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L’enfer de la Suisse n’est plus
au Locle, mais à Val-de-Travers

OPÉRATION COMMANDO Gilles Binya et Xamax pourraient assurer leur maintien
en Super League s’ils battent Young Boys demain et que Saint-Gall et Bellinzone
s’inclinent. Pour y parvenir, Bernard Challandes veut des guerriers. PAGE 23

NEW YORK
Un juge ordonne
la sortie de prison
de Strauss-Kahn

PAGE 19

TENNIS
Federer aborde
Roland-Garros
détendu

PAGE 25

Xamax joue sa première
balle de maintien demain

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune
homme étrangle
une sexagénaire

PAGE 11

CHRISTIAN GALLEY

PREMIÈRE Val-de-Travers, désormais considé-
rée comme une ville puisqu’elle compte plus
de 10 000 habitants a fait son entrée dans
le classement du magazine «Bilanz».

DERNIÈRE La nouvelle venue détrône
Le Locle en queue de classement.
Une dernière place que la cité horlogère
des Montagnes occupait depuis 2006.

RÉACTIONS Les Vallonniers n’adhèrent
absolument pas aux critères de «Bilanz»
et estiment leur qualité de vie nettement
supérieure à celle des grandes villes. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

9° 19°14° 24°

CONSEIL D’ÉTAT Un brunch pour lancer la votation du 19 juin PAGE 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Le Château du
Club des Cinq
En course d’école à La Sagne, les gentils

Claude,Gisèle, Jean,Philippe etThierry ont
décidé d’inviter leurs potes à une torée. Pas
de chance, ils ont dû, la même semaine, in-
terdire les feux de forêt. «C’est pas grave», a
ditClaude, le chefde labande,«on les invite
tous au restaurant de La Vue-des-Alpes.»
But de cette petite agape: demander à ces
potes d’aller prêcher la bonne parole à tra-
vers le cantonpourque le gentil peupleneu-
châtelois glisse deux oui le 19 juin prochain
à la réforme fiscale et à la loi sur l’accueil
des enfants et un non à l’initiative «Un en-
fant, une place» du vilain Benoît.
Comme ce dernier a l’esprit mal tourné –

normal il est vilain– il a cruqueClaude,Gi-
sèle, Jean, Philippe et Thierry lançaient
cette invitationaunomduConseil d’Etat de
laRépublique et cantondeNeuchâtel. «Pas
du tout», a répondu le chef Claude, «on est
juste un groupe d’amis et on va payer cette
agape avec nos petits sous à nous!»
Onenavraimentde la chanceque cenou-

veau «Club des Cinq» soit aux commandes
de l’Etat! D’abord, ils s’entendent tellement
bien entre eux qu’ils arrivent à se mettre
d’accord sur une supertorée. Et ils sont si
convaincants qu’on peut être assuré qu’une
majoritédesbravescitoyensva«bien»voter
le 19 juin.Car le gratinpolitico-économique
ducantonétait toutheureuxhierdepartici-
per à cette agape. Et enthousiaste à l’idée
d’aller prêcher la bonne parole.
A part ça, il paraît que le Club des Cinq...

pardon, le Conseil d’Etat, veut améliorer la
communication et l’information du Châ-
teau. IlspourraientengagerDagobert!Vous
savez... c’est le chiendesCinq, leplus futéde
la bande, celui qui résout les énigmes.

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

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\A
\M\K

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 21 MAI 2011

2 FORUM

Le canton de
Neuchâtel aura-t-il
un jour des éoliennes
sur ses crêtes?

Participation: 304 votes

Notre époque aime les slogans et les simplifications. Ce
terreau bon marché alimente les analyses rudimentaires, la
réflexion superficielle et les solutions publicitaires. La logi-
que de la conversation apéritive devient la norme pour par-
ler en vérité des choses de la vie. Certes le discours idéolo-
gique sommaire ne date pas d’aujourd’hui.

Ce qui est peut-être neuf, c’est l’empressement avec lequel
la politique et les médias le considèrent comme un hôte de
marque. Ce faisant ils endossent un des travers essentiels de
ce discours qui consiste à ne voir qu’un aspect des choses –
celui qui est susceptible d’être favorable au parti ou à l’audi-
mat –, et à occulter d’autres aspects moins «porteurs».

Un exemple: les incivilités et la violence. A juste titre, ce
thème préoccupe la politique et les médias. Il est présenté
comme un problème de société ayant des implications hu-
maines et financières.

L’analyse est souvent pertinente, mais elle reste bizarre-
ment ignorante d’un haut lieu de l’incivilité et de la vio-
lence: le football. Le saccage des trains spéciaux par les sup-
porters coûte plusieurs millions par année aux CFF.

Le montant dépensé pour assurer la sécurité dans et en
dehors des stades est encore plus élevé. Si vous disposez

d’un répertoire réduit d’insultes, la participation à un seul
match de football, même dans un petit stade, vous permet-
tra de combler de manière efficace vos lacunes linguisti-
ques.

Si dans votre naïveté, vous vous
imaginiez que la bataille de rue et
l’attaque des diligences ou autres
cars de voyageurs appartenait à la lé-
gende des bandits de grands che-
mins, détrompez-vous, vous pourrez
prendre des leçons d’histoire gratui-
tes aux abords des stades.

Et si vous vous offusquez, écoutez
un journaliste sportif de la radio ro-
mande qui vous assurera qu’il est
tout à fait normal que le public in-
sulte un attaquant qui vient de rater
un penalty, car le public veut en
avoir pour son argent!

N’importe quel groupe religieux, politique ou artistique
qui occasionnerait ne serait-ce que le dixième de ces incivi-
lités et de cette violence, mobiliserait la vertu offensée des

politiciens réclamant du haut de leur engagement contre
les incivilités et la violence des mesures immédiates et ra-
dicales et surtout l’interdiction rapide de ce groupuscule

d’agitateurs. Mais pour le football,
soyons raisonnables, on ne va tout
de même pas, pour quelques éner-
gumènes imbéciles et esseulés, in-
terdire ce temple de l’éducation des
jeunes qui leur enseigne les valeurs
de solidarité, de fair-play et de tolé-
rance… et lancer une initiative ou
une remise en question médiatique.

Dans ce cas il faudrait quand
même que l’on nous explique pour-
quoi il est nécessaire de mobiliser
chaque semaine des milliers de poli-
ciers pour calmer une poignée d’agi-
tateurs. C’est tout de même un rien
disproportionné.

C’est que peut-être la politique et les médias sont convain-
cus des bienfaits de l’exacerbation du localisme, du canto-
nalisme et du nationalisme.�

Le foot, haut lieu de l’incivilité et de la violenceL’INVITÉ

MAURICE
BAUMANN
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE BERNE,
SAINT-IMIER

Si vous disposez d’un
répertoire réduit d’insultes,
la participation à un seul
match de football,
même dans un petit stade,
vous permettra de combler
de manière efficace
vos lacunes linguistiques.

LA
QUESTION
D’HIER

RÉACTIONS

Et les opposants?
Que l’Etat se mette à plat ventre, oui. Mais que
proposent les opposants?

Jacky Vauthier (La Chaux-de-Fonds)

Bougies et lampes à pétrole
Ce serait le moment que le peuple comprenne
une fois que l’on ne peut pas avoir des appareils
électriques hi-tech, avec une production
d’énergie insuffisante. Consommateurs d’énergie,
réveillez-vous! sans électricité, il va vous rester les
bougies ou les lampes à pétrole. Alors?

Bernard L’Eplattenier (Colombier)

Une politique claire
Trois points essentiels concernant l’électricité:
1. Responsabiliser le consommateur (économies,
efficacité); 2. Demander à l’Etat (fédéral et
cantonal) une politique énergétique claire et
ouverte vers le futur (on en est loin!); 3. Cesser
graduellement, mais rapidement, la création
d’électricité par l’utilisation de sources fossiles.
Ainsi, nous proposerons aux générations futures
une électricité sur la base d’énergies
renouvelables (et salutaires!), y compris les
éoliennes.

Mauro Nanini (Cressier)

Aléatoire, hélas!
L’énergie du vent est aléatoire dans le Jura,
c’est beaucoup d’investissement pour bien
peu de résultat, hélas!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Des éoliennes par milliers
Des éoliennes par centaines, voire par milliers sur nos crêtes.
Ne serait-ce que pour défriser les ayatollahs de l’écologie qui
demeurent figés, au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture
de leur pantalon, à scruter avec nostalgie un passé qui leur
échappe.

Claude Berberat (La Chaux-de-Fonds)

AIDE AU SUICIDE
Merci,
les Zurichois!
Les Zurichois, je les aime beau-
coup ce dimanche (réd: vota-
tion du dimanche 15 mai). Ils
ont massivement rejeté les ini-
tiatives visant à limiter l’assis-
tance au suicide et ils se sont
montrés logiques et fair-play: si
je ne veux pas qu’on limite mon
droit personnel de pouvoir, cas
échéant, bénéficier d’une assis-
tance à mourir, pourquoi la re-
fuserai-je à l’étranger qui n’a pas
la chance de pouvoir en bénéfi-
cier dans son pays? Toute la
campagne a bien tenté d’instru-
mentaliser notre tendance xé-
nophobe, mais cela n’a pas mar-

ché! Merci les Zurichois, je
dormirai mieux et sans an-
goisse: le parlement compren-
dra que le peuple vit très bien
avec la loi telle qu’elle existe au-
jourd’hui. Nul besoin d’une sur-
veillance chicanière. Il n’y a pas
d’abus, pas de pente glissante,
on ne suicide personne qui ne le
demande pas, personne qui ne
saurait pas de quoi il retourne.
Surveiller au moins les finances
des associations, pourquoi pas?
Mais laissez-les vivre! Après
tout, elles existent parce que les
médecins n’ont pas encore com-
pris qu’aider à mourir, c’est aussi
un acte médical. En dernier res-
sort, c’est au citoyen de décider
s’il veut encore vivre, c’est lui qui
est confronté à un pronostic sé-
vère, c’est lui qui souffre ou est
handicapé, c’est lui sait si son
état est supportable ou non. Il le
sait mieux qu’un ou deux méde-
cins, mieux qu’un expert psy-
chiatre et surtout bien mieux
qu’une commission ad hoc for-
mée d’éthiciens ou d’ayatollahs.
Vraiment, merci les Zurichois!

Daphné Berner
(Corcelles)

DÉCHETS
Changeons!
Lisant l’article (réd: paru le
29avril)concernant la séancedu
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds et les questions sur la mul-
tidéchetterie, je ne comprends
pas ce qui peut être si choquant
de recevoir A: un courrier élec-
tronique (c’est de notre temps)
et B: durant les fêtes de Pâques
(c’est le destinataire qui choisi de
vider sa boîte). Si le mail n’était
pas recevable, les autorités n’au-
raient certainement pas hésité à
faire valoir leur droit de refus.
Décidément, quand la com-
mune prend le pinceau par le
mauvais bout, on peut tourner
longtemps autour des vrais pro-
blèmes. (...) A quoi bon penser à
une nouvelle maxidéchetterie,
au lieu de penser à diminuer les
déchets? Dans l’actuelle déchet-
terie, 92% des gens viennent en
voiture, dans la nouvelle, ce se-
ront 100%! Pourquoi ne pas
chercher des solutions pour que
la déchetterie devienne plus ac-
cessibleetquecetauxdescendeà
50%? Par exemple avec une
commune qui prête des vélos tri-

porteurs à cet effet? Et une dé-
chetterie plus petite au Locle,
près du centre? Les Sagnards au-
raient le choix d’aller au plus
près. Mais non, il faut de nou-
veaubétonner, il fautdenouveau
des sous et du terrain, pour fina-
lement rendre les gens complè-
tementdépendantsde lavoiture!
Changeons!

Roman Winiger
(La Chaux-de-Fonds)

L’INVITÉ

COURRIER
DES LECTEURS

OUI
54%

NON
46%

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

RUCHE FACTICE!
Etes-vous de ceux qui ont
toujours cru qu’il y avait de
vraies abeilles au rucher du
Brégot? Les passionnés qui ont
pris soin des fortins camouflés
en ruche ou en chalet dévoilent
désormais au public ce
patrimoine stratégique et
désuet. (carte postale,
apiculteur et son rucher, photo
F. Pommerening, La Chaux-de-
Fonds, vers 1900) cg
/collections iconographiques de
la Bibliothèque de la Ville, La
Chaux-de-Fonds

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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FRONTIÈRES Les acteurs du programme de coopération territoriale Interreg
dressent un bilan en demi-teinte de la collaboration transfrontalière.

Dialogue franco-suisse compliqué
DE RETOUR D’ARC-ET-SENANS
NICOLAS HEINIGER

Quel est le point commun en-
tre le pont de Biaufond, les tra-
vaux du groupe de recherche en
économie territoriale de l’Uni-
versité de Neuchâtel, le bois du
Jura et l’opéra décentralisé de
Neuchâtel? Réponse: tous ont
bénéficié des subventions d’In-
terreg IV, un programme de coo-
pération franco-suisse lancé en
2007 et qui se terminera en
2013. Les principaux acteurs de
ce programme, financé conjoin-
tement par la Confédération
suisse et l’Union européenne,
étaient réunis jeudi aux Salines
royales d’Arc-et-Senans, dans le
Doubs français, pour dresser un
bilan intermédiaire.

Formation à la traîne
Première constatation: quanti-

tativement, le programme fonc-
tionne plutôt bien: beaucoup de
nouveaux projets ont pu bénéfi-
cier du soutien financier d’Inter-
reg.Lesrésultatssontparticulière-
ment probants dans le domaine
de la recherche, de la culture ou
des transports. Mais la situation
est loin d’être toute rose.

Tout d’abord, la mise en œuvre
d’Interreg est pour l’instant ex-
trêmement compliquée. Cer-
tains porteurs de projets peu-
vent être découragés par la
lourdeur administrative de la
procédure (lire les témoignages
ci-dessous). Et le fait que la
Suisse ne soit pas membre de
l’Union européenne ne simplifie
évidemment pas la situation.

Ensuite, certains domaines
primordiaux, comme la forma-
tion professionnelle, sont un
peu à la traîne. «Pour les universi-

taires, il existe de grands projets,
mais on peine à faire la même
chose pour les apprentis», a dé-
ploré lors d’un débat public
Thierry Grosjean. Notons que le
conseiller d’Etat neuchâtelois,
qui depuis six semaines assure
également la présidence de la
Coordination régionale d’Inter-
reg pour l’Arc jurassien, n’a pas
manqué de susciter quelques
réactions dans l’auditoire en s’af-

fichant d’entrée de jeu comme
«eurosceptique et fédéraliste».

Culture contre nationalisme
Avant tout, la coopération de-

vrait passer par le dialogue, a
rappelé un élu français. C’est-à-
dire qu’un problème commun,
par exemple l’état de pollution
avancée du Doubs franco-suisse,
devrait être empoigné de ma-
nière commune par les politi-

ques d’une part et d’autre de la
frontière. Or dans les faits, c’est
loin d’être toujours le cas.

Il a été beaucoup question, du-
rant les débats, de la montée du
nationalisme, tant en France
qu’en Suisse. Pour contrer cette
tendance, les acteurs d’Interreg
entendent favoriser le tourisme
et la culture, afin de valoriser
l’échange entre populations.
Mais la Suisse, qui dispose pour-

tant de plus de moyens finan-
ciers que sa grande voisine, ac-
corde moins d’importance à ce
dernier domaine que la France.
Interpellé sur le sujet, Thierry
Grosjeanaréponduque«lemécé-
natprivédoitdanscecasprendre le
relais de la collectivité».�

La réfection du pont de Biaufond, sur le Doubs franco-suisse (ici en mai 2008), a été financée en partie par le Fonds européen de développement
régional, à travers le programme de collaboration transfrontalière Interreg IV. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

= TÉMOIGNAGES

ANNIE GENEVARD
MAIRE DE MORTEAU

«Partenaires,
pas concurrents»
«Nous attendons d’Interreg des ac-
tions concrètes, pas seulement des
études qui ne font que confirmer
ce qu’on sait depuis longtemps»,
lâche Annie Genevard. Par exem-
ple, «Interreg soutient de nom-
breux projets universitaires, or au-
cune université n’est située dans
une région vraiment proche de la
frontière». Elle estime qu’il faudrait
se pencher en priorité sur les ten-
sions économiques qui résultent
de règles très différentes, que ce
soit les différences de fiscalité ou
de temps de travail (35 heures heb-
domadaires en France contre 42 en
Suisse). Malgré tout, Annie Gene-
vard croit «profondément» à la coo-
pération transfrontalière. «On ne
doit pas se vivre comme des con-
currents, mais comme des parte-
naires face à une concurrence
mondialisée.»

CLAUDINE DONZÉ
COORDINATRICE
DE L’ASSOCIATION
INTERJURASSIENNE DES
CENTRES CULTURELS

«Un parcours
hypercompliqué»
Que se soit pour le projet éviDanse,
monté en collaboration avec le
Centre chorégraphique national de
Franche-Comté à Belfort ou pour le
festival de chanson jeune public
Fest’hiver, avec la Maison pour
tous de Beaucourt, Claudine Donzé
a pu profiter de subventions Inter-
reg. «Mais ça a été hypercompli-
qué», se souvient-elle. Elle et ses
collègues français ont tout d’abord
dû suivre un cours de six jours rien
que pour apprendre à monter un
dossier... Elle a ensuite attendu
sept mois pour obtenir le feu vert.
Aujourd’hui, le projet ne touche
que les subventions européennes,
car le volet suisse d’Interreg a une
politique moins généreuse pour
les projets culturels. Ce sont donc,
côté helvétique, les cantons (le Jura
et Berne) qui ont mis la main au
porte-monnaie.

BRIGITTE
BACHELARD
DIRECTRICE DE LA
HAUTE ECOLE ARC

«Un processus
lourd et usant»
La Haute école Arc, basée à Neu-
châtel, a touché des fonds Interreg
pour un projet commun avec la
Hochschule d’Offenburg, en Alle-
magne, et l’université de Stras-
bourg, en France. «Nous offrons
aux étudiants la possibilité d’obtenir
un triple diplôme, pour autant
qu’ils étudient une année dans
chacune des trois écoles», explique
Brigitte Bachelard. Elle se dit «re-
connaissante», mais déplore la
complexité du processus du mon-
tage de dossier. «C’est très lourd au
niveau administratif et c’est
usant.» A tel point qu’aujourd’hui,
les gens qui ont monté le premier
dossier «ont du mal à s’y remettre».
«Il faudrait du côté d’Interreg une
personne chargée de la coordina-
tion, qui nous aide pour cet aspect
administratif», estime la directrice
de la HE-Arc.

= TROIS QUESTIONS À...

SANDRA
UNGEMACH-
BENSAID
CONSULTANTE
CHARGÉE
DE L’ÉVALUATION
D’INTERREG IV

«Il faut renforcer
les liens»
Pourquoi le programme Inter-
reg fonctionne-t-il moins bien
pour l’agglomération La
Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Morteau que pour d’autres ré-
gions?
Le programme marche bien lors-
qu’il existe déjà des liens institu-
tionnels forts auparavant, comme
c’est par exemple le cas dans le
Haut-Rhin. Or, entre Morteau et l’Arc
jurassien, on trouve davantage un
archipel des villes qu’une véritable
agglomération. Paradoxalement, on
remarque que ce sont souvent les
zones proches de la frontière qui
bénéficient le moins d’Interreg. De
plus, la Suisse n’est pas membre de
l’Union européenne, ce qui compli-
que encore les choses. La région
cumule un peu les problèmes.

Comment améliorer la situa-
tion?
Avant tout, il faut créer de vraies
structures de coopération entre les
deux pays et renforcer les liens en-
tre les élus locaux.

Y a-t-il quand même quelque
chose qui marche?
Les projets touristiques, parce qu’il
y a un enjeu économique. Et la cul-
ture, parce que les milieux concer-
nés y tiennent.

Comment représenter artistiquement la frontière? C’est la
question que se sont posée 80 étudiants de cinq écoles d’art et
d’ingénierie françaises et suisses. Parmi eux, 17 étudiants de la
filière Ingénierie, design et ergonomie de la Haute Ecole Arc
ingénierie, basée à Neuchâtel. Les étudiants ont réalisé des
œuvres dont la seule consigne était de tenir à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un cube en bois de 50 centimètres de côté. Le ré-
sultat est une exposition intitulée «Visions transfrontalières»,
quiaétévernie jeudiauxSalinesroyalesd’Arc-et-Senans,dans
le département du Doubs. Cette exposition est destinée à
voyager ensuite entre la Suisse et la France.

Fric, rouages et escargots
Surchaquecube,uneétiquettedonnelenomduconcepteur,

l’école où il étudie et une brève description de l’œuvre. Le
thème de la frontière a inspiré à ces artistes en herbe des réa-
lisations assez diverses. L’un a joué la carte de la poésie, en
montant un système d’engrenages colorés qui symbolisent
les échanges. Un autre, plus terre à terre, a rempli son cube de
billets de banques, francs suisses et euros, mais l’a équipé
d’un système d’alarme. Dans le registre humoristique, on no-
tera deux escargots sur rails. L’œuvre est intitulée «Trans-
ports publics entre La Chaux-de-Fonds et Morteau»... � NHE

Expo sans frontière

EN CHIFFRES

74C’est le nombre de projets
de coopération

transfrontalière franco-suisses
financés par le programme Interreg
IV depuis son lancement effectif
en juin 2008. Ils touchent les
domaines de l’économie, de la
recherche, de la formation, de
l’aménagement du territoire, des
transports, du tourisme ou de la
culture.

4,7 C’est, en millions, le
nombre d’habitants de

l’Arc jurassien ou du bassin
lémanique, Français et Suisses
confondus, concernés par Interreg
IV. Sur le nombre, 2,2 millions sont
des actifs et 80 000 sont des
travailleurs frontaliers.

5,5C’est, en millions de
francs, la somme

provenant de fonds fédéraux
mobilisée depuis le début du
programme Interreg IV. A ceci
s’ajoutent 23 millions d’euros (près
de 30 millions de francs)
provenant du Fonds européen de
développement régional (Feder).

57 En pourcent, c’est le niveau
d’engagement des

subventions fédérales atteint pour
Interreg IV, à mi-parcours du
programme. Du côté des fonds
européens, 42% ont déjà été
utilisés.

Plus de renseignements sur:
www.interreg-francesuisse.org

INFO+

LE PROGRAMME INTERREG IV EN DEUX PHRASES
Le quatrième programme Interreg France-Suisse, co-financé par la Suisse et
l’Union européenne, vise à fournir aux acteurs locaux (privés ou publics) un
cadre et des moyens pour réaliser des projets transfrontaliers. Il réunit, côté
suisse, les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Berne, de Vaud, de Genève et
du Valais et, côté français, le territoire de Belfort et les départements du
Doubs, du Jura, de l’Ain et de Haute-Savoie.
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1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B1.8 DID Diesel 5.5 L 145 g/km CO2 B 2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B2.2 DID 177 ch 6.3 L 165 g/km CO2 B 1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B1.8 DID 150 ch 5.7 L 150 g/km CO2 B

BEST OFFER 2011
DE MITSUBISHI

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

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

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

• Cash Bonus ou 1/3 leasing*** 500.–

BEST OFFER 19’990.–

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

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

ou 2.9% leasing**

BEST OFFER 25’990.– 31’990.–

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

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

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

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

BEST OFFER 49‘990.–

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

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

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

BEST OFFER 31’990.–

BEST OFFER
jusqu’à 6’500.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

BonusBonus

4’000.–
BonusBonus

3’000.–

BonusBonus

1’000.–
BonusBonus

6’500.–

1) 2.0 Inform 2WD incl. bonus 2’000.–

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

1) 1.1 Base bonus 2’500.– inclus

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENA IRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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LE RESEAU

www.reseau-fila.ch

l'informatique des PME

ksrsoudage.ch

DEUXIÈME ÉTAPE DU GRAND PRIX E GESTION
SA 28 +DI 29 MAI 2011 À NEUCHÂTEL
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RÉGION 5

PASCAL HOFER

Beaucoup de complets-crava-
tes foncés, quelques tailleurs,
deux ou trois tenues plus dé-
contractés. Le Conseil d’Etat
neuchâtelois reçoit. Dans un
premier temps, il avait prévu de
faire une immense torée, mais
comme le gouvernement a lui-
même interdit les feux en rai-
son de la sécheresse... En ce
vendredi midi, du beau monde
se presse sur la terrasse de l’hô-
tel-restaurant de la Vue-des-Al-
pes, parmi lesquels les patrons
de quelques-unes des plus gran-
des entreprises du canton.

Dans l’optique de la votation
cantonale du 19 juin, le gouver-
nement a convié, «autour d’un
brunch, tous ceux qui, comme les
autorités cantonales, disent oui à
la révision de la fiscalité des entre-
prises et à la loi sur l’accueil des
enfants (...), soit notamment des
représentants des milieux politi-
ques, industriels, financiers, de la

formation, de la petite enfance et
de l’administration cantonale,
ainsi que les représentants des
médias. Cette rencontre (...) se
veut un moment d’échanges au-
tour des enjeux majeurs que re-
présente cette votation pour l’ave-
nir de notre canton.»

«Une avancée certaine»
Environ 130 personnes ont ré-

pondu positivement à l’invita-
tion. Objectif de l’opération?
«Nous voulions lancer la campa-
gne d’une autre manière», ré-
pond Claude Nicati, président
du gouvernement. Une pre-
mière campagne avait été lan-
cée avant la votation du 3 avril,
votation par la suite annulée par
le Tribunal fédéral. Il ajoutait:
«Les personnes qui sont ici seront
ensuite des relais dans les cercles
qui sont les leurs.»

Hormis Claude Nicati, deux
autres orateurs «officiels» ont
pris la parole. Valérie Dubois
Mboup a présenté l’évolution

de sa crèche, La Farandole, à La
Chaux-de-Fonds, depuis sa
création jusqu’à nos jours. Une
crèche à la fois privée et subven-
tionnée. Selon elle, après la pre-
mière loi de 2002, «la nouvelle
loi sur l’accueil des enfants mar-
quera une avancée certaine. Elle
permettra notamment d’amélio-
rer la qualité de l’accueil et d’aug-
menter des salaires qui restent
tristement bas dans notre can-
ton.» Et de conclure par cet ap-
pel: «Continuons d’investir pour
les enfants comme propose de le
faire la nouvelle loi!»

Nécessaires holdings
Autre appel, autre sujet. Di-

recteur général de l’entreprise
Felco, aux Geneveys-sur-Cof-
frane,LaurentPerrinadit tout le
bien qu’il pensait de la réforme
fiscale des entreprises. «Pour la
population, le plus important
dans cette nouvelle loi, je crois,
c’est la clarté, c’est-à-dire la trans-
parence, et c’est l’équité, qui per-

mettra d’éviter les jalousies entre
les entreprises.» La diminution
massive de l’imposition des hol-
dings? «D’abord, il faut savoir
qu’une holding est une structure
nécessaire à l’économie. Ensuite,
essayons de faire en sorte qu’elles
soient dans notre canton plutôt
qu’ailleurs!»

Les particuliers aussi
Plusieurs autres personnes se

sont spontanément exprimées.
Dont le conseiller d’Etat Jean
Studer, qui a annoncé que
l’avant-projet de réforme de la
fiscalité des particuliers (à ne
pas confondre avec l’autre...) «a
été largement approuvé lors de la
procédure de consultation. Sur
cette base, le Conseil d’Etat pré-
sentera son projet au Grand Con-
seil et à la population dans une
quinzaine de jours.» Et de rappe-
ler que pour le canton, une ré-
forme (entreprises) permettra
de financer l’autre (particu-
liers).�

Cette fois sera-t-elle la bonne?
C’est ce qu’espère le conseiller
national Jacques-André Maire
en relançant la question de l’en-
dettement des jeunes. Dans l’ini-
tiative parlementaire qu’il s’ap-
prête à déposer, le socialiste
neuchâtelois demande que les
cartes de crédit avertissent
mieux les jeunes utilisateurs de
l’état de leur compte.

Toutes les tentatives de res-
treindre l’utilisation des cartes
de crédit ou de limiter la publici-
té pour le petit crédit ont, jus-
qu’ici, échoué au Parlement. Et
les cantons ne peuvent pas déro-
ger à la Loi fédérale sur le crédit
à la consommation (LCC).
Vaud, qui avait essayé, s’est fait
remettre à l’ordre.

Débit immédiat affiché
Jacques-André Maire demande

donc une modification de cette
loi, au chapitre des cartes de cré-
dit. Avec des mesures ciblées sur
les jeunes de moins de 25 ans.

D’abord, le compte devrait être
immédiatement débité à chaque
retrait d’argent, avec affichage
du nouveau solde. Ensuite, le re-
trait ne serait pas possible si le
solde est négatif.

S’y ajoutent deux propositions
plus restrictives. Un durcisse-
ment dans l’octroi de cartes et
dans les contrôles. Le député

neuchâtelois prend l’exemple
des «offres spéciales pour étu-
diants», ceux-ci ayant générale-
ment peu d’argent. Et les contrô-
les de solvabilité n’offrent pas de
garanties suffisantes.

Pas après 22 heures
Dernière mesure envisageable:

comme beaucoup d’argent est

débité lors de fins de soirées
dans des bars, l’utilisation de la
carte pourrait être interdite
après 22 heures. L’insouciance,
compréhensible dans ces mo-
ments-là, peut conduire à des
endettements durables.

Quelle est l’ampleur du pro-
blème de l’endettement des jeu-
nes? Justement, on n’a pas mené
d’enquêtes sérieuses et, par
manque de chiffres, on ne sait
pas très bien.

Un jeune sur quatre
Toutefois, dans une autre ini-

tiative parlementaire sur le su-
jet, la socialiste vaudoise Josiane
Aubert citait un rapport de la
Commission fédérale de la con-
sommation de 2005. Où il appa-
raissait qu’entre 16 et 25 ans, un
jeune sur quatre dépensait plus
d’argent qu’il n’en avait. Et que
85% d’entre eux plaçaient le
shopping en tête de leurs loisirs.

En 2008, la société de recou-
vrement Intrum Justitia avait

interrogé 500 personnes ayant
connu des problèmes d’endet-
tement. Pour la plupart, les car-
tes de crédit représentent un
«danger d’endettement impor-
tant». Selon cette étude, le débi-
teur-type suisse est une per-
sonne de moins de 30 ans,
romande ou tessinoise, dispo-
sant d’un faible revenu et habi-
tant en ville.

Renoncer au luxe
Jacques-André Maire note que

l’engrenage de l’endettement
peut être très rapide, lorsqu’un
jeune, par exemple, arrête une
formation pour pouvoir rem-
bourser une dette et qu’on lui
propose «pour l’aider»... un pe-
tit crédit! Sans oublier les fortes
tentations de consommation
(voiture, habits).

Selon Intrum Justitia, la ma-
nière de s’en sortir le plus sou-
vent évoquée est simple: renon-
cer au luxe, aux vacances, aux
divertissements...� FNU

La tentation d’achats est grande si on n’a pas à payer cash. KEYSTONE

ARGENT Jacques-André Maire veut des mesures contre un danger qui guette les jeunes.

Lutter contre l’endettement via les cartes de crédit
PRO-CRÊTES
Suisse Eole
s’étonne

La polémique continue à pro-
pos du projet de sites éoliens
dans le canton. Dans un com-
muniqué diffusé hier, l’Associa-
tion pour la promotion de l’éner-
gie éolienne (Suisse Eole)
renvoie l’argument de «procédé
antidémocratique» au comité
d’opposition au projet Pro-Crê-
tes, qui reprochait en termes vifs
au Conseil d’Etat d’avoir autorisé
l’installation de mâts de mesures
enregistrant les vents et les dé-
placements de chauves-souris.

«Suisse Eole s’étonne de cette le-
çon très approximative de démo-
cratie et de l’agressivité particu-
lière» des propos de Pro Crêtes.
Elle trouve «surprenant» qu’il
faille le repréciser: l’installation
des mâts ne vise pas à contour-
ner le processus démocratique
mais à «alimenter d’informations
utiles les débats qui précédront la
votation populaire». Ce qui serait
antidémocratique, c’est de pri-
ver les citoyens de ces informa-
tions, ajoute Suisse Eole.� FNU

VOTATION DU 19 JUIN Le Conseil d’Etat neuchâtelois convie ses soutiens.

Un brunch pour lancer la campagne

La population neuchâteloise dira le 19 juin quelle situation fiscale
elle souhaite pour les entreprises (ici du côté du Puits-Godet,
à Neuchâtel). GUILLAUME PERRET

Hier matin, 8h28, communiqué de Be-
noît Couchepin. Celui qui avait recouru
avec succès auprès du Tribunal fédéral
pour faire annuler la votation du 3 avril es-
time que le Conseil d’Etat, avec son
brunch, «utilise l’argent des contribuables
pour faire sa campagne de votation (...). Il n’a
pas le droit de le faire, il sait qu’il n’a pas le
droit de le faire (...). Le gouvernement viole à
nouveau la Constitution fédérale.»

13h54, communiqué du Conseil d’Etat.
Le gouvernement «tient à préciser que ses
membres avaient décidé dès le départ de
prendre en charge personnellement la totali-
té des frais liés à cet événement. Cette déci-
sion a d’ailleurs été protocolée lors de la
séance du Conseil d’Etat du mercredi
18 mai.»

14h51, coup de téléphone à Benoît Cou-
chepin, par ailleurs membre du comité ré-

férendaire opposé à la réforme fiscale et
membre du comité d’initiative «Pour un
nombre approprié de structures d’accueil
de qualité». Sa réaction: «A ma connais-
sance, c’est la première fois dans l’histoire de
la République que le Conseil d’Etat invitait à
titre privé 130 personnes. Pourquoi n’a-t-il
pas dit dans son invitation qu’il s’agissait
d’une invitation privée? Et dans ce cas, pour-
quoi les services de l’Etat ont-ils été sollicités
pour organiser cette manifestation? Quand
j’organise quelque chose de privé, je ne de-
mande pas à la Chancellerie cantonale d’en-
voyer les invitations... C’est ahurissant! Je ne
sais pas si je vois le mal partout, mais fran-
chement, cette idée de brunch, et cette fac-
ture payée par les conseillers d’Etat eux-mê-
mes, c’est clochemerlesque!»

15h06, communiqué du comité Justice
fiscale et de Solidarités (tous deux opposés

à la réforme fiscale des entreprises): «Pour
pouvoir correctement mener leur campagne
en vue du scrutin du 19 juin, les référendaires
avaient demandé au Conseil d’Etat le rem-
boursement des frais qu’ils ont engagés pour le
scrutin annulé du 3 avril. Après avoir refusé ce
remboursement à ceux qui contestent sa posi-
tion, le Conseil d’Etat invite aujourd’hui à un
brunch «toutes les personnes soutenant la
position du Conseil d’Etat et du Grand Con-
seil» (...). Le Conseil d’Etat crée sa nouvelle
cour avec ses courtisans triés selon leur gage
de vote; est-ce la nouvelle tendance de la dé-
mocratie à la neuchâteloise?»

Fin des communiqués.
On signalera encore que dans son édi-

tion d’hier, l’organe du Parti libéral-radical
«Libertés neuchâteloises» croyait savoir,
lui, que le brunch du Conseil d’Etat avait
été payé «par plusieurs mécènes».� PHO

Polémique au sujet du coût de l’opération
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Appareillage auditif:
Agissons dès maintenant!

A partir du 1er juillet 2011, l’Office fédéral des Assurances sociales
change la réglementation du remboursement des appareils auditifs.

Cela va représenter une augmentation importante des coûts pour les porteurs
d’appareils auditifs.

La nouvelle réglementation se présente comme suit :

Prise en charge AI dès le 1er juillet 2011:
Forfait de Fr. 840.- pour un appareil auditif

(au lieu de Fr. 1506.- à Fr. 2268.- actuellement).
Forfait de Fr. 1650.- pour deux appareils auditifs
(au lieu de Fr. 2457.- à Fr. 3623.- actuellement).

Prise en charge AVS dès le 1er juillet 2011:
Forfait uniquement de Fr. 630.- our un ou deux appareils auditifs

(au lieu de Fr. 1129.95 à Fr. 1701.- actuellement).

Alors si avez une gêne auditive, n’hésitez plus!!!

Contactez-nous pour un rendez-vous avant le 1er juillet 2011

auditionplus
Rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel - 032 724 80 15

Nous effectuerons un bilan auditif et vous proposerons à l’essai des appareils
auditifs discrets, efficaces et aux technologies innovantes.

M. Marc Mercier, audioprothésiste diplômé,
saura vous proposer des solutions adaptées à vos

besoins et vous donner des conseils judicieux
pour un appareillage auditif réussi !

Rue du Concert 6 2000 Neuchâtel
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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 021 suivi de votre numéro
d'abonné de L'Express ou de L'Impartial et de vos coordonnées complètes.
Exemple: DUO 021 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

€UROWIN DI CITROËN

CITROËN C3

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue
Fr. 18’050.–, remise Fr. 560.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 13’990.–; consommation
mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. 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 C3 HDi 110 FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 29’350.–, remise
Fr. 1’460.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 24’390.–. Avec options : peinture métallisée :
Fr. 630.–, jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–. * 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.13'990.–
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
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Samona Reitsport GmbH
Industriezone Sägeweg · Sägeweg 11 · 2557 Studen

Tél. 032 374 40 40 · www.samona-reitsport.ch

Prix d‘été
sur tout l‘assortiment

15% de rabais
+ bonus sur la carte de fidélité.
Valable jusqu’à fin juillet 2011.

Le Team de SAMONA se réjouit de votre visite.

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NR7beInLiA5RIPptotTcvwLSpfjN11vXioZf72U7lr0U8Ek6gxNLwxpSa7YWblZwJqH60rj3bPzj0hMgMB4icGEODYEKffSMdn6-FzaYWDxxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjUyMwIAa7MBjw8AAAA=</wm>

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

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv2ikvXHbjUkytyAIfoag-X_FgUO0adqX9l51wqe1bUfbK4E5BRNVi5X6LiW5QVkE5EIvI7P9yGAZEGC8SIAGluFBPcsQP7jP6wGavnh7bAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjW1MAYA9rjKYw8AAAA=</wm>

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

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS VACANCES
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NEUCHÂTEL
Ecole d’échecs
pour les jeunes

«Il y a déjà des cours d’échecs
donnés au collège des Terreaux et
une école à La Chaux-de-Fonds. Il
y a une émulation avec Neuchâtel
qui a retrouvé sa place dans l’élite
suisseetunmouvementdesynergie
entre les clubs», se réjouit Phi-
lippe Berset, joueur de ligue na-
tionale B avec le club de Neu-
châtel.

A la rentrée scolaire, l’école
d’échecs du Littoral neuchâte-
lois accueillera sous l’égide du
club d’échecs de Neuchâtel les
jeunes joueurs de 7 à 18 ans, tou-
jours aux Terreaux, mais avec
davantage de formateurs, Moïse
Del Val continuera son ensei-
gnement à la Béroche.

«Ça va changer sur le plan péda-
gogique et il y aura cinq forma-
teurs. Nous allons travailler dans
une logique de compétition. La for-
mation s’adresse aux jeunes
joueurs de tous les niveaux», pré-
cise Philippe Berset. Pour le res-
ponsable des cours à Neuchâtel,
afin d’assurer la relève, «il est
précieux d’avoir deux écoles dans
le canton». Les cours pour
Kasparov en herbe auront lieu
les mercredis de 17h à 18h30.
� BWE

Envols à la piscine d’Engollon.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les cours d’échecs vont se
développer au collège des
Terreaux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
La sculpture de
Vasarely restaurée
La sculpture Tridim du plasticien
français d’origine hongroise Victor
Vasarely, qui représente des feux
de signalisation, et qui avait
souffert des outrages du temps, a
été restaurée dans les règles de
l’art et traitée pour résister au
moins dix ans. L’œuvre a retrouvé
sa place sur l’esplanade du
Mont-Blanc, devant l’hôtel Beau-
Rivage.� COMM-RÉD

VAL-DE-RUZ
La piscine d’Engollon
ouvre aujourd’hui
La piscine d’Engollon, gérée par
le Syndicat intercommunal du
Val-de-Ruz (Spival), ouvre ses
portes aujourd’hui. On pourra
profiter des joies de la baignade,
des toboggans et autres
plongeoirs de 9h à 19 heures.
www.spival.ch� RÉD

CLASSEMENT Désormais considérée comme une ville, Val-de-Travers vient de détrôner Le Locle
dans le classement de «Bilanz» des cités suisses où il fait bon vivre. Elle se classe au dernier rang.

Val-de-Travers épinglée par «Bilanz»
FANNY NOGHERO

Coup de théâtre, hier, au mo-
ment de la publication du classe-
ment des villes suisses où il fait
bon vivre du magazine écono-
mique alémanique «Bilanz». Le
Locle, lanterne rouge depuis
2006, s’est fait ravir sa dernière
place fétiche par... Val-de-Tra-
vers.

Pour son entrée dans ce classe-
ment des communes de plus de
10 000 habitants, la vallonnière
bouscule sa concurrente lo-
cloise, qui a fait de son dernier
rang un argument marketing
(lire encadré).

Du côté de Val-de-Travers, on
est encore un peu novice dans
l’art d’encaisser les piques zuri-
choises – Zurich termine
d’ailleurs en tête du classement
– et on manque de recul pour se
draper dans le second degré.
«C’est une mauvaise nouvelle,
mais pas une grande surprise.
Neuchâtel est le canton le plus
pauvre de Suisse et le Val-de-Tra-
vers la région la plus pauvre du
canton», déplore Jean-Nath Ka-
rakash, chef du dicastère des fi-
nances et de l’économie. Il est
néanmoins content que Val-de-
Travers soit désormais considé-
rée comme une ville et qu’elle ait
fait son entrée dans ce classe-
ment.

