienne, ainsi que la maintenance des équipements
d’exploitation et de sécurité des routes principales H10 et H20.

Activités: Vous conduirez les processus financiers de l’établissement
(budget, planification financière, contrôle budgétaire et comptes),
vous tiendrez la comptabilité financière et analytique, rédigerez les
rapports de gestion et procéderez à des analyses statistiques et
financières. Vous assurerez les tâches administratives en relation
avec l’exploitation du CNERN, y compris la gestion des ressources
humaines. Vous pourrez également être amené à conduire des projets
en vue d’améliorer les outils de conduite et de gestion du centre. En
outre, vous aurez le mandat de développer et de mettre en œuvre un
système de contrôle interne.

Membre du comité directeur, vous œuvrez résolument au bon
fonctionnement et à l’essor de l’établissement.

Profil souhaité: Au bénéfice d’un diplôme d’une haute école
de gestion, complété d’un diplôme fédéral d’expert en finance et
controlling, ou de titres jugés équivalents, vous pouvez justifier d’une
expérience de quelques années dans un poste similaire comprenant
également la gestion des ressources humaines. Vous faites preuve de
rigueur, d’un esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative. Vous avez
un sens développé de l’organisation et savez fixer des priorités. Vous
êtes à même de travailler tant en équipe que de manière autonome.
Vous êtes doté d’une certaine aisance rédactionnelle et possédez
de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre capacité à
vous adapter à un environnement soumis à de nombreuses exigences
sera un atout indéniable pour mener à bien votre mission et pour
assurer la collaboration indispensable avec nos partenaires. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels (MS-Office) et des progiciels
de comptabilité financière et analytique. La pratique d’un ERP/PGI
constituerait un plus.

Lieu de travail: Boudry

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation : 27 mai 2011

Renseignements: M. Pierre-Sébastien Porret, chef d’exploitation
du CNERN, tél. 032 854 33 00

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire (DGT)

Collaborateur ou collaboratrice
scientifique à 50% / no 1569

Pour le Secrétariat général du Département de la gestion du terri-
toire

Le DGT assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines qui lui
sont attribués et au soutien logistique dans la gestion financière et ad-
ministrative, le contrôle et la supervision de l’ensemble de ses services.
De part votre intérêt prononcé pour les questions politiques directement
liées à l’ensemble des activités de ce département, vous assisterez le
secrétaire général dans sa mission d’appui et d’aide à la décision en ma-
tière de préparation des dossiers. Vous êtes au bénéfice d’une licence
ou d’un master universitaire en économie ou d’une formation jugée équi-
valente.

Délai de postulation: 27 mai 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Le Syndicat Intercommunal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois, met au concours le poste de

Le (la) candidat(e) doit disposer des qualités suivantes :

- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent

- parfaite maîtrise de la langue française
et de l’environnement Microsoft (Word et Excel)

- bon contact avec le public et intérêt pour le sport

- bonnes connaissances de la langue allemande

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire doivent
être adressées jusqu'au lundi 30 mai 2011 à :

Patinoires du Littoral,
M. Cl.-A. Henrioud, directeur,
Quai Robert-Comtesse 4,
Case postale 704, 2002 Neuchâtel

Entrée en fonction : août 2011

- apte à travailler de manière indépendante

SECRETAIRE
à mi-temps (50 %)
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comPlan assure les collaborateurs de Swisscom et les entreprises
affiliées contre les risques liés au décès, à l’invalidité et à la vieillesse.
Chez nous, la prévoyance est au premier plan. Nous investissons en
ayant conscience des risques. Les valeurs que nous recherchons sont:
l’intelligibilité, la transparence, le sens des responsabilités, un suivi
compétent et un service irréprochable. Nous cherchons un/e

Spécialiste assurés actifs (80–100%)
En tant que collaborateur/trice spécialisé/e, vous fournissez une
prestation efficace dans le domaine des assurés actifs. Lieu de travail:
Berne, prise de fonction aussi rapidement que possible ou selon
accord.

Votre mission
Vous êtes coresponsable de l’efficacité des services orientés en faveur
des assurés actifs.Vous informez les services internes et externes, vous
clarifiez et conseillez, également en langue allemande et anglaise
et traitez les cas spéciaux. La gestion des assurés actifs, les tâches
administratives liées ainsi que la collaboration occasionnelle à des
projets font partie de vos tâches dans ce domaine spécialisé varié.

Votre profil
Vous avez une formation commerciale de base et une expérience
pratique de quelques années dans l’environnement LPP, en particulier
dans le domaine des assurés actifs. Idéalement, vous avez commencé
une formation spécialisée adaptée ou l’avez déjà terminée.Vous tra-
vaillez volontiers demanière indépendante,prenez des initiatives, savez
vous imposer lorsque c‘est nécessaire et êtes ouvert aux nouveautés.
Si vous aimez travailler en équipe, que vous avez un faible pour les
chiffres en matière de prévoyance et désirez en outre appliquer vos
bonnes connaissances en allemand et en anglais, nous aimerions
alors faire connaissance.

Votre bénéfice personnel
Nous vous proposons un environnement de travail attrayant avec un
contact direct avec le client et des possibilités d’évolution. Profitez de
nos prestations en termes de travail et de salaire.

Vous voulez changer les choses? Nous serons heureux de recevoir
votre candidature complète, envoyez-la directement par e-mail à
Sibylle Hofer: sibylle.hofer@swisscom.com.
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Polinox SA, société de polissage et de terminaison de boîtes
de montres basée aux Breuleux recherche

 UN(E) VISITEUR / VISITEUSE
Le travail consiste à visiter des lunettes, fonds, carrures et
autres composants de boîtes de montres.