Critères zurichois
La légèreté n’est d’ailleurs pas

complètement absente du dis-
cours du conseiller communal.
«Nous sommes ravis d’avoir pu
donner un coup de pouce au Locle
pour lui faire quitter la dernière
place. Nous essayons de prendre
ça avec humour, mais nous n’al-
lons pas le monter en épingle et en
faire un argument marketing.»

Le chef des finances de Val-
de-Travers ne cache toutefois
pas sa frustration face à certai-
nes réalités. «Nous produisons
énormément de richesses et nous
nous faisons donner la leçon par
la Goldküste qui ne produit abso-
lument rien et se contente d’en-
caisser les fruits de l’industrie
suisse.»

Le coup est d’autant plus dur à
encaisser que Val-de-Travers a fait
de sa qualité de vie son leitmotiv
pour inciter les familles à s’instal-
ler sur son territoire. «Les critères
de «Bilanz» tiennent compte du ni-
veau d’imposition, mais pas du re-
venu disponible à la fin du mois, qui
est plutôt bon à Val-de-Travers
grâce aux loyers modérés. Ces critè-
res correspondent aux grandes vil-
les, alors que nous nous profilons à
l’inverse des centres urbains.»

Selon Jean-Nath Karakash,
Val-de-Travers est attractive
pour les familles qui souhaitent
voir leurs enfants grandir dans
un environnement préservé et
sûr. «Nous allons tenter de nous
améliorer, de quitter cette dernière
place, mais tout en conservant no-
tre authenticité et ce que nous esti-
mons être notre qualité de vie,
même si elle ne correspond pas
aux standards zurichois», conclut
le conseiller communal.�

Val-de-Travers devenue ville, la commune se retrouve directement tout derrière dans le fameux classement du magazine «Bilanz».
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= RÉACTIONS

«Je ne regrette pas
le Littoral»
La sexagénaire a quitté Boudry il y
a 30 ans pour s’installer à Val-de-
Travers avec son mari. Un choix
qu’elle ne regrette absolument pas.
«Il fait très bon vivre ici. On trouve
tout sur place. Et si les impôts sont
un peu plus élevés qu’ailleurs dans
le canton, les appartements sont
vraiment moins chers que sur le
littoral. Ce classement n’est
vraiment pas très sympa et ne
reflète pas la qualité de vie que
nous avons ici.»

«Il ne manque que
des divertissements»
«J’habite ici depuis 2007, c’est un
coin agréable, proche de la nature,
avec de beaux paysages. Les gens
sont chaleureux, contrairement à
ceux qu’on croise dans les grandes
villes et on a tous les commerces
qu’il faut à disposition. Ce
classement n’est vraiment pas
juste. Le seul handicap de Val-de-
Travers, c’est le manque de
divertissements, qui se trouvent
tous dans les centres urbains. Pour
sortir le soir, il faut se déplacer.»

«Ici au moins les gens
se saluent»
«Je n’ai vraiment pas l’impression
d’être décentrée en habitant Val-
de-Travers. Nous avons une
piscine, une patinoire, une station
de ski, des magasins et un cinéma.
De plus, c’est facile de se rendre à
Neuchâtel avec le train. Ce
classement est injuste, nous avons
une meilleure qualité de vie ici que
dans les grandes villes. Les gens
sont plus chaleureux, accueillants
et au moins ils se saluent dans la
rue.»

THÉRÈSE
MARTIN
TRAVERS, 65 ANS

ANTONIO
BASTOS
FLEURIER, 33 ANS

EMILIE
VILLEMIN
17 ANS, FLEURIER

«C’est scandaleux que nous ne soyons plus der-
niers, nous pensons faire recours auprès de l’auto-
rité de surveillance de la presse!» s’exclame Cé-
dric Dupraz, conseiller communal loclois, qui
a, dès 2006, définitivement opté pour le se-
cond degré face au classement de «Bilanz». Il
est même allé jusqu’à créer des t-shirts avec le
slogan «Le Locle va bien, Le Locle est fort, Le
Locle vous emmerde».

Plus sérieusement, le Loclois estime tout à
fait injuste que Val-de-Travers occupe le der-
nier rang. «C’est l’une des plus belles régions de
Suisse. Si je peux leur donner un conseil, c’est de ne
pas prendre sur eux et d’être fiers de ce classe-
ment.»

Du côté de la population locloise, on est plu-
tôt ravi d’avoir quitté la dernière place. «C’était
vraiment lamentable, je n’ai jamais compris pour-
quoi la ville du Locle était dernière. Je suis com-
merçante ici et je peux vous assurer que ce n’est
pas une zone sinistrée, elle a beaucoup d’attraits»,
s’insurge Mary-France Sandoz.

Manuel da Silva estime pour sa part que le
Conseil communal a fait beaucoup d’efforts
pour redorer le blason de sa ville. «Ça fait plai-
sir qu’elle ne soit plus dernière, c’est une joie d’y vi-
vre et on y trouve tout ce dont on a besoin.»� FNO

Le Locle veut faire recours

Cédric Dupraz et son fameux T-shirt qui exprime
sa pensée envers les gens de «Bilanz».
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Je ne vivrai pour rien
au monde ailleurs»
«Pour moi, la réalité est exactement
l’inverse de ce qu’indique le
classement. Nous avons une
excellente qualité de vie. Un accès
facile à la ville de Neuchâtel,
beaucoup de magasins, moins de
bruit que dans les centres urbains
et la nature à proximité. En plus les
impôts ne sont pas forcément plus
élevés qu’ailleurs, en revanche les
loyers sont nettement plus bas.
Val-de-Travers est un lieu vraiment
agréable à vivre.»

NICOLAS
JEANNERET
FLEURIER, 18 ANS

«Ces classements,
ça ne vaut rien!»
Croisée à la sortie de l’épicerie de
Travers, la pétillante septuagénaire
est remontée contre le classement
de Bilanz. «Ils nous les cassent ces
journaux, on a tout ce qu’il faut à
Val-de-Travers. Des commerces
d’alimentation générale, des
boucheries, des boulangeries, des
pharmacies et même des bistrots!
Il manque juste quelques
magasins d’habits
supplémentaires, mais ce n’est pas
ça qui péjore notre qualité de vie.»

LILI
PITTET
TRAVERS, 74 ANS
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RENTRÉE D’AOÛT Demande de crédit pour deux nouvelles salles de classe.

Corcelles «étonne» Rochefort
JEAN-MICHEL PAUCHARD

La lecture de notre article
d’hier au sujet d’une demande de
crédit de 657 000 francs pour la
construction de deux salles de
classe provisoires à Corcelles-
Cormondrèche a «étonné» le
Conseil communal de Roche-
fort. Il avaiteneffetdiscutéd’une
reprise à Rochefort des élèves
d’école enfantine de Montmol-
lin. Il sait, depuis mars, que ces
élèves irontàCorcelles-Cormon-
drèche. Mais il ne pensait pas
que cette commune avait besoin
d’au moins une salle de classe
supplémentaire.

Flash-back: en l’automne 2010,
l’effectif de l’école enfantine pour
août 2011 s’annonçait insuffi-
sant à Montmollin et à Roche-
fort. L’exécutif de Rochefort fit
alors savoir à celui de Montmol-
lin que son école pouvait, sans lo-
caux supplémentaires, accueillir
les tout-petits des deux commu-
nes, de manière à former une
classe à effectif normal.

Une proposition dans la logique
de l’actuelle collaboration sco-
laire entre les deux communes:
pour des raisons de proximité, les
élèves de primaire du hameau ro-
chefortois de Montezillon vont
en classe à Montmollin.

Mais cette commune avait déjà
entamé des discussions avec
Corcelles-Cormondrèche.«Nous
avons préféré, dans la perspective
de la régionalisation de l’école, res-
ter dans le même cercle scolaire,
celui de la future Ecole primaire et
secondaire de Neuchâtel. Au ni-
veau secondaire, les élèves de Ro-
chefort vont eux, en effet, à Colom-

bier, explique Chantal Merz,
conseillère communale en
charge de l’enseignement à
Montmollin. Mais nous avons
écouté le Conseil communal de Ro-
chefort, qui ne nous a toutefois pas
fait part de difficultés d’effectif.»

De son côté, l’exécutif de Ro-
chefort semblait ignorer, jusqu’à
hier, les problèmes de locaux de
Corcelles-Cormondrèche. «On
nous a dit qu’ils pouvaient ac-
cueillir sans problème des enfants
de Montmollin. Et nous apprenons
tout à coup qu’ils demandent en
urgence de quoi construire deux
nouvelles salles de classe. Il y a de

quoi être surpris», relève Tony
Perrin, en charge de l’instruc-
tion publique.

La réponse à cet étonnement fi-
gure dans le rapport de l’exécutif
de Corcelles-Cormondrèche à
l’appui de sa demande de crédit.
On y lit: «Le projet d’organisation
des classes pour 2011-2012 (...)
rend nécessaire la création d’une
sixième classe d’école enfantine,
sur la seule base des élèves domici-
liés dans notre commune, nonobs-
tant donc l’intégration de ceux de
Montmollin.» «Corcelles-Cormon-
drèche a besoin de locaux supplé-
mentaires avec ou sans nos en-
fants», confirme Chantal Merz.

Qui précise que cette affaire ne
remet pas en cause la scolarisa-
tion d’enfants de Montezillon à
Montmollin. Pour sa part, l’exé-
cutif de Rochefort attend une
dérogation du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports pour pouvoir, à la rentrée,
ouvrir une classe d’école enfan-
tine avec un effectif sous le mini-
mum théorique.�

Le collège de Rochefort aurait pu accueillir, sans construire de nouveaux locaux, les élèves du niveau «enfantine» de Montmollin. RICHARD LEUENBERGER

�«On nous a dit que Corcelles-
Cormondrèche pouvait accueillir
sans problème des enfants
de Montmollin.»
TONY PERRIN CONSEILLER COMMUNAL À ROCHEFORT

MONT-DE-BUTTES Une métairie a été entièrement détruite par les flammes.

Le Chalet des Prés part en fumée
Un incendie a entièrement dé-

truit, hier, en milieu de journée,
la métairie Le Chalet des Prés,
au Mont-de-Buttes. L’alarme a
été donnée un peu après 10h,
par un promeneur qui a aperçu
de la fumée depuis loin.

«Lorsque nous sommes arrivés
sur place, toute la partie habita-
tion était en feu et les flammes ont
rapidement gagné les écuries, ain-
sique lagrange,quiétait rempliede
foin. Le bâtiment était fort heureu-
sement encore inhabité et l’étable
n’abritait pas de bétail», note Fré-
déric Gafner, chef d’interven-
tion et capitaine-adjoint du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers.

Les nouveaux repreneurs de la
métairie avaient, en effet, l’in-
tention d’ouvrir la semaine pro-
chaine. La situation géographi-
que isolée de l’auberge a donné

du fil à retordre aux 25 pompiers
du Centre d’intervention de La
Côte-aux-Fées et du Centre de
secours du Val-de-Travers, no-
tamment en ce qui concerne

l’approvisionnement en eau.
«Nous avons dû faire appel au ca-
mion de transport d’eau du SIS de
Neuchâtel», précise Frédéric
Gafner.

La toiture en tôle a également
compliqué la tâche des hom-
mes du feu, puisqu’elle a retenu
toute la chaleur à l’intérieur. Et
si l’incendie a été circonscrit
aux alentours de 13h, il a fallu
encore tout l’après-midi aux
pompiers pour sortir et étein-
dre le foin. «Des hommes de-
meureront sur place cette nuit
afin d’éviter que le feu reprenne»,
précisait hier soir Thierry Mi-
chel, chef du dicastère de la sé-
curité de Val-de-Travers.

En ce qui concerne les causes
du sinistre, pour l’heure toutes
les pistes sont encore ouvertes.
«C’est compliqué de pénétrer dans
la bâtisse, tout est train de s’effon-
drer», explique Emre Ertan, spé-
cialiste de l’investigation d’in-
cendies de la Police
neuchâteloise.� FANNY NOGHERO

La métairie a été totalement détruite, et les murs encore debout ont été
abattus par mesure de sécurité. SP

LA TÈNE
Sonia Grimm et ses contes.
Demain à 16 heures, la chanteuse pour enfants Sonia Grimm sera à
l’espace Perrier, à Marin, pour interpréter son «Livre de contes»,
comprenant des chansons de son 6e album, «Un petit lapin». Billets
en ligne sur www.sonia-grimm.com ou directement à l’entrée.

LE LANDERON
Soirée d’information pour la Fête des vendanges.
La commune du Landeron est, cette année, l’invitée d’honneur de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Et quelle année, puisqu’il s’agit de
mettre un terme, en ce dernier week-end de septembre, aux festivités
qui auront marqué le millénaire de la Ville. Afin de préparer sa
participation à cet événement majeur, le comité d’organisation du
Landeron convie toute personne intéressée de près ou de loin à cette
fête populaire à participer à une soirée d’information, mardi à 19h30, à
l’aula du Centre administratif du Landeron (CAL).

MÉMENTO

LA TÈNE

Prébit fête son demi-siècle
On peut être une société sim-

ple, jouerunrôleessentieldans le
fonctionnement d’autres entre-
prises et durer: la société Prébit a
fêté hier à La Tène ses cinquante
ans d’existence. Un demi-siècle
de production d’enrobés divers
sur lesquels les usagers de la
route qui parcourent la région
neuchâteloise ont de bonnes
chances de rouler.

Comme l’a relevé l’ingénieur
cantonal Nicolas Merlotti, les
cinquante ans d’existence de
Prébit ont coïncidé avec quasi-
ment autant d’années de grands
travaux dans le canton de Neu-
châtel. «Aujourd’hui, de nou-
veaux défis s’annoncent», notam-
ment la raréfaction des

ressources physiques et finan-
cières, «qui impose de construire
toujours plus durable avec tou-
jours moins d’argent».

L’effort d’adaptation ne date ce-
pendant pas d’aujourd’hui: l’an-
née de sa création, par exemple,
Prébit acquérait un poste d’enro-
bage produisant 55 tonnes à
l’heure. En 2006, elle inaugurait
une tour qui a fait passer cette ca-
pacité à 200 tonnes l’heure.

Elle a aussi, en 50 ans, utilisé
successivement sept finisseuses
et s’est dotée d’un quai de dé-
chargement ferroviaire. Depuis
1976, elle comprend quatre so-
ciétés: Colas, Implenia cons-
truction, Bieri et Grisoni, ainsi
que S. Facchinetti.� JMP

Une capacité de production de 200 tonnes l’heure. CHRISTIAN GALLEY

LE LANDERON
Les parkings à nouveau payants
Jusqu’au 30 septembre, les parkings du port et de la piscine du
Landeron (places goudronnées et zones herbeuses), ainsi que celui de
la Step sont à nouveau payants tous les jours de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30. Pour les riverains, des vignettes sont en vente à la commune,
la piscine, au camping des Pêches et auprès du gardien du port.� RÉD
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DANS LES BONS
CAFÉS-RESTAURANTS

ET LES CAVES DU CANTON

PUBLICITÉ

INITIATION Les réseaux sociaux étaient présentés jeudi aux professeurs du CPLN afin de leur exposer
les principaux enjeux entourant un phénomène qui concerne la quasi-totalité des élèves de l’école.

Les profs du CPLN découvrent Facebook
NICOLAS DONNER

Comme si le diable, enfin sorti
de sa boîte, allait leur être révélé,
une quarantaine d’enseignants
du Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois se sont réunis
jeudi soir dans l’une des classes
du collège pour écouter les pro-
pos dispensés sur un thème qui
fascine les élèves, tout en confon-
dant la plupart des enseignants:
les réseaux sociaux.

«Les réseaux sociaux ont toujours
existé. Ils connaissent seulement
un développement nouveau sur in-
ternet», rappelle Cédric Levrat,
responsable de la pédagogie et de
la communication au CPLN. A sa
question «Combien d’entre vous
sont sur Facebook?», environ 10
professeurs sur 40 lèvent la
main. La même question posée
aux élèves ferait soulever 36 bras
sur 40, soit 90% selon une étude
conduite par «l’Hebdo» sur les
adolescents romands en 2010.

Dès lors, Cédric Levrat pré-
sente la plate-forme d’échanges
dans ses grandes lignes à des en-
seignants curieux; «wall»,
«poke», «gifts» cessent alors
d’être des mots sans entrée dans
le dictionnaire mental de cer-
tains professeurs. Les différentes
fonctionnalités du site sont clai-
rement expliquées, ne manquant
pas de soulever des commentai-
res.

«Un prolongement
de la vie sociale»
«Mais c’est inutile! Honnête-

ment, j’ai beau chercher, je ne vois
vraiment pas l’utilité d’une telle
plate-forme», s’exclame un pro-
fesseur. Et d’autres enseignants,
inscrits sur le site, de détailler
leurs motivations: «retrouver ou
garder contact avec des amis, faire
la promotion d’un groupe de musi-
que, parler à la famille, s’envoyer
des débilités...»

Dans le fond, les réponses des
enseignants ne diffèrent que
peu de celles des élèves de l’école
interrogés, qui étaient diffusées
dans un petit film. Par contre, la
consommation varie. «Les ado-
lescents balancent beaucoup de
choses et ne personnalisent quasi-

ment jamais leur compte, ce qui
permet parfois des intrusions mal-
venues», observe Daniel Favre,
responsable prévention à la Po-
lice neuchâteloise. Et de citer
des profonds malaises et des cas
tragiques, suite à des situations
anodines qui ont dégénéré. «Les

insultes dans la rue, ça se limite à
quelques personnes. Mais là, ça en
touche vite des centaines, qui sont
souvent dans l’entourage proche.
Les implications sont énormes,
d’autant plus que le site est perçu
comme un véritable prolongement
de la vie sociale pour beaucoup
d’ados.»

Discuter sans diaboliser
A ce propos, Daniel Favre ne

manque pas de rappeler que «ce
n’est pas parce que c’est Facebook
qu’il n’y a pas de lois; insultes, dif-
famations, calomnies, usurpa-
tions d’identité conduisant à une
atteinte à l’honneur restent des
actes punissables. Si des gens se
sentent lésés, ils peuvent s’adresser

à la police pour donner une suite
judiciaire», informe-t-il.

Si certains exemples ont de
quoi choquer les professeurs, la
conférence n’a pas pour but de
diaboliser les sites d’échanges.
Plutôt de mettre en garde et de
pouvoir prolonger la discussion
en classe avec les élèves. Concer-
nant les règles à respecter, Cé-
dric Levrat rappelle notamment
«qu’internet a de la mémoire et
que les données des utilisateurs
peuvent être revendues à des an-
nonceurs».

La discussion est appelée à se
poursuivre dans les salles de
classe, puisque les professeurs
aborderont le sujet avec leurs
élèves lors de prochains cours.�

Les professeurs ont été informés sur les fonctionnalités du site d’échanges Facebook pour pouvoir en discuter avec leurs élèves. CHRISTIAN GALLEY

Un miroir
pervertissant?
Indispensable, utile, divertis-
sant, crétinisant, navrant ou
dangereux, les qualificatifs
s’appliquant à Facebook ne
manquent pas. Brandi par cer-
tains comme le facteur miracu-
leux qui a permis aux popula-
tions arabes de conduire leur
révolte, vilipendé par d’autres
dénonçant les nombreux chan-
gements sociaux qu’une telle
plateforme pourrait induire, on
en viendrait presque à oublier
que Facebook n’est qu’un outil.
Il n’est que cette plate-forme –
commerciale et non philan-
thropique rappelons-le – prête
à être investie de révoltes salu-
taires ou de stupidité navrante.
Un miroir de la société en
somme.
Reste que sous cette neutralité
apparente, le site n’enjoint pas
véritablement à révéler les plus
belles facettes des citoyens. Ap-
pel au nombrilisme, au voyeu-
risme, à la consommation –
marketing insidieux – et au fli-
cage participatif, Facebook a
ses dangers. Facile d’accès, peu
contrôlé, il permet à des gamins
– et à des adultes – de monter
des groupes de haine, d’humi-
lier à grande échelle, tout en ci-
blant mieux qu’internet en gé-
néral. Alors bien sûr, le site
héberge aussi des nobles pen-
sées et des marques de ten-
dresse, permet de mobiliser
pour des bonnes causes. Mais
au fond, les points noirs m’ap-
paraissent plus puissants et
destructeurs que ne peuvent
être libératrices les forces de
l’outil. Non responsable de la
perversité et de la laideur mo-
rale qu’il reflète, le miroir n’en
est pas moins coupable de vou-
loir toujours s’incliner vers là
où l’homme est définitivement
le moins beau.

COMMENTAIRE
NICOLAS DONNER
ndonner@lexpress.ch

�«Ce n’est pas parce que c’est
Facebook qu’il n’y a pas de lois;
insultes et diffamations restent
des actes punissables.»
DANIEL FAVRE RESPONSABLE PRÉVENTION À LA POLICE NEUCHÂTELOISE

Le Cocon. C’est le nom de la
nouvelle structure d’accueil pri-
vée qui vient d’ouvrir ses portes
en face de l’OFS, à la rue du Crêt-
Taconnet 18, à Neuchâtel. Un
spacieux appartement sur deux
étagesavecune immenseterrasse
donnantsurlelacaététransformé
en crèche pour accueillir les en-
fants de 0 à 4 ans.

De multiples jeux pour stimuler
leur motricité et même une mai-
sonnette et un magasin en bois
ont été aménagés. A l’origine de
cette métamorphose, deux codi-
rectrices, Anne Billod et Cathe-
rine Barthel, qui ont travaillé en-
semble pendant six ans à la
crèche du CSEM.

«Nous avons décidé de créer une
structure qui nous correspondait to-
talement, en profitant de notre expé-
rience», confie Anne Billod. «Une
crèche chaleureuse, un nid douillet
basé sur le respect des enfants, des
parents et des employés», ajoute sa
collègue Catherine Barthel.

Treize bambins ont été ac-
cueillis depuis l’ouverture. Pour

les 0-2 ans, il y a déjà une liste
d’attente jusqu’en janvier 2012,
mais il reste des places pour les

2-4 ans. «Au départ, on avait ima-
giné n’accueillir que des bébés,
mais les autorités avaient à juste ti-

tre peur de ne pas trouver assez de
places pour les replacer à deux
ans», précise Anne Billod. «Ce

n’est pas idéal pour un enfant de
changer de lieu à cet âge. Nous
avons coupé la poire en deux. Nous
avons 2/3 de bébés et 1/3 de 2-4
ans.»

N’étant pas subventionné, le
Cocon n’est pas à la portée de
toutes les bourses avec un prix à
la journée de 93 francs par en-
fant. La plupart des parents tra-
vaillent dans des grandes entre-
prises comme Bulgari ou Baxter
notamment. Corollaire de cette
clientèle internationale, de nom-
breux enfants ne sont pas de lan-
gue maternelle française. Mais
cela ne pose pas de problème
pour un personnel polyglotte.

Les deux directrices travaillent
avec deux employées à temps
partiel. Une éducatrice de l’en-
fance, une assistante socio-édu-
cative et trois stagiaires les re-
joindront dès le mois d’août.

Le Cocon sera inauguré offi-
ciellement en présence des auto-
rités vendredi prochain. La nou-
velle crèche ouvrira ses portes au
public le samedi 18 juin.� BWE

Les codirectrices du Cocon Anne Billod et Catherine Barthel avec la petite Merylisse dans la nouvelle crèche
du Crêt-Taconnet, à côté de la gare de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

CRÈCHE Une nouvelle structure d’accueil pour les 0-4 ans vient d’ouvrir à côté de la gare.

Un Cocon pour accueillir les tout-petits à Neuchâtel
NEUCHÂTEL
Journée de test de
scooters électriques
La Ville de Neuchâtel souhaite
soutenir les scooters électriques,
afin de permettre à ce secteur de
connaître le même succès que
celui des vélos électriques, et de
favoriser la mobilité durable.
Aujourd’hui, de 9 à 18h, les
Neuchâtelois pourront s’informer
et tester gratuitement, sur la
place du Port, onze scooters
électriques mis à disposition par
des concessionnaires de la région
et des importateurs de véhicules.
� COMM-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Facebook représente-t-il un danger
pour les adolescents?
Votez par SMS en envoyant DUO DAN OUI ou DUO DAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise, ancienne
ferme à Montmollin

Date et lieu des enchères: le mercredi 22 juin 2011 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre : Montmollin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 801: plan folio 101, Montmollin
jardin (1’086 m2), route, chemin (3 m2), accès, place (684 m2)
habitation, rural, remise No de construction 46, Impasse du
Murgier 8 (747 m2), remise (BS 65 m2) No de construction 195

Total surface: 2520 m2

Estimation:
cadastrale 2007 CHF 642’000.00
de l’expert 2010 CHF 440’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 14 avril 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 1er juin 2011 à 11h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 9 mai 2011 et 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’acquisi-
tion 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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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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La nouvelle formation d’ingénieur-e (Bachelor et Master of
Science) avec spécialisation en:

:: Automatisation Industrielle

:: Informatique de commande
des machines

La réponse ciblée à la demande des entreprises industrielles.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES ENSEIGNEMENT MANIFESTATION

AVIS DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Un jeune homme a tué jeudi soir une sexagénaire.

Elle crie au secours, il l’étrangle
LÉO BYSAETH

Jeudi soir, à La Chaux-de-
Fonds, alors que le verdict était
tombé depuis à peine quelques
heures dans l’affaire du médecin
reconnu coupable de l’assassi-
nat de son ex-épouse en 2008,
une autre femme perdait la vie,
tuée par un jeune homme psy-
chiquement perturbé.

Hormis cette coïncidence
troublante, tout sépare les deux
affaires. D’après les premiers
éléments de l’enquête, aucun
lien autre qu’amical n’a été mis
en évidence.

L’auteur, indiquent le procu-
reur et la Police neuchâteloise,
«connaissait la victime depuis
plusieurs années. Il venait réguliè-
rement lui rendre visite sur son
lieu de travail, un grand magasin
en ville de La Chaux-de-Fonds».

Il était 21h10 lorsque le SIS a
été alerté par une voisine de la
victime. Le drame s’est produit
dans une tour locative, à l’est de
la ville, rue Fritz-Courvoisier

58. Les secouristes ont tenté en
vain de réanimer la victime.

Les premiers constats sur place
ont laissé apparaître que la dé-
funte venait d’être victime d’une
agression. Aussitôt, un vaste dis-
positif de recherche a été activé.
Au total, une quarantaine de per-
sonnes ont participé à l’opéra-
tion, dans le quartier et en ville.
Des chiens ont aussi été engagés.

Dans le courant de la nuit, une
piste sérieuse (lire ci-dessous) a
permis d’aboutir à l’arrestation
de l’auteur. L’homme a été arrêté
à 3h du matin à son domicile,
proche de celui de la victime. Il a
admis les faits. «Il ne voulait pas
tuer. Il a dit regretter son acte qu’il
a expliqué comme relevant d’un
enchaînement de circonstances,
un énervement.»

Gain d’argent en cause
Selon ses déclarations, a révélé

le procureur Nicolas Aubert, les
deux personnes se sont dispu-
tées «à cause d’un gain d’argent
mais non obtenu». Le procureur
s’est refusé à préciser le sens de
cette formule très générale en
raison de l’enquête en cours. «Il
l’a frappée au visage. Elle a appelé
au secours. Il l’a étranglée pour la
faire taire», a résumé Nicolas Au-
bert. Pourtant «cette relation
semblait avoir beaucoup d’impor-
tance pour lui», note-t-il. L’au-
teur, a-t-il encore indiqué, «souf-
fre de troubles psychiques». Il
qualifie de «léger» le handicap
qui lui vaut de travailler «dans un
milieu protégé». Le jeune homme
n’a par ailleurs jamais eu affaire à
la police ni à la justice.

La victime, dont l’identité n’a
pas été révélée, était mariée,
sans enfant. L’époux, pourtant
présent dans l’appartement, ne
s’est apparemment rendu
compte de ce qui s’était passé
qu’une fois le drame consom-
mé. «Il s’agit d’une personne très
âgée, atteinte dans sa santé», a

expliqué le procureur.
L’homme, fortement choqué,
s’exprime avec difficulté. Son
interrogatoire n’a pas permis de
clarifier ce qu’il aurait éventuel-
lement vu ou entendu.

Très secoué par la tragédie qu’il
vient de vivre et au cours de la-
quelle il a perdu son épouse, de 30
ans plus jeune que lui, il a été pris
en charge.

Après Peseux et Neuchâtel
Cet homicide donne du crédit à

la théorie de la loi des séries. Alors
qu’il n’y avait eu aucun homicide
en 2009, le canton a été secoué
par plusieurs drames depuis quel-
ques mois. En novembre, une
jeune fille a été poignardée à mort
à Peseux. En février, à Neuchâtel,
quatre hommes ont poignardé à
mort un Serbe devant la discothè-
que le Highlander.� L’immeuble dans lequel s’est déroulé le drame. RICHARD LEUENBERGER

�« Il a dit
regretter
son acte qu’il a
expliqué par un
enchaînement
de
circonstances.»

NICOLAS AUBERT
PROCUREUR

S’il n’a fallu que quelques heures pour mettre la main sur l’auteur
présumé de l’homicide de jeudi soir, c’est grâce à la vidéosur-
veillance. Sachant que la victime travaillait dans un centre com-
mercial, les enquêteurs ont visionné tous les enregistrements vidéo
disponibles. C’est grâce à cela que la police peut affirmer que le
drame a eu lieu «entre 20h06 et 21h10», soit entre le moment où la
caméra de la sortie du parking a enregistré la sortie du véhicule
dans lequel se trouvaient les deux protagonistes et l’heure où la voi-
sine a alerté le SIS. Officiellement, le décès a été constaté à 21h46,
précise encore le procureur Nicolas Aubert. Il n’a en revanche pas
révélé dans quel centre commercial chaux-de-fonnier travaillait la
victime.� LBY

Le rôle de la vidéo

LA CHAUX-DE-FONDS

Des cendriers portables
Depuis l’interdiction de fumer

en établissement public, les mé-
gots ont tendance à envahir les
trottoirs chaux-de-fonniers. Les
autorités de la Cité horlogère ont
empoigné ce problème en parti-
culier, et le problème du littering,
cette sale habitude de tout jeter
par terre, en général. Sous le slo-
gan «Respect pour ma ville». Un
groupe de travail multiservices
s’est mis en place. Des mesures

ont déjà été prises, comme instal-
ler une quinzaine de poubelles-
cendriers et embaucher des étu-
diants pour nettoyer les rues les
samedis et dimanches.

Pour contrer l’afflux de mégots,
c’est le Service de la jeunesse qui a
lancé l’idée de distribuer des petits
cendriers portables aux endroits
stratégiques, les bistrots du centre
notamment. La distribution gra-
tuite débute ce week-end.� CLD
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FLÂNER, FLAIRER, FLASHER.

www.marincentre.ch

CECI N’EST
PAS UN SOULIER.
C’EST MON PREMIER

RENDEZ-VOUS.
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Cette prestation spéciale est proposée par

OPÉRATION «PLEIN STADE»

NEUCHATEL XAMAX - BSC YOUNG BOYS
DIMANCHE 22 MAI 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

Echangez ce bon aux caisses situées sur l’esplanade du stade
Heures d’ouverture : Vendredi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 17h00 / Dimanche dès 12h00
(dans la limite des places disponibles)

BON
POUR

1 BILL
ET GRAT

UIT

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWNndt0aVmFRQVW-pArO_VGTsoIPvvS2rdTw67E-3-urCLgbbrlkr_BoVIXYVBCHg7wjpYU98Yctx3nAvIxBxjGRJjfGjM52fPYvvSHvbm8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwtDCxMAMAnzrbjA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJSMqX9V2NJVvoUHIBJ6Zz7z8V-uAdR0XT_-f-Ovd3mapTOoHOsmBLlDkbmKVhw9XsYVt0D8aoNCAnU-gTgulLhs4lUN1uv67OEe27Pj_6-K_WaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDExswAAy1PPxQ8AAAA=</wm>

RECHERCHONS 
 

Local commercial 
rez-de-chaussée 

 
Plein centre ville Neuchâtel, 

30 à 40 m2. 
 

Disponible de suite ou à 
convenir.  

 
Tél. 079 674 04 53  
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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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Bôle
Dans un envi-
ronnement de 
verdure, villa de 
6½ pièces, 128 m2 
habitables, terrain 
de 1345 m2, déga-
gement, ensoleille-
ment maximal, 
calme.
Fr. 750 000.— à 
discuter, rénova-
tions à prévoir.
Tél. 079 637 67 79
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Habiter près du lac‚ ‘Parc Choisy‘ La Neuveville

Nous vendons de splendides appartements de 3.5 pièces, 4.5 pièces ainsi qu‘ une

superbe attique de 5.5 pièces dans une construction extraordinaire et manifique à

l’avenue de la gare dans le ‘Parc Choisy’ à deux pas du lac et de la gare et des

magasins. Prix de vente à partir de Frs. 657'300.-

Rêvez-vous déjà? Alors n’hésitez pas de demander de plus amples informations.

Contact:

BK Immobilien, Barbara Kradolfer, Keltenstrasse 5

2563 Ipsach, Tél. 032 331 32 42 / 078 674 03 95. immobilien@bkimmobilien.ch
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A VENDRE 
A CORMONDRÈCHE 

 
Villa avec deux appartements 

et  
Terrain de 1887 m2 

 
Situation calme, cadre verdoyant 
magnifique vue sur le lac et les 

Alpes 
 

Etude Nicolas Bornand 
Rue du Seyon 10, 2001 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 41 90  

avocat@bornand.ch 

A LOUER

DEMANDE À LOUER

A VENDRE

A VENDRE

Une seule éolienne permet d’appro-
visionner jusqu’à 6000 ménages 
en électricité. Avec l’énergie solaire 
et hydraulique, les parcs éoliens 
peuvent assurer la production 
nationale de courant.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

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. 



CONCERT Le groupe neuchâtelois remonte sur scène pour la première fois depuis l’accident.

Junior Tshaka est enfin de retour
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS DONNER

Les dernières actualités du
groupe étaient de celles qu’on re-
laye en tremblotant plutôt qu’en
sifflotant. Victime d’un terrible
accident de la route l’hiver der-
nier en France, Junior Tshaka &
Friends ont connu l’horreur et
l’angoisse pendant plusieurs se-
maines. Aujourd’hui, tous les
membres sont rétablis et enthou-
siastes à l’idée de retrouver leur
public à Neuchâtel ce soir. Ren-
contre avec Greg Frascotti, alias
Junior Tshaka.

Le sujet est sans doute
douloureux, mais est-ce
que vous pourriez revenir
sur les circonstances
de cet accident?
C’était le 1er novembre en dé-

but d’après-midi. On roulait sur
l’autoroute dans notre minibus et
la voiture devant nous a brusque-
ment freiné. On a essayé de l’évi-
ter; on est alors parti en zigzag,
puis en tonneau. Après, c’était la
panique, une vision d’horreur.
On était tous blessés à des degrés
divers, mais on a vite vu que pour
Audrey (la chanteuse) et Nico (le
batteur), c’était plus sérieux avec
plusieurs fractures. L’adrénaline
sur le moment nous a aidés à af-
fronter cette situation: on s’est
tous soutenus mutuellement jus-
qu’à l’arrivée des secours.

Comment se sont ensuite
enchaînés les événements?
Nico a été plongé dans un coma

artificiel en France, Audrey est
aussi restée là-bas un moment et
nous, on faisait des allers-retours
depuis la Suisse. La tension était
énorme jusqu’à ce que Nico se

réveille au bout de trois semai-
nes. On n’était pas sûr qu’il puisse
rejouer, même pas qu’il survive.
Alors c’est incroyable que quel-
ques mois plus tard, on soit tous
debout, prêts à tenir sur scène
pendant deux heures. Les nom-
breux messages de soutien ont
d’ailleurs été décisifs dans ces
phases de doute. Ils nous ont
donné la force de continuer. Et
c’était aussi la confirmation que
nous avions un vrai public, et ça,
c’est génial. C’est pour ça qu’on
tenait d’abord à faire la fête ici à la
maison avant d’aller ailleurs.

Qu’est-ce que
cet accident a changé
dans votre quotidien?
Ça a été une grosse leçon de vie.

Ça permet de relativiser beau-
coup de choses.

Et au niveau
de votre carrière?
Cet accident est arrivé à un mo-

ment charnière. Cela fait 5-6 ans
que je fonce sans trop me poser
de questions. Ça m’a permis de vi-
vre des moments incroyables, de
rencontrer des types dont j’avais
les posters dans ma chambre,
comme Tonton David ou Tiken

Jah Fakoly. Vraiment des trucs in-
imaginables! Mais à côté de ça,
c’est aussi beaucoup de stress et
de fatigue. J’avais besoin de faire
un bilan, de prendre du recul et
cet événement m’a forcé à faire
une remise en question accélé-
rée. Est-ce que ça vaut la peine de
continuer? Suis-je prêt à faire en-
core tous ces sacrifices? C’est la
première fois que je me demande
ce que je pourrais faire d’autre
que de la musique dans ma vie...

Ces paroles ressemblent
à un chant du cygne.
Annoncent-elles la fin
de votre carrière?
Non non, pas du tout. J’ai un al-

bum qui devrait sortir l’année pro-
chaine et on verra après. Ce n’est
pas que je veuille arrêter, j’adore
ce que je fais et c’est génial de pou-
voir en vivre. Mais j’arrive à un âge
où je recherche une plus grande
stabilité et ma situation est pré-
caire. Si demain des sponsors ou
des institutions me soutiennent,
alors je foncerai tête baissée. Mais
là, quand je pars en studio 3-4
mois, c’est beaucoup de frais et
rien comme rentrées, à part les
droits d’auteur et quelques ventes
de CD. Plein d’artistes neuchâte-
lois sont dans le même cas, alors
qu’il y a ici des talents incroyables,
qui méritent d’être soutenus cul-
turellement. Mais c’est toujours
comme ça; il faut que d’autres vil-
les ou d’autres pays disent «wahoo,
c’est bon ça» pour que les gens d’ici
s’en rendent compte.�

L’ensemble du groupe est rétabli et prêt à faire la fête ce soir avec son fidèle public. AUDREY GERBER

Neuchâtel
«Junior Tshaka & Guests» à la Case
à chocs ce soir. Ouverture des portes
à 20h30, début des concerts à 21h30.
Prix: 25 francs.

INFO+

�«Les
messages
de soutien
nous ont
donné la force
de continuer.»

Une multitude d’enfants de tous âges,
joyeux et disciplinés – 330 exactement,
mercredi, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds –, chasubles rouges et T-
shirts blancs: le tableau est inoubliable. Les
cameramen ne l’ont pas raté.

De tous ces choristes en herbe émanait
quelque chose de confiant, une incroyable
sincérité où se lisait clairement la joie de
chanter. Le travail collectif accompli dans
une ambiance de joyeuse équipe donne le
goût de l’effort utile.

On mesure ici la patience, le talent des en-
seignantes et enseignants qui, en coulisses,
ont préparé les élèves. Les chansons sont
belles, elles aident à former le goût à une
époque où les productions de valeur dou-
teuses sont omniprésentes dans l’air du
temps. Les élèves chantent par cœur en
schwyzerdütsch, en romanche, en italien,
«L’inverno l’è passato…» est le tube de
cette année...

Après le travail dans les différentes clas-
ses, la grande chance des élèves est d’être

accompagnés par l’Orchestre symphonique
Neuchâtel (ESN), orchestre professionnel
du canton.

Tout à coup, 330 élèves n’ont d’yeux que
pour un jeune homme, en l’occurrence le
chef Alexander Mayer, qui trace avec ses
mains de drôles de signes dans l’espace,
auxquels ils répondent, en parfaits choris-
tes, par des sons.

Les sketches, brocardeurs, autour
d’«Identité.ch» d’Yvan Richardet, comé-
dien, donnaient une respiration aux élè-
ves.

Les concerts scolaires et Luc Aeschli-
mann, coordinateur délégué à l’Education
musicale du canton, obtiennent, avec un
nombre d’élèves toujours croissant, 3000
cette année, des résultats inespérés.

Autant de soirées égales en grâce, plus ac-
complies peut-être, différentes selon les
chœurs des collèges, mais dont l’enchante-
ment, commencé au temple du Bas à Neuchâ-
tel lundi, s’est terminé par une ovation jeudi à
La Chaux-de-Fonds.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CONCERTS SCOLAIRES

Standing ovation amplement méritée
pour les écoliers neuchâtelois

OPÉRA
Bernard Richter
triomphe à Paris

Tête d’affiche
de l’Opéra-
comique de
Paris, le ténor
neuchâtelois
Bernard
Richter,
magnifique

dans le rôle-titre d’Atys, suscite
un concert de louanges pour
«son naturel confondant», «son
talent à sculpter et savourer les
mots» («L’atelier du chanteur»,
16 mai). L’opéra de Lully, recréé
par William Christie et son
orchestre des Arts florissants,
se joue à guichets fermés.
Toutefois, la dernière
représentation, ce soir même,
sera retransmise en direct sur la
chaîne de télévision Mezzo.
(19h30). Le concert sera aussi
rediffusé sur France-Musique le
4 juin à 19h. La troupe
entamera ensuite une tournée
en France, avant de partir pour
New York en septembre.� RÉD
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SAINT-AUBIN
Une redoutable
«Femme seule»

Toute l’ironie féroce de Dario Fo
se retrouve dans «Une femme
seule», pièce jouée ce soir à Saint-
Aubin par Claudia Nuara (photo
SP). Seule sur scène, la comé-
dienne biennoise réinvestit le rôle
grotesque et pathétique à la lu-
mière de l’Italie actuelle, «aliénée
par l’omniprésence de la télévision
berlusconienne».� RÉD

●+ Saint-Aubin, la Tarentule, ce soir
à 20h30, réservations: 032 835 21 41

ENVOLS ROMANTIQUES
Concert. C’est un beau moment
de musique romantique qui sera
proposé ce soir au temple du Bas
et demain au temple du Locle.
Sous la direction de Steve Dunn,
l’Ensemble vocal de Neuchâtel
(photo), accompagné du Chœur
d’enfants du Conservatoire, fera
entendre la wagnérienne
composition du Neuchâtelois
Bertrand Roulet, «Wahnfried
Symphonie». La soprano Francisca
Osorio Doren chantera des
poèmes d’Alice de Chambrier et
des Lieder de Mendelssohn. Le
tout lié par le récitant Pierre-Henri
Béguin.
●+ Neuchâtel, temple du Bas, ce soir,
20h; Le Locle, Temple, demain, 17h,
www.evneuchatel.ch

MÉMENTO

SP

JEUX
Il faut aider le soldat Cullen
Après un premier passage un peu raté
sur PS3 ne proposant pas de solo,
Socom revient en force avec un épisode
complet et dans l’air du temps. PAGE 16
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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:

�

présentent

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Salles de transit pour les nouveaux arrivants.
2. Dépanneur chez qui faire le plein. Montré du
doigt. 3. Pigment blanc utilisé autrefois en pein-
ture. Ville de Grande-Bretagne à la cathédrale
majestueuse. 4. Cela ne nous fait pas grand
bien. Dieu mexicain de la pluie. 5. Donner son
appréciation. Président de père en fils. 6. Jeu de
cubes. 7. Démonstratif familier. Procéder à un
enlèvement. Demi-canton. 8. Problème intesti-
nal. Pointe aiguisée. 9. Affiche son savoir. Elle a
un bouquin préféré. 10. Sol humide et gras lais-
sé en pâturage. Calvados, cognac et armagnac.

Verticalement
1. Voix de garage. 2. Pot entre potes. Le suc-
cès est dans ses cordes. 3. Indispensables à
Bourg-Saint-Pierre. Liquide. 4. Signe de no-
blesse. On danse autour d’elle. 5. P’tit noir
suisse. 6. Physicien français. Gueule d’amour.
7. L’iridium. Paysage de la côte bretonne. Eclat
de rire. 8. Le peuple a les siens. Dieu connu par
sa flûte. 9. Passé dans la catégorie poussin.
Rassemble les militants d’un parti. 10.
Archipel situé dans l’océan Indien.

Solutions du n° 2081

Horizontalement 1. Perfection. 2. Aciéries. 3. Crêt. Ban. 4. Hanap. Baba. 5. Ys. Robe. En. 6. Déodorant. 7. Ers. Lutait.
8. Raie. Net. 9. Miette. Ani. 10. Etrésillon.

Verticalement 1. Pachyderme. 2. Ecraserait. 3. Rien. Osier. 4. Fêtard. Eté. 5. Er. Pool. TS. 6. Cil. Brunei. 7. Té. Béate.
8. Isba. Natal. 9. Abêti. Nô. 10. Nanan. Tain.

MOTS CROISÉS No 2082FEUILLETON N° 159

L’émotion voilait sa voix. Morgan attira la
jeune fille à lui, l’embrassa sur les tempes:
– Ne vous angoissez plus. Il est ici dans
cette maison qu’il n’aurait jamais dû quit-
ter, sain et sauf! La veille de Noël, on peut
attendre une rémission de nos peines
comme de nos péchés.
– Tout est bien qui finit bien! soupira
Fairbank et Monsieur est si content!
– Mais où est Madame Randlor? question-
na l’inspecteur. Dans l’histoire, il me sem-
ble que vous l’avez complètement oubliée!
– Aucunement, répliqua Morgan, et voilà
ce qui me paraît tout à fait suspect.
– Le retour de l’enfant a certainement été
monnayé, renchérit Fox. Votre oncle,
Mademoiselle, a très bien pu verser une
rançon pour lui, en s’abstenant de toute dé-
marche en faveur de sa femme.
– Comment pouvez-vous imaginer une
chose pareille! s’insurgea Karine, choquée
que l’on pût faire une telle supposition. S’il
a payé, il a payé pour les deux.
– Il est surprenant dans ce cas qu’il n’ait
fait aucune allusion à son absence. N’au-
rait-il pas dû s’en inquiéter? J’ai entendu
dire que le ménage ne va pas très bien.
Vous, Fairbank, vous devez avoir une opi-
nion à ce sujet?
– Monsieur et Madame, les derniers
temps, se disputaient souvent, il est vrai.
– Comme tous les couples, coupa Karine,
agacée.
– Oui, peut-être. Dites-moi pourquoi le ou
les ravisseurs ont choisi de déposer l’enfant
à St Stephen’s Church?
– Sans doute parce que je fréquente cette
église régulièrement.
– Ce qui tendrait à prouver que l’on con-
naît parfaitement vos habitudes. Nous al-
lons continuer les recherches, s’inquiéter
de savoir qui a ramené le bébé, faire appel
à des témoins éventuels. Il nous suffirait
d’un portrait-robot. Si nous arrivons à l’ap-
préhender, nous saurons peut-être où est
retenue Madame Randlor, à moins que...

Il y eut un silence. Karine qui avait blêmi
enchaîna:
– Vous ne croyez tout de même pas qu’elle
est morte?
– C’est une hypothèse à ne pas écarter.
L’inspecteur faisait preuve d’une franchise
brutale.
– Mais enfin à quoi tout cela rime-t-il? Il n’y
a personne sur cette terre qui n’envierait les
Randlor, souligna Fairbank. Pourquoi le
destin s’acharnerait-il sur eux?
– La jalousie, l’envie sont des motifs suffi-
sants. Même le propre fils de Murphy s’est
laissé tenter. Vous voyez où l’appât du gain
peut conduire.
– Je vous en supplie, ne tracassez pas mon
oncle pour l’instant. Accordez-lui quelques
heures de repos. Il a besoin de se reprendre,
de réfléchir. Il est si éprouvé depuis quelque
temps.
– J’en suis conscient, croyez-le bien,
Mademoiselle. Il est toutefois dans son in-
térêt de ne pas me refuser son concours,
vous le comprenez, n’est-ce pas?
Elle acquiesça de la tête.
– Eh bien! Dites lui que je reviendrai le voir
ce soir ou plutôt demain matin.
– Un jour de Noël! balbutia le majordome.
– Il n’y a pas de Noël qui tienne! L’affaire est
trop grave pour que je m’arrête à de telles
considérations.
Il serra la main de Fairbank, s’inclina devant
la jeune fille, se tourna vers Morgan:
– Venez-vous avec moi, Farrell?
Ce dernier hésitait. Karine le mit à l’aise:
– Je dois m’occuper de Charles-Edward,
faire venir le pédiatre.
– Bon, je vous téléphonerai dans la soirée.
– Oui, s’il vous plaît.
Elle lui adressa un joli sourire un peu triste.
Etait-il écrit qu’ils ne se rencontreraient
qu’entre deux portes?
– Ravissante cette jeune fille, reconnut Fox.
Si j’étais à votre place, Farrell, il est clair que
j’en tomberais amoureux!
– C’est bien mon cas, admit volontiers le
journaliste. J’ai l’impression que sans elle,
ma vie n’aurait aucun sens. Elle me paraît
déjà si insipide!
– Hé! ne me dites pas que vous avez envie
de décrocher?
– Si, à la première occasion, dès que cette
affaire sera terminée.
– Enfin une bonne nouvelle! Vous ne vien-
drez plus fourrer votre nez partout!
– Comme si vous aviez à vous plaindre de
moi! s’insurgea le jeune homme.
Fox rit doucement, ravi de l’avoir fait mon-
ter sur ses grands chevaux:
– J’avoue que vous m’épatez souvent. Au
fond, c’est dans la police que vous auriez dû
entrer!
Tout en devisant, l’inspecteur avait regagné
sa voiture :
– Je vous emmène?
– Non, je suis garé un peu plus loin.
– Rejoignez-moi à mon hôtel, je suis des-
cendu au Copley Square. J’aimerais avoir
votre avis sur quelques points obscurs. Je
vous attendrai au bar. D’accord?
– D’accord.

(A suivre)

Edition Ginette Briant

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 présentez les choses de façon désar-
mante, le succès est facilité, ainsi que les nouvelles
conquêtes. Le naturel sera votre meilleur atout ! 
Travail-Argent : vous n’aurez aucune difficulté à vous
consacrer à un travail de longue haleine. Santé :
ménagez votre foie. 

Amour : superbe journée. Les natifs déjà heureux 
verront leur bonheur s’amplifier, tandis que les esseu-
lés pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-
Argent : recherchez le compromis et la concertation,
même si vous êtes persuadé d’avoir raison. Santé :
stress. 

Amour : les célibataires pourront faire de nouvelles
rencontres intéressantes. Travail-Argent : des chan-
gements de dernière minute ris-
quent de bouleverser vos plans, 
ce que vous n’apprécierez pas telle-
ment. Santé : un excès de fatigue
vous rendra particulièrement vulné-
rable. 

Amour : aujourd’hui, la vie senti-
mentale reste secondaire, vous êtes
plus occupé par votre vie sociale.
Travail-Argent : vous construisez
votre avenir professionnel, lente-
ment mais sûrement. Une bonne
surprise financière est possible. Santé : sachez gérer
votre stress.

Amour : ne vous enfermez pas dans votre coquille,
c’est le moment de sortir, de faire la fête entre amis. 
Travail-Argent : vous trouverez le temps de clore vos
dossiers, de vous mettre à jour de votre retard. N’oubliez
pas de vérifier que vous avez bien réglé vos factures en
temps voulu. Santé : faites une cure de vitamines. 

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

Amour : si des tensions s’étaient installées avec votre
entourage, elles disparaîtront comme par magie. 
Travail-Argent : vous aurez du mal à prendre une 
décision concernant votre avenir professionnel. Ne vous
basez pas que sur des critères financiers. Santé :
bonne.

Amour : très bonne période sentimentale. L’amour, les
bons moments avec les enfants, les plaisirs de la vie
sont au programme. Travail-Argent : vous prendrez
d’excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail
de deux personnes. Santé : préservez votre belle éner-
gie. 

Amour : profitez de cette belle période pour faire de
nouvelles rencontres et sortir de votre isolement. 

Travail-Argent : on risque d’es-
sayer de vous faire prendre des
vessies pour des lanternes. Réflé-
chissez à deux fois avant d’accep-
ter une proposition. Santé :
bonne. 

Amour : vous aurez une chance
insolente, si vous êtes seul. C’est
un grand ciel bleu qui plane sur
vos amours aujourd’hui. Travail-
Argent : le rythme de votre acti-
vité est rapide. Vous accumulez

les succès et vous obtenez des réponses très attendues.
Santé : revoyez votre équilibre alimentaire. 

Amour : attention ! votre impulsivité vous pousse à la
provocation. Ne mettez pas de l’huile sur le feu. Travail-
Argent : vous serez à votre aise dans l’exécution des
tâches quotidiennes, vous gagnerez même en efficacité.
Mais il ne faudra pas vous en demander plus. Santé :
besoin de repos. 

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C’est le moment de parler de vos souhaits avec
davantage de doigté. Travail-Argent : vous ne saurez
plus par quoi commencer... Mettez de l’ordre dans vos
priorités avant de vous lancer ! Santé : bonne hygiène
de vie. 

Réclame
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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.

SÉRIES SPÉCIALES www.citroen.ch
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFERENCE
Masterclass de musique
improvisée
Campus Arc. Par Jacques Coursil.
Sa 21.05, 10h-17h.

«Envols romantiques
neuchâtelois»
Temple du Bas. Par L'Ensemble vocal
de Neuchâtel et le chœur d'enfants
du Conservatoire neuchâtelois.
Avec le récitant P.-H. Béguin.
Sa 21.05, 20h.

«Mosh till you drop ii»
La Case à chocs.
Sa 21.05, 21h.

Junior Tshaka
La Case à chocs.
Sa 21.05, 21h30.

Tiza Brown
Café du Cerf. Sa 21.05, 21h30.

Concert commenté
pour les enfants
Temple du Bas. L'orchestre de chambre
avec l'Orchestre de chambre Arpeggione.
Di 22.05, 15h.

L'orchestre de chambre
Arpeggione
Temple du Bas. Sous la direction
de Robert Bokor. Avec Marija Bokor, piano.
Di 22.05, 17h.

«Irish Trad Concert»
Café du Cerf.
Di 22.05, 18h30.

Fête de printemps
Jardin botanique.
Di 22.05, 10h-17h.

«L’affascinante dialogo
fra uomo e natura attraverso
le rappresentazioni artistiche»
Librairie Le Cabinet d'amateur.
Conférence de Cetty Muscolino.
Lu 23.05, 20h.

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 Aux Amis des arts
Collectif.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. Du 22.05 au 02.10.

Galerie YD
«Regards de gargouilles».
De Josy Taramarcaz, photographies et
Jean-Marc Chappuis, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.
Péristyle de l’Hôtel de ville
Animations autour du livre «Proverbes d'ici
et d'ailleurs».
Tous les jours, 8h-18h. Jusqu’au 22.05.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Stabat mater furiosa»
Temple Allemand.
Sa 21.05, 20h30. Di 22.05, 17h30.

Tremplins rock altitude festival
Bikini Test. La finale metal.
Sa 21.05, 21h30.

Fête de la Nature
Zoo du Bois du Petit-Château.
Sa 21.05, 14h-18h. Di 22.05, 10h-17h.

Portes ouvertes
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Découverte des disciplines enseignées.
Présentation des cours d'initiation musicale.
Sa 21.05, 10h-14h.

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Avec Aurélie Matthey.
Sa 21.05, 20h15.

«La courageuse princesse
Boutchoulaï»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 21.05, 15h et 17h. Di 22.05, 11h.

«Promotion - Jeunes talents»
Salle Faller. Ensemble La Stravaganza
avec Licia Zürcher, flûte, Daniel Tanner,
Mathilde Schucany, Ophélie Sanchez,
violons et Naomi Sanchez, accordéon.
Di 22.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

Théâtre ABC
«Retourner (Le Caire)». Œuvres de Madeleine
Jaccard, de retour d’une résidence de six
mois à l’atelier que l’Etat de Neuchâtel.
17h-20h. Jusqu’au 22.05.

LE LOCLE

SPECTACLE /CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Sa 21.05, 20h30. Ma 24.05, 20h30.

«Roméo et Juliette»
Casino-Théâtre. Comédie musicale.
Par les élèves de l'école de comédie
musicale Evaprod.
Sa 21.05, 20h. Di 22.05, 14h.

«Envols romantiques
neuchâtelois»
Temple. L'Ensemble vocal de Neuchâtel
et le Chœur d'enfants du Conservatoire
neuchâtelois. Oeuvres de Mendelssohn
et B. Roulet. Poèmes d'A. de Chambrier,
chantés par Francisca Osorio.
Avec P.-H. Béguin, récitant.
Di 22.05, 17h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

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.
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Du 21.05 au 09.06.

LES BRENETS

CONCERT
Veillée-concert du Petit Chœur
Temple. 25 enfants et jeunes entourés
de huit musiciens.
Di 22.05, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Farinelli»,
Théâtre de Colombier. Opéra.
Sa 21.05, 20h. Di 22.05, 17h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pep Castelli, peinture.
Antoine Meier, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 21.05.

CORTAILLOD

CONCERT
Ensemble Sigma
Temple. Musique de chambre
latino-américaine pour quintette à vent.
Oeuvres de Samuel Barber, Julio Medaglia,
Paquito d'Rivera et Heitor Villa Lobos.
Di 22.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Hommage à Wolf Barth».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.08.

DOMBRESSON

CONCERT
Orchestre de chambre
de la Chaux-de-Fonds
Temple. Soliste Aurélie Matthey. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Di 22.05, 17h.

FLEURIER

CONCERT
Portes ouvertes
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Découverte des disciplines enseignées.
Sa 21.05, 10h-14h.

LE LANDERON

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Piscine.
Sa 21.05, 15h, 20h. Di 22.05, 15h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Sonia Grimm
Espace Perrier. «Mon livre de contes».
Di 22.05, 16h.

LE PÂQUIER

SPECTACLE
«Histoires neuchâteloises»
La Forge. Par des conteuses de Perlune.
Di 22.05, 17h-18h.

PESEUX

CONCERT
Chœur de la paroisse réformée
de la Côte
Temple. Oeuvres de Vivaldi, Mendelssohn,
Berchem, Reichel, Fauré.
Sous la direction d’Elisabeth Rordorf.
Di 22.05, 17h.

AGENDA

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

Fast and Furious 5 3e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

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

Pina - 3D 7e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Portrait en 3D de la chorégraphe
Pina Bausch...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA au MA 17h30

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

VO angl. s-t fr/all SA au MA 17h15, 20h.
SA 23h

Rio 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h15

Titeuf 7e 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 SA et DI 13h30

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

De l’eau pour les éléphants
3e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 20h15

La fille du puisatier 5e 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 15h15, 17h45

Source Code 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA 23h

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Minuit à Paris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
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 15h, 18h, 20h15

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

La conquête 1re semaine - 12/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
PREMIÈRE SUISSE! 6 mai 2007, second tour de
l’élection présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste
cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et
abattu. Toute la journée, il cherche à joindre
Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui
viennent de s’écouler défilent: elles racontent
l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de
coups tordus, de coups de gueule et
d’affrontements en coulisse. La conquête:
l’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et
perd sa femme.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15. SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The tree of life 1re semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF SA au MA 14h30. SA au LU 20h30.
SA et DI 17h30.

VO s-t fr/all LU et MA 17h30. MA 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Cirkus Columbia
Sa-di 18h15. VO. 10 ans. De D. Tanovic
Fix me
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De R. Andoni

EDEN (0900 900 920)
Fast and furious 5
Sa-ma 15h. 20h15. Sa 23h15. 14 ans. De J. Lin
La fille du puisatier
Sa-ma 17h45. 7 ans. De D. Auteuil

PLAZA (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h30. 12 ans.
De R. Marshall

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The tree of life
Sa-ma 14h 45, 17h30, 20h30. 12 ans. De T.
Malick
Rio - 3D
Sa-ma 15h30. 7 ans. De C. Saldanha
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De Zep
La conquête
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De X.
Durringer
Minuit à Paris
Sa-ma 18h, 20h15. VO. 7 ans. De W. Allen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Scream 4
Sa 23h. Di 20h30. 16 ans. De W. Craven
Titeuf, le film
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. 7 ans. De Zep

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Winnie l’ourson
Sa-di 14h30. Pour tous. De S. Anderson
Fast and furious 5
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Lin
Minuit à Paris
Di 17h30. Ma 20h30. VO. De W. Allen

Penélope Cruz a rejoint la bande de «Pirates des Caraïbes». SP



SAMSUNG
GALAXY S II
GT-I9100
Accès
instantané
ultrarapide.
Doté d’un écran
moderne de
4,27 pouces,

extrafin (8,49 mm), ce
smartphone tourne sous
Android 2.3 et séduit par son
processeur dual core
ultrarapide.
Il dispose de quatre nouveaux
hubs de la marque ouvrant un
accès instantané à de la
musique, des jeux, des livres
ainsi qu’à des services de
réseaux sociaux.
Enfin, Skype permet de
communiquer en vidéo à l’aide
d’une caméra 2 mégapixels en
façade avec résolution VGA
(640x480), et les informations
personnelles sont protégées via
la reconnaissance faciale.
Prix: dès 799 fr. sans
abonnement.�

PHILIPS SHE9000

Pour des basses
de qualité.
Ces élégants écouteurs in-ear
aptes à absorber les vibrations
extérieures dérangeantes sont
équipés d’ouvertures
acoustiques spéciales sur le
devant, qui offrent à l’utilisateur
des basses puissantes.
Des tubes acoustiques
recourbés garantissent un
meilleur positionnement tandis
que leur rembourrage en
mousse particulièrement doux
et des coussinets en silicone
interchangeables offriront un
confort optimal à chacun.
Proposés dans les commerces
spécialisés, ils peuvent
s’acquérir au prix conseillé de
70fr.35.�

HP LASERJET PRO
M1217NFW

Flexible, polyvalente
et sans fil.
Flexible, polyvalente et sans fil,
la nouvelle imprimante
multifonction (MFP) HP LaserJet
Pro M1217nfw, qui associe
impressions de qualité et faible
consommation d’énergie,
conviendra aux petites
entreprises ou à des bureaux à
domicile.
Son volume de pointe est de
8000 pages par mois, tandis que
sa vitesse d’impression peut
aisément atteindre 18 pages par
minute.
Fournie avec le logiciel HP Smart
Install, la HP LaserJet Pro
M1217nfw MFP est disponible
dès à présent au prix de conseillé
de 299 francs.� CP

EN TESTSOCOM: SPECIAL FORCES La série avait sérieusement besoin d’un bon influx, renouvelant une série qui
commençait à tirer la langue. Avec ce Special Forces, l’équilibre de jeu prend un coup de jeune appréciable.

Cullen et son équipe doivent s’infiltrer

LE MAG MULTIMÉDIA
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CONCOURS

UN JEU
À GAGNER!

Voici cinq manières de rempla-
cer sa vieille souris, destinées à
tous ceux qui rêvent de se débar-
rasser de leur pointeur tradition-
nel et d’éliminer leurs crampes
au poignet…

A la manière d’une Wiimote, la
souris à pointage gestuel intègre
un certain nombre de détecteurs
demouvementsenvuedepointer
en direction de l’écran. Logitech,
par exemple, en a fait une spécia-
litéavecsaMXAir,apteàsecom-
porter soit comme une souris
classique si on la pose sur une

surface plane soit comme sys-
tème de pointage dans l’espace,
ce qui permet de remplacer sans
trop de regrets son ancien mo-
dèle.

Passons à la souris ergonomi-
que, identique, d’un point de vue
technique, à une souris classique,
maisquiadopteuneformemain-
tenant la main dans une position
neutre. L’E-Quill Air02bic
Mouse s’illustre à merveille dans
cette catégorie.

Comme son nom l’indique, la
souris stylo se manipule, grâce à

sa position verticale, comme un
stylo: la WowPen Joy en est
l’exemple type. Proposant une ré-
solution de 800 dpi, compatible
avec Windows, elle a été dotée
d’undesignréduisant lestroubles
musculo-squelettiques, à la ma-
nière de la Natural Wireless
Laser Mouse 6000 de Microsoft.

Les souris pilotées au pouce,
comme l’Urban Factory Ring
Mouse Wireless, se présentent
en deux parties: une fixée au poi-
gnet, l’autreà l’index.Lepointeur
se dirige à l’aide du pouce, en ma-

nipulant une sorte de mini track-
ball. Difficile toutefois d’imagi-
ner investir dans une souris de ce
genre, peu adaptée à une utilisa-
tion intensive. Elle se révélera en
revanche fort utile lorsqu’il est
impossible de dégager une sur-
face plane pour utiliser sa souris
habituelle.

Enfin, avec un trackball repose-
main comme le Kensington
Trackball New Expert, la main
reste parfaitement immobile, po-
sée au-dessus d’une sphère que
l’utilisateur fera tourner dans le

but de déplacer le curseur de la
souris. Seuls les doigts travaillent
dans ce cas, mais rien ne garantit
qu’à la longue, cela ne provoque
pas de douleurs spécifiques.
�CLAUDIA DODUN-PETRE

TENDANCE Il existe une multitude de souris d’ordinateur ayant diverses particularités
tant esthétiques que pratiques. Comment choisir celle qui nous convient?

Une souris c’est joli, mais ça peut être pratique aussi

La WowPen Joy se manipule comme
un stylo. DR

1Top Spin 4
D’un

réalisme
affolant, Top
Spin 4 est la
référence dans
la simulation
de tennis. La
qualité du gameplay nous permet
de plonger dans un match
comme jamais.
Support: Wii, X360, 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

3DarkSpore
DarkSport

est une
improbable
rencontre entre
les univers de
Spore et de
Diablo pour le plus grand bonheur
des amateurs de hack’n slash.
Support:PC
Testé sur: PC

4Socom :
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 T
esté sur: PS3

5Crysis 2
VCrysis 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: PS3

TOP FIVE

CLAUDE TALABERT

L’équipe de développeurs de Zipper inter-
active a donc fait le pari d’une refonte de la
série, avec une inspiration qui ne laissera
pas les fans de Ghost Recon Advanced War-
fighter indifférents, puisque Special Forces
semble y puiser une bonne partie de son
inspiration. Le mélange de mise en scène
scriptée, forcément linéaire, et le travail tac-
tique en équipe plaçant le joueur au cœur
d’une action en temps réel, à la tête d’une
unité de soldats de l’Otan tentant tant bien
que mal de suivre un conflit interne en Asie
qui en découle, est de bon aloi.

Savoir conduire son escouade
Toutaulongdelapartie, le joueurincarne-

ra deux des cinq membres de son équipe
pour une partie solo à la durée de vie avoisi-
nant les huit heures. Le principal protago-
niste,Cullen,participeradavantageàlacon-
duite de toute l’escouade, à laquelle on peut
donner des ordres simples mais efficaces
(pointdepassage,cibleprioritaireetregrou-
pement).

Histoire d’alterner le rythme, des phases

en solo avec «45», un personnage féminin
plutôt attachant, pimentent l’aventure avec
un axe de jeu basé sur l’infiltration, dans le-
quelladiscrétionestdemise.Entreactionen
équipeetinfiltrationenduo,faceàdesenne-
mis plus nombreux qu’intelligents, le mix
est réussi et la partie solo s’avère agréable.
Quant aux multijoueurs en ligne, il permet
d’enrôler quatre amis pour des missions
coopératives ou encore quatre modes com-
pétitifs jouables à trente-deux incluant les
traditionnels death match, capture du dra-
peau ainsi que deux autres plus originaux.
Le premier consistant à protéger un démi-
neur alors qu’un second s’appuie sur la prise
de trois points sensibles, le tout sur des car-
tes bien pensées.

Un premier titre «gamer» PS Move
Bénéficiant d’une réalisation globale cor-

recte, et même de la stéréoscopie, ce der-
nier SOCOM sait varier les plaisirs dans un
titre complet. Les heureux possesseurs du
PS Move pourront également y jouer via
l’accessoire de Sony, proposant une autre
approche, parfois plus stressante. Feu libre!
�

POUR GAGNER
SOCOM: SPECIAL
FORCES
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
Une cohérence glo-
bale
appréciable,
la diversité pour
le genre, le PS Move
bien géré.

LES MOINS
Certaines
textures en
retrait, quelques
bugs de collision.

TYPE:
Action/Tactique
ÉDITEUR:
Sony Computer
Entertainment
AGE/PGI:
16+
MULTIJOUEURS: jusqu’à 32
PLATE-FORMES:
PS3,

FICHE TECHNIQUE

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 6

GLOBAL:
8/10



ÉNERGIE Panacée ou désastre écologique? La ressource gazière fait débat.

Le règne dénoncé du gaz de schiste
YANN HULMANN

Robinets qui s’enflamment, ter-
rains qui s’effondrent, boues ra-
dioactives, le gaz de schiste n’a de
loinpaslacoteencemoment.De-
puis la sortie, l’an dernier, du do-
cumentaire «Gasland», l’énergie,
présentée jusque-là comme la so-
lution à la pénurie annoncée de
pétrole, ne cesse de subir les fou-
dres d’un front d’opposition tou-
jours plus large.

Aux Etats-Unis d’abord. Quasi
inexistant en 2004, le gaz de
schiste représente désormais près
d’un quart de la production ga-
zière du pays. L’administration
Obamaad’ailleursfaitdugaznatu-
rel le pilier de sa politique énergé-
tique. Pourtant, la ressource «mi-
racle» ne cesse de dégringoler
dans l’opinion publique, à l’image
de l’Etat de New York qui a décré-
té un moratoire sur le gaz de
schiste afin de protéger ses réser-
ves d’eau potable. Le «New York
Times» vient, de son côté, de pu-
blier une étude explosive. Celle-ci
démontre que, dans certains cas,
l’eau employée pour l’extraction
du gaz dans le processus de fractu-
ration hydraulique remonterait
ensuite à la surface chargée d’élé-
ments radioactifs. Sans parler des
dégagements de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et des
produits chimiques qui menace-
raient l’environnement, les nap-
pes phréatiques en tête.

Gel fribourgeois
Quant à la Suisse, celle-ci n’est

pas en reste. Le canton de Fri-
bourgaainsidécidéle24avrilder-
nier de geler les autorisations de
recherche. Ce qui marque notam-
ment un coup d’arrêt pour la so-
ciété de l’Américano-Suisse Mar-
tin Schuepbach, qui prospectait
dans la Glâne. En France, où
Schuepbach Energy est aussi pré-
sente, c’est l’Assemblée nationale,
sur pression de mouvements éco-
logistes mais surtout des popula-
tions des régions concernées, qui
vient de revenir sur les permis oc-
troyés par l’ancien ministre de
l’Environnement Jean-Louis Bor-

loo. Martin Schuepbach a fait re-
cours contre cette décision.

Au cœur des critiques, la techni-
que d’extraction employée: la
fracturationhydraulique.Contrai-
rement au gaz naturel conven-
tionnel puisé dans des poches
souterraines, le gaz de schiste né-
cessite une lourde technique d’ex-
traction. Jugée longtemps trop
coûteuse, elle s’est développée ces
dernièresannées.Lafaillitesécuri-

taire du nucléaire a même failli
fairepasserlegazdeschistepourla
nouvelle panacée écocompatible.
Moins cher et moins polluant que
d’autresénergiesfossiles,selonses
partisans, elle a fait retrouver leur
place de producteur No1 de gaz
naturel aux Etats-Unis.

Mais c’était sans compter sur les
déboiresdugazmiracleauCanada
et sur la terre d’Obama. Le prési-
dent américain, lui-même, sou-
haiteeffectivementensavoirplus.
Il a nommé cinq experts pour
creuser le sujet.

Exploration de surface
En Suisse, au-delà du cas fribour-

geois, l’avenirdunouvelorénergé-
tique se cherche encore. Notam-
ment dans un corridor géologique
dont l’origine se situe au pied du
Jura genevois, comme l’explique
Werner Leu, géologue spécialisé
dans le conseil aux prospecteurs.
Ainsiplusàl’ouestdelaGlâne,une
demande d’exploration de surface
pour la même société est pen-

dante dans le canton de Vaud.
Mais celle-ci se heurte à des diffi-
cultés juridiques. Non liées au gaz
lui-même toutefois.

Deux autres demandes ont, par
contre, été accordées par l’Etat de
Vaud à Schweizerische Erdöl AG
et Celtique Energie. «Mais pour
des études de surface», précise An-
toine Lathion, juriste au Service
cantonal des eaux, sols et assainis-
sement. «Nous nous situons dans
une phase d’étude, un éventuel fo-
rage profond nécessitera de toute
manière la mise en place préalable
d’une étude d’impact.»

Dans le canton de Neuchâtel, la
société Celtique Energie pros-
pecte au Val-de-Travers. Cepen-
dant, aucun permis n’a, pour
l’heure, été accordé, confirme le
géologue cantonal, Christophe
Dénervaud. Une étude d’impact
préliminaire est toutefois en
cours, rassure le géologue.

Le canton du Jura a, lui, reçu une
seule demande de prospection,
note Francis Jeannotat, délégué à
l’énergie, qui ne souhaite pas en-
trer dans le détail. «Le gouverne-
ment ne s’est pas encore prononcé.»
Dans les cantons de Genève, du
ValaisetdeBerne, laquestionn’est

pas d’actualité, selon les autorités.
L’avenir du «précieux» gaz ne
semble donc pas tout tracé dans le
sous-sol helvétique. Reste qu’un
forage exploratoire comme celui
réalisé à Noville, sous le Léman
(VD-VS-France), rappelle que
toutresteouvert.Supposéeconte-
nir des hydrocarbures classiques,

le forage s’est révélé négatif en gaz
classique, explique Jean-Daniel
Rouiller, géologue cantonal valai-
san. Il note cependant que la re-
cherche aurait fourni des indices
sur la présence de gaz de schiste.
De là à imaginer l’exploitation
d’un hypothétique gisement, la
route semble encore longue.�

Les déboires du gaz de schiste en Amérique du Nord ont fortement remis en cause son image d’alternative sûre au pétrole. KEYSTONE

1Un gaz «non conventionnel»
L’appellation se réfère aux

techniques particulières de forage et
d’extraction du gaz de schiste, non
pas au produit. Il s’agit de méthane.

2Roches mères
Contrairement à la plupart des

hydrocarbures fossiles contenus
dans des roches leur servant
uniquement de réservoirs, le gaz de
schiste est prisonnier des roches
mères à la base de sa formation.

3Fracturation hydraulique
Avec la technique des puits

horizontaux, un seul trou en surface
suffit pour fracturer la roche un à
deux kilomètres alentour par
l’injection d’eau à haute pression, de
produits chimiques et de sable. Ce
dernier stabilise les interstices ainsi
créés, ce qui permet de faire circuler
le gaz et d’en extraire une faible
proportion de huit à 30%, contre 60
à 80% pour les gisements
conventionnels de gaz naturel.

3 CLEFS POUR
COMPRENDRE

LA MÉTHODE D’EXTRACTION QUI CRÉE LA POLÉMIQUE

CINÉMA
Un seul Suisse à Cannes
Basil Da Cunha n’est pas encore
diplômé, mais il a le privilège
de participer à la «Quinzaine
des réalisateurs» avec son court-
métrage «Nuvem - Le poisson-
lune». PAGE 21
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L’Ukraine et la Pologne misent
sur le gaz de schiste pour s’af-
franchir de leur dépendance
énergétique envers la Russie.
D’aucuns prétendent que l’Eu-
rope peut aussi profiter de cette
manne. Reste que selon d’autres
spécialistes, cette même Europe
devra se contenter de rêver à
l’abandon du gaz russe. Con-
traint de revoir ses ambitions en
France, le pétrolier Total n’a cure
de ses considérations. Il s’est
d’ailleurs d’ores et déjà engouffré
dans la brèche polonaise.

CAP SUR L’EST

�«Des études
d’impacts
seront de toute
manière mises
en place.»

ANTOINE LATHION
JURISTE AU SERVICE DES EAUX, SOLS ET
ASSAINISSEMENT DU CANTON DE VAUD

= L’AVIS DE

WERNER LEU
GÉOLOGUE
AU SEIN
DE LA SOCIÉTÉ
GEOFORM LTD,
CONSULTANT
POUR
LA SOCIÉTÉ
SCHUEPBACH
ENERGY

«Des risques limités»
Géologue, consultant pour la société Schuepbach Energy no-
tamment, Werner Leu dénonce la «panique» qui entoure le dé-
bat sur le gaz de schiste. «C’est un débat politique et non
scientifique. En France, le gouvernement a commandé des
études d’experts mais au moment de prendre la décision il ne
les a pas lues. Alors à quoi bon. Tout ce qui est dit, écrit n’est
pas correct», lance Werner Leu. «Aux Etats-Unis, la pression de
la concurrence a fait commettre des erreurs. Mais tous les ro-
binets que l’on a pu voir s’enflammer (réd: dans le documen-
taire «Gasland» notamment) ne le font pas avec du méthane
issu des forages. Le gaz provient aussi d’autres sources qui
n’ont rien à voir avec le gaz de schiste. De poches de gaz de
houille présentes sous une maison par exemple.»

«De plus», poursuit Werner Leu, «en Suisse et en Europe, les
règles et le contrôle de l’Etat limitent grandement les risques.
Les exploitants doivent fournir des garanties, les installations
sont surveillées. Bien sûr cela peut s’avérer très dangereux,
mais un site comme celui de Noville démontre que nous
sommes capables de maîtriser ce type de forage.» Et le con-
sultant de détailler: «A la surface, tout est mis en œuvre pour
éviter une explosion. Notamment avec une gigantesque
vanne qui stabilise le forage. Des pompiers sont aussi mobi-
lisés.»

«Dans le sous-sol», poursuit Werner Leu, «les contacts entre
l’eau injectée et les roches avoisinantes, les aquifères parti-
culièrement, sont contrôlés. Le forage est d’ailleurs sécurisé
avec un tube d’acier et est cimenté.»

L’ajout d’additifs chimiques à l’eau et au sable utilisé ne
semble, de son côté, pas perturber plus que de raison le con-
sultant. «L’eau peut-être recyclée et réutilisée pour les forages
suivants», note-t-il, avant d’ajouter: «La fracturation exige ef-
fectivement beaucoup d’eau, mais, en Suisse, nous n’en
manquons pas. L’accumulation de l’eau d’un simple ruisseau
dans un bassin de rétention pourrait suffire.» Quant à savoir
s’il ne serait pas mieux d’employer une technique d’extraction
moins problématique, Werner Leu affirme qu’il n’en connaît
pas d’autres.� YHU



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 21 MAI 2011

18 SUISSE

SÉCURITÉ Les partisans de l’armée sont en passe de gagner une manche. La commission
du Conseil des Etats juge insuffisant l’effectif de 80 000 hommes proposé par le Conseil fédéral.

Pour une armée à 100 000 hommes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC avait dénoncé un virage
à gauche du Conseil des Etats,
mais elle peut se rassurer: ce
n’est pas le cas en matière mili-
taire. La commission de politi-
que de sécurité de la Chambre
haute en a fait hier la démons-
tration.

Par neuf voix contre trois, elle a
écarté le modèle d’armée à
80 000 hommes présenté par le
Conseil fédéral au profit d’une
armée à 100 000 hommes jugée
plus apte à remplir sa mission.
Qui plus est, elle a remis à l’agen-
da l’achat de 22 nouveaux avions
de combat alors que le gouver-
nement avait repoussé à 2015 la
décision relative au remplace-
ment des Tiger. Seuls les repré-
sentants de la gauche rose-verte
se sont opposés à cette appro-
che. Il ne fait donc pas de doute
que le plénum emboîtera le pas à
sa commission le 1er juin pro-
chain.

L’an dernier, la commission
avait déjà pris ses distances avec
le concept gouvernemental d’ar-
mée à 80 000 hommes, qualifié
de «purement politique». Elle
avait demandé à Ueli Maurer de
lui présenter des variantes à
60 000, 100 000 et 120 000
hommes. Sur la base de l’évalua-
tion qui lui a été soumise par le
Département de la défense, la
commission a tranché.

Elle estime que l’armée a be-
soin d’au moins 100 000 hom-
mes pour être en mesure non
seulement d’assurer une défense
conventionnelle, mais aussi de
remplir les missions d’appui aux
autorités civiles qui prennent
toujours plus d’importance.
«Des attaques terroristes pour-
raient nécessiter une protection
des infrastructures pendant plu-
sieurs mois de suite, explique le
président de la commission Bru-
no Frick (PD /SZ). Il faudrait
aussi être mesure d’assurer une

présence aux frontières en cas d’ar-
rivée massive d’immigrants d’Afri-
que du Nord». A ses yeux, l’acqui-
sition de nouveaux avions de
combat est le corollaire des déci-
sions prises en matière d’effec-
tifs.

La ronde des milliards
Toutcelaauncoût.Alorsquele

Conseil fédéral voulait limiter la
facture militaire à 4,4 milliards
de francs par année, les déci-
sions de la commission la por-
tent à 5,2 milliards, auxquels
s’ajoute 1,2 milliard pour l’achat
de matériel destiné à combler
les lacunes d’équipement exis-
tantes et 5 milliards pour l’ac-
quisition de nouveaux avions de
combat avant 2015. Le Conseil
fédéral est invité à présenter un
financement spécial permet-

tant d’échapper au frein aux dé-
penses.

«Ces décisions ont été prises
dans la précipitation, avant même
de connaître les résultats de
l’étude en cours sur la modernisa-
tion possible des Tiger», s’ex-
clame le socialiste jurassien
Claude Hêche.

Selon lui, une armée de
80 000 hommes est parfaite-
ment à même de répondre aux
besoins du pays. «Les moyens de
la Confédération ne sont pas illi-
mités. Sur quoi va-t-on devoir éco-
nomiser dans les autres départe-
ments pour compenser les
montants destinés à la défense?
Passé un certain âge, il faut savoir
renoncer à l’illusion de faire la
meilleure armée du monde».

Le PDC valaisan Jean-René
Fournier rétorque qu’on ne peut

pas attribuer une mission à l’ar-
mée sans lui donner les moyens
de la remplir. Il prône quant à
lui une armée de 120 000 sol-
dats alors que même l’UDC est
disposée à se satisfaire d’un
compromis à 100 000 hommes.

A défaut d’obtenir satisfaction
sur ce point, le Valaisan peut se
targuer d’avoir remis sur les rails
l’acquisition de nouveaux avions
de combat avec une motion dé-
posée l’an dernier. Selon lui, la
Suisse doit être en mesure d’as-
surer sa propre sécurité aé-
rienne pour rester crédible.
«Cela ne l’empêche pas de colla-
borer avec d’autres pays comme
elle le fait dans le cadre du forum
de Davos». La commission a
d’ailleurs adopté à l’unanimité
un postulat chargeant le gouver-
nement de présenter les diffé-

rentes possibilités de coopéra-
tion avec l’Europe.