Vous avez un esprit d’équipe, êtes autonome, motivé et
capable de prendre des décisions sur la qualité de la ter-
minaison de la pièce en fonction de modèles type et d’un
cahier des charges.

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans vous permettant de
répondre aux exigences qualitatives de la haute horlogerie.

Poste à durée indéterminée, basé à 2345 Les Breuleux.

Si vous êtes motivé pour relever ce défi, merci de faire parvenir
votre candidature par e-mail à: info@polinox.ch ou par courrier:
Polinox SA, Chemin des Barres 9, 2345 Les Breuleux.
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Monteurs échaffaudages

Aides-monteurs échaffaudages

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Depuis 1899, notre entreprise compte parmi les leaders du marché
Suisse des matériaux de construction, bois et carrelages. Nous
sommes présents sur tout le territoire national avec 40 points de
vente, dont 6 en Suisse romande.

Dans le cadre du développement de nos activités carrelages en
Suisse romande et en particulier pour notre nouvelle exposition
de Cortaillod, nous recherchons :

CONSEILLER/ÈRE VENTE CARRELAGES
(60%-100%)

TÂCHES PRINCIPALES:

• Conseils et vente à notre exposition
• Etablissement des choix, offres et soumissions
• Traitement et suivi des offres et des commandes

PROFIL :

• Connaissances du carrelage indispensables
• Bonne maîtrise de l’informatique
• Dynamique et au service de la clientèle
• Allemand un atout

ENTRÉE EN FONCTION: de suite ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL : Cortaillod

Prêt/e à relever le défi ? Rejoignez une entreprise moderne
et ambitieuse, en pleine évolution. Cadre de travail agréable,
prestations au-dessus de la moyenne.

Intéressé/e ? Envoyez votre dossier complet par courrier à
l’attention de M. Max Frizzarin à l’adresse ci-dessous, ou par mail à
max.frizzarin@hgc.ch

HG COMMERCIALE T 032 925 90 00
Bd des Eplatures 57 F 032 925 90 01
2300 La Chaux-de-Fonds www.hgc.ch
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Nous sommes un bureau d’ingénieurs civils et conseils composé de spé-
cialistes permettant de répondre aux exigences spécifiques formulées
par les différents Maîtres d’ouvrage. Nous recherchons:

Un(e) ingénieur(e) en génie civil
diplômé(e) EPF ou HES

pour le domaine des structures, expérience en gestion de
projets et direction des chantiers

Un(e) dessinateur(trice) –
constructeur(trice) en génie civil

polyvalent(e)
avec quelques années d’expérience et maîtrise des outils

informatiques, DAO (Autocad), Microsoft Office;
la connaissance de Bacad serait un avantage

Nous offrons: • des conditions de travail modernes au sein
d’une équipe dynamique

• des perspectives d’avenir intéressantes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: Delémont

Pour plus d’informations MM. Jean Jobin ou François Joray sont à
disposition au numéro de tél. 032 422 43 03 et notre site internet
www.jobin-ing-sa.ch vous renseigne sur notre bureau.

Dossier de candidature avec les documents habituels à adresser à:
M. Jobin SA, Rue du 24-Septembre 11, 2800 Delémont
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Entreprise dynamique, en plein essor recherche pour son centre de
logistique à Domdidier:

Magasinier-cariste
Vos tâches
• Chargement et déchargement des véhicules
• Préparation et contrôle de la marchandise
• Horaire de nuit
• Utilisation d’élévateurs 2,5 t / 5 t / mât rétractable et chariot électriques
• Utilisation de scanner et système code-barre

Nous attendons
• Permis cariste
• Quelques années d’expérience
• Motivation et sérieux
• Flexibilité

Logisticien
Vos tâches
• Gestion de stocks (au sol, en racks, sur divers dépôts)
• Préparation et contrôle de la marchandise
• Picking et préparation de commandes
• Utilisation d’élévateurs 2,5 t / 5 t / mât rétractable et chariot électriques
• Utilisation de scanner, système code-barre et logiciel de gestion de stock

Nous attendons
• Permis cariste
• Quelques années d’expérience
• Motivation et sérieux
• Flexibilité
• Si possible au bénéfice d’un CFC

Relevez un nouveau défi vous tente? Intégrer une équipe jeune et dynamique
vous motive? Alors n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
complet à l’adresse ci-dessous ou à consulter notre site internet
www.vonbergensa.ch.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez également contacter
la responsable des ressources humaines, Mme Françoise Sallin le matin
entre 10h00 et 12h00 au 026/676.60.24 ou par mail francoise.sallin@vonbergensa.ch.

VON BERGEN S.A.
Rte de l’Industrie 94
Case postale 167
CH-1564 Domdidier
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Tout simplement. Contactez-nous.
T 058 280 5050, www.helvetia.ch

La chance.
Chez nous, elle pourrait vous sourire. Ce que nous faisons, c’est avec joie
et enthousiasme. Des collaborateurs bien formés, engagés et compétents
sont les principaux moteurs de notre réussite. Nous attachons beaucoup
d’importance à des contacts empreints de respect.

C’est aussi ce que vous voulez en qualité d’employé/e de
commerce? Nous nous réjouissons donc de recevoir votre
candidature au poste de collaborateur/-trice au service
immobilier à Neuchâtel.

Visitez notre site internet www.helvetia.ch/jobs
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Chocolats Camille Bloch SA, entreprise familiale fondée à Berne
en 1929, avec siège dans le Jura bernois, produit les marques de
renom Ragusa, torino, Mousses et liqueurs. Les 180 collabora-
teurs mettent leur savoir-faire au service de spécialités haut de
gamme dans le respect de la tradition et résolument tournés vers
l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Ingénieur projets technologiques
et système qualité

Vous souhaitez...
– conduire des projets de technologie du chocolat,
– organiser et améliorer les essais en ligne avec l’équipe de pro-

duction,
– collaborer à la gestion du système de qualité et assumer des

responsabilités en assistant la responsable de l’Assurance qualité
et R&D.

Vous avez...
– un diplôme d’ingénieur HES /EPF en agro-alimentaire ou forma-

tion équivalente,
– d’excellentes connaissances orales et écrites en allemand en

étant bilingue,
– de l’aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels.

Vous êtes...
– déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le

domaine,
– à l’aise dans l’animation de groupes de travail,
– une personne communicative, dynamique et avec un bon esprit

d’équipe.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans un cadre
de travail dynamique. Vous êtes intéressé-e et correspondez au
profil recherché? Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Michel Aubry, responsable des Ressources humaines
Chocolats Camille Bloch SA, 2608 Courtelary, T 032 945 13 10
E michel.aubry@cbsa.ch, www.camillebloch.ch.

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch Tél. +41 (0) 32 945 12 00
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Depuis 1923, Huguenin-Sandoz fabrique du matériel destiné à 
accompagner et à valoriser l'environnement 
des marques prestigieuses et leurs produits. 

 

Nous recherchons: 
 

un(e) polymécanicien (ne) 
 

Vos tâches: 
 

• Programmation des machines CNC 
• Réglage et mise en train des différents centres d'usinage 
• Mise en production dans le respect des délais et de la qualité 
• Usinage conventionnel de pièces prototypes, de petites séries et 
d'outillage 

• Amélioration globale des processus d'usinage 
 

Votre profil: 
 

• CFC de polymécanicien(ne) ou formation jugée équivalente 
• Maîtrise de la programmation CNC 
• A l'aise avec les machines d'usinage conventionnelles 
• Expérience dans les travaux délicats et précis 
• Esprit d'initiative, autonome, polyvalent 
 

Entrée en fonction: à convenir 
 

Les dossiers de candidature sont à adresser à: 
 

Huguenin-Sandoz SA 
Av. de la Gare 11, 2013 Colombier 
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Swiss Timing LTD 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.

Ingénieur en
informatique – Master
(HES OU EPF)
Description du poste
Développement software pour les équipements de chronométrage et pour
la gestion de données de compétitions.
• Conception (spécifications de l’architecture, des modules, des inter-

faces et des protocoles de transmission)
• Documentation technique de projet
• Développement de la solution logicielle et spécifications des procé-

dures de tests (modules, intégration)
• Vérification et validation système, en laboratoire et sur site
• Suivi de projet technique : participation à la définition du cahier des

charges technique, planification et suivi du projet
• Elaboration de la documentation utilisateur (manuels d’installation,

de configuration et d’utilisation)
• Maintenance du produit (bug fixes, évolution technologique, adaptation

règlements) et gestion des versions
• Opérations sur site

Votre profil
• Ingénieur HES, EPF software, avec 3 ans d’expérience dans le déve-

loppement d’applications logicielles en C#/C++
• Intérêt pour le sport
• Savoir s’intégrer à une équipe et pouvoir travailler de façon indépendante
• Etre organisé, créatif et concerné par le travail à effectuer
• Savoir gérer son temps, tenir les délais et gérer le stress

Exigences relatives au poste
Expérience dans le développement d’applications logicielles en C#/C++
Maîtrise :
• du langage de programmation C# (C++ et Java : un plus) ; bonnes

connaissances de Microsoft WPF souhaitées
• de l’utilisation d’un gestionnaire de sources tel que SubVersion
• des systèmes d’exploitation Windows Vista- Win7
• des outils Microsoft Visual Studio .NET 2008/2010
• de la conception orientée objet et des design patterns
• de la conception de bases de données, notamment MS-SQL
• d’outils de modélisation d’architecture logicielle UML

• Bonnes connaissances des réseaux informatiques et des piles de
protocoles Ethernet

• Sensibilité aux critères temps réel pour le développement
d’application

• Bonnes connaissances des technologies Internet-mobile
(iPhone, Android) souhaitées

• Langues : anglais et français

Date d’entrée
De suite ou à convenir

Lieu de travail :
Corgémont avec 20% de déplacement en Suisse et à l’étranger

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique qui vit au rythme
du sport ? Envoyez directement votre dossier de candidature au dépar-
tement des ressources humaines, Sara.vonkaenel@swisstiming.com ou
Sara von Kaenel, c/o Swiss Timing Ltd, Rue de l’Envers 1, 2606 Corgémont
ou appelez le 032/488 36 39 pour tout renseignement complémentaire.

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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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.

Pour notre département R&D Manufacture,
nous recherchons de suite ou à convenir un/e

Chargé(e) de projet
Référentiel
Votre mission:

• Définir des méthodes industrielles répon-
dant aux besoins de la production.

• Synthétiser les besoins utilisateurs et
proposer des améliorations du système
d’information.

• Coordonner des projets d’évolution des
méthodes en collaboration avec différents
partenaires internes.

• Former et accompagner les utilisateurs du
système d’information.

Votre profil :

• Ingénieur(e) HES ou formation équivalente.
• Connaissance du domaine industriel.
• Min. 5 ans d’expérience dans domaine de

l’ERP.
• Connaissances SAP indispensables et

notamment un haut niveau de maîtrise des
modules QM et PP.