Référendum programmé
Si les deux Chambres tombent

d’accord, le Conseil fédéral devra
présenterd’icià fin2013unprojet
de révision de la loi sur l’armée
correspondant à l’option retenue.
«Cela ouvre la possibilité d’un réfé-
rendum», souligne l’écologiste
vaudois Luc Recordon, persuadé
que le peuple saura faire un choix
«raisonnable». Le Vaudois était
membre du comité d’initiative
contre de nouveaux avions de
combat.

Il ne regrette pas le retrait de ce
texte car son horizon temporel
(2010-2019) était trop limité pour
que son maintien ait un sens.
«D’ailleurs, souligne-t-il, c’est plus
facile de gagner un référendum!»�

Les décisions de la commission portent la facture militaire à 5,2 milliards de francs par année. KEYSTONE

RECHERCHES
Deux sous-marins
pour le Léman

Les deux sous-marins Mir qui
ausculteront les fonds du Léman
cet été ont quitté hier leur port
d’attache de Kaliningrad en Rus-
sie. Ils arriveront à la frontière bâ-
loise mercredi par convoi spécial.
Les petits submersibles d’un poids
de18,6tonnesvoyagerontchacun
dans un poids lourd. Deux autres
camions transporteront le maté-
riel nécessaire à leur mission.

De Kaliningrad (Russie) le con-
voi rejoindra Klaipeda (Lituanie).
Il traversera la Pologne et l’Alle-
magne, avant de gagner la fron-
tière suisse à Bâle. De là, les sous-
marins seront acheminés au
Bouveret (VS). Ils seront installés
au moyen d’une grue sur deux
pontons flottants de la Société
anonyme pour l’exploitation des
sables et graviers du Léman.

Les «Mir» devront ensuite être
certifiés par un organisme autori-
sé avant de pouvoir fendre les
eaux du Léman. L’inauguration
officielle de leur mission d’explo-
ration se déroulera le 14 juin. Ils
descendrontalorsà300mètresde
profondeur à mi-chemin entre
Lausanne et Evian (France). Les
deux sous-marins seront basés au
Bouveret et à Ouchy. Pouvant ac-
cueillir chacun trois personnes à
bord, ils exploreront cet été les
profondeurs du lac Léman dans le
cadre du projet de recherche in-
ternational Elemo, piloté par
l’EPFL. But de l’opération: en sa-
voir davantage sur le plus grand
lac alpin pour mieux le compren-
dre et le protéger.� ATS

PÉDOPHILES
Les Suisses
trancheront

Les Suisses voteront sur l’inter-
diction pour les pédophiles de
travailler avec des enfants. L’ini-
tiative populaire de l’association
Marche blanche a formellement
abouti. Sur 114 018 signatures
déposées,111 681sontvalables,a
annoncé hier la Chancellerie fé-
dérale.

Marche blanche est déjà à l’ori-
gine de l’initiative pour l’impres-
criptibilité des actes de porno-
graphie enfantine acceptée par
le peuple en 2008. Son nouveau
texte vise à priver définitive-
ment toute personne condam-
née pour atteinte à l’intégrité
sexuelle du droit d’exercer une
activité en contact avec des mi-
neurs et des personnes dépen-
dantes.

Arsenal d’interdictions
A la demande du Parlement, le

Conseil fédéral a mis de son côté
en consultation en février un
nouvel arsenal d’interdictions
pour lutter contre les récidives.
L’interdiction d’exercer une pro-
fession serait renforcée. Plus
question ainsi de se limiter à
sanctionner uniquement les
personnes ayant perpétré une
infraction dans le cadre de ses
fonctions.

La justice pourra en outre em-
pêcher l’exercice d’activités me-
nées à titre non professionnel,
dans une association ou une au-
tre organisation. Une interdic-
tion de travailler en contact ré-
gulier, durant dix ans, avec des
mineurs frappera les auteurs
d’infractions graves.� ATS

Schengen est un chantier qui
coûte plus cher que prévu pour
la Suisse, mais qui en vaut la
peine, a indiqué en substance la
ministre de la Justice Simonetta
Sommaruga. Une dénonciation
de l’accord à ce stade serait fi-
nancièrement plus lourde pour
le pays.

«Les estimations effectuées en
2005 étaient conservatrices», a re-
connu la conseillère fédérale en
charge du Département de jus-
tice et police (DFJP), Simonetta
Sommaruga, hier devant les mé-
dias. «Je n’ai aucune indication
que cela ait été fait intentionnelle-
ment», a-t-elle ajouté, souli-
gnant qu’à l’époque il était diffi-
cile de tout prévoir pour ses
prédécesseurs.

Selon la brochure d’explica-
tions de juin 2005 du Conseil fé-
déral, la participation à Schen-
gen et Dublin devait coûter
7,4 millions de francs par an. Ces
coûts se sont révélés dix fois plus

importants: ils se montent en
moyenne à 80 millions chaque
année, a indiqué la ministre so-
cialiste.

Economies non chiffrables
Plusieurs facteurs ont contri-

bué à ces surcoûts. La contribu-
tion à l’agence européenne de
surveillance des frontières
(Frontex) s’est révélée plus oné-
reuse que prévu, tout comme la
modernisation de la base de
données policières de l’espace
Schengen (SIS II). Les nouveaux
postes créés pour remédier au
manque de personnel consu-
laire ont eux aussi causé des dé-
penses supplémentaires.

«Schengen ne va pas devenir
meilleur marché ces prochaines an-
nées», a prévenu Mme Somma-
ruga. Elle a toutefois appelé à ne
pas perdre de vue les objectifs de
ces accords. Pas toutes les écono-
mies qu’ils ont occasionnées ne
sont chiffrables, a-t-elle indiqué.

Ses services ont relevé quelques
bénéfices concrets. Selon le Bu-
reau de l’intégration, Schengen a
permis de diminuer le nombre
de demandes d’asile d’environ
1000 par an, résultant en une
économie annuelle de près de
20 millions de francs. L’Office fé-

déral de la police a souligné la né-
cessité de l’accord pour le travail
des policiers: comme de nom-
breux cas comportent un carac-
tère international, une coopéra-
tion transfrontalière est
absolument indispensable.
Hanspeter Mock du Bureau de

l’intégration, a en outre mis en
garde contre les conséquences
négatives que pourrait susciter
une dénonciation de Schengen:
manque de moyens efficaces
pour la coopération policière,
coûts élevés pour l’économie et le
tourisme, mobilité restreinte ain-
si qu’une impossibilité à remettre
sur pied des contrôles systémati-
ques aux frontières. «Nous avons
éminemment intérêt à un Schen-
gen qui fonctionne bien. Tout autre
alternative serait moins efficace et
plus coûteuse», a-t-il déclaré.

Le groupe parlementaire UDC
ne l’entend pas de cette oreille
puisqu’il a décidé hier d’exiger la
mise sur pied d’une commission
d’enquête parlementaire (CEP)
sur cet accord. Celle-ci devrait
«vérifier la manière dont les ci-
toyennes et les citoyens ont été in-
formés par le Conseil fédéral avant
la votation du 5 juin 2005 sur ce
traité», indique un communi-
qué du parti.� ATS

Les coûts de Schengen et Dublin s’élèvent à 80 millions par an. KEYSTONE

FRONTIÈRES La ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, défend la rentabilité de l’accord.

Schengen se révèle dix fois plus cher que prévu
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Le gendarme français
de l’atome se rend au Japon

«Ils n’ont plus confiance.» Depuis
le séisme et le raz-de-marée qui
ont frappé le Japon et touché la
centrale nucléaire de Fukushima
le 10 mars dernier, la population
nippone est plongée dans la
crainte et l’incertitude, explique
Roland Desbordes, président de la
Criirad (Commission de recher-
che et d’information indépendan-
tes sur la radioactivité). Au mo-
mentoùlepatrondelacompagnie
Tokyo Electric Power (Tepco),
l’opérateurenchargedelacentrale
de Fukushima, annonce son dé-
part, la Criirad s’apprête, elle, à en-
voyer, lundi, une équipe sur place.

«Les gens ne croient plus leurs au-
torités et encore moins les exploi-
tants de centrales. Il y a eu trop d’in-
fos mensongères et tronquées»,
explique Roland Desbordes.
«Nous avons eu des contacts avec
des personnes vivant dans des ré-
gions situées entre 30 et 150 kilomè-
tres de la centrale. Des expatriés, des
couples franco-japonais mais aussi
des Japonais sans liens particuliers
avec la France. Face au manque
d’informations, les gens ont fait des
recherches sur internet et sont tom-
bés sur notre travail. Fin mars, lors-
que notre site affichait des centaines
de milliers de visites, nous avons
constaté que les Japonais étaient le
deuxième groupe de visiteurs le plus
important après les Français.»

Les gens veulent savoir
ce qu’ils mangent
Les deux membres de la Criirad

qui se rendront au Japon lundi se-
ront équipés de matériel de pro-
tection, d’un mini-laboratoire,
d’un équipement de spectrogra-
phie, ainsi que d’appareils de me-
sure de la radioactivité ambiante.
«Nous prendrons aussi des comp-
teursGeiger.Etrangement, il semble-
rait presque impossible de s’en pro-
curer au Japon», note Roland
Desbordes. «Les gens veulent con-

naître la situation là où ils vivent. Sa-
voircequ’ilspeuventmangerounon,
ce qu’ils risquent.»

Sans vouloir dissimuler son arri-
vée aux autorités locales, la Criirad
n’a pas cherché à faire de publicité
autour de sa mission nippone.
«Nous sommes en train d’annoncer
notre voyage», note Roland Des-
bordes. «Nous ne souhaitons pas
avoir à faire face à des embûches ad-
ministratives. Nos expériences pas-
sées nous ont montrées que la Crii-
rad n’était, de loin pas, toujours la
bienvenue.» Au Niger, pays au
sous-solricheenuranium,lesgen-
darmes français de l’atome se sont
ainsivusconfisquertoutleurmaté-
riel. En Biélorussie, d’autres tra-
casseries administratives les
avaient ralentis. «Là où l’on dé-
range, où des intérêts français sont
présents, où des sociétés engagées
dans l’extraction d’uranium sont ac-
tives, les problèmes sont toujours
plus nombreux.»

Dangereuse accumulation
L’escapade nippone de la Crii-

rad lui permettra, par ailleurs, de
compléter les données qu’elle a
déjà récoltées via diverses sour-
ces d’information. «Les autorités
parlent de situation stabilisée»,
glisse Roland Desbordes. «Mais
des rejets dans l’atmosphère ont
toujours lieu. Les balises américai-
nes, dont nous avons pu avoir les
données, le prouvent. Les doses qui
atteignent les Etats-Unis sont certes
faibles, mais l’accumulation pose,
elle, de vraies questions. Au Japon,
par chance pour la population, les
vents éloignent les rejets vers le Pa-
cifique.» Un pacifique qui ne
cesse cependant d’engloutir des
tonnes d’eaux contaminées. «La
pêche est condamnée pour une pé-
riodeminimalede10ans.Etpour le
reste, même si l’océan est immense,
on ne sait pas vers quoi l’on se di-
rige.»� YANN HULMANN

Une équipe de la police nippone au cœur de la zone interdite
de 20 km à la recherche de corps de victimes de la catastophe. KEYSTONE

NEW YORK Malgré un premier refus, Strauss-Kahn est placé dans un logement.

Le juge délivre un bon de sortie
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À NEW YORK
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Grâce à la fortune et à l’amour
de sa femme, Anne Sinclair, Do-
minique Strauss-Kahn (DSK)
peut finalement sortir de l’enfer
pénitentiaire américain, où il
était plongé depuis lundi. Le juge
Michael Obus a ordonné hier sa
sortie et son assignation en rési-
dence surveillée dans un loge-
ment temporaire du sud de Man-
hattan. Le juge, de la Cour
suprême de l’Etat de New York,
avait en effet accepté hier après-
midi la libération sous caution
(six millions de dollars) de l’an-
cien directeur général du Fonds
monétaire international (FMI).
DSK n’était pas sorti libre de cette
audience qui avait attiré plus
d’un millier de journalistes du
monde entier devant le bâtiment
judiciaire années 1940, au numé-
ro 100 de Center Street, à l’ex-
trême sud de l’île de Manhattan.

Bracelet de surveillance
A l’issue de l’audience, dont il

est sorti par une porte dérobée,
DSK est retourné à la prison de
Rikers Island. Les très strictes
conditions de sa libération sous
caution ont pu donc être techni-
quement réunies par les avocats
de sa défense: mobilisation d’une
somme aussi importante, pose
d’un bracelet de surveillance
GPS à la cheville du prévenu, re-
crutement effectif d’une équipe
de gardes armés dont la tâche
sera de prévenir toute tentative
de fuite de DSK hors de son lieu
de résidence surveillée (par
exemple vers le consulat général
de France, situé sur la 5e Avenue,
et qui bénéficie de l’extraterrito-
rialité des bâtiments diplomati-
ques).

En accord avec le parquet, la dé-
fense a porté son choix sur la

firme privée Stroz Friedberg, qui
avait déjà assuré la surveillance
de «l’escroc du siècle», Bernard
Madoff,avantqu’il soitcondamné
à plusieurs centaines d’années de
prison. La firme de surveillance
privée travaillera pour le compte
de la justice de l’Etat de New
York, mais aux frais de DSK.

Le juge Obus a fixé d’autres con-
ditions très strictes au régime de
«house arrest» de DSK. L’ancien
candidat à la présidentielle fran-
çaisenepourrapasquitter lebâti-
ment de sa résidence forcée, sauf
pour des cas de force majeure
(comme une visite impérative à
unmédecinspécialiste). Ilpourra
recevoir ses avocats et sa famille à
sa guise, mais les visites de per-

sonnes extérieures seront limi-
tées à quatre par semaine. Bref,
DSK pourra, en attendant son
procès, vivre avec sa femme,
Anne Sinclair, ainsi qu’avec deux
de ses quatre enfants qui feraient
le choix de le rejoindre; il pourra
aussi préparer tranquillement sa
défense avec ses avocats, mieux
installé dans un salon d’un appar-
tement de luxe de Manhattan
que dans un parloir de la prison
de Rikers Island.

Piscine avec terrasse
Initialement, Anne Sinclair

avait choisi comme résidence le
Bristol Plazza, immeuble de la
société immobilière Millstein,
louant des meublés aux riches
étrangers ou provinciaux
(14 000 dollars par mois pour
un trois pièces) pour une durée
minimum de 30 jours. Situé
dans le très chic Upper East
Side, non loin de Central Park et
de tous les grands musées, au
210 East 65e rue, le Bristol Plaz-
za avait l’avantage, malgré une
décoration un peu clinquante,
d’offrir à sa clientèle une piscine
avec terrasse ensoleillée et une
grande salle de sports pour effec-
tuer ce que les Américains ap-
pellent son «work out» (mé-
lange de gymnastique et de
musculation).

DSK aurait pu ainsi faire du
sport, car son ordonnance de
«house arrest» précise qu’il lui
est interdit de sortir de son
adresse, pas de son logement
particulier. Vraisemblablement,
ses gardes privés contrôleront
l’entrée et la sortie de l’immeu-
ble choisi.

Refus du Bristol Plazza
Mais, dès hier matin à l’aube,

les journalistes repérèrent ce
lieu, qui fut bientôt encerclé par
des centaines de photographes.
Vers midi, heure de New York,
on apprenait que le Bristol Plaz-
za refusait d’accorder un bail à la
famille du prévenu le plus célè-
bre d’Amérique. Tout était à re-
faire pour Anne Sinclair, qui
n’avait sans doute pas besoin de
cette épreuve supplémentaire.

Initialement, le Bristol Plazza
avait accepté d’accorder un bail
à Anne Sinclair, riche citoyenne
américaine, que cette résidence
de luxe n’avait sans doute pas re-
pérée comme étant l’épouse de
l’ancien directeur du FMI. Mais
lorsque le management du Bris-
tol comprit que des caméras vi-
déo allaient être installées de-
vant toutes les sorties de
l’immeuble, et qu’il allait être en
permanence assailli de journa-
listes, il rompit la transaction.�

Les conditions de la libération sous caution de Dominique Strauss-Kahn sont très strictes. KEYSTONE

YÉMEN
Vers des élections
anticipées
Le chef d’Etat du Yémen, Ali
Abdallah Saleh, a déclaré hier
devant des milliers de partisans
qu’il souhaitait la tenue d’une
élection présidentielle anticipée. Il
compte ainsi mettre un terme à la
crise politique qui secoue le pays
depuis près de quatre mois.
«Nous appelons à une élection
présidentielle anticipée organisée
démocratiquement, afin d’éviter
une effusion de sang», a dit le
président yéménite. Il n’a pas
précisé quand et dans quel cadre
un scrutin anticipé aurait lieu.�
ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Au moins
34 manifestants tués
Les forces de sécurité syriennes
ont tué au moins 34 personnes
en ouvrant le feu hier sur des
manifestants réclamant la
démocratie dans plusieurs villes
de Syrie, selon un bilan des
militants des droits humains. Au
moins un enfant figure parmi les
victimes. Des dizaines de
manifestants ont en outre été
blessés par les forces de l’ordre.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la localité de
Maaret al-Naamane, où 15
personnes dont un adolescent de
15 ans, ont été tuées.� ATS-AFP

ISRAËL
Obama prend un
râteau de Netanyahu
Le président américain, Barack
Obama, qui avait lancé jeudi un
défi au premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu,
avec son appel pour un Etat de
Palestine sur la base des lignes
de 1967, s’est vu opposer hier un
refus par Benjamin Netanyahu.
Le premier ministre israélien a
qualifié cette proposition
d’«indéfendable» face au
président Obama, auquel il
rendait visite hier. Pour plusieurs
médias israéliens, le discours a
pris de court les autorités
israéliennes.� ATS-AFP

AUTRICHE
L’extrême droite
renoue avec le succès
Le parti d’extrême droite FPÖ est
pour la première fois passé en
tête des intentions de vote en
Autriche, selon un sondage
publié hier par le quotidien
«Kurier». Selon les analystes, les
conservateurs et les socio-
démocrates sont notamment
sanctionnés en raison de la
réglementation de Bâle III.
Interrogés sur leurs intentions de
vote s’il y avait des élections
législatives dimanche, 29% des
personnes ont répondu qu’ils
voteraient pour le parti FPÖ.
� ATS-AFP

LIBYE
L’Otan coule plusieurs navires de guerre
libyens et Obama hausse le ton

L’Otan a détruit plusieurs navires de
guerre libyens qui menaçaient les forces
rebelles. Le président américain, Barack
Obama, a affirmé que le colonel
Mouammar Kadhafi n’avait d’autre choix
que de quitter le pouvoir, alors que le
colonel résiste toujours. Dans la nuit de
jeudi à hier, des avions de l’Alliance
atlantique ont coulé huit navires de guerre
des forces gouvernementales lors

d’attaques coordonnées dans les ports de Tripoli, Syrte et Al-
Khums, près de Misrata, a annoncé l’Alliance atlantique. Jeudi, le
président américain avait de nouveau justifié l’intervention
militaire internationale, sous mandat de l’ONU, sans laquelle,
selon lui, «des milliers de personnes auraient été tuées».
� ATS-REUTERS
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DSK GÂTÉ PAR LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
L’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Domini-
que Strauss-Kahn, va recevoir 250 000 dollars d’indemnités de départ après
sa démission mercredi de l’institution. Cette dernière est intervenue à la
suite de sa mise en cause dans un scandale sexuel.
«Le montant de la retraite annuelle et des droits afférents de l’ancien direc-
teur général a été largement surestimé par les médias (...) qui semblent se
fonder de façon erronée sur une indemnité de départ de 250 000 dollars»
qui sera effectivement versée, dit le FMI dans un communiqué. «Les verse-
ments annuels seront pour les années suivantes bien moins importants.»
Dominique Strauss-Kahn avait pris en septembre 2007 la direction du FMI
avec un salaire annuel de 420 930 dollars, qui a depuis été révisé en fonc-
tion de l’inflation. Il recevait aussi une indemnité annuelle de 73 350 dollars,
également indexée sur l’inflation.� ATS-REUTERS
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ALIMENTATION Nestlé pourrait laisser tomber la production de la charcuterie
conforme aux rites de l’islam. Des traces de porc ont été découvertes.

Le halal lui reste sur l’estomac
SID AHMED HAMMOUCHE - LA LIBERTÉ

Le coup de cochon de trop...
Alors que Nestlé pensait décro-
cherlatimbaleenselançantsur le
marché juteux du halal, le groupe
agroalimentaire de Vevey est
tombé sur un os. Il y a trois mois,
un énorme scandale a éclaboussé
l’image de marque de la multina-
tionale suisse.

Des traces de viande de porc ont
été décelées dans la composition
de saucisses de volaille de la mar-
que française Herta. Tollé dans la
communauté musulmane hexa-
gonale et plus largement euro-
péenne. Avalanche de protesta-
tions sur les sites internet et dans
les succursales de Nestlé. Ventes
en chute libre pour les produits
«charia-compatibles», que ce
soit les potages Maggi-halal, les
charcuteries ou les pâtes. Et dou-
che froide du côté de Vevey.

Leader européen
Depuis,Nestlé,quiest leadereu-

ropéen sur le marché de l’agroali-
mentaire islamiquement correct,
a suspendu la production halal de
sa marque Herta en France. «Nos
laboratoires cherchent comment in-
tégrer un test ADN systématique sur
nos produits de charcuterie halal»,
déclare Valérie Berrebi du service
de communication de Nestlé
France. «Une nouvelle procédure
qui prendra du temps. Cela néces-
site de repenser tout le processus en
terme industriel.»

Une remise à plat qui coûte cher
à Nestlé, dont le chiffre d’affaires
halal en 2008 s’est monté, rien
qu’en Europe, à plus de cinq mil-
liards de dollars. Le marché mon-
dial, quant à lui, pèse plus de
66 milliards. Autant dire que les
dirigeants de la multinationale

travaillent d’arrache-pied pour
sauver leur image de marque et
pour éviter de passer pour la so-
ciété qui fait manger aux musul-
mans du cochon... même halal.

Nestlé pourrait aller jusqu’à
abandonner purement et simple-
ment la charcuterie halal? Elle
planche néanmoins sur la piste
des tests ADN systématiques. Le
problème,c’estquecettetraçabili-
té de la viande est très coûteuse et
prend du temps, comme s’en est
rendue compte la task-force du
géant de l’agroalimentaire mise
en place pour étudier le dossier.

Autre gros souci: la certification
halal. Depuis le début de l’affaire
Herta, Nestlé se défend en bran-
dissantlescertificatsdeconformi-
té halal fournis par la mosquée de

Paris. Mais voilà, derrière la réali-
té du business du halal se cachent
les dérives des certifications bi-
dons et du «halal-flouze». Au-
jourd’hui, de nombreuses voix dé-
noncent les abus sur un secteur
en plein boom et qui sème à la
ronde le label halal en échange
d’une bonne rétribution.

Résultat, le marché européen a
vu fleurir dernièrement des cos-
métiques halal, surgelés halal,
fast-food halal, voyage halal...
Malgré des affaires juteuses, la
quinzaine d’organismes qui ont le
monopole de la certification n’ont
jamais réussi à se mettre d’accord
suruncahierdeschargesetsur les
procédures de contrôle.

Pour sa production halal en
Suisse, Nestlé a confié la certifica-
tion au Food council of Europe,
un organisme basé à Bruxelles.
«Ce dernier est en charge de la certi-
fication de la production des pâtes
halal sur le site de Wangen bei Ol-
ten», indique Philippe Aeschli-
mann, porte-parole de Nestlé

suisse. «Ces pâtes (réd: sans
viande)de lamarqueHertasontex-
portées vers la France.»

«LaLiberté»atentéenvaind’at-
teindre le Food council of Europe
et de consulter son site internet.
Personne au bout de la ligne, sans
parler d’un site internet hors ser-
vice. En réalité, la société de certi-
fication de la multinationale de
Vevey occupe un petit bureau de
quatre personnes dans un im-
meuble de la capitale belge. La so-
ciologue Florence Bergeaud-
Blackler, qui a consacré une
recherche au marché du halal,
s’interroge comment vérifier tous
les produits avec si peu d’experts
pour superviser un marché qui se
chiffre en milliards? «Les certifica-
teursquiont lesmoyensdebienfaire
leur travail se comptent sur les
doigts d’une main en Europe. Les
autres sont bien trop attachés aux
entreprises productives et sont donc
à la fois juges et parties.»

Rien à certifier
«Il y a des certifications halal en

Suisse?», s’interroge Patrice Ack-
ermann. «Vraiment? Je ne savais
pas et surtout, je n’ai jamais vu un
document à ce sujet.» Responsable
romand du Service du Seco pour
les accréditations et les normes,
ce spécialiste aurait dû pourtant
en entendre parler... «Quelles sont
les normes appliquées pour aboutir
à une certification halal?», pour-
suitPatriceAckermann.«Lecerti-
ficateur ne peut pas certifier sans
référence. On ne certifie pas en l’air.
Il faut un référentiel, une «check-
list». Une certification, c’est comme
le permis de conduire. Pour le dé-
crocher, il fautmaîtriser lecodede la
route.»

Quant aux autorités helvéti-
ques, elles observent le débat de
loin. Tant que la production res-
pecte l’interdiction de l’abattage
rituel, les normes d’hygiène et de
composition des produits, elles
ne vont pas intervenir. Pour elles,
halal ou cacher, pour les juifs, ne
sont pas des motifs pour légiférer.
Ce sont des affaires privées et sur-
tout d’ordre religieux. Consom-
mez, il y a rien à certifier.�

Nestlé a suspendu la production halal de Herta en France. KEYSTONE

TRANSPORTS
Les routiers
sont mécontents
L’Association suisse des transports
routiers (Astag) refuse que la
Convention collective de travail (CCT)
de la construction s’applique aux
chauffeurs qui travaillent sur les
chantiers. Ses délégués ont voté
hier une résolution dans ce sens. Le
syndicat Unia dénonce de son côté
un mépris du droit: «Le Tribunal
fédéral a décidé il y a un an et demi
que les chauffeurs qui travaillent sur
les chantiers relèvent de la CCT de la
construction. Le droit suisse est
valable pour tout le monde, aussi
pour l’Astag.» Les conditions de
travail dans la construction sont
nettement meilleures que dans la
branche du transport. Les employés
reçoivent des salaires 10%
supérieurs, travaillent 40,5 heures
par semaine (contre 48 pour les
chauffeurs), ont droit à une semaine
supplémentaire de vacances et à
une retraite à 60 ans.� ATS

SWISS ECONOMIC AWARD
Trois entreprises
lauréates cette année
Une distinction attribuée aux
jeunes entrepreneurs suisses a été
décernée hier dans le cadre du 13e
«Swiss Economic Forum», à
Interlaken (BE). Trois sociétés ont
été récompensées. Dacuda, firme
informatique zurichoise, a
remporté le «Swiss Economic
Award» dans la catégorie «Haute
technologie». Elle a élaboré une
souris scanner. Loylogic, société de
Küsnacht (ZH), s’est distinguée
dans la catégorie «Services». Elle
développe un programme de
fidélisation des clients sur internet
pour les compagnies aériennes et
les hôtels. Parmi les gagnants
figure enfin Susanne Schanz de
l’entreprise bernoise
Gourmet15Box. Celle-ci livre à
domicile des menus de cinq plats,
à concocter chez soi en 15 minutes.
Les trois lauréats se sont partagés
la somme de 75 000 francs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1021.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2803.3 -0.7%
DAX 30 ƒ
7266.8 -1.2%
SMI ƒ
6530.6 -0.4%
SMIM ∂
1415.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2853.9 -1.2%
FTSE 100 ∂
5948.4 -0.1%
SPI ƒ
6013.2 -0.3%
Dow Jones ƒ
12512.0 -0.7%
CAC 40 ƒ
3990.8 -0.9%
Nikkei 225 ∂
9607.0 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 23.03 23.23 23.97 17.87
Actelion N 44.95 45.00 57.95 39.19
Adecco N 57.35 58.00 67.00 45.44
CS Group N 36.51 36.38 50.95 36.16
Holcim N 67.90 68.60 79.95 59.65
Julius Baer N 38.19 38.17 45.17 30.01
Lonza Group N 74.40 74.30 90.95 65.75
Nestlé N 54.65 54.85 56.90 48.92
Novartis N 54.10 54.45 58.35 47.61
Richemont P 55.75 55.15 57.75 35.50
Roche BJ 148.80 150.00 166.70 124.40
SGS N 1664.00 1683.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 428.30 428.50 440.80 279.70
Swiss Re N 51.50 51.15 60.75 41.47
Swisscom N 395.00 397.30 433.50 356.80
Syngenta N 288.50 293.50 324.30 222.00
Synthes N 149.00 149.10 155.70 109.30
Transocean N 61.25 60.85 79.95 46.54
UBS N 16.25 16.34 19.13 13.94
Zurich FS N 229.00 228.60 275.00 221.80

Alpiq Holding N 324.00 326.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 247.00 246.00 247.20 236.50
BC du Jura P 65.00 64.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.20 57.70 80.50 55.60
Cicor Tech N 49.25 50.60 54.50 29.50
Feintool N 335.00 330.00 370.00 306.50
Komax 114.10 110.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 39.70 40.00 44.25 22.50
Mikron N 8.65d 8.81 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.96 6.99 12.30 3.69
Petroplus N 13.85 13.85 17.99 9.12
PubliGroupe N 158.50 158.00 160.20 90.00
Schweiter P 653.50 648.00 780.00 525.00
Straumann N 230.00 229.10 262.00 198.40
Swatch Grp N 77.70 77.20 79.50 51.75
Swissmetal P 6.30 6.40 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.80 13.75 15.00 6.90
Valiant N 120.00 120.50 205.90 99.00
Von Roll P 4.25 4.30 6.70 4.10
Ypsomed 56.25 55.75 64.00 51.50

20/5 20/5

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.35 44.39 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.29 12.30 12.31 7.25
Baxter ($) 60.35 60.22 60.36 40.26
Celgene ($) 60.49 60.86 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.54 66.39 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 119.05 120.40 129.05 80.04

Movado ($) 66.37 66.59 76.68 44.61
Nexans (€) 67.38 67.67 76.55 44.60
Philip Morris($) 70.16 70.68 70.77 42.97
PPR (€) 121.85 121.55 128.30 89.37
Stryker ($) 63.36 64.00 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.17 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................97.86 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.44 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.40 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.79 ...........................-0.6
(CH) Commodity A .......................93.93 .............................6.7
(CH) EF Asia A ...............................86.06 ............................-3.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................222.25 ........................... -1.0
(CH) EF Euroland A ....................105.52 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ............................ 119.60 .............................0.5
(CH) EF Green Inv A .................... 90.42 .............................4.3
(CH) EF Gold ............................. 1380.00 ......................... -10.2
(CH) EF Intl ....................................124.47 .............................1.7
(CH) EF Japan ........................... 4342.00 ............................ -7.3
(CH) EF N-America .....................253.13 ..............................7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 406.89 .............................0.9
(CH) EF Switzerland .................280.17 ............................. 3.8
(CH) EF Tiger A............................ 100.16 ...........................-0.8
(CH) EF Value Switz...................133.69 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.79 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.02 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.34 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................140.95 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 77.66 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................158.81 ........................... -1.2
(LU) EF Sel Energy B ................770.96 ............................. 1.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.46 .............................2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14156.00 ............................-5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................94.20 ...........................-0.2
(LU) MM Fd AUD........................224.68 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ........................188.98 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.22 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.26 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.77 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.72 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.86 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe .................... 103.51 .............................4.2
Eq Sel N-America B .................. 131.28 ..............................7.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 171.31 .............................2.4
Bond Inv. CAD B ..........................172.37 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................123.07 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B...........................82.86 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.42 .............................0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................151.74 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................103.34 ........................... -1.8
Ifca .................................................. 112.50 ............................-3.4
Ptf Income A ............................... 108.42 .............................0.1
Ptf Income B ...............................128.89 .............................0.1
Ptf Yield A ......................................132.02 ...........................-0.2
Ptf Yield B......................................151.59 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR A ............................101.49 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ............................125.04 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................. 155.45 .............................0.0
Ptf Balanced B.............................173.67 .............................0.0
Ptf Bal. EUR A...............................103.53 ...........................-0.6
Ptf Bal. EUR B .............................120.70 ...........................-0.6
Ptf GI Bal. A .................................... 86.45 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ................................... 91.76 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................. 195.81 ...........................-0.0
Ptf Growth B ............................... 211.73 ...........................-0.0
Ptf Growth A EUR ........................98.52 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................110.77 .............................0.0
Ptf Equity A ................................... 219.74 ...........................-0.3
Ptf Equity B ..................................230.09 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.96 ..............................3.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................94.96 ..............................3.1
Valca ............................................... 264.11 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.15 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.30 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 162.05 .............................1.2
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.35 .............................2.7

20/5 20/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.61......... 98.48
Huile de chauffage par 100 litres .........100.90 ... 100.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.88 .........................1.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.32 ........................ 4.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.07 ..........................3.12
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.35 ..........................3.39
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.15

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2357 1.2659 1.237 1.293 0.773 EUR
Dollar US (1) 0.8676 0.8882 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.4098 1.4434 1.3795 1.4855 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8926 0.9142 0.8735 0.9515 1.051 CAD
Yens (100) 1.0608 1.0862 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8427 14.1725 13.52 14.8 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1510.55 1514.55 35.1 35.3 1759.5 1784.5
 Kg/CHF 42555 42805 987.2 99.2 49501 50501
 Vreneli 20.- 243 273 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,7 milliards d’euros: le déficit de la balance
des comptes courants en zone euro en
mars, contre 6,5 milliards d’euros en février.

L’été sera chaud pour les professionnels du
tourisme en Suisse. La force du franc va
encore peser sur la branche hôtelière. Après
une saison d’hiver marquée par un recul des
nuitées d’environ 1%, le repli s’inscrira à
quelque 1,3%. La saison estivale, qui court
de mai à octobre, sera marquée par une
baisse de la demande étrangère estimée à
quelque 2,6%, imputable surtout au
renchérissement de la monnaie helvétique.

Au contraire des autres hôtes asiatiques qui devraient encore
augmenter, les touristes japonais, au même titre que les Européens et
les Américains, risquent de diminuer. La demande domestique,
soutenue par un climat de consommation au beau fixe et attendue
en hausse de 0,6% sur un an, ne suffira donc pas à compenser ce
déclin. Afin de remédier à la situation, «Suisse Tourisme» a lancé en
avril la campagne estivale la plus chère de son histoire, budgétée à
48 millions de francs. Malgré ces efforts, l’association table sur une
baisse des nuitées de 1 à 3% au regard de l’été 2010. Suisse Tourisme
compte en outre sur un crédit de la Confédération. Le Parlement
devrait se prononcer en juin sur une somme de 12 millions destinée
à la branche.� ATS

TOURISME
A cause de la force du franc, la branche
hôtelière passera un mauvais été

KE
YS

TO
NE

LE CHIFFRE

5milliards de dollars, le chiffre
d’affaires halal en 2008

de Nestlé en Europe

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 137.50 3.3

Bonhôte-Obligations 103.53 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 118.05 2.4

Bonhôte-BRIC 139.38 -5.1

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch
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FESTIVAL Le réalisateur Basil Da Cunha, Lausanne - Cannes, via Lisbonne.

Comme un poisson sur les marches

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«Ce qui se passe ici me dépasse...»,
souffleBasilDaCunha.Pasencore
diplômé en cinéma, il a le privi-
lèged’être leseul réalisateursuisse
sélectionné à Cannes cette année.
Son court-métrage «Nuvem - Le
poisson-lune» passait hier à la

«Quinzaine des réalisateurs». Ba-
sil Da Cunha voit le jour en 1985
à Morges d’un père portugais et
d’une mère suisse (il possède les
deux passeports). Il commence
par aimer le cinéma populaire
français de Gabin et Belmondo.
«J’étais triste quand le méchant
perdait à la fin.» Sa mère, peintre,
l’élève avec son nouveau compa-
gnon, un comédien sénégalais
qui lui montre des films de Felli-
ni. A Lausanne, l’adolescent con-
naît une scolarité difficile, dans
laquelle le cinéma ne trouve au-
cune place. «J’ai fait au moins cinq
ou six écoles différentes. J’aimais un
peu trop la provocation. J’ai un pro-
blème avec l’autorité...»

Bidonville créole
Basil Da Cunha n’en tourne pas

moins une dizaine de courts-mé-
trages avant de rejoindre Thera
Productions. «Je suis plus un faiseur
qu’un cinéphile. Je ne porte pas le
poids de l’histoire du cinéma sur mes
épaules. La réalité dicte ce que je fais:
j’aime filmer des gueules, des person-
nages qu’on ne voit pas dans les films,
ou à qui on donne les mauvais rôles.
Je me sens plus à l’aise avec les gitans,
les voyous, les immigrés qu’avec les
gens qu’on rencontre ici à Cannes. Je
n’aime pas les chapelles, les codes à

respecter. Je ne me vois pas boire des
flûtes de champagne pour obtenir je
nesaisquoi.Lesréseaux,c’est l’affaire
des producteurs...»

La mixité sociale est à ses yeux la
plus grande richesse de la Suisse.
Mais c’est à Lisbonne que vit au-

jourd’hui Basil Da Cunha, seul
Blanc du bidonville créole où il a
tourné «Nuvem - Le poisson-
lune». Mais pas du tout dans un
style naturaliste: «Le problème du
cinéma social, c’est qu’il réduit le su-
jet à une fonction et il n’y a rien de

pire. Un Beur ou un Gitan n’est pas
forcément une victime. Je ne veux
pas être condescendant.»

Quoialors?«Travailler sur l’émer-
genceduréel.Jeveuxfaireuncinéma
qui se mélange à la vie, sans horaire
ni planning, où le réalisateur n’est

pas au-dessus de tout le monde.
Mon rôle est seulement de créer, à
partir d’un fil rouge très simple, une
plateforme de liberté sur laquelle
mes acteurs non professionnels peu-
vent s’exprimer. J’aime mettre en-
semble des gens pas très compati-
bles, provoquer des conflits. Sur mes
tournages, il n’y a pas d’Henniez,
mais du vin et du whisky...»

Un diplôme à obtenir
Del’acteurde«Nuvem-Lepois-

son-lune», Nelson Duarte, Basil
Da Cunha dit avec tendresse qu’il
est «un peu fou», qu’il «parle à tout
le monde». Alors forcément, il l’a
perdu de vue sur la Croisette.
Dans le film, il est l’importun qui
soliloque et s’illusionne, «car le
mensonge est notre seule arme pour
continuerderêver».Enattentedela
réaction du public, Basil Da Cun-
ha se dit «content que la «Quin-
zaine des réalisateurs» récompense
cette idée du cinéma». D’autant
plus que cette section a par le pas-
sérévélé lescinéastesqu’il admire:
Pedro Costa, Albert Serra, Miguel
Gomes. La Haute Ecole d’art et de
design de Genève lui a donné l’ac-
cès à leurs films. Aura-t-il la disci-
pline suffisante pour continuer
son cursus d’un an et obtenir son
diplôme? «Ça va aller...»�

Basil Da Cunha est le seul réalisateur suisse en lice cette année dans la «Quinzaine des réalisateurs»
avec son court-métrage «Nuvem - Le poisson-lune». SP

�«Mon rôle
est seulement
de créer,
à partir d’un fil
rouge très
simple, une
plateforme
de liberté.»
BASIL DA CUNHA
RÉALISATEUR SUISSE

«Nous ne sommes pas ici pour la
commémoration d’une personne,
mais pour utiliser l’aventure de
Maurice Bavaud afin de réfléchir à
notre époque.» C’est dans cet état
d’esprit que Marc Perrenoud, his-
torien au Département fédéral
des affaires étrangères, a donné
un éclairage sur le contexte histo-
rique et politique du cas Maurice
Bavaud.

L’historien s’exprimait dans le
cadre d’un symposium récent
tenu à l’Université de Neuchâtel
etquicélébrait le70eanniversaire
de la mort du Neuchâtelois – âgé
de 22 ans –, guillotiné après avoir
tenté d’assassiner Hitler le 9 no-
vembre 1938 à Munich.

Pourquoi le Guillaume Tell de
1938 – l’expression serait du Füh-
rer–n’apasreçulesoutiendesau-
torités suisses lors de son incarcé-
ration et de son procès, alors que
d’autres prisonniers suisses en
avaientpourtantbénéficié?Parmi
lesquestionsqueMarcPerrenoud
soulève, cette dernière est cru-
ciale. Selon lui, «l’attitude des di-
plomates suisses en poste à Berlin
étaient caractéristiques de la politi-
que d’accommodation que prati-
quait la Suisse à cette époque». En
effet,onévitait lesproblèmesavec
l’Allemagne nazie, notamment
dans les premières années de
guerre, lorsqu’il était encore ques-
tion d’une invasion de la Suisse.

Selon l’historien, la Suisse était
pourtant, à cette époque, dans une
position favorable face à l’Allema-
gne et aurait donc eu la possibilité
de négocier. «Cependant, pour Ba-
vaud, on considère dans la haute ad-
ministration que son cas n’est pas di-
gne d’intérêt, du fait de son but peu
glorieux qui était d’assassiner Hitler.»
Qualifiant son acte «d’effroyable»,
les autorités suisses n’entrepren-
dront donc rien pour sauver le
Neuchâtelois,malgré lesnombreu-
ses démarches de son père.