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
notamment du flux de production.

• Sens des relations et de la communication.
• Capable de travailler en équipe.
• Autonome avec un fort esprit d’initiative.
• A l’aise avec les outils informatiques.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tel. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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FAIRE CARRIÈRE CHEZ CITROËN, UNE MARQUE D’EXIGENCE
Les Ressources Humaines Citroën vous offrent des opportunités de carrière motivantes et vous permettent de
développer vos compétences. Nous recherchons un(e)

Assistant(e) des ventes
pour la succursale Citroën de Neuchâtel-Bevaix

Durée: indéterminée
Taux occupation: 100%
Votre mission sera de soutenir l’équipe de vente dans l’accomplissement des tâches quotidiennes du service.

Fonction:
En tant qu’assistant(e) des ventes vous serez en charge:
• De la facturation aux clients et agents des véhicules neufs et d’occasions
• De la saisie des annonces de ventes et des livraisons dans le système Dialog
• Des commandes de véhicules neufs pour les clients et agents
• Du traitement des contrats de vente
• Des suivis des dossiers de véhicules
• De la gestion des immatriculations de véhicules
• Formation et suivi des apprenants employés de commerce
• Suivi et bouclement des fins de mois

Vous serez rattaché au Chef des ventes en charge du service.

Compétences requises:
• Formation axée sur le commerce (CFC employé(e) de commerce)
• Une expérience dans le domaine automobile
• Apte à aider plusieurs services lorsque nécessaire
• Une bonne maîtrise informatique
• Aisance relationnelle indispensable, disponibilité et serviabilité

Le candidat devra avoir le sens des responsabilités, une très grande organisation personnelle, un esprit vif et
rigoureux ainsi qu’une parfaite fiabilité.

Date de début: Immédiate

Envoyez vos dossiers à: Citroën (Suisse) SA • Succursale de Neuchâtel-Bevaix
A l’att. de M. Nelson Aguiar • Rte de Neuchâtel 30 • 2022 Bevaix

Aucune réponse ne sera faite aux candidatures ne répondant pas aux critères demandés
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Le Service intercommunal de Psychologie, Logopédie et
Psychomotricité de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac

(SIPLP)

recherche

LOGOPEDISTES
à 20%, 2x 25%, 30%, 40%, cumulables

pour la rentrée scolaire 2011-2012

LOGOPEDISTE REMPLACANTE à 93%
d'octobre 2011 à mars 2012

Formation et conditions requises
- Diplôme reconnu
- Expérience dans le domaine de la logopédie scolaire
- Capacité de travailler de manière autonome
- Aptitude à s’intégrer dans une équipe interdisciplinaire
- Sens de la collaboration
- Esprit d’initiative
- Aisance dans les relations humaines
- Connaissances administratives

Le descriptif de fonction et les renseignements concernant le statut 
peuvent être obtenus auprès du SIPLP, Administration communale de 
Villars-sur-Glâne (026 408 33 73).

Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum 
vitae, des certificats et d’une photographie, sont à envoyer, sous pli 
fermé, avec mention « Logopédiste SIPLP », jusqu'au
27 mai 2011, à l'adresse suivante :

Direction du SIPLP, Administration communale,
rue du Centre 2, CP 176, 1752 Villars-sur-Glâne 1
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Schweingruber automobiles à la Chaux-de-Fonds recherche pour une entrée
immédiate ou à convenir un/une

ASSISTANT(E) DES VENTES/EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

Votre mission:
- dispo des véhicules VN/VO - facturation VN/VO
- divers travaux administratifs - accueil clientèle

Votre profil:
- Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
- Vous êtes organisé(e) et avez une bonne résistance au stress
- Expérience dans un poste similaire un plus
- Connaissance de l’allemand et de l’anglais un atout.

Ce défi vous intéresse? N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet à:
Schweingruber SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par
e-mail : direction@schweingrubersa.ch

Seuls les dossiers correspondants au profil demandé seront traités.
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VOTRE ACTIVITÉ

Enseignement de l’informatique au

niveau Bachelor.

Développement progressif d’activi-

tés Ra&D au sein du groupe «Ima-

gerie et Visualisation» de l’Institut

des Systèmes d’Information et de

Communication (ISIC-Arc).

VOTRE PROFIL

Vous êtes au bénéfice d’un titre uni-

versitaire en informatique ou d’un titre

équivalent (au minimum de niveau

Master) avec de bonnes connais-

sances en analyse d’images, intel-

ligence artificielle et/ou interaction

homme-machine.

Par votre disponibilité ainsi que votre

capacité d’écoute et de communica-

tion, vous vous intégrez facilement à

une équipe.

Vous êtes autonome dans la produc-

tion de ressources pour l’enseigne-

ment et êtes motivé-e à transmettre

vos connaissances aux étudiant-e-s.

Vous bénéficiez d’une bonne expé-

rience dans l’enseignement et/ou

dans la recherche en milieu indus-

triel ou académique. La maîtrise

de l’anglais et/ou de l’allemand est

souhaitable.

ENTRÉE EN FONCTION

Au plus tard le 1er septembre 2011

LIEUX D’ACTIVITÉ

Neuchâtel ( site principal) et St-Imier

SALAIRE

Selon les conditions HE-Arc

COMPLÉMENTS D’INFORMATION

M. Denis Prêtre, responsable de la

filière informatique, se tient à votre

disposition: denis.pretre@he-arc.ch

ENVOI DE VOTRE DOSSIER

Les offres de service, accompagnées

des documents d’usage, sont à adresser

jusqu’au 31 mai 2011 à: Haute Ecole Arc

Ingénierie, Mme Thérèse Rossini-Zingg,

Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier

avec la mention «Professeur-e chargé-e

d’enseignement HES en informatique».

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche:

Professeur-e chargé-e d’enseignement HES
en informatique

An
no

nce
 gr

atu
ite

 

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch
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Depuis 1899, notre entreprise compte parmi les leaders du marché
Suisse des matériaux de construction, bois et carrelages. Nous
sommes présents sur tout le territoire national avec 40 points de
vente, dont 6 en Suisse romande.

Dans le cadre du développement de nos activités en Suisse romande
et en particulier pour notre nouvelle succursale de Cortaillod,
nous recherchons :

MAGASINIER avec CFC à 100%

TÂCHES PRINCIPALES:

• Préparation de la marchandise pour les clients
• Chargement et déchargement des marchandises selon les

normes de sécurité
• Contrôle des entrées marchandises et stockage

PROFIL :

• CFC de magasinier ou de gestionnaire en logistique
• Connaissances des matériaux de construction
• Connaissances du carrelage un atout
• Indépendant et polyvalent
• Contact aisé avec la clientèle
• Permis cariste
• Sachant prendre des initiatives et gérer les priorités

ENTRÉE EN FONCTION: de suite ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL : Corcelles puis Cortaillod

Prêt à relever le défi ? Rejoignez une entreprise moderne et
ambitieuse, en pleine évolution. Cadre de travail agréable,
prestations au-dessus de la moyenne.

Intéressé ? Envoyez votre dossier complet par courrier à
l’attention de M. Max Frizzarin à l’adresse ci-dessous, ou par mail à
max.frizzarin@hgc.ch

HG COMMERCIALE T 032 925 90 00
Bd des Eplatures 57 F 032 925 90 01
2300 La Chaux-de-Fonds www.hgc.ch
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VOTRE MISSION

Assurer l’enseignement de la concep-

tion mécanique aux niveaux Bachelor

et Master.

Développer ce domaine, en initiant et

en menant des projets de recherche

appliquée et de développement, en

collaboration avec les milieux indus-

triels et académiques, ainsi que les

organes publics de soutien suisses et

européens à la recherche.

Participer au développement des nou-

velles technologies dans les domaines

de la machine-outil, des machines

d’assemblage, des systèmes méca-

niques et de l’usinage. Nos principaux

partenaires industriels sont actifs

dans les secteurs de la machine, des

microtechniques, de l’horlogerie et du

technico-médical. La personne re-

cherchée est appelée à jouer un rôle

central au sein de l’Institut des micro-

techniques industrielles, notamment

dans le cadre de la gestion d’une

équipe de recherche.

VOTRE PROFIL
Formation d’ingénieur assortie d’une

expérience professionnelle, de cinq

ans au moins, dans l’industrie et/ou

dans la recherche appliquée. Qua-

lités humaines, capacité d’écoute et

de communication, ainsi qu’esprit

prospectif et visionnaire. Expérience

de la conduite d’une équipe et de la

gestion de projets, ainsi que bonnes

dispositions à collaborer avec des par-

tenaires externes. Posséder un intérêt

marqué pour laformation et la re-

cherche appliquée, disposer d’un bon

réseau professionnel. Vous bénéficiez

d’une bonne expérience dans l’ensei-

gnement et/ou dans la recherche en

milieu industriel ou académique. La

maîtrise de l’anglais et/ou de l’alle-

mand est souhaitable.

ENTRÉE EN FONCTION

Octobre 2011 ou à convenir

LIEUX D’ACTIVITÉ

Saint-Imier

SALAIRE

Selon les conditions HE-Arc

ENVOI DE VOTRE DOSSIER

Les offres de service, accompa-

gnées des documents d’usage, sont

à adresser jusqu’au 3 juin 2011 à:

Haute Ecole Arc Ingénierie,

Mme Thérèse Rossini-Zingg, Bap-

tiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier

avec la mention «Professeur-e HES en

conception mécanique».

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche:

Professeur-e HES en conception mécanique
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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.

Pour notre site de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (H/F) :

SERVICE & SPARE PARTS MANAGER
Votre mission
• Directement rattaché(e) au CEO, vous êtes en charge du centre de profit

Services à la clientèle et Pièces de rechange. A ce titre, vous assurez la gestion
des activités commerciales et administratives du service dans une perspective
de développement de la politique de vente.

• Vous assurez la vente, la coordination et le suivi des services à la clientèle pour
l’exploitation des équipements livrés par l’entreprise (hors garantie) : établisse-
ment des offres et définition des conditions, négociation avec les clients,
suivi des prestations en étroite collaboration avec les cellules de projet et les
ingénieurs de service.

• En respectant l’objectif de développement du chiffre d’affaires, vous définissez
la politique de prix et gérez la vente des pièces de rechange, y compris avec le
centre d’achats interne.

• Vous supervisez la hot line et définir ses modalités d’utilisation et ses
honoraires.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur complété d’une formation

administrative et commerciale.
• Vous avez 5 années d’expérience dans l’administration et la vente de

prestations d’après-vente, idéalement dans l’industrie des machines dans un
domaine en relation avec le médical.

• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez les langues
française, allemande et anglaise.

• Organisé(e), méthodique, bon négociateur, team player, vous êtes passionné(e)
par la technique et la relation clientèle.

Komax offre
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence

permanente «Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour produire 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

les prestations sociales d’une grande entreprise.