Maurice Bavaud est guillotiné le
14 mai 1941 à Berlin-Plötzensee.
Soncorpsneserajamaisrenduàsa
famille qui apprendra sa mort à la
lectured’unelettredans laquelle il

leur fait ses adieux. En 1955, les
autorités suisses engagent des dé-
marches pour la réhabilitation de
MauriceBavaudauprèsdesautori-
tés allemandes. Dans les années
1970 et 1980, plusieurs publica-
tions d’historiens et de journalis-
tes à ce sujet créent le débat et for-
cent le Conseil fédéral à prendre
position.Maiscen’estqu’en2008,
lors du 70e anniversaire commé-
morant l’action du jeune homme,
que Pascal Couchepin, en tant
que président de la Confédéra-
tion, dans une allocution à sa mé-
moire, reconnaît publiquement
son acte et ses motivations.

Marc Perrenoud explique
qu’autant de temps a été néces-

saire pour reconnaître l’action
d’individus tels que Maurice Ba-
vaud,car«unconsensuspolitiqueet
social avait été trouvé en Suisse à la
fin de la guerre, par la mise en place
de la croyance que le pays a fait tout
son possible, notamment dans les
activités humanitaires». Ainsi,
«toute une génération s’est dévelop-
pée dans cette perspective, c’est
pourquoi il faut parfois beaucoup
de temps pour en faire émerger de
nouvelles».� ELODIE BOTTERON

Maurice Bavaud avait tenté
de tuer Hitler en 1938. KEYSTONE

MÉMOIRE Un symposium récent a rendu hommage au jeune Neuchâtelois décapité en mai 1941 à Berlin.

Maurice Bavaud, celui qui a tenté d’assassiner Hitler

En savoir plus:
www.maurice-bavaud.ch

INFO+

Vous avez été déclaré «persona non
grata» par le Festival de Cannes après
vos propos sur Hitler et les juifs en
conférence de presse. Avez-vous des
bouffées autodestructrices?

Lars Von Trier: Oui, certainement.
Mais ce n’est pas pour cette raison que les
choses ont dérapé mercredi en confé-
rence de presse. J’étais de bonne humeur.
Tout allait presque trop bien. Et tout à
coup, comme quand on n’arrive pas à re-
dresser le volant, les phrases ont dérapé.
J’ai dit des choses terribles. Je le regrette
beaucoup, car c’était vraiment stupide. Je
ne peux pas présenter mes excuses, ce se-
rait ridicule. Mais je suis désolé d’avoir
blessé des gens.

Pensez-vous pouvoir revenir à Can-
nes présenter un nouveau film?

Pour l’instant, je n’ai pas le droit de m’ap-
procher à moins de 100 m du palais. Si

cette règle ne change pas, cela va être dif-
ficile.

Comment jugez-vous la décision du
festival de vous bannir?

Ils ont fait ce qu’ils devaient faire. J’ai
beaucoup de respect pour Thierry Fré-
maux et Gilles Jacob, mais ils ont un
conseil d’administration qui a dû leur
sonner les cloches. Je respecte sa déci-
sion. Moi aussi, j’enverrais se faire fou-
tre un type dont on me rapporterait
juste quelques propos stupides, sortis de
leur contexte. De toute évidence, je n’ai
pas de sympathie pour Hitler. A l’avenir,
est-ce que le Festival de Cannes va choi-
sir uniquement les films de gens dont on
sait qu’ils ne diront rien de stupide en
conférence de presse? Cela pose des
problèmes artistiques selon moi. On m’a
même demandé de retirer mes propos
relatifs à Albert Speer. Je ne peux pas. Je

n’ai aucun respect pour lui en tant que
criminel de guerre. Mais j’ai du respect
pour ses réalisations en tant qu’archi-
tecte.

N’est-ce pas avoir perdu tout sens de
l’humour que de plaisanter sur des su-
jets pareils?

J’ai fait un tas de blagues durant cette
conférence de presse. Je me rends compte
que je me suis aventuré dans une zone in-
touchable. Cela existe partout et peut-être
encore davantage ici qu’ailleurs.

Y a-t-il un leader politique que vous
admirez?

(Hésitation) C’est un terrain miné... J’ad-
mets que j’ai été et suis encore, jusqu’à un
certain point, un communiste. Je n’ai vu
aucun système communiste fonctionner,
mais reste attaché à cette idée que tout de-
vrait être partagé.� CHG

Lars Von Trier a «dit des choses terribles»LE JURY A L’EMBARRAS DE LA SHOAH
On souhaite bon courage au jury présidé par Robert De Niro pour accoucher sans
douleur d’un palmarès incontestable. Contrairement à l’année dernière, où «On-
cle Boonmee» et «Des hommes et des dieux» se détachaient nettement, la com-
pétition de cette année n’ouvre pas de voie royale à de clairs favoris.

Alors qu’il reste deux titres à découvrir, 10 critiques de la presse internationale
donnent une tendance dans le magazine «Screen»: à l’aune des étoiles attri-
buées (quatre au maximum), «Le Havre» du Finlandais Kaurismäki récolte la
meilleure moyenne (3,2). Les frères Dardenne sont quasiment à égalité avec le ma-
gnifique «Gamin au vélo» (3,1). «The Tree of Life» de Terrence Malick se hisse à la
même hauteur que l’inattendu «The Artist» (2,8). «We Need to Talk About Kevin»
(2,5) coiffe de peu «Melancholia», de Lars Von Trier, dont les chances semblent ré-
duites à pas grand-chose après ses déclarations intempestives. «Habemus pa-
pam» de Nanni Moretti est en embuscade (2,3).

Dans «Le Film Français», six des 15 critiques interrogés donnent leur palme à Ter-
rence Malick, cinq à Michel Hazanavicius pour «The Artist», quatre à Maïwenn pour
«Polisse», Nanni Moretti, Kaurismäki, Almodóvar, les Dardenne et Cavalier récol-
tent des indices de satisfaction élevés. Il en sera sûrement de même pour «This
Must Be The Place». Montré hier, le «road movie» de Paolo Sorrentino a surpris et
séduit. Sean Penn y excelle en clone de Robert Smith (le chanteur de The Cure),
tiré de sa retraite dorée et catatonique par l’héritage familial mal digéré de la
Shoah. Le jury voudrait river son clou à Lars Von Trier qu’il ne primerait pas autre
chose.� CHG



Immobilier
à vendre
DOMBRESSON, GRAND-RUE 4 maison villa-
geoise, 3 niveaux, rénovée avec cachet, petit
jardin. A 3 minutes de toutes commodités, Fr.
450 000.–. Tél. 078 686 19 33.

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces + bal-
con dernier étage. Construction récente, état
neuf. 4 chambres, deux salles de bains, cuisine
agencée, séjour/salon, avec 2 places de parc,
dont 1 couverte. Tél. 079 606 50 10.

FENIN, appartement 3½ pièces, 102 m2 + 220
m2 de terrain, terrasse, duplex, cheminée de
salon, plain pieds, 2 places de parc, 100 m du
bus. Soleil couchant. Fr. 385 000.—. Tél. 078
926 60 36.
TRAVERS, MAISON DE MAÎTRE, année 1859,
parc arborisé de 956 m2. Tél. 078 606 20 00

017-969090

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
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 assurée.

028-681346

Immobilier
à louer
Dombresson, luxueux 4½ pièces. Cheminée de
salon, jardin collectif, cave, buanderie, garage.
Fr. 1520.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, 1 grand stu-
dio, 45 m2 , cuisine habitable équipée séparée.
1 grande pièce et 1 grande salle de bains +
dépendances. Fr. 625.– charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032 968
97 66

CERNIER, Epervier 7, 3½ pièces entièrement
rénové, 1er étage, balcon, libre début juin, loyer
Fr. 1250.— + charges. Tél. 032 853 24 83

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 3e étage, appar-
tement ensoleillé de 2½ pièces. Chambres avec
parquets, cuisine agencée habitable, balcon,
galetas, cave. Fr. 825.– charges comprises.
Libre fin juin. Tél. 079 542 33 47

A 10 MINUTES de La Chaux-de-Fonds, dans une
ferme, 2 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 079 216 91 07

NEUCHATEL (Gouttes d'Or) grand studio avec
vue sur le lac, cuisine agencée habitable, balcon,
ascenseur, bus à proximité. Entrée à convenir.
Fr. 719.-. charges inclues. Tél. 079 798 53 03

NEUCHATEL (Gouttes d'Or) appartement spa-
cieux 4½ pièces, très ensoleillé, cuisine agen-
cée, coin à manger, séjour avec balcon, WC
séparé, salle de bains, 3 chambres, ascenseur
et bus sur place. Fr. 1750.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 079 798 53 03

MAISON FAMILIALE 5 pièces, atelier, vitrine, place
de parc, jardin. Bien situé, proche de tout. Fr.
1850.– + charges. Lignières. Tél. 032 751 40 40

SERRIÈRES, studio, cuisinette agencée, salle de
bains/WC. Fr. 580.– + Fr. 100.– charges. Libre
1.6.2011. Tél. 078 837 68 04.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec bal-
con, cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée
et très bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.—
charges comprises. Tél. 032 931 30 17.

COLOMBIER, 3 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle, 2 minutes de la Migros et la Coop.
Libre à convenir. Fr. 1276.– charges comprises
+ place de parc Fr. 50.–. Tél. 078 840 79 69.

COLOMBIER, pour le 1er juillet, vaste local admi-
nistratif, bonne situation. Tél. 079 606 50 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Bois, apparte-
ment de 5 pièces + hall habitable avec cheminée
(sur tout l'étage). Pour le 1.10.2011. Tél. 032
968 32 51.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 51, beau 2½ piè-
ces au rez, cuisine agencée, 2 chambres, dou-
che, buanderie. Fr. 825.– charges comprises.
Proche de toutes commodités. Possibilité de
garage. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 808 72 88

LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces, 112
m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de bains, 2
WC séparés, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, balcon, cave, 2 places de parc, Fr.
1730.– + charges Fr. 260.–. Tél. 079 440 92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, joli atelier lumineux,
15 m2, Fr. 260.— / mois. Charges, électricité,
assurance, wifi, compris. Renseignements et vi-
site: tél. 032 926 16 69 132-243410

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

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche à acheter
maison (neuve ou à rénover) ou terrain à bâtir à
Neuchâtel et environs. Seulement de privé à
privé. Tél. 079 563 23 55 - serpla@hotmail.com

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

CHERCHE GRAND GARAGE pour 2 voitures ou
plus avec électricité, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 898 78 01 132-242918

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

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.

A vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons, 5/2
registres, 96 basses, avec coffre, belle occa-
sion. Tél. 032 841 25 88

Perdu
Trouvé
PERDU A NEUCHÂTEL le 22 avril, lunettes médi-
cales, montures plastic gris. Tél. 032 725 63 11

Rencontres
C’EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-
sœur. Cherchez par âge et par canton, plus de
3500 personnes uniquement en Suisse ro-
mande: www.suissematrimonial.ch 018-711304

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

CADRE, 60 ANS, ne les faisant pas, cherche
femme 45-55 ans maximum, pour sorties, res-
tos, loisirs et + si entente. Pas SMS Tél. 078
627 67 02

Erotique
NEUCHÂTEL, 1re fois travesti brésilien, 23 ans
avec beaucoup de surprises! Seyon 19, 3e

étage, sex4u.ch/cinzia-ts Tél. 076 767 25 75

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1e étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 belles filles, Brisa long
cheveux blond, corps de sirène, 26 ans et Vicky,
petite, mince, patiente. Massages, toutes spé-
cialités, pas pressées. Salon Victoria, Rue de
l'Ecluse 42, monter le grand escalier. Tél. 076
793 49 75.

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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasser, caresser, à devenir
fou, toujours excitée pour tout donner! Gentille
pour débutant. Pas pressée. Tél. 077 502 84 43

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

LADIES NIGHT, 3 Nouvelles hôtesses Espagnoles,
sauna, jacuzzi 7 places. 7/7, de 18h à 4h. En
dehors des heures d'ouverture uniquement sur
réservation. Rue de la Côte 17, Le Locle.
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

Vacances
LES COLLONS, VAL D'HERENS, altitude 1900 m.
Chalet pour maximum 8 personnes. 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher. Lumineux,
magnifique vue. Parcours VTT, randonnées,
150 m des pistes "4-Vallées". Location à la
semaine: printemps-automne Fr. 1000.– / été
Fr. 1200.– / hivers dès Fr. 2000.– (Nouvel-an
déjà loué). Tél. 079 505 54 74

Demandes
d’emploi
CHERCHE À FAIRE HEURES DE MÉNAGE et re-
passage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 845 46 56.

132-243168

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

SERVEUSE SUISSESSE AVEC EXPERIENCE et
certificat de cafetier cherche à placer patente
dans un bar ou restaurant, région Neuchâtel
jusqu'à La Neuveville. Faire offre sous chiffres
à: O 028-684343, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SERVEUSE AVEC EXPERIENCE CHERCHE EMPLOI
50% à 70% ou extras. Tél. 079 395 65 61.

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis. Tél. 076 740
38 60

DAME SERIEUSE CHERCHE heures de ménage,
repassage, garde d'enfant, aide personnes
âgées, commissions. Tél. 079 725 12 25

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

Offres
d’emploi
SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche une
coiffeuse pour un remplacement le vendredi 3
juin 2011 et samedi 4 juin 2011. contact au Tél.
032 724 20 21 ou Tél. 076 476 01 06.

HOTEL DU CYGNE A BEVAIX engage pour renfor-
cer son effectif un plongeur/aide de cuisine à
70% pour le 1er juillet, sans permis s'abstenir.
Prendre contact avec Monsieur Götz au Tél. 032
846 13 65 dès 9h.

MB TAXIS SÀRL Tél. 032 842 42 42 cherche
chauffeurs, fixe et auxiliaire. Retraités bienve-
nus. Avec permis D1, région Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE, 1 après-midi par semaine
(3h à 4h), est de Neuchâtel. Travail déclaré.
Personne soigneuse, discrète et de confiance.
Références demandées. Tél. 076 273 62 81

BOUTIQUE MODE MASCULINE NEUCHATEL
CHERCHE de suite vendeuse lundi après-midi et
samedi toute la journée. Tél. 079 699 84 32.

FONDATION gad STIFTUNG cherche pour le
01.08.2011 ou selon entente à 2500 Bienne 6,
un/une stagiaire 100%, bilingue, âge minimum
24 ans. Pour de plus amples informations,
veuillez regardez sous: www.gad.ch

FONDATION gad STIFTUNG cherche pour le
01.10.2011 ou selon entente à 2504
Bienneun/une enseignant/e 58%, bilingue. Pour
de plus amples informations, veuillez regarder
sous: www.gad.ch/jobs

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. 028-681725

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

FIAT PANDA 1.1, 4x4, 114 000 km, noire, exper-
tisée 02.05.2011, service fait, en bon état, 2
pneus avant neufs, prête à rouler. Prix Fr.
2000.-. Tél. 032 544 28 62.

BMW X3 X-DRIVE 35i, 04.2011, gris métallisé,
3000 km, rabais 15%. Toutes options. Tél. 079
383 69 31.
OPEL CORSA BLEU 2004, super état, 3 portes,
50 000 km, + jeu pneus hiver. Fr. 8700.—.
Tél. 078 612 58 60. 028-682914

Divers
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL se propose de
vous conduire en toute sécurité.Tél. 078 712 23
69 ou www.lechauffeur.ch

VIDE-GRENIER BROCANTE. Samedi 21 et
dimanche 22 mai, de 10 h à 16 h. Boissons,
grillades. Aux Vieux-Prés / NE, chez Nuss.

VIDE-ARMOIRE, habits taille 40-42, neufs ou
peu portés, ceintures de marque et chaussures
(38). Plus d'infos au Tél. 079 395 65 61.

VIDE-ARMOIRE, habits taille 40-42, neufs ou
peu portés. Plus d'informations au 079 779 01
38.

A DONNER: TERRE DE VIGNE chargée gratuite-
ment au Landeron. Tél. 079 440 92 17

ROBES DE MARIÉES, COCKTAILS, SMOKING.
Vente et location. Le Jardin de la Mariée. Tél.
032 968 32 51 www.jardindelamariee.ch

GRANDE VENTE DE VÉLOS ET VÉLOS ELECTRIQUES
à prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.—, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.—, vélos électriques dès Fr.
599.—. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à
16h30 et le samedi de 9h à 12h. Tél. 032 731 25 00
(9h15 à 11h45).
AUJOURD’HUI 17E MARCHÉ AUX PUCES et à la
brocante de Boudevilliers. 028-682911

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

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

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

132-242266

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

132-242474

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

028-681278

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m’en oc-
cupe: travaux d’entretien, taille, tonte, création,
etc. Effectué par personne outillée et expérimen-
tée. Tél. 078 900 48 33. 132-242869
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Perdu
Trouvé
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SQUASH
Marin insatiable
Le Club de squash de Marin
et son capitaine Michael Cowhie
viennent d’obtenir un sixième
titre de suite en Superligue
romande. Coup de projecteur.
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax pourrait se sauver s’il bat Young Boys demain.

Le don de soi pour le maintien
EMILE PERRIN

«Il faut trouver le juste milieu en-
tre l’envie de bien faire, de pro-
duire du jeu pour nous imposer et
desserrer le frein à main constitué
par la peur de prendre des ris-
ques.» En une seule phrase, Ber-
nard Challandes résume à mer-
veille le dilemme qu’il s’est
évertué à résoudre durant la se-
maine.

A 180 minutes du terme du
championnat, le nouveau boss
de la Maladière ne se voile pas la
face quant à l’importance des
deux échéances – demain con-
tre Young Boys et mercredi à
Sion – qui doivent lui permettre
de mener sa mission à bien: sau-
ver Neuchâtel Xamax de la relé-
gation. «La situation est ce qu’elle
est, il ne faut pas se le cacher», re-
prend le Chaulier. «Mais nous
avons notre destin entre nos
mains.»

Ceci, grâce au point obtenu à la
85e minute du match de Bellin-
zone samedi dernier (1-1). Si
une semaine s’est écoulée de-
puis ce déplacement au Tessin,
Bernard Challandes a surtout
entretenu l’état d’esprit de ses
hommes. «Il a fallu analyser le
match de Bellinzone et récupérer.
Nous n’avons pas eu beaucoup de
temps pour infliger de grosses
charges de travail», relance-t-il.
«Nous aurions pu gagner et plier
le championnat, mais l’équipe a
fait preuve d’un excellent état d’es-
prit pour arracher ce point vital.
Les gars ont bien réagi après le 1-4
concédé contre Thoune et le but
encaissé à Bellinzone alors que
nous aurions pu mener. Après dix
minutes de jeu, la crispation s’est
estompée.»

Calendrier démentiel
C’est également ce qu’attend

le technicien de ses hommes
demain. «Nous faisons en sorte
que la situation ne nous bouffe

pas, ne nous crispe pas au point de
ne rien tenter. Il s’agit de limiter
son impact au maximum», conti-
nue-t-il en prônant toujours la
survie des «rouge et noir» par le
jeu et par le don de soi. «Les gars
devront se surpasser, courir deux
fois plus», insiste Bernard Chal-
landes. «Ils doivent montrer leurs
capacités à se faire mal, à aller
mettre la tête là où il y a un pied.
Le sauvetage passera par un enga-
gement total.» Comprenez par là
qu’une «simple» bonne perfor-
mance ne conviendra pas. «Si
nous livrons un match normal,
sans qu’aucun reproche puisse
être émis, mais sans qualité parti-

culière non plus, cela ne suffira
pas.»

S’il se refuse à penser à la finale
de la Coupe, Bernard Challan-
des avoue quelques craintes.
«Quand on joue sa vie, le risque de
blessures et de suspensions est plus
grand. Avec des matches tous les
trois jours, le calendrier serait ca-
tastrophique si nous devions dis-
puter le barrage. Pour une fois, la
phrase bateau de prendre chaque
match l’un après l’autre prend tout
son sens. Si ça devait être le cas, on
aviserait, on improviserait.»

Voilà une bonne raison de plus
pour classer l’affaire dès demain.
Avec l’aide de Bâle et Thoune.�

Les hommes de Bernard Challandes doivent se surpasser pour créer l’exploit et assurer le maintien du club parmi l’élite. KEYSTONE

L’adversaire Bernard Challandes a assisté
au nul entre les Bernois et Sion (1-1) diman-
che dernier. «Young Boys est un gros morceau.
Les trois quarts de son contingent sont compo-
sés d’internationaux. Par ailleurs, Farnerud et
Costanzo seront de retour», livre le Chaulier,
bien conscient du potentiel offensif des
«jaune et noir», qui n’aligneront pas Affol-
ter, Pascal Doubai (suspendus), Mayuka,
Spycher, Dussin et De Pierro (blessés).
«Young Boys a besoin de points pour s’assurer
une place en Europa League la saison pro-
chaine.»
La recette «Elle est toute simple», prédit Ber-
nard Challandes. «Le match ne se jouera pas
sur la stratégie ou sur un coup tactique, mais
bien dans la tête. Nous pouvons assurer notre
maintien en cas de victoire. Un immense exploit
nous permettrait quasiment de nous sauver.
Pour y parvenir, l’équipe doit livrer un match
comme elle n’a jamais réalisé cette saison.»
Le public La Maladière sera fort bien garnie
demain pour le dernier match de la saison
régulière. Un soutien qui doit servir de mo-

teur, et non de motif de crispation, aux Xa-
maxiens. «J’aimerais que cinq ou six d’entre
eux souffrent de crampes au terme du match.
Cela ne signifierait pas qu’ils sont mal prépa-
rés, mais qu’ils sont allés au bout d’eux-mêmes.
C’est encore plus vrai si le stade est plein», as-
sure Bernard Challandes. «Je ne peux pas de-
mander aux joueurs de tout réussir, mais c’est
un devoir, une obligation de sortir «morts» du
terrain, par respect pour le public. Après la dé-
faite contre Thoune (réd: entrée également
gratuite), certains spectateurs jugeaient que
l’équipe était résignée. De tels commentaires
me tueraient.»
L’effectif «Je cherche 18 joueurs valides», se
lamente Bernard Challandes. En effet, Is-
maeel et Gelabert sont forfait. «Et quelques
autres sont sur une patte», relance le Neuchâ-
telois. Bedenik ne s’est pas entraîné de la se-
maine. Geiger, s’il a repris, n’est pas dans le
rythme et Keller est très incertain. «Et les
jeunes qui sont susceptibles de compléter le
groupe sont déjà là.» Parmi eux, Bize est éga-
lement touché.�

LE COUP DE FIL À... BERNARD CHALLANDES

Xamax - Young Boys, demain à 16h à la Maladière

CLASSEMENT Neuchâtel Xamax est huitième avec 31 points (-22 de
goal-average), soit un de plus que l’actuel barragiste Saint-Gall (-31) et
deux de mieux que le relégable Bellinzone (-33).

CE QU’IL LEUR RESTE Neuchâtel Xamax reçoit Young Boys et va à Sion.
Saint-Gall reçoit Bâle et va à Berne y affronter Young Boys. Bellinzone
va à Thoune et reçoit Grasshopper.

NEUCHÂTEL XAMAX SERA SAUVÉ DEMAIN SI... et uniquement s’il
gagne et que Saint-Gall et Bellinzone perdent. Tout autre résultat
qu’une victoire neuchâteloise n’offrirait aucune certitude
mathématique. Toutefois, grâce à leur meilleur goal-average, les
«rouge et noir» seraient assurés d’éviter la dixième place en cas de
match nul couplé à une défaite de Bellinzone.

LA SITUATION�«Les gars
doivent
montrer leurs
capacités à
aller mettre
la tête là où il
y a un pied.»
BERNARD CHALLANDES

EN IMAGE

La grande foule. L’opération «Plein stade» lancée par Neuchâtel Xamax, en collaboration avec
«L’Express» et «L’Impartial» a connu un franc succès. Hier matin, la file d’attente pour obtenir des billets
gratuits en échange du bon à découper dans les quotidiens neuchâtelois pour la rencontre de demain
contre Young Boys (16h) était impressionnante. Le guichet situé sur l’esplanade de la Maladière sera
encore ouvert aujourd’hui entre 10h et 17h et éventuellement demain dès 12h si des billets sont
encore disponibles. Un petit conseil pour les intéressés: dépêchez-vous.�

CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL
Six et non deux pour Serrières
Dans notre article d’hier sur le FC Serrières, qui affronte aujourd’hui, à
17h30, Neuchâtel Xamax à la Maladière, la mémoire nous a fait des
tours. Le club serriérois, quand il évoluait en première ligue, a disputé
les finales d’ascension en LNB à six reprises, et non deux.

Friture sur la ligne entre Vaduz et la Suisse
Réunis en assemblée générale extraordinaire, les clubs de la Swiss
Football League ont rejeté la proposition du FC Vaduz de modifier la
convention qui lie le club liechtensteinois à la Ligue suisse. Vaduz
voulait une prolongation à durée indéterminée de l’accord, ce que les
clubs, suivant le comité de la SFL,
ont refusé à une très large majorité.
Le FC Vaduz, qui est autorisé à
participer aux compétitions de la
Swiss Football League par une
convention valable jusqu’au 30 juin
2012, espérait une prolongation de
l’accord pour une durée
indéterminée, avec un délai de
résiliation de deux ans. Le club a
alors entrepris des négociations
avec le comité de la SFL, sans
succès. Ce dernier a alors proposé à
l’assemblée de rejeter la demande.

Evian promu en Ligue 1
Il y aura bel et bien un deuxième
club de Ligue 1 aux portes de la
Suisse après Sochaux. Evian-
Thonon-Gaillard a en effet validé
son billet pour l’élite hexagonale en
s’imposant 2-1 à Reims grâce à un
but tardif de Sorlin, lors de la 37e et
avant-dernière journée de
championnat. Le club savoyard, qui
évolue à Annecy, fête ainsi sa
deuxième promotion de suite après
avoir remporté le championnat de
National la saison passée.
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Notre jeu: 
9*- 4*- 8*- 3 - 12 - 11 - 1 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 4
Le gros lot: 
9 - 4 - 2 - 13 - 1 - 14 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Nogent sur Marne 
Tiercé: 10 - 13 - 7
Quarté+: 10 - 13 - 7 - 11
Quinté+: 10 - 13 - 7 - 11 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 324,50
Dans un ordre différent: Fr. 64,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1699,70
Dans un ordre différent: Fr. 70.-
Trio/Bonus: Fr. 14,60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4050.-
Dans un ordre différent: Fr. 33,75
Bonus 4: Fr. 24,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.-
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.-

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Grand Handicap de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Un Air De Salsa 60 R. Marchelli S. Wattel 7/1 3p6p1p
2. Capitaine Courage 60 M. Barzalona F. Doumen 13/1 4p9p4p
3. Chalsa 59 I. Mendizabal P. Khozian 14/1 1p6p2p
4. Tryst 59 T. Bachelot JE Hammond 9/1 2p6p1p
5. Cool Star 58,5 O. Peslier A. Bonin 29/1 0p0p7p
6. Serva Padrona 57,5 M. Guyon HA Pantall 49/1 6p6p3p
7. Aristote 57,5 R. Thomas P. VD Poele 31/1 0p0p5p
8. Allesson 57,5 T. Thulliez N. Clément 10/1 5p2p4p
9. Zimri 56 A. Badel M. Bollack 11/1 1p4p2p

10. Gold Save The King 56 CP Lemaire F. Doumen 24/1 1p5p8p
11. Darjani 56 T. Jarnet SV Tarrou 18/1 8p6p5p
12. Marendinio 55,5 S. Pasquier E. Libaud 6/1 9p9p6p
13. Kfar Yona 55 PC Boudot A. Bonin 17/1 5p8p8p
14. Sahimia 55 C. Soumillon Rd Collet 15/1 0p3p1p
15. Mindbend 55 A. Crastus Y. Fouin 46/1 0p3p9p
16. Scandola 55 G. Benoist S. Wattel 38/1 7p7p3p
17. Sea Fire Salt 52,5 S. Ruis D. Prodhomme 29/1 0p3p1p

Notre opinion: 9 – Il veut gagner ce handicap. 4 – Il a des moyens énormes. 8 – Préparé pour ce
rendez-vous. 3 – Sa forme ne se dément pas. 12 – Il doit courir en progrès. 11 – Un excellent élément.
1 – Il sera sans doute dans la danse. 14 – Il peut même prétendre à la victoire.

Remplaçants: 2 – Il va se battre jusqu’au bout. 13 – Le vieux a de beaux restes.

Notre jeu: 
3*- 16*- 9*- 10 - 2 - 7 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 14 fr.:  3 - X - 16
Le gros lot: 
3 - 16 - 1 - 6 - 14 - 11 - 9 - 10

Demain à Longchamp, Grand Prix du Panthéon 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Distingue Lovers 60 T. Thulliez G. Collet 10/1 6p4p6p
2. Le Bosphore 58,5 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p0p3p
3. On The Road Jack 58,5 C. Soumillon E. Libaud 4/1 2p1p2p
4. Tac De Boistron 58 CP Lemaire A. Lyon 12/1 0p1p6p
5. Lucky Harry 57 S. Ruis A. Fracas 14/1 4p2p8p
6. Country Music 56,5 R. Thomas P. VD Poele 11/1 2p9p1p
7. Vrotos 56,5 M. Guyon C. Cardenne 9/1 2p0p1p
8. Grand Akbar 56 F. Lefebvre E. Bergougnoux 19/1 6p0p4p
9. Ultima Bella 55,5 I. Mendizabal JP Roman 6/1 1p3p0p

10. Nijinsky Blood 55 G. Benoist P. VD Poele 7/1 1p5p0p
11. Tous Les Matins 55 F. Blondel N. De Balanda 13/1 1o4o2p
12. Al Nejmaa 55 S. Pasquier Rd Collet 16/1 5p3p0p
13. Don Fanucci 54 PC Boudot S. Cerulis 27/1 9p4p5p
14. Malakhan 54 F. Veron G. Henrot 5/1 1p3p1p
15. Classic Cool 54 R. Le Dren G. Doleuze 46/1 9p0p0p
16. Azzurra 53,5 J. Victoire B. Goudot 8/1 1p2p6p

Notre opinion: 3 – Sur la route du succès. 16 – Le petit poids nous plaît bien. 9 – Jamais dernière la belle.
10 – Des allures de danseur. 2 – Un travailleur acharné. 7 – Il faudra compter avec lui. 14 – Sa forme
est étincelante. 11 – Méfiance! C’est un Balanda.

Remplaçants: 1 – Son poids est encore supportable. 6 – Une possibilité crédible.

Tirages du 20 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’ESPAGNE
Montmeló. Grand Prix d’Espagne de F1.
Essais libres 1: 1. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, 1’25’’142 (196,824 km/h). 2.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à 1’’007.
3. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 1’’237. 4.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 1’’338. 5. Sergio
Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 1’’596. 6. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à 1’’846. 7.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à 1’’874. 8.
Nick Heidfeld (All), Lotus-Renault, à 1’’990. 9.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
1’’996. 10. Rubens Barrichello (Bré), Williams-
Cosworth, à 2’’070. 11. Vitali Petrov (Rus), Lotus-
Renault, à 2’’099. 12.* Daniel Ricciardo (Aus), Toro
Rosso-Ferrari, à 2’’329. 13. Pastor Maldonado
(Ven), Williams-Cosworth, à 2’’863. 14.* Nico
Hülkenberg (All), Force India-Mercedes, à 2’’885.
15. Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
3’’021. 16. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 3’’512. 17.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 3’’677.
18. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari, à
3’’853. 19. Heikki Kovalainen (Fin), Lotus, à 4’’089.
20. Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth, à
5’’754. * = pilote testeur.
Essais libres 2: 1. Webber 1’22’’470
(203,201 km/h). 2. Hamilton à 0’’039. 3. Vettel
à 0’’356. 4. Button à 0’’718. 5. Alonso à 1’’098.
6. Rosberg à 1’’116. 7. Schumacher à 1’’511. 8.
Massa à 1’’808. 9. Kobayashi à 1’’820. 10.
Heidfeld à 1’’896. 11. Perez à 2’’013. 12. Petrov
à 2’’316. 13. Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-
Ferrari, à 2’’826. 14. Barrichello à 2’’833. 15.
Alguersuari à 2’’987. 16. Maldonado à 3’’133. 17.
Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes, à
3’’603. 18. Kovalainen à 3’’947. 19. Sutil à 4’’653.
20. Trulli à 4’’719.

BASKETBALL
NBA
Finale de conférence (au meilleur des
sept matches). Ouest: Dallas Mavericks -
Oklahoma City Thunder (Sefolosha, quatre
points) 100-106, 1-1 dans la série.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
94e Tour d’Italie. 13e étape, Spilimbergo -
Grossglockner (Aut), 167 km: 1. José Rujano
(Ven, Androni) 4h45’54’’ (35,047 km/h), bon.
20’’. 2. Alberto Contador (Esp) m.t., bon. 12’’. 3.
Hubert Dupont (Fr) à 1’27. 4. John Gadret (Fr) à
1’29’’. 5. Igor Anton (Esp) m.t. 6. Roman
Kreuziger (Tch) à 1’36’’. 7. Michele Scarponi (It).
8. Vincenzo Nibali (It). 9. Vasil Kirienka (Bié). 10.
Denis Mencho (Rus). 11. David Arroyo (Esp),
tous même temps. 12. Joaquin Rodriguez (Esp)
à 1’52’’. 13. Steven Kruiswijk (PB) m.t. 14. Matteo
Carrara (It) à 2’02’’. 15. Francesco Masciarelli (It)

à 2’14’’. 16. Mikel Nieve (Esp) à 2’28’’. 17.
Konstantin Sioutsou (Bié) à 2’42’’. 18.
Przemyslaw Niemic (Pol). 19. Johann Tschopp
(S). 20. Dario Cataldo (It), tous même temps.
Puis: 48. Marcel Wyss (S) à 7’26’’. 49. Carlos
Sastre (Esp) m.t. 112. Simon Zahner (S) à 18’56’’.
116. Danilo Wyss (S) m.t. 150. Mathias Frank (S)
à 20’43’’. 176 classés. Abandon: Martin Kohler
(S). Non-partants: Mark Cavendish (GB),
Alessandro Petacchi (It), Danilo Hondo (All),
Mark Renshaw (Aus), Manuel Belleti (It),
Francisco Ventoso (Esp).
Classement général: 1. Alberto Contador (Esp,
Saxo Bank) 49h40’58’’. 2. Nibali à 3’09’’. 3.
Scarponi à 3’16’’. 4. Arroyo à 3’25’’. 5. Kreuziger à
3’29’’. 6. Sioutsou à 3’53’’. 7. Anton à 4’02’’. 8.
Gadret à 4’06’’. 9. Carrara à 4’35’’. 10. Dupont à
4’38’’. 11. Menchov à 5’06’’. 12. Kirienka à 5’08’’.
13. Cataldo à 5’15’’. 14. Rodriguez à 5’26’’. 15.
Masciarelli à 5’28’’. 16. Christophe le Mevel (Fr)
à 5’29’’. 17. Rujano à 5’57’’. 18. Kruiswijk à 6’25’’.
19. Stefano Garzelli (It) à 6’40’’. 20. Tschopp à
7’34’’. Puis: 28. Sastre à 12’48’’. 48. Marcel Wyss
à 30’05’’. 69. Frank à 52’03’’. 119. Danilo Wyss à
1h23’13’’. 139. Zahner à 1h35’00’’.

TOUR DE CALIFORNIE
Cinquième étape, Seaside - Paso
Robles (218,6 km): 1. Peter Sagan (Slq,
Liquigas) 5h16’03’’. 2. Leigh Howard (Aus). 3.
Ben Swift (Gb). 4. Paul Martens (All). 5. Alex
Candelario (EU). 6. Jonas Aaen Jörgensen
(Da). Puis les Suisses: 24. Steve Morabito tous
m.t. 65. Rubens Bertogliati à 47’’. 71. Andreas
Dietziker m.t.
Classement général: 1. Christopher Horner
(EU, RadioShack) 16h45’35’’. 2. Levi
Leipheimer (EU) à 1’15’’. 3. Thomas Danielson
(EU) à 1’22’’. 4. Christian Vandevelde (EU) à
1’29’’. 5. Rory Sutherland (Aus) à 1’30’’. 6. Andy
Schleck (Lux) à 1’30’’. Puis: 13. Morabito à
2’38’’. 43. Bertogliati à 12’04’’. 88. Dietziker à
25’45’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Demain
16h Grasshopper - Sion

Lucerne - Zurich
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Bâle
Thoune - Bellinzone

1. Bâle 34 20 9 5 73-44 69
2. Zurich 34 19 9 6 68-44 66
3. Sion 34 15 8 11 47-34 53
4. Young Boys 34 13 12 9 59-47 51
5. Lucerne 34 13 9 12 62-49 48
6. Thoune 34 10 16 8 45-41 46
7. Grasshopper 34 9 11 14 43-52 38
8. NE Xamax 34 8 7 19 43-65 31
9. Saint-Gall 34 8 6 20 32-63 30

10. Bellinzone 34 6 11 17 39-72 29

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h30 Aarau - Yverdon

Kriens - Wil
Lausanne - Vaduz
Locarno - Delémont
Lugano - Wohlen
Schaffhouse - Stade Nyonnais
Servette - Chiasso
Winterthour - Bienne

1. Lausanne 28 18 5 5 61-28 59
2. Lugano 28 19 1 8 53-33 58
3. Vaduz 28 18 3 7 57-39 57
4. Servette 28 17 5 6 70-27 56
5. Wil 28 12 4 12 40-40 40
6. Chiasso 28 12 4 12 34-35 40
7. S. Nyonnais 28 11 7 10 40-47 40
9. Delémont 28 12 4 12 44-54 40
9. Bienne 28 11 6 11 57-52 39

10. Wohlen 28 8 9 11 39-41 33
11. Aarau 28 8 9 11 37-48 33
12. Kriens 28 9 5 14 25-47 32
13. Winterthour 28 7 8 13 40-49 29
14. Locarno 28 7 7 14 35-45 28
15. FC Schaffhouse 28 7 5 16 32-45 26
16. Yverdon 28 6 2 20 26-60 20

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de conférence (au meilleur des sept
matches). Est: Tampa Bay Lightning - Boston
Bruins 0-2, Boston mène 2-1 dans la série.

TENNIS
NICE
Tournoi ATP (450 000 euros, terre battue).
Demi-finales: Nicolas Almagro (Esp, 3) bat
Tomas Berdych (Tch, 2) 6-4 6-4. Victor Hanescu
(Rou) bat Alexandr Dolgopolov (Ukr, 5) 6-3 6-3.

BRUXELLES
Tournoi WTA (618 000 dollars, terre
battue). Demi-finales: Caroline Wozniacki
(Dan, 1) bat Francesca Schiavone (It, 3) 6-4 4-
6 6-3. Peng Shuai (Chine, 8) bat Vera
Zvonareva (Rus, 2) 6-3 6-3.

STRASBOURG
Tournoi WTA (220 000 dollars, terre
battue). Demi-finales: Marion Bartoli (Fr, 1)
bat Anabel Medina Garrigues (Esp, 7) 6-1 6-2.
Andrea Petkovic (All, 2) bat Daniela
Hantuchova (Slq, 6) 6-4 3-6 6-4.

ROLAND-GARROS
Deuxième tournoi du Grand Chelem.
Qualifications. Dames, troisième et der-
nier tour: Heather Watson (GB, 6) bat
Stefanie Vögele (S) 6-4 6-4.

EN VRAC

Le FC Bâle est extrêmement
proche de son 14e titre de cham-
pion de Suisse. Le club rhénan,
leader avec trois points d’avance
sur le FC Zurich, peut même
être sacré dès demain, lors de
l’avant-dernière journée de Su-
per League.

Si Zurich ne gagne pas à Lu-
cerne et que le FCB l’emporte à
Saint-Gall, l’affaire sera pliée.
Les joueurs de Thorsten Fink
peuvent même se contenter
d’un match nul si le FCZ s’in-
cline au Gersag. Mais l’entraî-
neur allemand ne veut pas faire
de calcul. «Nous jouerons surtout
pour gagner», assure-t-il.

Les Bâlois ont choisi le mo-
ment parfait pour faire la diffé-
rence. Après le nul arraché au
Letzigrund face à leurs concur-
rents (2-2), ils ont infligé une
correction à Thoune le week-
end passé (5-1), tandis que Zu-
rich perdait le derby contre
Grasshopper (3-1).

Fin communicateur, le direc-
teur sportif du FCZ Fredy Bickel
s’estalorsempressédedéjà félici-
ter les Rhénans pour leur titre,

histoire certainement de leur
mettre une pression supplé-
mentaire. L’entraîneur Urs
Fischer attend surtout une réac-
tion de ses protégés, incapables
de se rebeller face à Grasshop-
per. «Ils doivent apprendre qu’il
est possible de retourner une situa-
tion même en étant menés 2-0»,
glisse-t-il.

Il espère également plus de
sang froid de ses joueurs, qui ont
reçu trois cartons rouges en huit
jours (Aegerter, Béda et Teixei-
ra). «Les émotions jouent pleine-
ment dans une telle période. Mais
nous devons apprendre de nos er-
reurs.»

Si le titre ne se joue pas de-
main, la décision se fera mercre-
di. Bâle recevra un Lucerne qui
prépare déjà la saison prochaine
et Zurich accueillera un Thoune
qui n’a, lui non plus, plus rien à
craindre ni à espérer. Sauf si
Sion remporte la Coupe de
Suisse. Dès lors, la 5e place du
classement, que les Bernois dis-
putent aux Lucernois, serait
qualificative pour l’Europa Lea-
gue.� SI

En battant Saint-Gall demain, Alexander Frei et le FC Bâle
se rapprocheraient du titre. Tout en rendant service à Neuchâtel Xamax...

KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans peuvent être sacrés demain déjà, à Saint-Gall.

Bâle est tout proche
de son 14e titre de champion
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PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Roger Federer est passé dans
l’ombre depuis que Novak Djo-
kovic dispute à Rafael Nadal la
place de numéro un mondial. Le
joueur suisse aborde le 13e Ro-
land-Garrros de sa carrière tout
en confiance. Et, dit-il, avec
moins de pression.

Le troisième homme... Dans
un sport comme le tennis où on
n’apprécie guère les nombres
impairs (on y joue à deux ou à
quatre!), la mise à l’écart pren-
drait presque tout son sens.
Champion aux seize titres du
Grand Chelem, Roger Federer
serait-il dorénavant confiné à
endosser un rôle d’observateur,
d’arbitre des grandes choses du
tennis? La saison de terre bat-
tue, qui tient son apothéose par
le passage obligé sur l’ocre de
Roland-Garros, semble donner
raison à l’assertion. A Madrid et
à Rome, on a vu Novak Djokovic
– inébranlable, indestructible –
cuisiner à l’envi le patron Nadal,
qui tient, tout juste, sa place de
numéro un mondial au bout de
sa raquette. Et pendant ce
temps, Roger Federer rendait
une fiche sans grand éclat de
neuf matches et trois revers
(contre Jürgen Melzer à Monte-
Carlo, contre Rafael Nadal en
demi-finale à Madrid et contre
Richard Gasquet à Rome).

14 contre 1 disent
les bookmakers
Et lui, Roger Federer, numéro

trois mondial, plaisanterait
presque de ce nouveau cos-
tume taillé pour ce rôle inédit
dans la hiérarchie actuelle du
tennis mondial. La donne a bel
et bien changé et les bookma-
kers anglais traduisent les es-

poirs de victoire du Bâlois à Pa-
ris par un modeste 14 contre 1!
Aïe! Loin des 2 contre 1 que fri-
sent Novak Djokovic et Rafael
Nadal. «On attendra beaucoup
plus d’eux dans ce tournoi et ça
sera une bonne chose pour moi»,
acquiesce-t-il. Décontracté,
tranquille? «J’ai moins de pres-
sion sur les épaules et ça me va

aussi, même si je n’ai jamais vrai-
ment été l’un des grands favoris
au titre à Roland-Garros», conti-
nue-t-il.

Moins de pression, vraiment?
«Oui, l’an passé, j’étais là pour
défendre mon titre. Les années
précédentes, on me posait sans
cesse la question: quand est-ce
que je gagnerais enfin ce tournoi?

Cette fois, c’est différent et je veux
vraiment en profiter. Car je sais
que j’ai toujours les moyens de me
mettre dans une situation qui
pourrait me faire gagner ce tour-
noi», assure le joueur suisse.

En 2010, Roger Federer avait
quitté Paris sous la pluie et sur
une énorme désillusion, en
quarts de finale face au Suédois

Robin Söderling, alors qu’il
courait après 286 semaines –
record – à la tête du tennis
mondial.

Le Suisse était alors champion
en titre et numéro un mondial. Il
est devenu aujourd’hui outsi-
der... et troisième homme. La
terre a bien tourné en une an-
née.�

TENNIS Federer aborde Roland-Garros, dès demain, dans la peau du 3e joueur mondial.

«Moins de pression, ça me va aussi»

Roger Federer et Stanislas Wawrinka n’abordent pas forcément Roland-Garros dans les meilleures conditions. Ce qui n’empêche pas le Bâlois
de ressentir moins de pression... KEYSTONE

LE CHIFFRE 37, évidemment,
comme le nombre de victoires
consécutives conquises par
Novak Djokovic en 2011. Il est
invaincu cette année et marche
sur le record de John McEnroe
(42 victoires d’affilée en 1984).
Si le Serbe atteint la finale de
Roland-Garros ou si Nadal ne
s’impose pas, Djokovic sera le
nouveau numéro un mondial.

LA PHRASE «J’ai été surpris
quand j’ai appris que je jouais
Feliciano Lopez. Je pensais qu’il
était tête de série! C’est un
premier tour dangereux, peut-
être le premier tour le plus
dangereux que j’ai eu à
affronter à Paris.» De Roger
Federer.

L’IMAGE Celle de Roger Federer
et Stanislas Wawrinka,
s’entraînant hier après-midi
ensemble sur le central de
Roland-Garros, sous les yeux de
Paul Annacone, Severin Lüthi,
Pierre Paganini et Peter
Lundgren. Et si on se retrouvait
en huitième de finale?

MAUVAIS NUMÉRO Est-ce un
mauvais signe pour le tenant
du titre, Rafael Nadal? Depuis
dix ans, le joueur classé en tête
de l’ATP à l’heure d’aborder
Roland-Garros ne gagne pas le
tournoi. Le dernier numéro un
mondial à avoir réussi cet
«exploit» est le Brésilien
Gustavo Kuerten, en 2001.

NEW BALLS, PLEASE! Un
nouveau partenaire entre dans
la danse à la Porte d’Auteuil. Le
Français Babolat, qui s’est
entendu pour cinq ans, livrera
près de 60000 balles durant la
quinzaine. Les joueurs
découvrent ces jours leur
nouvel outil de travail. «J’ai bien
l’impression qu’elles vont
favoriser les serveurs»,
remarque Novak Djokovic.
«Elles sont très rapides, oui,
mais elles s’usent vite. Du coup,
les conditions sont différentes
au changement de balles»,
relance Roger Federer.

QUI JOUERA DEMAIN? Hier soir,
l’organisation n’avait pas encore
communiqué le détail de la
programmation du premier tour.
Roger Federer aura-t-il une
nouvelle fois l’honneur d’ouvrir
les feux? C’est bien possible.
Depuis 2006, le tournoi
commence le dimanche avec
24 parties de simples au menu.
� RKO

PREMIER SERVICE

Douze mois après le sacre-surprise de Francesca Schiavone
(no 5) aux dépens de Samantha Stosur (no 8), tout semble à
nouveau possible à la Porte d’Auteuil. Le manque de prépara-
tion de la championne de l’Open d’Australie Kim Clijsters
(no 2), qui n’a plus joué depuis la fin mars, la retraite de Jus-
tine Henin et les absences des sœurs Williams offrent une
nouvelle opportunité à Caroline Wozniacki.

La Danoise de 20 ans a cependant hérité d’une partie de ta-
bleau difficile. Elle pourrait ainsi devoir venir successive-
ment à bout de la championne 2009 Svetlana Kuznetsova
(no 13) au quatrième tour, puis de Samantha Stosur et de
Francesca Schiavone pour se hisser en finale.

Caroline Wozniacki n’a jusqu’ici disputé qu’une seule finale
majeure, à New York en 2009. Obligée sans cesse de justifier
son manque de réussite, elle retrouve une pression de plus en
plus grande à chaque tournoi du Grand Chelem. La terre bat-
tue n’est qui plus est pas sa surface «naturelle».

Dans ce contexte, Maria Sharapova (no 7) pourrait bien
jouer les trouble-fête. Roland-Garros est le seul tournoi du
Grand Chelem manquant au palmarès de la Russe, qui a par-
faitement réussi sa répétition générale en conquérant le titre
à Rome grâce à des succès sur Victoria Azarenka, Caroline
Wozniacki et Samantha Stosur.

La der’ de Schnyder?
Seule Suissesse admise directement dans le tableau final en

l’absence sur blessure de Timea Bacsinszky, Patty Schnyder
(WTA 58) cherchera à signer un – ultime? – exploit sur la
terre ocre parisienne. Quinze ans après avoir effectué ses pre-
miers pas en Grand Chelem à Paris, la Bâloise pourrait bien
boucler la boucle à Roland-Garros. Elle aura cependant un
coup à jouer au premier tour face à la Roumaine Sorana Cir-
stea (WTA 99).� SI

L’année de Wozniacki?
Novak Djokovic sera bien l’homme à battre. Il

semble à l’abri d’une mauvaise surprise avant les
demi-finales,mêmesiun3etour faceàJuanMar-
tin Del Potro (no 25) serait délicat à négocier. Le
Serbe pourrait détrôner Rafael Nadal au sommet
de la hiérarchie dans deux semaines. Il lui «suffi-
ra» pour cela de se hisser en finale, et ce quel que
soit le résultat du taureau de Manacor. Mais Nole
en veut plus. Le droitier de Belgrade a franchi un
palier depuis la victoire de la Serbie en finale de la
dernière Coupe Davis.

Titré à Monte-Carlo – où Djokovic était absent
– et Barcelone sur terre battue, Rafael Nadal part
sur la même ligne que son dauphin. Il a certes
subi la loi de Novak Djokovic en finale des deux
derniers Masters Series (Madrid et Rome), mais
ces deux rencontres se sont disputées au meilleur
des trois manches. Appelé à affronter Andy Mur-
ray (no 4) en demi-finale, Rafa n’aura pas la tâche
facile dans ses premiers tours: le gaucher major-
quin, qui pourra tester sa relance au premier tour
face au géant (2m06) John Isner (ATP 39), de-
vrait retrouver Nikolay Davydenko (no 28) au
troisièmepuisFernandoVerdasco(no16)enhui-
tième de finale, avant un possible «remake» de la
finale 2010 face à Robin Söderling (no 5).

Stan pour un nouvel exploit?
Quart de finaliste des deux derniers tournois

majeurs, Stanislas Wawrinka (no 15) n’affiche pas
une confiance inébranlable avant son Grand
Chelem préféré. Le Vaudois a enchaîné les con-
tre-performances sur la terre battue européenne,
s’inclinant dès le premier tour à Munich comme

à Madrid. Le premier set livré face Novak Djoko-
vic au troisième tour à Rome (défaite 6-4 6-1) a
toutefois dû rassurer un joueur qui rêve de s’offrir
enfinunquartdefinaleàParis.Stanaural’occasion
de monter en puissance, se mesurant d’abord à
un qualifié, le Français Augustin Gensse (ATP
178),qu’iln’aplusaffrontédepuis letournoi... ITF
Future de Bressuire en 2003 (victoire 6-4 6-2).
Puis il affrontera le vainqueur du duel entre un
autre qualifié, Thomas Schoorel (PB, ATP 111) et
l’Argentin Maximo Gonzalez (ATP 80). Le cham-
pion olympique de double pourrait ensuite re-
trouver au troisième tour Jo-Wilfried Tsonga (no
17).� SI

Djokovic, l’homme à battre

LES HUITIÈMES DE FINALE
POTENTIELS
Simple messieurs: Rafael Nadal (Esp, 1) -
Fernando Verdasco (Esp, 16), Mardy Fish (EU,
10) - Robin Söderling (Su, 5), Andy Murray (GB,
4) - Viktor Troicki (Ser, 15), Nicolas Almagro (Esp,
11) - Jürgen Melzer (Aut, 8), David Ferrer (Esp,
7) - Gaël Monfils (Fr, 9), Stanislas Wawrinka (S,
14) - Roger Federer (S, 3), Tomas Berdych (Tch,
6) - Mikhail Youzhny (Rus, 12), Richard
Gasquet (Fr, 13) - Novak Djokovic (Ser, 2).
Simple dames: Caroline Wozniacki (Dan, 1) -
Svetlana Kuznetsova (Rus, 13), Marion Bartoli
(Fr, 11) - Samantha Stosur (Aus, 8), Vera
Zvonareva (Rus, 3) - Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus, 14), Jelena Jankovic (Ser,
10) - Francesca Schiavone (It, 5), Li Na (Chine,
6) - Petra Kvitova (Tch, 9), Kaia Kanepi (Est, 16)
- Victoria Azarenka (Bié, 4), Maria Sharapova
(Rus, 7) - Agnieszka Radwanska (Pol, 12),
Andrea Petkovic (All, 15) - Kim Clijsters (Be, 2).

TABLEAU

Novak Djokovic est sur un nuage
depuis le début de l’année. KEYSTONE
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L’Espagnol Alberto Contador,
en démonstration dans le Gross-
glöckner, a assommé ses adver-
saires du Tour d’Italie dans la
13e étape, remportée par le
grimpeur vénézuélien Jose Ruja-
no (Androni).

A l’arrivée dans le grand col au-
trichien, le porteur du maillot
rose s’est gardé de disputer le
gain de l’étape à Rujano, le seul
qui avait gardé le contact avec
lui dimanche dernier sur les
pentes de l’Etna. Il est vrai que
son avance au classement géné-
ral, plus de trois minutes sur les
Italiens Vincenzo Nibali et Mi-
chele Scarponi, l’autorise à né-
gliger quelques secondes sup-
plémentaires de bonification.

Scarponi prudent
Sous la pluie fine qui a refroidi

l’atmosphère à la fin de cette
étape de 167 kilomètres, la seule
hors d’Italie – une bizarrerie
pour le 150e anniversaire de
l’unité du pays! –, Contador a
réalisé un numéro de haut vol. Il
a attaqué à 8,5 kilomètres de l’ar-
rivée après quelques banderilles
posées par Rujano, déjà lui, puis
par l’Italien Michele Scarponi et
le grimpeur espagnol Igor An-
ton. En démarrant sur la partie
la plus raide de l’ascension, Con-
tador a asphyxié ses rivaux. Dans
une copie de la montée de

l’Etna, Scarponi a tenté de sui-
vre mais a eu la prudence de
baisser de rythme.

La prochaine étape (210 km à
partir de Lienz) emprunte la
descente très redoutée du
Monte Crostis, une route très
étroite et vertigineuse, avant
d’attaquer le Zoncolan, l’une des
montées les plus dures d’Eu-
rope. «C’est une ascension type
pour les grimpeurs», a souligné
Jose Rujano, un poids léger
(49 kg pour 1,62 m) qui n’avait
plus été à ce niveau depuis le
Giro 2005, quand il avait gagné
l’étape de Sestrières et pris la
troisième place du classement
final.� SI-AFP

THOMAS NUSSBAUM

Le squash n’en finit plus de
monter. Avec près de 1750 licen-
ciés sur l’ensemble du pays, cette
discipline devient de plus en
plus appréciée. Même si l’on est
encore loin de la passion que
louent à ce sport les nations do-
minantes que sont l’Angleterre,
l’Egypte ou encore la France.

Dans le canton, le Club de
squash de Marin (CSM) défend
son sport de la meilleure des fa-
çons, puisqu’il vient de rempor-
ter le championnat de Superli-
gue pour la sixième fois depuis
2006! «On a toujours gagné les
matches importants. Et on ne vou-
lait vraiment pas perdre le titre!»,
souritValerioOsler,quiapartici-
pé à toutes les épopées victo-
rieuses en compagnie de Mi-
chael Cowhie et Rene Stofer.
Mais il a fallu travailler dur: «On
a vraiment fait beaucoup d’entraî-
nements avec, notamment, une
bonne préparation physique. Je
dois bien avoir perdu sept ou huit
kilos depuis que je suis arrivé, il y a
huit ans!», poursuit le résidant
d’Areuse. «Il y a une bonne am-
biance. Barry Gates nous donne de
bons entraînements et a beaucoup
aidé pour démarrer l’équipe»,
complète le capitaine marinois,
Michael Cowhie.

Le club a également pu comp-
ter sur deux renforts avec Dany
Oeschger et Gregor Ahcin, habi-
tuels joueurs de Zurich. «Ce sont
mes copains, j’ai joué à Zurich
avec eux et remporté un titre», ex-
plique Michael Cowhie. «Je
trouve important d’avoir ces
échanges.» Des échanges rendus
possibles par la division en deux
fédérations de la Suisse ro-
mande et de la Suisse alémani-
que.

C’est plus cher
en Suisse alémanique
Ce qui fait que la suprématie

des pensionnaires du CIS se li-
mite à cette rive-ci de la Sarine.
Au grand regret de Michael
Cowhie. «La séparation est due à
un malentendu quant au prix à
payer pour jouer», explique l’Ir-

landais établi en Suisse depuis
quatorze ans. «On paie trente
francs pour une licence en Suisse
romande, contre cent en Suisse
alémanique! Je trouve ça un peu
dommage.» La politique ro-
mande a pourtant fait ses preu-
ves, puisqu’il y a désormais pres-
que autant de licenciés dans nos
contrées (750) qu’outre-Sarine
(900), malgré un bassin de po-
pulation nettement inférieur du
côté francophone.

Le club neuchâtelois a large-
ment profité de ce boom, puis-
qu’il compte désormais près de
200 joueurs (licenciés ou non).
Par contre, il se sent un peu seul
dans la région, puisque La
Chaux-de-Fonds, Colombier et
Saint-Imier n’ont plus d’équipes
inscrites en championnat. Ce
qui a également contribué à son
succès. «J’ai joué à La Chaux-de-
Fonds. Et puis quand les équipes
ont disparu, certains joueurs sont
venus dans le Bas. J’ai suivi et je
suis descendu à Marin», se remé-
more Valerio Osler.

Avec trois équipes masculines
– «et peut-être une quatrième dès
la saison prochaine, ce serait bien
pour le club», souligne Michael
Cowhie –, le seul bémol pour le
CSM vient du nombre insuffi-
sant de joueuses motivées pour
inscrire une équipe dames en
interclubs. «Il n’y a pas eu
d’équipe fémininecette saisoncar il
n’y avait pas assez de joueuses»,
reprend le capitaine. «Mais les
femmes peuvent s’entraîner avec
les hommes et participent à des
tournois. Une équipe avait gagné
la Superligue en 2009, mais ce
n’est pas évident de les garder, no-
tamment pour des raisons familia-
les.»

Les juniors crochent
Une des grandes satisfactions

du club réside dans la dizaine de
juniors qui s’entraînent réguliè-
rement – «si on en a deux en troi-
sième équipe hommes la saison
prochaine, ce serait aussi bien»,
ponctue Michael Cowhie. Para-
doxalement, un des meilleurs

espoirs du club est la jeune
Alexandra Di Rocco, deuxième
meilleure jeune Romande, qui
réalise d’excellentes prestations
dans les différents tournois aux-
quels elle prend part.

Le squash est donc sur la pente
ascendante. Marin le montre
bien. De plus, le Zurichois Nico-
las Müller, porte-drapeau de la
discipline en Suisse (36e mon-
dial) et seul professionnel helvé-
tique, y contribue par l’exemple.
Et pour poursuivre sur cette
voie, le squash pourrait prochai-
nement devenir une discipline
olympique. «Le squash a perdu sa
place aux Jeux face au rugby»,
soupire Michael Cowhie. «Les
pros s’entraînent de cinq à six heu-
respar jouretc’estdommagequece
ne soit pas reconnu. Mais toutes
les associations essaient de pous-
ser pour que ce soit accepté aux
Jeux. Le système de scoring a no-
tamment été uniformisé avec des
sets gagnants jusqu’à onze
points.» De quoi inspirer les ju-
niors marinois?�

Valerio Osler, Michael Cowhie et le Club de squash de Marin dominent sans partage... DAVID MARCHON

SQUASH Le club neuchâtelois truste les titres et mise sur la jeunesse.

Depuis six ans déjà,
Marin règne sur la Romandie

AUTOMOBILISME L’Australien a été le plus rapide aux essais du Grand Prix d’Espagne.

Mark Webber aime l’air de Barcelone
Mark Webber (Red Bull) a si-

gné le meilleur temps dans cha-
cune des deux séances d’essais
libres en vue du Grand Prix d’Es-
pagne à Barcelone, demain à 14
heures. L’Australien, sous pres-
sion après un début de saison
mitigé, semble désireux de re-
dresser la barre sur une piste
qu’il apprécie et sur laquelle il
s’était imposé en 2010.

Les chronos de la deuxième
séance ont été notablement plus
rapides que ceux du matin. Pour
preuve, Webber a établi un
temps de référence de 1’22’’470,
alors que son meilleur chrono
matinal était de 1’25’’142.

La domination de l’écurie
championne du monde a été

quelque peu contestée, surtout
par Lewis Hamilton. Le pilote
anglais, sixième de la première
séance, a placé sa McLaren-Mer-
cedes en deuxième position, à
39 millièmes seulement du
meilleur temps de la journée.
Les modifications apportées sur
les monoplaces de Woking sem-
blent prometteuses. Elles de-
vraient être les seules à pouvoir
prétendre inquiéter les Red Bull.

Sebastian Vettel (Red Bull)
s’est contenté de la troisième
place, après s’être classé
deuxième le matin. Mais le
champion du monde allemand,
leader du championnat, a essen-
tiellement axé son travail sur la
course de demain, dont il reste

le grand favori. Surtout s’il dé-
croche aujourd’hui une cin-
quième pole-position en autant
de Grands Prix disputés en 2011.
Car les dépassements ne sont
pas faciles sur ce tracé très tour-
nant. Celui qui s’élancera en tête
aura pris une belle option sur la
victoire.

Au repos le matin – sa place
avait été prise par le troisième
pilote de l’équipe, Daniel Ric-
ciardo (Aus) –, Sébastien Buemi
(Toro Rosso - Ferrari) a établi le
13e temps, à 2’’826 du leader.
Point important, il a devancé
son coéquipier Jaime Alguersua-
ri (15e). Le pilote vaudois devra
cravacher s’il entend se hisser en
Q3 aujourd’hui.� SI

Mark Webber entend bien
redresser la barre. KEYSTONE

CYCLISME

Comme Landis, Hamilton
accuse Armstrong de dopage

Tyler Hamilton est venu s’ajou-
ter à la liste des anciens coéqui-
piers de Lance Armstrong qui ac-
cusentpubliquementdedopagele
septuple vainqueur du Tour de
France. Armstrong est depuis un
an au centre d’une vaste enquête
fédérale américaine s’étendant
jusqu’en Europe.

Après Floyd Landis, vainqueur
déchu du Tour 2006 qui, au prin-
temps 2010, racontait à force de
détails comment lui-même, Arms-
trong – son leader de 2002 à 2004
– et d’autres coureurs se dopaient
aux transfusions sanguines sur la
Grande Boucle, c’est au tour de
Hamilton de «soulager sa con-
science».AlachaîneCBS, lecham-
pion olympique 2004, qui roulait
pour l’équipe d’Armstrong de 1998
à 2001 (US Postal), a raconté avoir
vu le Texan s’injecter de l’EPO lors
duTourdeFranceen1999, l’année
de la première de ses sept victoires
d’affilée. En janvier, le Néo-Zélan-
dais Stephen Swart affirmait
qu’Armstrong avait initié un do-
page organisé au sein de l’équipe
Motorola dans les années 1990.

Armstrong contre-attaque
Depuis Landis, les témoignages

accusateurs se sont accumulés à
l’encontre d’Armstrong, qui a déci-
dé de répliquer à cette nouvelle
salveenlançant jeudiunsitedesti-
né à discréditer ses détracteurs:
www.facts4lance.com (les faits en
faveur de Lance). Le passé des
deux accusateurs en fait des cibles
faciles pour le camp Armstrong, à
qui il suffit de rappeler les men-
songes de Landis et Hamilton,
deux coureurs stoppés dans leur
carrière par des contrôles antido-

page positifs et qui ont passé des
années à nier l’évidence.

Mais Armstrong semble surtout
de plus en plus aux abois, depuis
que la justice américaine a pris
suffisamment au sérieux les dires
de Landis pour lancer une en-
quête fédérale et la confier à
l’agent Jeff Novitzky. Ce dernier
est l’acteur principal de l’enquête
sur le scandale Balco, qui secoua
notamment l’athlétismeet lebase-
ball en 2003 et conduisit Marion
Jones en prison pour parjure.

Quel chef d’accusation?
De l’enquête, rien ou très peu n’a

filtré, les enquêteurs faisant preuve
d’une extrême prudence pour évi-
ter toutefailledans laquelle lesavo-
cats du coureur pourraient s’en-
gouffrer. Plusieurs témoins ont été
entendus devant un grand jury à
Los Angeles, dont Hamilton. Ce
grand jury devra déterminer quel
chef d’accusation pourra être rete-
nu, notamment celui possible de
fraude à une entreprise publique,
Lance Armstrong ayant remporté
six de ses sept Tours sous les cou-
leursde l’équipeUSPostal,uneen-
treprise financée par le gouverne-
ment américain.

En novembre, les enquêteurs
américains ont franchi l’Atlanti-
que et sollicité à travers Interpol
l’aide de plusieurs pays européens,
dont la France et l’Italie. De fait,
les enquêteurs s’intéresseraient
aux ramifications financières du
système, en se concentrant sur le
sulfureux préparateur italien Mi-
chele Ferrari, qui travailla long-
temps avec Armstrong, comme le
rapportait en avril «La Gazzetta
dello sport».� SI-AFP

TOUR D’ITALIE

Alberto Contador
assomme la concurrence

Alberto Contador a fait un grand
pas vers le succès dans ce Giro.
KEYSTONE
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VTT La deuxième manche de la Coupe du monde commence aujourd’hui à Dalby Forest, en Angleterre.

Neuchâtelois en piste cet après-midi
SÉBASTIEN EGGER

Lorraine Truong et Virginie
Pointet (voir notre édition
d’hier) ne sont pas les seules ré-
gionales à avoir fait le déplace-
ment en Angleterre pour la troi-
sième étape de la Coupe du
monde. En effet, Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel, Team Giant
Swiss) et Emilien Barben
(Chez-le-Bart, Zeta Cycling
Club) ont, eux aussi, rejoint la
Grande-Bretagne. Tous deux
M23, ils prendront le départ cet
après midi à 13h30 (12h30 en
Angleterre).

Les deux coureurs sont arrivés
mercredi. Si le citoyen du chef-
lieu se trouvait sur le parcours
au moment de se livrer à l’inter-
view d’avant-course, le Béro-
chois venait lui d’y faire quel-
ques tours. «C’est la première fois
que je viens ici», rappelle le cou-
reur du Zeta. «Le parcours est dif-
ficile, technique et exigeant mais
très joli.»

Pas le temps de souffler
Pour Jérémy Huguenin, la

Coupe du monde est presque
une routine. «C’est la deuxième
manche, un mois après la pre-
mière en Afrique du Sud», en-
tame-t-il. «Je devrais être plus en
forme qu’à Pietermaritzburg. Ici,
j’ai l’objectif de me classer dans les
dix premiers. Comme j’ai terminé
vingtième en avril (réd:
deuxième Suisse), cela ne sera
pas évident mais je suis confiant.»

Les deux garçons n’auront
guère le temps de souffler après
leur séjour britannique puisqu’à
peine leurs maillots nettoyés, ils
prendront la route pour l’Alle-
magne. «Je rentrerai d’Angleterre
lundi et partirai jeudi pour Offen-
burg», sourit le membre du
Team Giant Swiss. Dans le
Bade-Wurtemberg, les vététistes
participeront à la troisième
manche du circuit mondial.
Cette fois, Emilien Barben sera
en terrain connu. «Je suis déjà
allé à Offenburg l’année passée, je
trouve que c’est le plus beau par-
cours d’Europe», se réjouit-il.
Concentré sur son objectif, Jéré-
my Huguenin compte avant
tout «y marquer des points».

Champéry nous voici
La suite de la saison s’annonce

haletante pour deux jeunes qui
rêvent de briller aux mondiaux
de Chambéry (du 29 août au
4 septembre). «Je participe aux
deux manches de Coupe du
monde, cette semaine et la sui-
vante. Puis, j’espère aller aux deux
dernières qui auront lieu en Eu-
rope (réd: à Nove Mesto Na Mo-
rave/CZE les 13 et 14 août et à

Val di Sole ITA le week-end sui-
vant)», reprend Emilien Bar-
ben. «J’attends aussi les cham-
pionnats de Suisse (réd: le
17 juillet à Plaffeien/FR) et j’es-
père pouvoir participer aux cham-
pionnats du monde où il devrait y
avoir 6 ou 7 Suisses dans ma caté-
gorie. Cela sera difficile, il faudra
que je réussisse toutes mes courses.
Moi qui ait l’habitude de bien finir,
je ne devrai rien lâcher.» Jérémy
Huguenin, déjà plus aguerri sur
le plan international compte
«trois gros objectifs: les champion-
nats de Suisse, les championnats
d’Europe (réd: du 4 au 7 août à
Dohnany/SVK) et les champion-
nats du monde.» A Champéry, le
Neuchâtelois espère tirer son
épingle du jeu. «Je connais bien le
parcours… à condition qu’il ne
change pas trop. Cependant, je ne
crois pas que cela soit un grand
avantage puisque beaucoup d’au-
tres coureurs le connaissent.
Néanmoins, j’aurai peut-être la
possibilité de m’entraîner dessus
s’il est prêt assez tôt.»

Les courageux coureurs remet-
tent leur casque et remonte en
selle. Ils ont assez parlé de l’ave-
nir, le moment est venu d’agir.�

�« J’ai l’objectif
de me classer
dans les dix
premiers. [...]
Cela ne sera
pas évident,
mais je suis
confiant.»

JÉRÉMY
HUGUENIN
VÉTÉTISTE
NEUCHÂTELOIS
PARTICIPANT
À LA COUPE
DU MONDE

Romain Bannwart (Hauterive, Team Raiffeisen Prof CCL)
participera, le week-end prochain à Offenburg, à sa première
manche de Coupe du monde. «Je me réjouis», sourit le junior
de 17 ans. «Comme je suis en première année junior, je ne m’y at-
tendais vraiment pas.» Sélectionné grâce à ses résultats en
Coupe de Suisse, l’Altaripien ne se met «aucune pression. Je ne
participe pas à toutes les étapes et ne serai donc pas classé au gé-
néral.» Le coureur du team saint-blaisois ne partira pas pour
autant la fleur au fusil: «J’irai chercher un résultat. J’espère une
place dans le top 30.»

Le début d’une belle carrière?
Cette première ne sera que le début d’une carrière interna-

tionalequipourrait sepoursuivreenaoût.«Jepourraipeut-être
participer à la manche de Coupe du monde en Italie (réd: Val di
Sole, du 20 au 21 août)», confirme Romain Bannwart. «Mon
résultat influencera sur ma participation aux championnats
d’Europe et du monde. Je ne me concentre pas encore là-dessus,
j’ai encore une année en juniors pour y arriver.»

Falaschi aussi du voyage?
Bryan Falaschi, grand absent de l’étape anglaise, pourrait

accompagner son jeune coéquipier en Allemagne. «Je le sau-
rai cette semaine», révèle-t-il. S’il venait à manquer le voyage,
le Chaux-de-Fonnier n’en fera pas une affaire. «Je n’aurais pas
de regret. Je ne suis qu’en deuxième année M23, j’ai encore le
temps. Jevaismeconcentrersur laCoupedeSuisseet lechampion-
nat d’Italie (réd: les 16 et 17 juillet à Pejo Terme).»�

Première mondiale

FOOTBALL Les délégués de l’ASF tiennent une assemblée importante aujourd’hui à Muri.

Jour décisif pour la réforme de la Challenge League
La réforme du football d’élite

n’a plus qu’un seul obstacle à
franchir: celui de l’assemblée
des délégués de l’ASF, au-
jourd’hui. Pour entrer en vi-
gueur dès la saison 2012-2013,
la nouvelle formule du cham-
pionnat, avec notamment une
Challenge League réduite à dix
et la création d’une première li-
gue promotion à seize équipes,
doit obtenir trois quarts des 101
voix.

Un combat loin d’être gagné
d’avance, même si la Super Lea-
gue – sauf Bellinzone – s’est pro-
noncée en faveur de la refonte,

ainsi qu’une bonne partie de la
Challenge League, de la Pre-
mière ligue et de la Ligue ama-
teur. Car, pour faire capoter la
réforme, les opposants, menés
par le président de Delémont,
Gilles Froidevaux, n’ont besoin
que de 26 suffrages. Pour parve-
nir à leurs fins, ils entendent du
reste demander un vote à bulle-
tins secrets. Une requête accep-
tée en cas de majorité simple at-
teinte.

La Swiss Football League dis-
pose de 28 voix, la Première li-
gue de 26 et la Ligue amateur
(LA) de 47. C’est de cette section

que la décision peut venir. Si les
opposants n’ont cessé d’exercer
un lobby auprès des délégués de
la LA, ils se heurtent quand
même à une réalité: le président
de l’ASF Peter Gilliéron provient
de la Ligue amateur et semble
bien «tenir» ses troupes.

La réforme ne change presque
rien pour la Super League, qui
resterait à dix mais qui ne verrait
plus qu’un seul relégué et, donc,
la disparition de la place de bar-
ragiste. La Challenge League,
elle, passerait de seize à dix équi-
pes et ne compterait plus qu’un
seul promu et un seul relégué.

Ce qui impliquerait six forma-
tions «biffées» au terme de la
prochaine saison.

Autre grande nouveauté, la
création d’une catégorie, la pre-
mière ligue promotion, glissée
entre Challenge League et pre-
mière ligue. Formée de seize
équipes, elle comporterait les
quatre meilleures équipes M21
des trois dernières saisons.

La première ligue serait, elle,
divisée en trois groupes de qua-
torze équipes, avec trois équipes
M21 par groupe, deux promus
au total après les finales et deux
relégués par groupe.� SI

Le président de Delémont, Gilles
Froidevaux, va-t-il gagner son pari?
Réponse aujourd’hui. KEYSTONE

FOOTBALL
Steve von Bergen
sans entraîneur
Cesena a annoncé hier qu’il ne
conservait pas son entraîneur.
Massimo Ficcadenti (43 ans) a
pourtant assuré le maintien du club
en Serie A, une année après son
retour au plus haut niveau.
«Après avoir atteint ensemble le
formidable résultat du maintien (...),
Cesena et Massimo Ficcadenti ont
décidé d’un commun accord de ne
pas renouveler le contrat pour la
saison 2011-2012», a annoncé le club
par communiqué. Arrivé en 2010 à
Cesena, Ficcadenti avait fait remonter
le club dans l’élite.� SI-AFP

Majid Pishyar
s’offre Beira Mar
Le président du Servette FC Majid
Pishyar possède désormais un
nouveau club. L’homme d’affaires
iranien a acquis le SC Beira Mar,
treizième du championat du
Portugal de première division.� SI

Ketkeophomphone
pour cinq ans à Sion
Le FC Sion a recruté Billy
Ketkeophomphone. Cet attaquant
franco-laotien de 21 ans, qui
évoluait en National à Strasbourg,
a signé un contrat de cinq ans en
faveur du club sédunois rapporte
le «Nouvelliste».� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher
dans un état stable
Kevin Lötscher était toujours dans
un état stable hier, a annoncé
l’hôpital de l’Ile de Berne dans un
communiqué. Le processus de
réveil du Valaisan, qui est plongé
dans un coma artificiel, devrait
débuter progressivement dans les
prochains jours. L’international et
futur attaquant du CP Berne se
trouvait toujours aux soins
intensifs. Il a été victime d’un
grave accident de la circulation
vers 4h30 samedi dernier. Il a été
happé par une voiture conduite
par une Valaisanne de 19 ans en
état d’ébriété, alors qu’il marchait
sur le bord de la route à Sierre.
Son prochain bulletin de santé
sera communiqué lundi.� SI

Harry Rogenmoser
coachera Rapperswil
Harry·Rogenmoser (43 ans) est pour
une saison le nouvel entraîneur de
Rapperswil. Engagé ce printemps
au titre de directeur sportif lors du
play-out victorieux contre Ambri-
Piotta, il sera secondé par Roland
Schmid. Joueur emblématique du
club saint-gallois, Harry
Rogenmoser, ancien international
qui a conquis le titre national sous
les couleurs du CP Berne, avait
réussi une brillante carrière
d’entrepreneur après avoir rangé
ses patins. Il conserve également
son rôle de directeur sportif.� SI

Les Bruins de Boston
ont le vent en poupe
En NHL, Boston a pris la main dans
la finale de la Conférence est. Les
Bruins se sont imposés 2-0 à
Tampa Bay pour mener 2-1 dans la
série. Auteur de 31 arrêts pour son
premier blanchissage dans ces
play-off, Tim Thomas a été
l’homme du match. Le gardien des
Bruins s’est pleinement racheté
après les deux premières rencontres
de la série, où il ne fut pas
particulièrement à son avantage en
concédant neuf buts au total.� SI

●«Si je reviens en Coupe du monde,
je ne skierai pas en descente sur la Streif.»

HANS GRUGGER, SKIEUR AUTRICHIEN GRAVEMENT BLESSÉ À KITZBÜHEL EN JANVIER DERNIER

Dimanche passé, Emilien Barben a contemplé la victoire de Jérémy Huguenin à Hauterive. En sera-t-il de même à Dalby Forest? ARCHIVES DAVID MARCHON



23.15 Banco
23.20 Bones
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
L'équipe du laboratoire voit ar-
river deux corps en mauvais
état: celui d'un homme re-
trouvé dans le fleuve et celui
d'une inconnue dévorée par
des chiens.
1.15 MusicOmax
2.30 Identités �

23.15 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 ép. 
Le conseiller Neil Hayes-Fitzge-
rald est dans le collimateur de
la police.
1.45 Grand Prix

d'Espagne �

Formule 1. Chpt du monde. 5e
manche. Essais qualificatifs.  
2.55 Aimer vivre

en France �

22.51 CD'aujourd'hui �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme toutes les semaines,
Laurent Ruquier convoque sur
le plateau d'«On n'est pas cou-
ché» celles et ceux qui font «le
buzz». 
2.00 S.T.O., avoir 20 ans

sous l'Occupation
3.25 Thé ou café �

22.10 C'est mon tour �

Film TV. Suspense. Fra. 2009.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 35.
Avec : Valérie Kaprisky, Hélène
Seuzaret, Sylvie Granotier,
Jérôme Bertin. 
Bien que soeurs, Alexandra et
Elodie n'ont jamais été
proches. 
23.50 Soir 3 �

0.15 Tout le sport �

23.15 The Unit : 
commando d'élite

Série. Drame. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
En Afghanistan, Charles et Jo-
nas doivent conduire une
femme à son futur époux pour
sceller une alliance entre deux
tribus. 
0.50 Supernatural �

Au commencement. 

22.20 Xanadu �

Série. Drame. Fra. 2011. 2 iné-
dits. 
Episode 7. 
Après la mort de Vanessa
Body, Alex se sent enfin prêt à
offrir à Varvara ce qu'elle at-
tend depuis toujours: une vraie
vie de famille. 
23.55 Metropolis
Spécial Cannes. 
0.40 Philosophie �

22.45 Basic Instinct 2 � �

Film. Thriller. EU - GB - All.
2006.   Avec : Sharon Stone,
David Morrissey. 
A Londres, une romancière fait
la connaissance d'un psy-
chiatre de renom, lequel doit
l'évaluer psychologiquement
pour une histoire de meurtre.
0.45 Les Faucons

de la nuit �

Film. 

6.50 Ludo Zouzous �

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

Le meilleur. 
13.30 7 minutes

pour une vie �

14.05 Superstructures �

15.05 Géorgie, perle
du Caucase �

16.00 Planète insolite �

La Hollande. 
16.55 Expédition tigre �

Les félins et les hommes. 
17.55 Cinémas-magazine �

19.00 Arte journal
Spécial Cannes. 
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...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �

14.40 Le geste parfait
14.45 ADN �

15.25 Nestor Burma �

Film TV. 
17.00 US Marshals,

protection de témoins
17.50 Leinster (Irl)/ 

Northampton (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. Finale.
En direct. Au Millennium Sta-
dium, à Cardiff (Pays de Galles).  
20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.10 Samedi Ludo �

10.30 Côté maison �

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

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �

10.40 La Bague de Sophia �

Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Jean-Claude Lord. 1 h 45.
Dolby.  
12.25 Impact final �

Film TV. 
14.20 C'est ma vie �

Mon beau-père est mon
souffre-douleur. 
14.55 C'est ma vie �

Recomposer sa famille. 
16.10 C'est ma vie �

Etre autonome malgré la diffé-
rence. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.00 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Ugly Betty
13.55 Grand Prix

d'Espagne
Formule 1. Championnat du
monde. 5e manche. Essais
qualificatifs. En direct.  
15.10 Burn Notice
15.50 Nouvo
16.05 MusicOmax
Invitée: Géraldine Fasnacht.
17.25 Boston Legal 

OU Basket-ball
18.15 Mission Antares
19.00 La Petite Mosquée

dans la prairie �

19.20 Banco
19.25 Lausanne/FC Vaduz
Football. Championnat de
Suisse Challenge League. En
direct.  

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 �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Une leçon
de vie �� �

Film. 
16.10 Undercovers �

Agents doubles. 
17.00 Undercovers �

Une couverture pour deux. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 F1 à la Une �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.05 Toute une histoire
10.05 La Corde ���

Film. 
11.25 Sauvages seventies
12.15 Construire la Suisse
La vague - EPFL Learning Cen-
ter. 
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 �

17.55 Flashpoint
18.45 Coquelicot & canapé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.45 FILM

Action. EU. 2008. Réal.: Louis
Leterrier. 2 heures.  Avec : Ed-
ward Norton, Liv Tyler. Un
scientifique, qui se trans-
forme en monstre sous l'effet
du stress, tente de se soigner. 

21.30 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 15.  In-
vités: Andrea Berg, les Krie-
glacher, die Zillertaler, Nik P,
les soeurs Hofmann. Andy
Borg accueille des interprètes
bien connus.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Michèle Laroque, Kad Merad,
Elsa Zylberstein, Vincent
Perez, Dominique Besnehard,
Hélène Segara, Patrick Bosso. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: DJ BoBo, Mi-
chèle Torr, Plastic Bertrand,
Zucchero, Worlds Apart,
Hervé Vilard, Paradisio, Alice
Dona, Bananarama...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Moon Dailly. Pierre-
Yves Montalivet, un proprié-
taire de haras fortuné, est re-
trouvé assassiné dans ses
écuries. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épisodes
inédits. Avec : Scott Caan,
Grace Park. Palekaiko.L'é-
quipe enquête sur le meurtre
d'un homme et l'enlèvement
de son épouse. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. 2010. 2 parties
inédites. D'où venons-
nous?La question de l'origine
de l'humanité est l'une des
plus controversées à laquelle
la science se soit attelée. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Me lo dicono tutti 23.35
TG1 

19.25 Films actu 19.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur La famille Wilson.
20.40 Catch Attack Smack
Down. 22.20 Les ombres du
désert Film TV. Suspense.
23.55 Premiers Baisers Un bai-
ser de cinéma. 