Vous répondez au profil ? Nous vous invitons adresser votre dossier par courrier
ou par e-mail à DMD & Partenaires SA - CP 345 -1800 Vevey, que nous avons chargé

de cette recherche en toute confidentialité -
Contact: olivia.goodman@dmd.ch - www.dmd-ch
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
établie à Neuchâtel cherche 

 
VENDEUSE 

 
Taux d'activité: env. 30 % 

Entrée en fonction: au plus vite 
 
 

avec CFC ou expérience dans le 
domaine de la vente 

 
 

Offre sous chiffre E 006-647840, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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COMMUNE 
DE FONTAINES

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontaines, en collaboration avec la commis-
sion ad’hoc, met au concours les postes suivants :

2 EDUCATEURS/TRICES DE l’ENFANCE
à des taux d'occupation entre 20% et 40%

Activités :
  Accueil et encadrement des enfants en semaine, y compris durant 
le repas de midi ;

 Aide à l’organisation des activités de la structure ;
 Gestion du rangement et de l’entretien des locaux ;
  Remplacement du ou de la responsable de la structure en cas 
d’absence.

Exigences :
 être au bénéfice d'une formation liée à la petite enfance ; 
 pouvoir démontrer d’expériences dans le domaine de l'éducation ;
 faire preuve d’un intérêt particulier pour le travail avec les enfants ;
 garantir d’une parfaite discrétion ;

Entrée en fonction estimée le 15 août 2011.

1 AUXILIAIRE
à un taux d'occupation entre 10% et 20%

Activités :
  Accueil et encadrement des enfants en semaine, principalement 
durant le repas de midi ;

 Participer aux activités de la structure ;
 Rangement et entretien des locaux

Exigences :
 Bon contact et expérience avec les enfants souhaitée ;
 faire preuve d’un intérêt particulier pour le travail avec les enfants ;
 organisé-e, dynamique, discret-e 

Entrée en fonction estimée le 15 août 2011.

La rémunération de ces postes se base sur l'échelle des traitements 
de l'Etat de Neuchâtel.

Une lettre de motivation et un curriculum vitae complet font partie de 
votre dossier de postulation. Ceux-ci doivent être reçus mercredi 25 
mai 2011 au plus tard par le Conseil communal, ch. du Collège 1, 
2046 Fontaines avec mention « postulation SAP ».

CONSEIL COMMUNAL
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FAIRE CARRIÈRE CHEZ CITROËN, UNEMARQUE D’EXIGENCE
Les Ressources Humaines Citroën vous offrent des opportunités de carrière
motivantes et vous permettent de développer vos compétences. Nous recherchons
un(e)

Mécanicien(ne) en Automobile
ou réparateur

pour la succursale Citroën de Neuchâtel-Bevaix

Durée: indéterminée
Compétences requises:
• Formation de mécanicien en automobile (CFC) et/ou réparateur en automobile
• Permis de conduire indispensable
• Connaissance de la marque souhaitée

Date de début: à convenir
Envoyez vos dossiers complets à:

Citroën (Suisse) SA • Succursale de Neuchâtel-Bevaix
A l’att. de Luigi Buoso • Rte de Neuchâtel 30 • 2022 Bevaix
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RESTAURANT-PIZZERIA LE CHALET
1588 Montet-sur-Cudrefin/VD

Recherche pour juillet et août
5 soirs par semaine

SERVEUR (SE)
sans permis s’abstenir

Contact: Mme Nancy Schwab
% 026 677 13 61

Fermé lundi et mardi

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

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

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
C t d t f i NEUCHÂTEL A d 1er M 2 Tél 032 724 50 00
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Swiss Timing LTD 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.

Software Project
Manager Assistant
Job Description
• Member of the result software development team for the Olympic

Games
• Develop project plan, define deliverables that support business goals

and associated communication documents
• Effectively communicate project expectations to the team members
• Estimate the resources and participants needed to achieve project

goals
• Draft and submit budget proposals, recommend subsequent budget

changes where necessary
• Manage projects expectations with the team members
• Delegate tasks and responsibilities to appropriate team members
• Identify, manage and resolve issues and/or conflicts in connection

with the projects
• Identify with anticipation the potential problems in accordance to the

project
• Plan schedule project timelines and milestones using appropriate tools
• Develop and deliver progress reports, proposals, requirements docu-

mentations and presentations
• Track project milestones according to the plan schedule
• Manage projects changes
• React to project adjustments

Your Profil
• Personal skills on project management
• Strong interpersonal and communications skills
• Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure

environment
• Dynamic, persuasive and motivating person
• Ability to bring project to success

Position Requirements
University Degree or HES in IT engineering
Experience in software project management

Language skills
English: Very good
French: Very good
German: An Advantage

Start Date
2011-6-1

Job Location
Swiss Timing LTD
Rue de l’Envers 1
CH-2606 Corgémont

Contact Person
von Kaenel Sara
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Swiss Timing LTD (Chronométrage Suisse SA) 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.

Ingénieur en
électronique – Master
(HES OU EPF)
Description du poste
Développement d’équipements et de systèmes complets de chrono-
métrage (capteurs, consoles de saisie, systèmes d’affichage, appareil
de chronométrage).
• Conception de l’architecture électronique des systèmes, développe-

ment et dimensionnement des schémas électroniques (analogiques
et digitaux), des circuits imprimés, mesures et vérification des proto-
types.

• Développement et dimensionnement des solutions électroniques
analogiques.

• Définition des procédures de vérification du produit (hardware et
software) et intégration dans l’installation complète. Validation en
compétition.

• Suivi de projet technique: élaboration du cahier des charges
techniques, suivi de l’avancement du projet, reporting, suivi des
composants sous-traités (fournisseurs et partenaires).