20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
20.55 Y'a du monde a Cannes
21.00 Des paroles et des actes
Invitée: Marine Le Pen, prési-
dente du Front national.  23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

19.05 Duisbourg (D2)/Schalke
04 (D1) Football. Coupe d'Alle-
magne. Finale. En direct. A Ber-
lin.  � 22.45 Waldis Club �
23.15 Ziehung der Lottozahlen
23.20 Tagesthemen � 23.40
Das Wort zum Sonntag unter-
wegs �

17.15 Fenster zum Sonntag �
17.50 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Verlockende Falle �� Film.
Suspense. EU - All - GB. 1999.
Réal.: Jon Amiel. 1 h 55.  �
21.55 Durchgeknallt � Film.
Drame. 

19.10 Friends Celui qui rate
son week-end. 19.40 Friends
Celui qui a du mal à se taire.
20.05 Friends 20.35 La Bataille
d'Angleterre �� Film. Guerre.
GB. 1969. Réal.: Guy Hamilton.
2 h 20.  22.55 The Ultimate
Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Incroyable
Hulk �� � 

Musikantenstadl Les enfants
de la télé � 

Les années bonheur � 
Commissaire
Magellan � 

Hawaii Five-O � 
La fabuleuse histoire
de la science � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Nathalie Stutzmann et
l'Ensemble Orfeo 55 jouent Vi-
valdi Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Nathalie
Stutzmann.  18.45 Diverti-
mezzo 19.30 Atys Opéra. En
direct. 3 h 40.  23.10 Ambronay
2006 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.40 Generation
� 21.05 La matassa Film.
Comédie. � 22.45 Law & Or-
der : Criminal Intent Paternità.
23.35 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 

20.30 Tournoi WTA de
Bruxelles  Tennis. Finale.
21.30 Superkombat Sport de
combat. En direct.  23.00 Tour
de Californie Cyclisme. 7e
étape: Claremont - Mt Baldy
(121, 9 km). En direct.  

19.00 Heute � 19.25 Der Berg-
doktor Schön blöd. � 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall Film TV.
Policier. All. 2006. Réal.: Maris
Pfeiffer. 1 h 30.  � 21.45 Der
Ermittler Die Zeugin. � 22.45
Heute-journal �

16.55 Hay que educar a papá
Film. Comédie. Esp. 1971.
18.55 Los oficios de la cultura
19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 Informe semanal
22.30 Sobreviviré �� Film.
Comédie dramatique. 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Ça nous res-
semble Magazine. Société.
Prés.: Julie Taton. 2 heures.
L'amour après 40 ans. 22.40
Ça nous ressemble Jamais
sans mes parents. 

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 Télé-réalité.
EU. 50 minutes. 21.55 That
'70s Show 22.50 South Park
23.15 South Park 23.45 Bob
l'éponge 

18.45 Samschtig-Jass 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau �
20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Benissimo � 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell
23.30 Gerichtsmediziner Dr Leo
Dalton Transplantationen. 

18.55 Monte-Carlo, naissance
d'un mythe 19.50 Le clan des
suricates Haute tension. 20.15
Le clan des suricates, la relève
20.40 Versailles, le rêve d'un
roi 22.20 Des îles et des
hommes 23.15 Dans les pas
de Katia 

17.30 Grand Prix d'Espagne
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 5e manche. Es-
sais qualificatifs. 18.35 Stuart
Little �� Film. Jeunesse. �
20.05 Sport Club 21.00 Super-
album � 22.45 Sportsera 

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 A
verde e a cores 20.00 Materni-
dade 21.00 Telejornal 22.00
Quem tramou Peter Pan ? 

19.10 Le grand journal �
19.50 Zapping � 20.00 Les
Guignols de l'info Best of. �
20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Multifoot � 21.00 Mul-
tifoot Football. Championnat de
France Ligue 1. 37e journée. En
direct.  � 23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.30 Placebo 8.50 Journal, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 
Journal, Objets de culture, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage
10.20 Dans la course 10.40 Ma
foi c’est comme ça 11.00 
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.20 Antipasto, 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
Théâtre Tumulte à Serrières, Les
Holzöpfel: Guggenmusik
allemande, Cascades: poème
de Laeticia Roche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MARK HARMON
La polémique
Mark Harmon (photo CBS), le
héros de «NCIS», aurait de-
mandé à CBS d’écarter Do-
nald P. Bellisario (créateur et
producteur de la franchise
«NCIS») du spin-off «NCIS:
Los Angeles». Mais ce dernier
s’en dit à l’origine et a porté
plainte contre la major améri-
caine. Bellisario ne réclame pas
moins de 200 millions de dollars
de dommages et intérêts au vu du
succès de la nouvelle série!

ARNOLD SCHWARZENEGGER
Terminator divorce
L’acteur, ex-gouverneur démocrate de Cali-
fornie, a annoncé ces jours derniers dans
un communiqué au «Los Angeles Times»
son divorce d’avec sa femme, Maria
Shriver, républicaine, nièce de John
Fitzgerald Kennedy, après 25 ans de ma-
riage. Parents de quatre enfants, ils ont

toujours eu des orientations politiques
différentes et ont, semble-t-il, décidé de se

séparer à l’amiable. Sa carrière d’homme po-
litique étant plutôt derrière lui après deux
gouvernorats californiens aux résultats mi-

tigés, Schwarzenegger reprend les che-

mins des plateaux de tournage puisqu’il sera
la voix du personnage principal de la série
«The Governator» en 2012, puis dans une
adaptation cinéma d’animation 3D en 2013.

ÉRIC ABIDAL
Un accueil extraordinaire
Le retour sur les terrains du footballeur Éric
Abidal déchaîne les foules! Lorsque l’inter-
national a foulé la pelouse du stade Camp
Nou, à Barcelone, au début du mois, le public
l’a acclamé. Il faut dire que le footballeur re-
vient de loin après son opération en urgence
d’une tumeur au foie, le 17 mars.
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MARG HELGENBERGER
L’experte rêve de théâtre
«Tourner dans “Les Experts” me
prend dix mois et demi par an et cela
laisse peu de temps pour faire autre
chose. J’adore la série, mais j’ai très
envie de faire du théâtre et de me con-
fronter à d’autres personnages. J’adore-
rais jouer dans une pièce inédite, mais
simplement être sur scène serait déjà
formidable, il y a tellement longtemps
que je n’en ai pas fait. Désormais, j’ai-
merais jouer l’opposé de l’experte
Catherine Willows, quelqu’un de ti-
mide, de gaffeur...» (Photo CBS)

JEAN-MARC BARR
«Le Grand Bleu»
a bouleversé sa vie
1988. L’acteur Jean-Marc Barr devient une véri-
table star grâce au film de Luc Besson, il connaît
l’enthousiasme des fans qui hurlent sur son
passage, cette espèce de folie positive, mais il
va aussi vivre un événement dramatique.
«Un jour, la police a téléphoné, demandant à
me parler au sujet d’une personne qui s’était
suicidée. J’étais mentionné dans sa lettre
d’adieu, comme si elle s’était tuée pour moi»,
se souvient-il. Un choc pour Jean-Marc
Barr, qui s’est refusé à lire ce courrier.
Après cet événement, l’artiste a finale-

ment orienté sa carrière vers des films moins
«populaires». Loin des paillettes, l’acteur pour-
suit sa route. On le verra prochainement sur
France 2 aux côtés de Bruno Solo, dans «Les An-
ges brisés» et «Lignes blanches», une fiction en
deux parties.

ÉRIC NAULLEAU
Sensible à son image
«Pour une part du public, mon image est réduite
à la partie émergée de l’iceberg: les clashs que
l’on retrouve sur internet. Je suis très touché
quand les gens me disent que j’essaie d’être juste
en exprimant des opinions étayées et très balan-
cées. C’est le cas, car je ne suis pas un idéologue.»

22.10 La Double Inconstance
Film TV. Sentimental. Fra. 2009.
Avec : Jean-Hugues Anglade. 
Deux fiancés, qui se sont pour-
tant juré une fidélité éternelle,
tombent amoureux chacun
d'une autre personne, ce qui
met leur serment en péril.
23.45 Les enfants d'Arna
1.10 Grand angle
1.20 Mise au point

23.05 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Kenneth Fink. 50 minutes.
11/25.  
Qui a tué Sherlock Holmes? 
Pour son examen final, Greg
doit déterminer comment un
détective, membre d'un club
de passionnés de Sherlock
Holmes, a été tué. 
23.55 Les Experts �

Les poupées russes. 

22.50 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  
Roland Moog: meurtre au
cinéma. 
Carole Prin a été asassinée en
1995 alors qu'elle était sur le
point d'accoucher. Son compa-
gnon, le projectionniste Roland
Moog, l'a abattue d'une balle
dans la nuque. 
0.10 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.45 Tout le sport �

22.55 Persepolis ��� �

Film. Animation. Fra - EU. 2007.
Inédit.  
A Téhéran, en 1978, Marjane, 8
ans, vit dans une famille aux
opinions libérales. 
0.30 Cannes à l'envers �

1.25 Un amour à Rome �

Film. 
3.10 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Boot camp, prison à vie: quand
l'Amérique mate ses ados vio-
lents. 
Aux Etats-Unis, la justice est
d'une sévérité sans équivalent
dans le monde avec les ado-
lescents. 
0.15 100% Foot �

22.30 Max Frisch, citoyen
Documentaire. Littéraire. Sui.
2008. Réal.: Matthias von Gun-
ten. 1 h 35. Inédit.  
Ecrivain suisse de langue alle-
mande né en 1911, Max Frisch
mène jusqu'en 1955 une car-
rière d'architecte. 
0.05 One Shot Not �

1.00 Derrière les façades
Les secrets des grands boule-
vards à Vienne. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Quand un haut citoyen espa-
gnol est retrouvé mort à New
York, les experts de Manhattan
n'ont pas d'autre choix que de
contacter leurs homoloques à
Barcelone.
22.35 Les Experts �

A Kiss Before Frying. 
23.25 Nurse Jackie

12.35 Médias, le magazine �

13.45 Superstructures �

14.50 Fourchette et 
sac à dos �

15.45 Je ne devrais 
pas être en vie �

16.40 Quand les requins 
quittent la mer �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Quasthoff 

chante Mahler
Kindertotenlieder. 
20.00 Karambolage �

20.10 Palmarès du Festival
de Cannes

Emission spéciale. Prés.: An-
nette Gerlach et Marie Labory.
En direct. 29 minutes. Inédit.  
20.39 Max Frisch, un écrivain

dans son temps

8.45 Islam �

Culture religieuse et culture
profane. 
9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

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 Internationaux

de France 2011
Tennis. 1er jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
18.40 Le geste parfait �

18.45 Stade 2
19.40 Point route �

19.45 L'agenda du 
week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.45 Bunny Tonic �

10.55 Côté cuisine �

11.20 Expression directe �

11.35 La vie d'ici
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 Le mystère 
des jumeaux �

17.00 Chabada �

Spéciale Arielle Dombasle. 
Arielle Dombasle. 
17.55 Questions pour un

super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 Accès privé �

10.35 Un trésor dans
votre maison �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

14.15 Drop Dead Diva �

3 épisodes. 
17.25 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les animaux de la ferme dé-
cryptés par la science. 
Au sommaire: «Comment les
vaches donnent-elles du lait?».
- «Comment les poules pon-
dent-elles des oeufs?». -
«Comment le mouton produit-il
de la laine?».
20.30 Sport 6 �

10.20 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
10.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2001.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 35.  
12.30 Santé
13.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. 1er jour. En direct. 
15.55 Lucerne/FC Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.  
17.55 Neuchâtel Xamax/ 

Young Boys
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.20 Internationaux de

France 2011
Tennis. 1er jour. En direct.  
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 �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 5e manche. La
course. En direct. Sur le circuit
de Catalunya, à Barcelone.  
16.15 Dr House �

A la vie, à la mort. 
17.05 Dr House �

De père inconnu. 
18.05 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
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
13.50 Grand Prix d'Espagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 5e manche. La
course. En direct.  
16.05 Rookie Blue
16.50 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Cannes côté business. 
Au sommaire: «Cannes côté
business».

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso. Les ex-
perts enquêtent sur la mort
d'un joueur de hockey qui
venait de se battre violem-
ment sur le terrain.

20.10 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2009. En mai
1942, quelques semaines
avant les déportations vers
Treblinka, des nazis tournent
des scènes de la vie du
ghetto de Varsovie. 

20.45 FILM

Action. EU. 2007. Inédit.
Avec : Bruce Willis. Désormais
divorcé, l'inspecteur McClane
passe son temps à surveiller
les fréquentations de sa fille. 

20.35 FILM

Policier. EU. 2003.  Avec :
Sean Penn, Kevin Bacon.
Alors qu'ils sont enfants,
Jimmy, Sean et Dave jouent
dans la rue. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2006.  Avec :
John Nettles. La mort en
chantant.Connor Simpson est
retrouvé assassiné, quelques
jours avant un concours très
important. 

20.45 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Acquittés
d'Outreau: 10 ans après, le
cauchemar continue.Dix ans
après le début de l'affaire
d'Outreau, Karine Ducho-
chois, revient dans la ville. 

20.40 FILM

Drame. Fra - All - Gre. 1991.
Inédit.  Avec : Sam Shepard,
Julie Delpy, Barbara Sukowa,
Dieter Kirchlechner. Dans un
hall d'aéroport, Walter Faber
se souvient. 

16.55 Il meglio di Domenica In
l'Arena 17.50 Il meglio di Do-
menica In onda Mix 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Giovanni Falcone,
l'uomo che sfidò Cosa Nostra
Film TV. Policier. 23.45 TG1 

17.40 Hélène et les Garçons
18.05 Hélène et les Garçons
Nouveau compositeur. 18.30
Hélène et les Garçons Amitiés.
19.05 La Vie de famille Eddie
est timbré. 20.40 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur
La famille Thomas (1/2). 

19.00 Camping, le syndrome
de l'escargot 19.45 L'invité
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. Prés.: Moha-
med Kaci. 30 minutes.  20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde a Cannes 21.00 On
n'est pas couché 

20.15 Polizeiruf 110 Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.: Christian
von Castelberg. 1 h 30. Inédit.
� 21.45 Tagesthemen extra
22.00 Anne Will � 23.00 Ta-
gesthemen Mit 23.30 Ttt, extra,
Von den Filmfestspielen aus
Cannes �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 The Interna-
tional Film. Thriller. EU - All -
GB. 2009. Réal.: Tom Tykwer.
2 h 5.  Avec : Clive Owen. �
22.05 Cash-TV 22.35 Motor-
Show tcs 23.05 Breaking Bad
Mas. �

19.10 Friends 19.40 Friends
Celui qui avait une soeur un
peu spéciale. 20.05 Friends Ce-
lui qui prenait de bonnes réso-
lutions. 20.35 Milliardaire mal-
gré lui � Film. Comédie. EU.
1994.  22.25 Komodo � Film.
Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Quand les nazis
filmaient le ghetto � 

Die Hard 4 : 
retour en enfer �� � 

Mystic River ��� � Inspecteur Barnaby � Zone interdite � Homo Faber �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les Boréades Opéra.
2 h 50.  19.50 Divertimezzo
20.30 Voyage en Europe Bal-
let. 21.45 Concert du Giardino
Armonico Concert. Classique.
22.50 Nathalie Natiembé
Concert. Musique du monde. 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.30 Insieme 20.45
Basta guardare il cielo ��

Film. Drame. � 23.00 Telegior-
nale notte 23.25 Le verità nas-
coste � Film. Thriller. �

19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
Tennis. 1er jour. En direct.
21.05 Grand Prix d'Espagne
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 5e manche. La
course.  22.30 Dimanche F1
23.30 Motorsports Weekend 

19.30 Deutschland von oben 2
� 20.15 Rosamunde Pilcher,
Land der Sehnsucht Film TV.
Sentimental. � 21.45 Heute-
journal/Wahl in Bremen �
22.00 George Gently, der Un-
bestechliche Film TV. Policier. �

15.50 El tiempo 15.55 Los
misterios de Laura 17.00 In-
forme semanal 18.00 Desafio
14 + 1 : Everest sin oxigeno
18.25 Zoom Tendencias 18.50
España directo domingos
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 

19.40 Undercover Boss Chur-
chill Down. 20.40 Preuve à
l'appui Le casse était presque
parfait. 21.30 Preuve à l'appui
Privé de sortie. 22.20 Preuve à
l'appui Retour vers le passé.
23.10 Le bêtisier de Pâques �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. EU. 50 mi-
nutes. 9.  21.55 Skins US
22.50 That '70s Show 23.15
That '70s Show Série. Comédie.
EU. 30 minutes.  23.45 Le Buzz
23.55 Bob l'éponge 

18.15 Schweiz aktuell Extra
18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
20.05 Vater, unser Wille ges-
chehe Film. Comédie. Sui. 2011.
Réal.: Robert Ralston. 1 h 45.  �
21.50 Giacobbo/Müller 22.35
Tagesschau 

18.00 Planète Bac La chute du
mur de Berlin. 19.05 Faites en-
trer l'accusé La disparition
d'Agnès Le Roux. 20.40 USS
Enterprise, chronique d'un
porte-avions 22.40 Histoires
de scoops 23.40 Histoires de
scoops 

19.00 FC Thoune/Bellinzone
Football. Championnat de
Suisse Super League. 35e
journée.  19.30 La domenica
Sportiva 20.00 Internationaux
de France 2011 Tennis. 1er jour.
21.05 Hawaii Five-O � 22.40
Criminal Minds �

15.15 Euro Deputados 15.45
Só Visto ! 16.45 Africa do sul
contacto 17.15 Futebol taça de
Portugal V. Guimarães / F.C.
Porto. 20.30 Campanha eleito-
ral - Legislativas 2011 Emission
spéciale. 21.00 Telejornal
22.00 Portugal sem frontieras 

20.00 Cannes 2011 L'après-clô-
ture. � 20.20 Canal Football
Club � 20.55 Les trophées du
foot Emission spéciale. �
22.30 L'équipe du dimanche
L'actualité des championnats
européens. � 23.20 Looking
For Milano �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Placebo 8.50, 10.00 
Journal, Clin d’œil 9.10 Mini Mag
9.20 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 9.40 Avis de passage
10.20 Dans la course 10.40 Ma
foi c’est comme ça 11.00 
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.20 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
9.06 De quoi j’me mêle 10.06
Synopsis 11.03 La soupe 12.30 Journal
12.40 Haute définition 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03 Airs de
rien 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Dans les bras du figuier 18.00
Forum 19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucles à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Théâtre Tumulte à Serrières, Les
Holzöpfel: Guggenmusik
allemande, Cascades: poème
de Laeticia Roche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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ADRESSES 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
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-19h. Dès mercredi 25 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 de la Tour, La Neuveville, sa 8h-14h30;
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 Dahinden, La Neuveville

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

AVIS MORTUAIRES

L’Auto Moto Club de la Côte neuchâteloise
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

René JUNOD
membre honoraire et beau-père de Gilbert Hernst

Nous garderons de René le souvenir d’un ami sincère. 028-684767

✝
Son épouse:

Marguerite Béguin-Gusset, en Arles
Ses enfants:

Thierry et Antoinette Béguin-Zwahlen, à Saint-Blaise
Jean-Baptiste et Micheline Béguin-Crescence, à Saint-Denis,
Ile de la Réunion

Ses petits-enfants:
Marie-Laure et Roger Mettraux-Béguin, à Fontainemelon
Aude-Emmanuelle et Antonin Scherrer-Béguin, à Château d’Oex
Anne-Gaëlle Béguin, à Saint-Blaise
Jehanne-Gabrielle Béguin, à Saint-Blaise
Guillaume Béguin, à Saint-Denis, Ile de la Réunion

Ses arrière-petits-enfants:
Amandine, Augustin, Baptiste, Timothée et Anaïs

Son beau-frère:
André Gusset, en Arles, ainsi que Nicole et Gérard, Jérôme,
Edwige et Louna

Sa nièce:
Geneviève Stein, à Paris

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BÉGUIN
ancien professeur au Gymnase de La Chaux-de-Fonds

survenu le 19 mai 2011 dans sa 94e année, après avoir reçu l’extrême-
onction.
Les obsèques se dérouleront en la Primatiale Saint-Trophime d’Arles,
le lundi 23 mai, à 15h30.
Domiciles de la famille:
Marguerite Béguin, 1, rue du Chanoine Fare, F – 13 200 Arles
Thierry Béguin, 21, rue de la Maigroge, CH - 2072 Saint-Blaise
Jean-Baptiste Béguin, 23, rue Ruisseau des Noirs, appt 16,
F – 97 400 Saint-Denis, Ile de la Réunion
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en adressant
vos dons à l’Œuvre séraphique, Maison Saint-Antoine, 4500 Soleure,
CCP 45-6855-8, fondatrice de la revue Grandir, mention décès Jean-Paul
Béguin, qu’il soutenait depuis longtemps.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-684768

AVIS MORTUAIRES

L’Association Neuchâteloise
des Diabétiques
a la profonde douleur

d’annoncer les décès de

Monsieur

Robert DUCKERT
président de l’association de 1990 à 1998 et membre sympathisant

Ainsi que de sa fille

Madame

Geneviève DUCKERT
membre de l’AND

Nous présentons à la famille notre plus vive sympathie.

La famille et les proches ont le chagrin de faire part du décès de

Liliane MBASSY
survenu le 16 mai 2011 dans sa 51e année.
La cérémonie sera célébrée le mardi 24 mai à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’inhumation au cimetière du Locle.
Le corps repose au Centre funéraire de la ville du Locle.

Maman chérie,
tu es partie sans rien nous dire,
en silence,
comme une bougie qui s’éteint,
même si tes yeux sont clos,
tu restes vivante dans nos cœurs

Sa fille: Pierrette Ruozzi-Imer, au Landeron,
Ses petits-enfants:
Anne-Michèle Ruozzi et son ami Laurent Béguelin, au Landeron,
Tamara et Nicolas Merlotti, au Landeron,
Ses arrière-petites-filles: Laurie et Agnès,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne IMER
née Zimmermann

enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année, entourée des siens.
2525 Le Landeron, le 19 mai 2011
Moulin-de-la-Tour 3A
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 23 mai à 14 heures, au Temple
du Landeron, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Dahinden à La Neuveville, ainsi qu’au
personnel soignant de l’Hôpital Beaumont à Bienne, pour leur gentillesse,
leur dévouement et leur accompagnement.
En sa mémoire vous pouvez penser à Portes Ouvertes – Service des
Chrétiens persécutés, CCP 10-32677-5, ou à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9, mention «deuil Yvonne Imer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Dieu m’a donné une longue vie
ma tâche est accomplie
Maintenant, l’Eternel mon Dieu,
m’a donné le repos.

Sa belle-fille Micheline Corthésy
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise HUGUENIN
qui s’est endormie paisiblement dans sa 97e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir
de la défunte.
Domicile de la famille: Madame Micheline Corthésy,

Jolimont 31, 2000 Neuchâtel
Les personnes désirant honorer la mémoire de Marie-Louise peuvent
penser au Home de l’Escale, CCP 23-333-8 (mention Marie-Louise
Huguenin).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23 v. 2

Monsieur Jean-Pierre Reichenbach
Pierrette Reichenbach Bourquin

ses enfants et petits-enfants
Jean Pierre Bourquin
Monique et Piergiulio Reichenbach Canepa, à Reano (Turin)

et leurs enfants
Claudine Ducommun-Reichenbach, au Landeron

ses enfants
Jacques Ducommun

Les descendants de feu Fritz et Hélène Reichenbach-Jeannet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty-Colette REICHENBACH
née Jaques

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans la sérénité jeudi à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 mai à 14 heures.
Elle repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant
qui l’a accompagnée pendant sa maladie par son accompagnement
et son dévouement.
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Gérard
1991 – 22 mai – 2011

Les années passent, les souvenirs restent.
Que ceux qui t’ont connu et aimé

aient une pensée pour toi.

Ta femme, ta fille, son époux et tes petits-enfants
132-243629

En souvenir de

René VARRIN
2009 – 22 mai – 2011

2 ans déjà que tu nous as quittés. Tu n’es plus là où tu étais…
Mais maintenant tu es partout là où nous sommes.

Ton épouse, tes enfants et famille 028-684455

B E V A I X
La route du cœur
t’a été donnée

Sa femme Laurence et leur fils Louca à Bevaix
Son frère Christophe et son amie Enza
et leurs enfants Déborah Granella,
Jonathan, Gabriel et David Maeder, à Marin
Ses beaux-parents
Claudine et Serge Thomas à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric MAEDER
survenu lors d’un tragique accident de moto dans sa 40e année.
La cérémonie sera célébrée à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, lundi 23 mai 2011 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Frédéric repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Fontaine 2

2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-684786

SIS NEUCHÂTEL
Cinq interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme automatique,
sans engagement, rue Abram-Louis-Breguet, à Neuchâtel, jeudi à 19h55; un
renfort, avec le transport d’eau (lire en page 8), chalet des Près, au Mont-de-
Buttes, hier à 11h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à trois reprises, pour: une urgence médicale,
rue des Indiennes, à Chézard-Saint-Martin, jeudi à 20h35; une urgence médicale,
chemin de Belmont, à Boudry, jeudi à 22h45; une urgence médicale, rue du Vully,
à Neuchâtel, jeudi à 22h45. comm

ÉTAT CIVIL
Montagnes
neuchâteloises
Mariages.- 20.05. Tshiniama Kalumba,
Papin et Dimbakiala, Sandra Rosa;
Vautravers, Guillaume Antonin et
Dällenbach, Varine Magali; Beurret,
Sébastien Nicolas et Giroud, Léna;
Santschi, Romain et Grafato, Amanda
Rosina; Borelli, Nicola Pasquale Lucio et
Sidrônio de Santana, Atânia; Zaugg,
Thomas et Leprêtre, Jeannifer Claire.
Décès.- 08.05. Monnard, Thérèse
Josephine, 1933. 10. Ieri, Mariette Hélène,
1934, épouse de Ieri, Claude Eugène. 11.
Malherbe, Monique, 1943; Chèvre, Marie
Cécile, 1947, épouse de Chèvre, Marc
Xavier; Ségard, Marcel Joseph, 1925. 12.
Donzé, Erika, 1931; Duarte, Swantje, 1962;
Gerber, Nathalie Christine, 1973. 13.
Guyot, Roger Marcel, 1920, époux de
Guyot, Giannina Orsolina. 14. Lüthi,
Hans-Uli, 1938, époux de Lüthi, Marie
Thérèse. 16. Prysi, Paul-André, 1925,
époux de Prysi, Marlise Gilberte; Fabre,
Michelle Pierrette, 1929; MBassy, Liliane,
1950. 17. Sandoz, Marc, 29.07.1922, époux
de Sandoz, Jeanne Andrée; Huguenin,
Marie Louise Thérèse, 1914.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecolier heurté par une auto:
appel aux témoins
Mercredi à 8h, un jeune écolier de La Chaux-de-Fonds de 7 ans cheminait sur le
trottoir de la rue de la Promenade à La Chaux-de-Fonds en direction nord. A la
hauteur du passage pour piétons situé peu avant l’intersection avec la rue du
Manège, une voiture de couleur grise s’est arrêtée devant le passage pour laisser
traverser le piéton. Alors que l’écolier s’était engagé, la voiture s’est avancée et a
heurté le jeune garçon. Suite à ces faits, l’automobiliste a continué sa route. Blessé,
le jeune piéton ira consulter un médecin pour un contrôle. Le conducteur du
véhicule, ainsi que les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. comm

In memoriam

Murielle
2010 – 2011

Quoi qu’on fasse, où que l’on soit
rien ne t’efface, on pense à toi…

Pour ton sourire, ta gaieté et tous les trésors
déposés au fond de chacun d’entre nous. Merci

Nous t’aimons indéfiniment
Maeva, Alexandre, famille et amis132-243654

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Georges BAERISWYL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Colombier, mai 2011

L A C H A U X - D E - F O N D S

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Tristes, mais avec tant de bons souvenirs qui nous accompagnent,
nous faisons nos adieux à

Jean-Pierre STEINER
qui s’est endormi vendredi dans sa 84e année.

Madame Michèle Steiner Sauvaget
Nicole et Pierre André Guyaz Steiner

Odile et Jocelyn Cattin Huguenin et leurs enfants
Guillaume et Charlyne, à La Tour-de-Trême

Théo et Caroline Huguenin-Elie Straubhaar et leurs enfants
Elise, Mathilde et Lucile

Jean-Paul et Rosy Steiner Canavese, à Commugny
Pascal et Corinne Steiner et leurs enfants

Timothé et Grégory, à Bettlach
Christel Steiner, à Bienne

Monsieur et Madame Paul et Henriette Steiner-Léchot
Jeanine et Gilbert Bertschi Steiner, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix
Eric et Edith Steiner Durand et leur fille, à Laconnex
Laurent Leris, à Villeneuve-sur-Lot (France)

ainsi que les familles parentes et alliées

La Chaux-de-Fonds le 20 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 24 mai à 11 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Succès 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1
(mention Jean-Pierre Steiner).

F L E U R I E R
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Rose-Marie Ischer-Grandjean, à Fleurier
Ses enfants et petits-enfants:

Stéphanie et Patrick Mamin-Ischer, leurs enfants
Killian, Kevin et Lauryne, à Boudevilliers

Caroline Ischer, son ami Olivier Tenger, à Couvet
Ses frères et sœurs:

Myrianna et Philippe Hirschi-Ischer, à Fleurier et famille
Daniel et Mary Ischer, en Floride et famille

Ses beaux-parents:
Charles et Pâquerette Grandjean, à Fleurier

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline et Christian Brigueut-Grandjean, à Flanthey et famille
Philippe et Gabriella Grandjean-Forest, à Noiraigue et famille

ses neveux et nièces, ses filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques ISCHER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 61 ans, après un long combat.
Fleurier, le 18 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le lundi 23 mai
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Madame Rose-Marie Ischer

Impasse du Levant 1, 2114 Fleurier
Un grand merci au Docteur Monod à Couvet, au Docteur Aganovic
à Couvet, au Docteur Giovannini à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’à
Madame Dorine Leuba, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Jules BERTSCHY
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son chagrin.
Noiraigue, mai 2011

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
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2013 COLOMBIER
Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch

Timéo et ses parents
Anne-Christelle et Grégory

Wipfli-Mamin
ont l’immense bonheur d’annoncer

la naissance de leur petite

Soana
le 20 mai 2011

à la maternité de Neuchâtel

Ce petit bout de chou pèse 3,955 kg
et mesure 52 cm

ILS SONT NÉS UN 21 MAI
Arno: chanteur belge, né à Ostende
en 1949
Armand Borel: mathématicien suisse,
né à La Chaux-de-Fonds en 1923
Mister T: acteur américain, né à Chicago
en 1952
Platon: philosophe grec, né à Athènes
en 427

LE SAINT DU JOUR
Constantin 1er: au 4e siècle, premier
empereur romain à se convertir au
christianisme.

LE PRÉNOM DU JOUR:
CONSTANTIN
Ce prénom vient du latin «constancia»
(constance). Les Constantin font preuve
de prudence lorsqu’ils prennent des
décisions. Pourtant, leur vie est loin d’être
monotone. Ils savent saisir les
opportunités et ont des qualités
d’adaptation hors pair. Très appréciés en
société, ils ne souffrent pas la
contestation.
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
ALINE JACCOTTET

Mission: un nid à tout prix
Non, ceci n’est pas une petite

annonce déguisée en billet d’hu-
meur: l’appartement de rêve, je
viens de le trouver. A Lausanne.
Dans le quartier sous-gare. Pour
un prix dérisoire.

Mais si vous imaginez que j’ai
mis lamainsurcegenredetrésor
en priant, agenouillée en dévo-
tions à la sainte Vierge jusqu’à
Lourdes, ou après des mois de
recherche désespérante, vous
vous trompez. En réalité, les rai-
sons pour lesquelles je m’ap-
prête à faire mes cartons après
exactement quatorze jours de
recherches sont bien plus trivia-
les. D’abord, j’ai de la chance et
de bons contacts, puisque c’est
par mail qu’une amie d’une amie
m’a prévenue de son déménage-

ment prochain. Mais ensuite et
surtout, pour convaincre la gé-
rance, j’ai le bon nom de famille.
«Jaccottet» est un patronyme ty-
piquement vaudois, «bien pro-
pre sur lui»: je n’ai pas la mau-
vaise idée de m’appeler
Mohamadi, Ndulu ou Rahma-
tullah. Ensuite, j’ai la bonne cou-
leur de peau puisque (vous pou-
vez le voir) je suis blanche
comme un lavabo. Troisième-
ment, j’ai un emploi. Agité dans
son contenu mais stable dans sa
forme. Avec la crise du loge-
ment, ces atouts ne garantissent
un nouvel appartement à per-
sonne.

Mais ils permettent, aussi
idiots soient-ils, d’espérer en-
core obtenir le Graal.�
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end
mitigé mais doux
La journée de samedi sera à l'image des 
précédentes: assez ensoleillée jusqu'à la 
mi-journée puis localement orageuse durant 
l'après-midi, surtout sur le relief jurassien. Il 
fera chaud, avec des maximales de 24 degrés 
à basse altitude. Dimanche, les éclaircies du 
début de journée feront place à une dégrada-
tion pluvio-orageuse dès la fin de matinée. 
Amélioration lundi puis estival dès mardi.747.07

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Présidentielle: Sarko grimpe dans les sondages

SUDOKU N° 39

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° 38

Difficulté moyenne

Grille proposée par la filière informatique de gestion



APPRENTISSAGE L’autorisation de former des apprentis n’est ni automatique,
ni irrévocable. Un patron gérant plusieurs boutiques l’a appris à ses dépens.

Déplorable formateur sanctionné
Jean-Paul exploite trois bouti-

ques de mode. En 2006, il s’est
vu attribuer l’autorisation de for-
mer deux apprenties gestionnai-
res de détail. Cette autorisation a
cependant été octroyée à «titre
expérimental» dans le sens où la
Direction générale de l’ensei-
gnement postobligatoire sur-
veillait plus étroitement Jean-
Paul que d’autres entreprises
formatrices.

Depuis l’octroi de l’autorisa-
tion, Jean-Paul a licencié trois
apprentis, lesquels s’étaient au
préalable plaints que leur ap-
prentissage ne se passait pas
bien. En fait, aucun apprenti de
Jean-Paul n’est parvenu à obte-
nir un diplôme professionnel.
Jean-Paul laissait ses apprentis
souvent seuls dans les bouti-
ques, il ne leur apprenait rien,
leur attribuait presque systéma-
tiquement de mauvais résultats,
il commettait des erreurs admi-
nistratives, notamment concer-
nant les assurances sociales,
avait, de manière générale, un
comportement inadéquat face
aux jeunes dont il assurait la for-
mation et a, en particulier, ad-
mis avoir eu des rapports
sexuels avec une de ses appren-
ties de 16 ans.

Jean-Paul s’est alors vu retirer

l’autorisation de former des ap-
prentis.

Une obligation de former
La formation professionnelle

vise à transmettre et à faire ac-
quérir les compétences, les con-
naissances et le savoir-faire in-
dispensables à l’exercice d’une
activité dans une profession, un
champ professionnel ou un
champ d’activité.

La loi sur la formation profes-
sionnelle oblige les prestataires
de la formation à la pratique
professionnelle à faire en sorte
que les personnes qui commen-
cent une formation acquièrent
un maximum de compétences,
qu’ils évaluent périodiquement.

Protéger et respecter
Le droit suisse prévoit aussi

textuellement que l’employeur
doit protéger et respecter, dans
les rapports de travail, la per-
sonnalité du travailleur. Ce
principe revêt par ailleurs une
importance particulière en ma-
tière de contrat d’apprentissage.
En ce domaine, il est nécessaire
de se montrer particulièrement
vigilant sur la protection de la
personnalité des jeunes en for-
mation, lesquels sont, en prin-
cipe, confrontés pour la pre-

mière fois à la vie
professionnelle et se trouvent
dans une situation de dépen-
dance particulièrement mar-
quée. Il est dès lors crucial que
leur maître d’apprentissage se
concentre sur la formation pro-
fessionnelle envisagée et que la
conduite de ce dernier à leur
égard et par rapport à l’éthique

professionnelle demeure exem-
plaire. Le droit de former des
apprentis est soumis à l’autori-
sation du canton. L’autorité
compétente refuse de délivrer
une permission de former ou
une fois délivrée, la retire si la
formation à la pratique profes-
sionnelle est insuffisante, si les
formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou
s’ils contreviennent à leurs obli-
gations.

Jean-Paul, qui s’est vu retirer
l’autorisation, invoque que le
fait de lui supprimer purement
et simplement le droit de for-
mer est disproportionné et pro-
pose qu’on se limite à restrein-
dre son autorisation à ne

former que des apprentis mas-
culins.

Le Tribunal a toutefois consi-
déré que les manquements re-
prochés ne se limitaient pas à
l’atteinte à la vie intime des ap-
prenties, mais que les multiples
et réitérés reproches concer-
naient aussi l’encadrement en
général et les lacunes adminis-
tratives et qu’ainsi, le fait de li-
miter l’autorisation à celle de ne
former qu’un garçon apprenti
ne suffisait pas.

Le seul retrait global du droit
de former des apprentis est dès
lors adéquat et confirmé.

NICOLE DE CERJAT
Juriste, responsable du service juridique
au secrétariat romand de la SEC Suisse,

Neuchâtel

Dans l’habillement comme ailleurs, il faut soigner la formation des apprentis. [ARCHIVES]
CONTACT
Société suisse des employés
de commerce (SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non membres: 2fr.50/min.)
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)
Pour un département de Production, nous sommes à
la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir,
d’un-e

Polymécanicien-ne
Votre profil :
• CFC de polymécanicien, de micromécanicien ou titre

équivalent ou de très bonnes connaissances de la
petite mécanique et des moyens de contrôle

• Expérience dans des travaux délicats et précis
• Sens des responsabilités et capacité à travailler de

manière indépendante

Vos tâches principales:
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des

moyens de production
• Garantir la production et le contrôle en cours de

fabrication de produits de haut de gamme de très
petite dimension.

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.
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Entreprise de mécanique recherche 
 

Secrétaire (~50%) 
 
Profil souhaité: 
 

• Formation d'employée de commerce ou équivalent 
 

• Langues: bilingue français-allemand (parlé et écrit) 
et connaissances d'anglais 

 

• Maîtrise des outils informatiques MS-Office 
 

• Sens de l'organisation 
 

• Aisance pour les relations humaines 
 

• Flexibilité, personne de confiance, motivation et 
autonomie 

 
Vos tâches: 
 

• Accueil 
 

• Traitement des temps (Timeas) 
 

• Correspondance en FR, AL, ANG 
 

• Gestion et paiement des fournisseurs (Winway) 
 

• Etablissement des bulletins et factures (GPAO) 
 
Entrée en fonction: à convenir 
 
Vous êtes intéressé(e) par ce poste et vous 
correspondez au profil recherché, c'est avec plaisir 
que nous attendons votre postulation à l'adresse ci-
dessous: 
 
EGIS S.A. 
Rue Eugène-de-Coulon 5 
2022 Bevaix 
 

Seules les candidatures correspondantes aux 
critères requis seront traitées ! 
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Assistant Commercial (H/F)
Tâches principales:
• Interface entre nos responsables commerciaux, nos

équipes internes et la clientèle
• Suivi des dossiers et des nouveaux projets
• Suivi de projets liés au marketing

Profil recherché:
• CFC d’employé de commerce
• Précision, autonomie et bonnes notions d’organisation
• Bonnes connaissances de la branche horlogère et

expérience réussie dans une fonction similaire
• Anglais et allemand seraient un avantage

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à info@brasport.ch
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300

OFFRES D’EMPLOIS
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HUMANTALENTS SA

+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Conducteur de Travaux

Architecte REG A ou B

Dessinateur en Bâtiment expérimenté

L’un de ces défis vous intéresse ? Envoyez-nous votre

dossier par mail à job@humantalents.ch

Notre client est un groupe de sociétés dans

le domaine du luxe situé sur l’Arc Lémanique .

Pour soutenir leur fort développement, nous recherchons un/une
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Société américaine pionnière dans les technologies médicales, Greatbatch Medical est 
notamment reconnue pour ses solutions et équipements cardiovasculaires. Elle a basé son 
centre suisse à Orvin, près de Bienne, où elle développe, produit et distribue des outils à 
haute valeur ajoutée destinés à la microtechnique et aux acteurs de la chirurgie médicale 
et orthopédique. Nous recherchons pour elle une personnalité désireuse de prendre des 
responsabilités en tant que 

SENIOR MANAGER FINANCE (H/F)
Vos responsabilités : Ce poste est central au bon fonctionnement de la société car il est le lien entre les activités suisses, 
françaises et le siège américain. Rapportant directement au Corporate Controller, vous prenez en main et accompagnez 
l’équipe finance pour qu’ensemble, vous puissiez assurer le suivi de toutes les activités financières et comptables de la 
structure. Vous développez les outils nécessaires à l’optimisation des processus et assurez la supervision de tous les aspects 
liés à votre fonction, comme la préparation des budgets, les responsabilités des analyses et du reporting à la direction 
générale. 