• Opérations sur site (20% de déplacements en Suisse et à l’étranger)

Votre profil
• Ingénieur HES, EPF en électronique
• Etre organisé, créatif et concerné par le travail à effectuer
• Etre ordonné, systématique et autonome
• Savoir gérer son temps
• Intérêt marqué pour le sport en général
• Comportement efficaces dans les relations interpersonnelles

Exigences relatives au poste
• Conception d’architecture électronique (analogique et digitale)

(approche systémique, définition des sous-système, des schémas bloc)
• Développement et dimensionnement des solutions électroniques

analogiques (mise en forme de signaux, EMC, traitement de signal,
rédaction des spécifications techniques)

• Définition des procédures de vérifications et d’acceptation, réalisation
des mesures et tests

• Gestion de projets – système électronique (hardware-software)
• Langages de programmation: VHDL – logique synchrone,

C (microcontrôleurs et PC)

Connaissances des langues
Français: excellent
Anglais: très bon
Allemand: bon

Date d’entrée
De suite

Lieu de travail
Rue de l’Envers 1
2606 CORGEMONT

Personne de contact
von Kaenel Sara

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 60% de notre consommation de courant. Avec l’énergie 
solaire et éolienne, c’est une base idéale pour assurer l’approvisionnement national en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
REFERMONS

CE CHAPITRE
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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 développer les activités de l’un de nos
services internes de fabrication d’outils de
coupe en métal dur d’un diamètre de 0.1 à 15 mm
(tarauds, alésoirs, burins, mèches, jauges, fraises
hélicoïdales, refouleurs, etc.), nous cherchons

Constructeur en outils
de coupe
Votre mission:

• Définition géométrique des outils de
coupe.

• Mise en plan sur Pro Engineer.
• Proposer des solutions aux problèmes de

production.

Votre profil :

• CFC en mécanique ou dessinateur/construc-
teur.

• Expérience dans l’utilisation et la fabrication
d’outils de coupe de petite dimension.

Plusieurs outilleurs
en outils de coupe
Votre mission:

• Fabrication d’outils de coupe en métal dur
sur machines CNC de type Ewamatic et
Rolomatic.

• Programmation, préparation du travail,
usinage CNC et auto-contrôle.

• Affûtages et usinages d’outils proto sur
WS11.

Votre profil :

• CFC en mécanique.
• Solide expérience dans l’usinage des outils

de coupe MD sur machines CNC.
• Connaissance de la programmation ISO,

Fanuc et Numroto.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Partenaire

En tant que représentant régional de la Maison Kärcher,
nous cherchons un

MECANICIEN-ELECTRICIEN
Vous possédez un CFC technique, vous avez quelques
années d’expérience, êtes flexible, indépendant, vous avez
le sens de l’initiative.
Nous vous offrons une activité très intéressante et variée,
un contact avec la clientèle dans une ambiance de travail
agréable au sein d’une petite équipe.
Faites parvenir votre candidature écrite et confidentielle à
l’att. de Monsieur Cédric Divorne, Pierre-à-Mazel 51, Case
postale 2168, 2000 Neuchâtel.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
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Appareils et installations

d’extinction fabrication, vente et

service, env. 80 points de ven-

tes et de service en Suisse

Nous sommes leader sur le marché Suisse dans le domaine

de la protection incendie et recherchons pour notre dépar-

tement des installations d’extinction à déclenchement auto-

matique un

monteur sanitaire ou monteur en

chauffage,

responsable de projets

pour notre succursale en Suisse Romande à Saint-Aubin

FR.

Vous avez de l’expérience et des connaissances en informa-

tique. Votre activité consiste essentiellement à l’élaboration

de projets, au montage et à la maintenance périodique

d’installations et de systèmes d’extinction.

Avons-nous retenu votre attention ? Alors nous nous ferons

un plaisir de recevoir votre candidature manuscrite avec

curriculum vitae, photo et documents habituels.

PRIMUS SA, service du personnel case postale, 4102

Binningen

www.primus-ag.ch
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Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou
à convenir, un collaborateur expérimenté, entreprenant,
dynamique, motivé et plein d'ambition pour le poste de

Conseiller de vente Mercedes-Benz
et responsable entreprises

Connaissances de la branche automobile
indispensable. Age idéal entre 30 et 55 ans.

Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable,
un salaire en fonction des résultats et les avantages
d'un grand groupe automobile.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae et
photo àM. Vincenzo Cattano, directeur. Seules les
candidatures répondant à ces critères seront prises
en considération.

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290
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La Fondation des œuvres sociales de l’ANIM 
cherche de suite ou à convenir 

pour son service social interentreprises 

un(e) conseiller(ère) 
social(e) et juridique 

à temps partiel (70%)  
Ce poste requiert : 
- une formation juridique 
-  une personnalité à la fois affirmée et discrète, ayant 

le sens des responsabilités et de l’organisation  
-  de la sensibilité pour les préoccupations sociales 

ainsi que de l’empathie 
-  la capacité à motiver et à diriger une petite équipe 
-  de l’entregent et l’aptitude à promouvoir le service 

auprès des entreprises membres 
Nous offrons : 
-  un cadre de travail varié laissant une large place à 

l’esprit d’initiative 
 
Les dossiers de candidature complets sont à 
adresser à Mme L. Schindelholz, Av. Léopold-Robert 
19, 2300 La Chaux-de-Fonds. Cette dernière se tient 
également à disposition pour tous renseignements 
complémentaires au Tél. 032 344 46 28. 
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VOTRE ACTIVITÉ

Enseignement de l’informatique au

niveau Bachelor.