Votre profil : Précis et rigoureux dans la supervision des tâches, vous pouvez néanmoins rebondir et apporter des 
solutions adaptées lorsqu’il le faut. Vous souhaitez vous développer sur le long terme dans une structure qui place 
l’humain au centre et vous êtes à l’aise pour prendre en main et animer une équipe. Coutumier des environnements 
internationaux, vous maitrisez parfaitement les aspects US GAAP de la fonction. Idéalement, votre expérience dans un 
milieu industriel vous a préparé à cette tâche et vous pouvez défendre vos opinions et analyses dans des séances tenues 
entièrement en anglais. L’allemand ainsi qu’une expérience française constituent des atouts. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce défi vous intéresse? Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 
022 994 32 32. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet sous référence 50-472-PLM-Arc par email à jobs@moveup.ch ou 
chez Move UP SA, Rte de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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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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Recherche un(e)

directeur(trice)
à 100%

Tâches principales:
• Gestion du management de l’Association
• Encadrement des collaborateurs
• Gestion financière de l’Association
• Définition de la stratégie marketing de concert avec le comité et

la conférence des directeurs des OT
• Mise en œuvre de plans d’actions marketing
• Suivi des relations avec les principaux partenaires

Profil:
• Au profit d’une formation de niveau supérieur, si possible dans

le domaine du tourisme et d’une expérience significative dans
une fonction similaire

• Très bonnes connaissances dans le marketing et le marché
touristique suisse et international

• Sens aigu de la communication et forte capacité d’innovation
• Qualités d’organisation, de management et aptitudes à animer

une équipe
• Intérêt prononcé pour le développement touristique de Jura

& Trois-Lacs
• Parfaite maîtrise du français ou de l’allemand, très bonnes

connaissances de la deuxième langue (français ou allemand),
connaissances de l’anglais souhaitées

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou date à convenir

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de Monsieur André
Rothenbühler, T. +41 (0) 32 492 71 32 ou andre.rothenbuhler@j3l.ch.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels et des
prétentions salariales, doivent être adressées jusqu’au vendredi
11 juin 2011 à: Jura & Trois-Lacs, Monsieur André Rothenbühler,
Rte de Sorvilier 21, 2735 Bévilard.
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Vos responsabilités

Subordonné au Directeur de Production, vous
optimisez l’organistation industrielle et gérez la
production quotidienne pour assurer l’exécution des
commandes dans le respect des délais, de la qualité et de
la rentabilité. Grâce à votre leadership participatif, vous
rassemblez, gérez vos équipes en production et renforcez
leur polyvalence (environ 250 collaborateurs).

Vos qualités

Vous justifiez d’une expérience confirmée en tant que
Responsable de Production dans le domaine industriel

horloger (idéalement assemblage mouvements et
assemblage montres). Véritable leader, vous savez
motiver et soutenir vos équipes dans l’amélioration
constante des produits et des processus. Personnalité
entreprenante et méthodique, vous êtes doté de bonnes
capacités d’anticipation et d’organisation.

Vos avantages

Vous souhaitez un poste alliant à la fois compétences
techniques, organisationnelles et managériales ? Alors
n’hésitez pas à nous adresser votre dossier par mail avec
la référence RP à job@humantalents.ch.

HUMAN TALENTS SA
+ 41 21 213 03 20

www.humantalents.ch

[ ]Responsable de Production
Assemblage Montres

- Importante Entreprise Familiale - Secteur Horloger -
Tessin
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Membre du Groupe G. DENTAN SA
exerçant ses activités à l’échelle romande.

Mission: Prospecter le marché, préparer et suivre les soumis-
sions et devis, calculer les prix, gérer le personnel d’exploitation,
organiser et conduire les chantiers jusqu’au bouclement final
avec l’équipe technique.

VOUS: Avez plus de dix ans d’expérience dans l’architec-
ture, bureau d’ingénieurs et/ou génie civil. Avez un esprit
d’entrepreneur, négociateur et meneur d’équipe. Etes polyvalent,
indépendant et êtes motivé à vous engager dans une activité
captivante et à prendre des responsabilités.

NOUS: Vous accueillons au sein d’un Groupe reconnu en
Suisse Romande. Vous accompagnons pour un complément
de formation dispensé en interne vous permettant d’assumer
la direction opérationnelle. Vous proposons un travail varié
au sein d’une équipe dynamique. Vous offrons des presta-
tions salariales et sociales de qualités.

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé pour un entretien
ou pour plus d’informations:

Dentan SA - Confidentiel
Rue des Entrepôts 41, Case postale 417
2301 La Chaux-de-Fonds

www.dentan.ch

Nous recherchons un

Directeur
opérationnel
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DÉCOLLETAGE
RECTIFICATION CENTERLESS
TRAITEMENT THERMIQUE
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile.
Son but est de permettre aux personnes malades ou en perte
d’autonomie de vivre chez elles, le plus longtemps possible.
NOMAD s’appuie sur la collaboration d’environ 500 collaborateurs
qui travaillent dans 8 centres régionaux.
Afin de compléter notre équipe de cadres sur le littoral neuchâtelois,
nousmettons au concours un poste de

Gestionnaire d’équipe et
de prestations (GEP) à 90 ou 100%

Sa mission principale sera de
• diriger une équipe pluridisciplinaire d’environ 25 personnes
composée d’infirmier-ères, d’ASSC, d’aides familiales, d’aides
soignantes et d’auxiliaires de vie

• superviser la qualité des prestations délivrées
• contribuer au développement de pratiques de réseau
• participer à la construction et au déploiement d’un projet de
santé publique d’envergure.

Nous demandons pour cette fonction
• un bachelor of science HES-SO en soins infirmier ou une formation
jugée équivalente (diplôme d’infirmier-ère niveau II, titre unifié)
reconnue par la Croix-Rouge Suisse

• une formation de management de proximité
• une expérience réussie, d’au minimum 3 ans, de conduite
d’équipe

• une expérience clinique hospitalière ou en santé communautaire
de 3 ans minimum

• des compétences relationnelles avérées
• des aptitudes d’organisation, une bonne connaissance des outils
informatiques usuels

• une volonté de travailler en équipe

Nous offrons:
Une activité diversifiée dans un domaine de la santé en pleine
évolution.
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT santé21
(voir www.compasante21.ch).
Si notre offre retient votre intérêt et que vous répondez à nos
attentes, nous serons très heureux de recevoir votre offre, d’ici au
10 juin 2011 accompagnée des documents usuels et d’une photo.
Entrée en fonction: 1er juillet ou à convenir
Notre adresse: NOMAD - Secteur des Ressources Humaines
Rue du Pont 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOIS
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COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours

La commune de Cernier met au concours le poste d’

EMPLOYE(E) D’ADMINISTRATION à 100%
Ce poste a pour tâches principales :
• Tenue de la comptabilité générale communale et de comptabilités

annexes.
• Etablissement du bouclement annuel.
• Collaboration à l’établissement du budget annuel.
• Gestion de l’urbanisme.
• Gestion des immeubles communaux.
• Gestion du projet européen SOLUTION.
• Organisation de manifestations diverses.

Profil souhaité :
• CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent,
• parfaite maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint),
• facilité dans la rédaction de procès-verbaux ainsi que dans l’élabo-

ration de la correspondance,
• bonnes connaissances en comptabilité (écritures et bouclement),
• faire preuve d’initiative, de disponibilité, d’indépendance,
• avoir le sens de l’organisation,
• être à l’aise dans les contacts avec la population,
• expérience de quelques années souhaitée.

Obligations et traitements :
• salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel,
• application du statut du personnel de l’Etat de Neuchâtel,
• travail varié dans une petite équipe.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que
des copies de certificats et diplômes sont à adresser jusqu’au mardi 31
mai 2011 au plus tard, au Conseil communal, Rue de l’Epervier 6, case
postale 68, 2053 Cernier, avec la mention «Postulation administration» sur
l’enveloppe.

Cernier, le 16 mai 2011
CONSEIL COMMUNAL
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Bureau d�ingénieurs civils à
St-Blaise cherche un(e)

INGENIEUR CIVIL
et un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GENIE CIVIL

pour participer au projet et
à la réalisation de grands
ouvrages dans les cantons
de Neuchâtel, Berne et
Fribourg.

Entrée de suite ou à
convenir.

Adressez votre offre à :

GVH St-Blaise SA
Rue des Moulins 16
2072 St-Blaise
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Entreprise leader dans la construction en ossature bois
cherche pour renforcer ses équipes :

� ��������	 
 ��������� ����� ��������
���	 ��������	 �� �������	��

Polyvalent et apte à travailler sur l’ensemble d’un parc de
machines de menuiserie, y compris CNC.

� ��������� �� �����	������ ���� ���	 ��
��	��� ��������

� ��� �������� ��	������	

Profil recherché :
Age idéal entre 22 et 35 ans avec quelques années de

pratique. Dynamique, motivé et disposé à intégrer
l’équipe en place. Engagement de suite.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à :
Gaille Construction SA, Aubin 3, 2027 Fresens
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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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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Faiseur d’Etampes
Votre mission:

• Suivi de la maintenance d’étampes progres-
sives, modulaires, reprises, automatiques
et rectifieurs.

• Travaux d’affûtages, ajustages, montages
et essais sur presses.

• Analyses de défauts esthétiques et dimen-
sionnels des pièces étampées.

• Collaboration étroite avec le département
Production.

Votre profil :

• CFC en mécanique avec spécialisation de
faiseur d’étampes.

• Connaissances pratiques du montage et de
l’entretien des étampes.

• Capacité à travailler au niveau de précision
du micron.

• Rigueur et esprit critique dans son travail.
• Excellent sens de l’écoute et de la commu-

nication.
• Flexibilité et disponibilité selon les impéra-

tifs de production (occasionnel travail du
soir ou le samedi).

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 4782
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Le Centre social protestant recherche pour son bureau de
Neuchâtel

UN/E SECRETAIRE à 70%
Votre profil:
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou

titre équivalent
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maîtrisez parfaitement

l’environnement Microsoft (Word, Excel, Outlook)
• Vous maîtrisez parfaitement la langue française
• Vous aimez les chiffres et avez de bonnes connaissances en

comptabilité
• Vous avez un bon sens de l’organisation et du suivi des dossiers
• Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en ayant le

sens de la collaboration
• Vous êtes à même de remplacer la réceptionniste et êtes à

l’aise au contact du public.

Nous offrons:
• La possibilité de collaborer avec une équipe dynamique et

motivée, dans le cadre d’une institution sociale reconnue
• Des prestations salariales et sociales selon la grille de l’EREN.

Entrée en fonction: 15 août 2011 ou date à convenir.

Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée de: lettre de
motivation, CV, extrait du casier judiciaire et documents usuels
jusqu’au 8 juin 2011 à M. Pierre Borer, directeur du CSP, rue des
Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

www.csp.ch
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, au service de la clientèle depuis des décennies, offre des oppor-
tunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de
partager leurs idées et leur motivation.

A�n de compléter les effectifs à la section « Halle des retours » de notre
centrale d�exploitation à Marin

UN/E CHEF/FE DE SECTION
43 HEURES / SEMAINE

Tâches principales : � organiser de manière ef�cace et ration-
nelle le secteur de la halle des retours,

� participer à l�élaboration des contrats de
recyclage,

� manager le personnel (assurer un mana-
gement participatif),

� assumer toutes les tâches (administra-
tives et de gestion) relatives à votre
section,

� faire appliquer les règles de sécurité liées
à chaque poste de travail,

� connaître toutes les procédures en cas
d�accident,

� élaborer les budgets des frais de vos
différentes sections.

votre pro�l : � expérience dans le management,
� bonne maîtrise des outils informatiques

usuels,
� proactivité,
� à l�aise dans le travail d�équipe,
� bonne condition physique,
� contact facile avec les fournisseurs de

prestations,
� à l�aise avec les chiffres,
� bonne organisation,
� respect des délais,
� rigueur dans sa propre organisation,
� résistant au froid,
� �exible et autonome,
� expérience à la conduite des engins à

conducteur porté (serait un atout)
� être en possession d�un permis pour les

engins à contre poids.

Notre offre : � une activité au sein d�une équipe dyna-
mique,

� un environnement de travail agréable,
� une activité à temps complet (43 heures/

semaine),
� 5 semaines de vacances,
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : 1er juillet 2011

Nous avons éveillé votre intérêt, vous vous sentez prêt(e) à relever ce
dé�, votre pro�l correspond à notre attente ? Alors envoyez sans tarder
votre offre de services accompagnée des documents usuels à l�adresse
suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel, à l�att. de M. Fava
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Recherche 
 

CONCEPTEUR-
VENDEUR  

en agencement intérieur 
 
Votre mission: 
- accueil et conseil client 
-  gérer des projets de A à Z et 

travailler de manière autonome 
-  établissement d'offres, 

élaboration de plans et de 
commandes 

-  suivi de la clientèle et du bon 
déroulement des chantiers 

 
Ecrire sous chiffres à: D 028-
684627, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous engageons de suite ou à 
convenir  
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE 
1 INSTALLATEUR SANITAIRE 

CFC ou titre jugé équivalent 
 
Profil requis: 
- autonome 
- permis de conduire 
indispensable 
 
Nous offrons une place à temps 
complet dans une entreprise 
jeune et dynamique. 
 
Prière d’envoyer votre CV à 
l’adresse suivante: 
A. Orltlieb & L. Hirschy SA 
Rte de la Gare 68 
2017 Boudry 
Tél. 032 842 15 55 
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Nous sommes une société spécialisée dans l’impression de produits
haut de gamme s’adressant à une clientèle exigeante.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons:

un relieur
Vous avez:
• Le goût du travail soigné.
• Une solide expérience.
• Envie de rejoindre une équipe de professionnels avec des

équipements de pointe.

Si nous avons suscité votre intérêt pour ce poste, nous vous invitons à
envoyer votre dossier complet à M. David Bouaziz qui le traitera en
toute discrétion.

imprimerie des montagnes sa • numa-droz 150 • 2301 la chaux-de-fonds
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Chargé(e) de projet
Matériaux
Votre mission:

• Expertise et soutien scientifique de haut
niveau pour différents matériaux et com-
posants.

• Acquisition et mise en place de nouveaux
moyens analytiques.

• Développement de nouvelles méthodes
d’analyses.

Votre profil :

• Ingénieur EPF ou HES en science des
matériaux.

• Expérience dans la conduite de projets.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Personne créative et innovante.
• Facilité d’intégration et de communication

au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4236
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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A Neuchâtel, bureau de gestion de projets et communication dans le domaine
des transports publics cherche

Gestionnaire de projets (60-80%)

Tâches:
� Coordination, recherche et transmission d'informations entre les acteurs des projets
� Etablissement et suivi de plannings, organigrammes, bases des données, etc.
� Exposés, préparation de documents de présentation, etc.

Profil:
� Diplôme d'une école supérieure (p. ex. ing. en génie civil ou en planif. des transports)
� Quelques années d'expérience, de préférence en lien avec les transports
� Expérience et/ou formation complémentaire en gestion de projets

Qualités:
� Entregent, aisance dans les contacts humains et la communication
� Autonomie, initiative, talent pour l'organisation, facilité rédactionnelle
� Maîtrise des outils informatiques usuels et de gestion de projet (p. ex. MS Project)
� Connaissance de l'allemand serait un atout

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels
à l'adresse suivante: M. N. Grandjean, La Roche 6, 2012 Auvernier

Contact: n.grandjean@bluewin.ch, ou 032 731 73 30
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SAFED Suisse SA

Nous sommes une entreprise mondialement connue, spécialisée dans le développement
et la construction de solutions de traitements thermiques en fours continus et nous agis-
sons dans le monde entier. Rattachés à un groupe international nous offrons un travail
varié, stable et dans un cadre international. Afin de renforcer notre équipe financière et
administrative, nous recherchons

RESPONSABLE COMPTABILITÉ (m/f)
Affecté au département administration, le responsable comptabilité gère la comptabilité
du groupe d’une manière autonome, de la gestion du secteur jusqu’au bouclement final
et le reporting.

Objectifs principaux de la fonction:
• Gestion du secteur (ressources, outils et processus)
• Contrôle de gestion des sociétés du groupe
• Travaux courants de comptabilité des sociétés du groupe
• Contribution à la gestion administrative du personnel

(établissement des décomptes salaires)

Profil attendu des candidats:
• Formation supérieur ou/et expérience dans la comptabilité industrielle
• Bonnes connaissances de l’allemand ou de l’anglais
• Excellentes connaissances des outils informatiques courants

Date d’entrée: de suite ou à convenir

C’est avec grand intérêt et en toute confidentialité que nous attendons votre dossier adressé
à: SAFED Suisse SA, Service du personnel, Rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delémont.

www.safed.ch – E-mail: job@safed.ch – Tél.: 032 421 44 60
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maison d'art'chitecture 
www.grard.ch 

Léo-Châtelain 12, 2063 Fenin/NE 
 

cherche  
 

ARCHITECTE 
et DESSINATEUR  

Expérimentés 
DAO ArchiCad, MesserliGest 

 

Entrée en fonction: 
dès que possible 

<wm>10CFXKrQ5CQQxE4SfqZmZKe7dUkutuEAS_hqB5f8WPQ5zkiO84OgZ-Xfbrfb81AZ5MKk22PIa2bCFHqRrBEsgz3SOysv68zQ0QsL7GEMZadPPPY-XUeD2eb21491JyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUysjSyMAQAsxF0aw8AAAA=</wm>

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE RECHERCHE :
Des enseignant-e-s d’allemand, d’anglais,
d’italien, d’espagnol, de français (niveau débutant
à avancé) pour les cours en soirée et en journée
dans le Jura et le Jura bernois.
Lieu de travail: Saignelégier, Saint-Imier, Tavannes, Tramelan,
Moutier, Delémont, Porrentruy, La Neuveville.

Italien
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Boulangerie du Stade 
cherche de suite ou à convenir 

une vendeuse 
Connaissant le service. 

Avec expérience. 
Tél. 032 725 31 75  

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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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, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e)

Chargé(e) de Projets
Votre mission:

• Etudier, proposer et acquérir des équipe-
ments d’usinage de fournitures horlogères
en assurant les procédés de fabrication.

• Assurer la gestion et le suivi de projets :
définition du besoin, rédaction du cahier
des charges avec le suivi du déploiement
jusqu’à l’acceptation définitive.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de
divers projets novateurs.

Votre profil :

• Formation d’ingénieur HES en mécanique,
technicien ET ou formation équivalente.

• Expérience confirmée dans les technologies
d’usinage de fournitures horlogères.

• Connaissance des outils de gestion de
projets (AMDEC, analyse de risques).

• Autonomie, sens des responsabilités,
capacité d’analyse, faculté d’intégration au
sein d’une équipe, aisance dans la commu-
nication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilité d’évolution d’une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4413
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

organisation d’événements – relations publiques

Moutier JU/BE. Organisateur de salons depuis 1989, pour les industries actives dans les secteurs des microtechniques et du médical, le Conseil
d’Administration de SIAMS SA recrute, pour renforcer son équipe et pérenniser sa croissance un(e)

CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL (h/f)
Organisation & promotion des expositions SIAMS et mediSIAMS

Rattaché(e) au Bureau du Conseil d’Administration, vous êtes le garant du développement des salons SIAMS et mediSIAMS. Dans votre rôle, vous prospectez activement,
sur les marchés suisses et européens, à la recherche de nouveaux exposants. En parallèle, vous définissez la stratégie commerciale permettant de fidéliser les clients existants
(écoute, définition des besoins, recherche de solutions, etc…). Sur le plan de la logistique, vous encadrez une équipe qui organise et planifie sous votre direction, la mise en
place des expositions et les relations avec les partenaires. Plus largement, vous participez à la réflexion stratégique globale et êtes un moteur du développement des activités
futures de SIAMS SA sur le plan de l’événementiel.

De formation technique (base mécanique), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 à 10 ans dans le marketing et la vente de produits et/ou services à contenu technolo-
gique en Suisse et idéalement à l’international. Vous privilégiez le travail en équipe et la conduite de projets. Organisé(e), structuré(e) et charismatique, vous parlez couramment
l’allemand (suisse-allemand) et idéalement l’anglais. Vous êtes disposé(e) à voyager env. 25% de votre temps.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse menti-
onnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence SIAMS dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche deux :

Formatrices – formateurs
pour la formation initiale Master of Arts en enseignement spécialisé (MAES)

Dans le domaine langage et communication
• un poste partiel à durée indéterminée de 30 %.

Dans le domaine sociologie, autisme, validation d’acquis et projets personnels
• un poste à durée indéterminée de 90%.

Les différentes fonctions d’un-e formateur/trice comprennent notamment les mandats suivants :
- formation initiale des étudiant-e-s;
- encadrement de la pratique professionnelle des étudiant-e-s;
- encadrement des recherches conduites par les étudiant-e-s.

Les exigences liées à ces deux postes sont :
- un titre universitaire de niveau master ou titre jugé équivalent;
- un brevet d’enseignement;
- une expérience pédagogique;
- une capacité à travailler en projet dans le cadre d’une équipe pédagogique.

Entrée en fonction : 1er août 2011

Lieu de travail : Bienne

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra jusqu’au samedi 4 juin 2011 à M. Pascal Reichen,
directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la men-
tion «Postulation MAES». Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Lise
Gremion, responsable de la formation MAES, au 032 886 97 14, lise.gremion@hep-bejune.ch ou
auprès de M. Jean-Pierre Baer, doyen de la formation continue, au 032 886 99 39, jean-pierre.
baer@hep-bejune.ch
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Engage pour date à convenir

Un mécanicien
automobiles

avec expérience et CFC
Dossier et CV sont à envoyer à :

CDS Automobiles SA
Case postale 125

2108 Couvet
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail carlo.gaiotto@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise de préfabrication de béton,
nous recherchons, pour des postes fixes

un Responsable secteur façonnage armature
Plusieurs années d’expérience requises dans un poste

similaire ainsi que dans la gestion d’une petite équipe de
5 à 6 personnes.

un Machiniste central à béton
pour la gestion de deux malaxeurs

Plusieurs années d’expérience requises. Vous savez
travailler de manière autonome.

Si l’un de ces postes vous intéresse, nous vous invitons à
transmettre votre dossier de candidature complet à
l’attention de Monsieur Carlo Gaiotto.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Opérateur(trice)
en horlogerie
Votre mission:

• Réglage des spiraux-Oscillateurs.
• Contribution à la qualité d’un produit de

haute renommée.
• Travail en autocontrôle et équipe pluri-

disciplinaire, avec brucelles,micros et
binoculaire.

Votre profil :

• Expérience confirmée dans le réglage des
spiraux.

• Très bonne acuité visuelle et manuelle.
• Autonomie, Indépendance, Polyvalence.
• Soigneux(euse), précis(e), rigoureux(euse).

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4236
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

technique horlogère – haut de gamme

Vallée de Delémont / Jura. Notre client, une PME active dans le secteur exigeant de la fabrication de composants horlogers recrute (création de poste) un(e)

Responsable Qualité site (h/f)
Vous concevez la qualité comme un instrument indispensable

à la réussite de notre activité industrielle
Rapportant au Directeur des opérations du Groupe, vous supervisez les équipes Qualité terrain (métrologie, contrôle volant, etc… ) et travaillez en étroite collaboration avec
tous les services de l’usine. Dans ce contexte, vos principales responsabilités consistent à coordonner et animer la politique qualité sur le plan des relations clients et fournisseurs.

À ce titre, vous instaurez une méthodologie de résolution de problèmes et une culture d’amélioration continue par la qualité (mise en place d’indicateurs vivants) permettant de
progresser sur la qualité dimensionnelle et la qualité esthétique.

Vous formez les collaborateurs aux démarches et outils qualité type (8D, 5S, Ishikawa, QRQC...), collectez et analysez les informations et assurez les reportings auprès de la
direction. Plus largement, vous participez à la réflexion Qualité Site et contribuez à la pérennité des certifications ISO 9001 et 14001 nécessaires au référencement de la société.

Issu(e) d’une formation technique, vous disposez d’au moins 5 à 10 années d’expérience dans une fonction Management Qualité (Site, Client/Fournisseur, Gestion Projet ou
Système), acquise idéalement dans un environnement fortement industrialisé. La maîtrise des outils et méthodes spécifiques à la politique qualité est indispensable. Au-delà de
vos compétences techniques, vous avez toute la diplomatie nécessaire pour remettre en cause les idées reçues et conduire vos équipes vers les progrès attendus. Votre relationnel
est excellent et votre sens de l’observation omniprésent. La maîtrise de l’anglais est un impératif, des connaissances d’allemand sont un plus pour s’épanouir à ce poste.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence QUALITY dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Notre société, faisant partie du groupe Chopard, conçoit et
produit des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, nous souhaitons nous entourer de
professionnels motivés, désireux de participer à notre
développement. Nous recherchons actuellement

Notre société, filiale du groupe Chopard, conçoit et produit

des ébauches de haute qualité. Installés à Fleurier (Val-de-

Travers), nous souhaitons nous entourer de professionnels

motivés, désireux de participer à notre développement. Afin

de renforcer nos effectifs, nous recherchons actuellement :

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe
international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

F L E U R I E R E B A U C H E S S . A . · R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case posta le 131 · 2 114 F leur ie r · E-mai l : job@f leur ie r-ebauches.ch

U N P R O G R A M M E U R
R E G L E U R C N C 3 A X E S
C O M M A N D E F A N U C O U N U M
( H / F ) À 1 0 0 %
D É P A R T E M E N T : U S I N A G E

Votre profil :
• Formation de technicien(ne) ET ou polymécanicien(ne) en microtechnique ou titre jugé équivalent

• Apte à travailler de manière autonome

• Connaissance ou motivation d’intégrer le milieu horloger est un atout

• Aptitude à travailler en équipe 2X8 si nécessaire

Vos tâches:
• Programmation Gibbs

• Réglage et mise en production des centres d’usinages «Almac, Mori-Seki et Précitrame»

• Fabrication des produits horlogers

• Mise en train, départ de la production son suivi ainsi que son auto-contrôle
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Afin de permettre le développement

architectural d’importants projets indus-

triels et d’habitations, nous recherchons

Architecte EPF / HES

pour le développement de projets

Conducteur(trice) de travaux

pour le suivi de chantier

Dessinateur(trice) en bâtiments

pour l'élaboration de plans sur Autocad

Si vous possédez la formation ainsi que

les connaissances requises, nous

attendons avec intérêt votre dossier de

candidature :

Pierre Liechti

Architectes SIA HES SWB

Gurzelen 5, 2502 Bienne

info@plarchitectes.ch
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Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Conseiller-ère de vente interne 100%
Vous souhaitez...
– seconder la responsable du service de vente interne,
– entretenir le lien entre le service interne et externe en soignant les contacts
– coordonner et traiter les données clients et produits permettant le bon

fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement (Supply chain)
– suivre et contrôler le budget, établir des offres, traiter des commandes, ainsi

qu’assumer d’autres missions administratives.

Vous avez...
– une formation commerciale ou titre jugé équivalent,
– d’excellentes connaissances orales et écrites en allemand tout en étant

bilingue allemand-français, l’anglais ou l’italien serait un avantage supplé-
mentaire,

– de l’aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels,
– de l’expérience sur SAP, voire même SAP All-in-one.

Vous êtes...
– déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine,
– une personne communicative, dynamique et avec un bon esprit d’équipe,
– habitué-e à travailler de manière autonome et appréciez le contact avec les

clients,
– à l’aise dans la gestion des situations du quotidien et vous ne perdez pas de

vue l’essentiel.

Vous correspondez à la description et le poste vous intéresse, n’hésitez-pas à
nous écrire. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Nous vous proposons
un poste passionnant et varié dans un cadre de travail dynamique.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Sandra Biedermann, Ressources humaines
2608 Courtelary | T 032 945 12 14 | sandra.biedermann@cbsa.ch

www.camillebloch.ch

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 collaborateurs
mettent leur savoir-faire au service de spécialités
haut de gamme dans le respect de la tradition et
résolument tournés vers l’innovation.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

Assistant social ou assistante
sociale à 80% / no 1496+1565

Pour le Service des mineurs et tutelles, à l’office des tutelles

Vous assumerez des mandats tutélaires et réaliserez des enquêtes
sociales confiées par les Autorités de protection de l’adulte. L’office
répond également aux consultations sociales qui lui sont adressé-
es. Votre intérêt et expérience dans la prise en charge d’adultes en
difficultés, ainsi que vos bonnes connaissances du fonctionnement
des assurances sociales et du réseau social neuchâtelois, vous per-
mettront d’accomplir votre mission. Vous êtes au bénéfice du
diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation: 6 juin 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Les membres suivants de l’association:

Montremo SA Les Fils d’Arnold Linder SA
Rue des Electrices 38 Rue Guillaume Triponez 32
2303 la Chaux-de-Fonds 2336 Les Bois

Quadrance et Habillage SA
Rue du Temple 18 bis
2114 Fleurier

cherchent des

apprenti(e)s cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au
cadran suisse le fini et le soigné caractérisant tout produit
de qualité.

Apprentissage en entreprise. Durée: 2 ans.
Début: août 2011. Diplôme USH-APIC

Pour vos postulations: Secrétariat de l’USH-APIC,
Mme G. Desboeufs, Av. Léopold-Robert 19, case postale
2084, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/344/46/00 Fax. 032/344/46.01
ush-apic@arc-horloger.ch www.ush-apic.ch

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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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, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e)

Chargé(e)
d’Industrialisation
Votre mission:

• Etablissement des gammes de fabrication
et des nomenclatures.

• Suivi des composants aux différents stades
d’industrialisation depuis la matière
première aux composants unitaires terminés
et pré-assemblés.

• Qualification industrielle garante de la
robustesse produit process.

Votre profil :

• Technicien d’exploitation – Agent de
méthodes ou titre jugé équivalent.

• Expérience dans le domaine de la produc-
tion industrielle.

• Connaissances horlogères indispensables.
• Bonnes connaissances des outils informa-

tiques (MS Office).
• Autonomie, sens des responsabilités,

capacité d’analyse, faculté d’intégration au
sein d’une équipe, aisance dans la
communication.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

• Possibilité d’évolution d’une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 4413
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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Grâce à nous, les signaux de chemins de fer passent au vert: CFF

Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré le plus

sollicité d’Europe. Quelque 9’000 collaboratrices et collaborateurs

sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité

et la ponctualité dans le cadre de l’acheminement des voyageurs

et des marchandises. Montez à bord et rejoignez cet employeur

de 1re classe!

Pour notre futur centre d’exploitation situé à Lausanne, nous
recherchons, pour le 1er août et le 1er novembre 2011, des

aspirant-e-s opérateurs/trices
du trafic ferroviaire

Vous pouvez être amené-e à travailler auprès d’une autre gare de

Suisse occidentale d’ici à 2015.

Votre défi
Chaque jour, vous gérez le trafic sur le réseau ferroviaire de Suisse

en positionnant les aiguillages et les signaux pour des milliers de

trains. Animé-e d’un solide esprit d’équipe, vous êtes en contact

permanent avec vos collègues travaillant au sein d’autres centrales

de gestion ou à bord des trains. Disposant d’une vue d’ensemble

du réseau placé sous votre responsabilité, vous réagissez rapide-

ment et informez les voyageurs en conséquence en cas de dé-

rangement.

Afin d’assumer pleinement cette fonction à responsabilité, vous

suivrez une formation intensive de huit mois auprès de login, la

communauté de formation du monde des transports, tout en

étant employé-e par les CFF, lesquels prennent en charge votre

salaire intégral, charges sociales comprises.

Votre profil
Doté-e d’un sens aigu de l’organisation, vous communiquez

avec aisance et démontrez une aptitude à mener une réflexion

interdisciplinaire. Fiable et sachant résister au stress, vous faites

preuve d’esprit d’équipe et gardez la tête froide dans les situa-

tions délicates.

En outre, vous êtes rompu-e à l’utilisation des outils informatiques

modernes et répondez aux critères suivants:

� âge idéal: jusqu’à 35 ans

� scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur

� apprentissage de trois ans terminé ou maturité

� bonnes connaissances de la langue allemande

� disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Rendez-vous sur www.login.org/otf pour obtenir de plus amples

informations sur la profession présentée ainsi que sur la procé-

dure de candidature. Vous pouvez également vous annoncer pour

l’une des séances d’information professionnelle proposées.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à

login formation professionnelle

Centre de traitement des candidatures

Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 0848 822 422

Remarque: merci de bien vouloir utiliser le formulaire de candida-

ture ad hoc, disponible sur la page www.login.org/otf.

Pour plus d’offres d’emploi et pour tout savoir sur les
presentations des CFF, rendes-vous sur le site www.cff.ch
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Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

PROGRAMMEURS – REGLEURS CNC
Expérimentés

Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
Bénéficiant d’une solide expérience en fraisage-tournage CNC
Ayant des connaissances sur commande FANUC et Heidenheim

Connaissance programmation ALPHACAM (un atout)

Sachant travailler de manière autonome et responsable

Tâches principales : programmation, réglage et mise au point pour
série, usinage de pièce unitaire

Nous offrons

Une activité intéressante et variée, au sein d’une petite équipe
dynamique et motivée

Une évolution au sein de l’entreprise, pour personne capable et
motivée

Une ambiance et un cadre de travail des plus agréables

Des conditions d’engagement attractives

C’est avec plaisir que nous réceptionnerons votre postulation et
vous assurons une entière discrétion.

APIMEC SA, rue du Grenier 35, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
www.apimec.ch – apimec@apimec.ch
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Carl F. Bucherer Technologies SA à Sainte-Croix développe, industrialise, fabrique et assemble

les mouvements et modules manufacturés de Carl F. Bucherer. Pour assurer le développement

des nombreux projets entrepris, nous souhaitons renforcer notre équipe et recherchons pour

tout de suite ou à convenir un ou une

Constructeur mouvement
expérimenté (h/f)
De formation ingénieur HES en microtechnique ou équivalent, vous avez quelques années

d’expérience et avez été confronté à la réalisation de vos constructions de mouvements.

Apte à tirer profit des expériences accumulées, vous êtes rigoureux, expéditif et savez partager

vos connaissances au sein de votre team.

Nous vous proposons la possibilité de déployer vos compétences dans une grande entre-

prise Suisse indépendante et vous offrons de plus la chance d’évoluer au sein d’une petite

structure dynamique et performante.

Vous êtes intéressé, nous serions heureux de vous accueillir et attendons votre dossier

avec intérêt.

Confidentialité garantie.

Carl F. Bucherer Technologies S. A.

Rue de la Sagne 17A

1450 Sainte-Croix

info.cfbt@carl-f-bucherer.com

www.carl-f-bucherer.com

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
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Avec plus de 170 points de vente, Naville, leader dans son domaine, développe
son potentiel en offrant des opportunités de carrière de premier choix. Dans
un secteur toujours à la pointe de l’information et de la nouveauté, vous serez
peut être le professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu’AGENT de magasin pour

notre tout nouveau concept NEWS CAFÉ
Centre commercial Migros Neuchâtel Portes-Rouges
Avenue des Portes-Rouges 46
2000 Neuchâtel

Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d’équipe et Innovation
sont l’expression formelle de notre engagement.

Nous vous offrons :
• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,
• une formation «métier» complète,
• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.

Vous nous offrez :
• Un certificat de cafetier
• votre passion pour la vente,
• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,
• de sérieuses références,
• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez rapidement une lettre de motivation
accompagnée de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).

- par mail à rh.recrutement@naville.ch

- par poste à Naville Détail - Ressources humaines
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève
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SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COMSWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

SWISS ARMY

Victorinox est réputé pour ses produits de qualité, inspirés par l’icône du couteau
Suisse.

Afin de répondre à la croissance constante de Victorinox Swiss Army Watch, nous
recherchons de suite pour notre bureau de Bienne une:

Assistante de Direction polyvalente
Votre profil : études d’économie d’entreprise ou formation commerciale avec plu-
sieurs années d’expérience dans une fonction similaire, connaissances approfondies
des moyens modernes de communication (programmes Offices, Outlook, Excel,
etc.), de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en anglais
et en allemand.

Votre mission :
En tant qu’assistante de direction, vous aurez la responsabilité de tâches variées
telles que :
– support administratif et comptable
– diverses correspondances, mise à jour des dossiers légaux, rédaction de

procès-verbaux etc.
– coordination des besoins IT avec notre maison mère à Ibach
– participation au développement et mise-à-jour des procédures afin d’améliorer

l’efficacité de l’administration de l’entreprise
– élaboration des statistiques et du budget annuel.

Vous communiquez avec facilité, courtoisie tout en faisant preuve de diplomatie et
de discrétion. Vous avez le sens du service, d’organisation et la capacité de gérer
les priorités et vous savez travailler de manière indépendante et structurée tout en
restant flexible et en ayant l’esprit d’équipe.
Vous êtes motivée, proactive, orientée solutions et vous travaillez volontiers dans un
cadre jeune et dynamique.

N’hésitez pas et faites nous parvenir votre dossier complet de postulation à l’adresse
ci-dessous. Madame Josiane Burkard, Ressources Humaines, se réjouit de votre
appel et vous renseignera pour toutes informations que vous désirez.

Victorinox AG
Ms Josiane Burkard, Schmiedgasse 57, 6438 Ibach. Tel. 041 818 15 15
e-mail: josiane.burkard@victorinox.ch

„Für Ihre Zukunft scheint die Sonne“

Aussendienstmitarbeiter
Solaranlagen und Biomassenfeuerungen

Mehr Infos zu dieser beruflichen Herausforderung
unter 041 467 25 25 oder www.brpersonal.ch.
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U N T E C H N I C I E N E N
M I C R O T E C H N I Q U E
D É P A R T E M E N T : C P M M

Votre profil :
• Formation de technicien en microtechnique
• Connaissance de la CAO
• Intérêt pour la gestion, la planification et la conception
• Maîtrise de l’environnement Windows
• Bonnes capacités de planification et de communication

Vos tâches:
• Planification et conception d’équipements
• Commande et suivi des équipements (interne et sous-traitance)
• Amélioration continue des équipements au niveau de leur ergonomie et de leurs fonctionnalités
• Planification d’ateliers
• Mise en place et suivi d’indicateurs de performance des ateliers concernés

U N P O L Y M É C A N I C I E N ( F / H )
D É P A R T E M E N T : P R O T O T Y P I E

Votre profil :
• CFC de polymécanicien
• Personne soigneuse
• Maîtrise de la mécanique générale et des machines de production CNC de dernière génération
• Expérience dans la fabrication de composants horlogers
• Connaissance informatique de base (environnement Windows)

Vos tâches:
• Assurer la fabrication de composants horlogers de haut de gamme
• Effectuer le contrôle en cours de fabrication
• Régler les machines et suivre la production de pièces prototypie et petites séries

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :M A N U F A C T U R E
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
médiamaticien(ne)

Dans le cadre du développement de nouveaux projets,
vous renforcerez l’équipe existante dans la mise en
place et la gestion de nos sites internet et extranet. En
collaboration avec le département de la vente, vous
serez également impliqué(e) dans le suivi de budgets
et l’établissement de statistiques.

Profil souhaité:

• Formation de médiamaticien(ne) ou formation
jugée équivalente

• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de
manière indépendante

• Expertise de l’utilisation des outils informatiques
Excel et Sharepoint

• Disponible, polyvalent(e) et rigoureux(se)

• De langue maternelle française avec d’excellentes
connaissances d’anglais

• Aisance dans les contacts

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Monteur de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour le service des constructions des réseaux eau & gaz

Domaine d’activité :
Pose de conduites réseau et branchements d’eau et gaz
Travaux d’extension et d’assainissement
Essai et mise en service des réseaux et branchements
Service de piquet (être domicilié dans un rayon de max. 20 minutes de Neuchâtel)

Exigences:
CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
Pratique de 3 ans au minimum
Bonne connaissance du domaine
Bonne condition physique
Permis de conduire, catégorie B

Profil des candidats :
Apte à travailler de manière indépendante
Esprit d’équipe
Faculté de contact
Méthodique et rigoureux
Sens des priorités et des responsabilités
Souplesse en matière de déplacements

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail. Possibilité de formation complémentaire en
cours d’emploi.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur L. D’amore, responsable du service construction des réseaux eau & gaz
au 032 886 00 51.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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SÉCURITÉ

Agents Auxiliaires (H/F)

LA SÉCURITÉ
HAUT DE GAMME
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Suite au départ en retraite du titulaire, nous sommes à la
recherche d’un-e :

RESPONSABLE DU POOL
DE CONCIERGERIE à 100%

Activités principales:
Assumer la responsabilité du pool de conciergerie et les
tâches y relatives, notamment:
� Coordonner l’ensemble des travaux;
� Gérer le personnel et les tâches y relatives (plannings de

travail, remplacements, gestion de temps, etc.);
� Suivre la formation des apprentis;
� Prévoir le budget annuel et suivre les dépenses;
� Travailler en collaboration avec l’ensemble des

concierges et des services de l’Administration;
� Procéder à différents nettoyages ou travaux dans les

bâtiments communaux.

Exigences:
� CFC dans le domaine du bâtiment;
� Expérience dans des travaux de maintenance d’un

bâtiment;
� Expérience dans la gestion d’une équipe;
� Le brevet de concierge ou des cours dans le domaine

représentent un atout;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007).

Personnalité:
� Entregent et facilité de contact;
� Sens de l’initiative;
� Capacité à gérer les imprévus;
� Disponibilité.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: 1er octobre 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Manuel León, chef du
service des ressources humaines, tél. 032 933 84 27,
manuel.leon@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au 1er juin 2011. La confidentialité
vous est garantie.

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

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

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

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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