Développement progressif d’activités

Ra&D au sein du groupe «Systèmes

embarqués» de l’Institut des Sys-

tèmes d’Information et de Communi-

cation (ISIC-Arc).

VOTRE PROFIL

Vous êtes au bénéfice d’un titre

universitaire en informatique ou en

électronique ou d’un titre équivalent

(niveau Master souhaité). Vous avez

de bonnes connaissances en informa-

tique générale, mais particulièrement

en programmation de systèmes em-

barqués. Des compétences addition-

nelles en mécatronique, commande

de moteurs et réglage sont un plus.

Par votre disponibilité ainsi que votre

capacité d’écoute et de communica-

tion, vous vous intégrez facilement à

une équipe.

Vous êtes autonome dans la produc-

tion de ressources pour l’enseigne-

ment et êtes motivé-e à transmettre

vos connaissances aux étudiant-e-s.

Vous bénéficiez d’une bonne expé-

rience dans l’enseignement et/ou

dans la recherche en milieu indus-

triel ou académique. La maîtrise de

l’anglais et/ou de l’allemand est sou-

haitable.

ENTRÉE EN FONCTION

Au plus tard le 1er septembre 2011

LIEUX D’ACTIVITÉ

Neuchâtel (site principal) et St-Imier

SALAIRE

Selon les conditions HE-Arc

COMPLÉMENTS D’INFORMATION

M. Denis Prêtre, responsable de la

filière informatique, se tient à votre

disposition: denis.pretre@he-arc.ch.

ENVOI DE VOTRE DOSSIER

Les offres de service, accompa-

gnées des documents d’usage, sont

à adresser jusqu’au 31 mai 2011 à:

Haute Ecole Arc Ingénierie, Mme

Thérèse Rossini-Zingg, Baptiste-

Savoye 33, 2610 Saint-Imier avec

la mention «Professeur-e chargé-e

d’enseignement HES en informatique

embarquée».

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche:

Professeur-e chargé-e d’enseignement HES
en informatique embarquée

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
service après-vente, nous recherchons de suite ou à convenir, un ou une :

Technicien(ne) SAV

Votre mission :
• Assurer le service après-vente auprès de notre clientèle internationale
• Réaliser des dépannages et des révisions mécaniques et électriques auprès de nos

clients dans le monde
• Assurer la formation de maintenance auprès de notre clientèle
• Occasionnellement, assurer la hotline du support technique pour nos clients

Votre profil :
• Formation de base en mécanique avec CFC ou équivalent
• Expérience du service après-vente indispensable et dans le domaine de la machine-

outil à commande numérique CNC (connaissances sur CNC Fanuc, un avantage)
• Connaissances en électricité, un plus
• Titulaire du permis de conduire
• Etre flexible et disposé à voyager fréquemment (environ 50 % à 60 %)
• Etre autonome et avoir le sens des responsabilités
• Bonnes connaissances de l’anglais (italien et/ou allemand, un plus)
• Connaissances d’Excel, Word et Outlook

Les candidatures ne répondant pas à tous les critères ci-dessus ne seront pas prises en
considération.

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à :
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

T H E U L T I M A T E I N T O O L G R I N D I N G T E C H N O L O G Y
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Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à
la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur dynamique et
motivé(e), pour notre département des Ressources Humaines.

Le poste suivant est à repourvoir :

Assistant(e) RH Salaire
à 100%
Tâches principales:
• Gestion complète des salaires via notre logiciel Proconcept
• Gestion des assurances sociales
• Administration du personnel
• Assurer l’accueil des nouveaux collaborateurs
• Pratiquer l’écoute active face aux problèmes des collaborateurs

et leur apporter des conseils sur toutes les questions relatives aux
Ressources Humaines.

Profil recherché:
• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience indispensable dans le traitement des salaires
• Expérience dans un département RH d’une entreprise industrielle
• La maîtrise du logiciel Proconcept serait un plus
• Apte à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives

Le descriptif ci-dessus vous intéresse et vous pensez avoir
le profil recherché? N’hésitez pas à adresser votre dossier
complet de candidature à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41


	LEXP_00_1405_001
	LEXP_00_1405_002
	LEXP_00_1405_003
	LEXP_00_1405_004
	LEXP_00_1405_005
	LEXP_00_1405_006
	LEXP_00_1405_007
	LEXP_00_1405_008
	LEXP_00_1405_009
	LEXP_00_1405_010
	LEXP_00_1405_011
	LEXP_00_1405_012
	LEXP_00_1405_013
	LEXP_00_1405_014
	LEXP_00_1405_015
	LEXP_00_1405_016
	LEXP_00_1405_017
	LEXP_00_1405_018
	LEXP_00_1405_019
	LEXP_00_1405_020
	LEXP_00_1405_021
	LEXP_00_1405_022
	LEXP_00_1405_023
	LEXP_00_1405_024
	LEXP_00_1405_025
	LEXP_00_1405_026
	LEXP_00_1405_027
	LEXP_00_1405_028
	LEXP_00_1405_029
	LEXP_00_1405_030
	LEXP_00_1405_031
	LEXP_00_1405_032
	LEXP_00_1405_033
	LEXP_00_1405_034
	LEXP_00_1405_035
	LEXP_00_1405_036
	LEXP_00_1405_037
	LEXP_00_1405_038
	LEXP_00_1405_039
	LEXP_00_1405_040
	LEXP_00_1405_041
	LEXP_00_1405_042
	LEXP_00_1405_043
	LEXP_00_1405_044

