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Garage des Eplatures
Haag SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08
www.honda-eplatures.ch

Expo

En piste pour nos Jazzy Days,
du 18 au 20 mars 2011.

15 iPad® à gagner, et super
offres sur toute la gamme.

Votre vie au rythme de la Jazz
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le dossier SPA, dont le projet d’extension a été rejeté,
rebondira devant le Conseil général. >>>PAGE 7
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Les frappes contre
la Libye se précisent

SITUATION La coalition internationale peaufine sa stratégie d’intervention en Libye,
malgré un cessez-le-feu annoncé par le régime de Kadhafi. Toute la journée d’hier, les
rebelles exprimaient leur joie après le vote du Conseil de sécurité de l’ONU. >>> PAGE 27

KEYSTONE

HCC

Soutien Le repas de gala
du mouvement juniors du
HCC a attiré plus de 800
convives hier à Polyexpo.
De nombreuses
personnalités y ont
participé. >>> PAGE 24
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Jura
Tourisme Le nouveau
directeur de Jura Tourisme
s’appelle Guillaume
Lachat. Le Taignon
succède à Philippe
Flotiront. >>> PAGE 11
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ÉLECTIONS

Douze candidats PLR
pour les fédérales
Le comité cantonal du Parti libéral-radical présente ce
matin ses candidats pour les élections fédérales. Une seule
femme représentera les aspirations du PLR chez les ténors.
Le parti lance également une liste de jeunes. >>> PAGE 5

HORLOGERIE

Yves Piaget remonte
le temps dans un livre
Yves G. Piaget publie
un ouvrage dans lequel
cet ambassadeur de la haute
horlogerie, issu de La Côte-
aux-Fées, s’amuse à remonter
le temps d’une vie
de travail et de rencontres
étonnantes. >>> PAGE 18
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Zone piétonne, zoom

Pour leur travail de maturité, trois étudiants
de l’Ecole technique du Cifom ont choisi pour thème
une zone piétonne à La Chaux-de-Fonds. Les 350
réponses obtenues la plébiscitent, mais... >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

La décision du Conseil de sécurité
d’autoriser le recours aux frappes
aériennes contre la Libye aura au
moins eu pour effet premier de
pousser Kadhafi à se plier au cessez-
le-feu exigé par l’ONU. Pour des
insurgés en pleine déroute, cette trêve
représente une chance de stabiliser les
fronts, en conservant notamment le
contrôle de Benghazi, leur fief, et de
se réorganiser.

Mais – les Suisses en savent
quelque chose – miser sur la parole
de Kadhafi, c’est bâtir sur des sables
mouvants. Ainsi celui-ci a-t-il
invoqué des raisons «humanitaires»
pour expliquer son ralliement au
cessez-le-feu, alors même qu’il
menaçait la veille de ne faire preuve
d’aucune miséricorde envers les
insurgés, ce qui correspond mieux à
ses mœurs habituelles.

Il y a une habileté certaine de la
part du dictateur de Tripoli, virtuose
de la désinformation et de la
manipulation, d’obtempérer si
rapidement à la résolution de l’ONU.
L’armée de l’air libyenne ne dispose
en effet que d’une vingtaine de
chasseurs russes opérationnels, elle

n’aurait eu aucune chance face à
l’armada d’appareils sophistiqués et
de missiles dont disposent les forces
occidentales. Du coup, Kadhafi a
immédiatement mis à profit, hier, les
heures qui précèdent la mise en place
d’une zone d’exclusion aérienne pour
poursuivre son offensive, assortie de
sanglantes représailles.

Kadhafi, de plus, sait
pertinemment que les pays impliqués
dans cette intervention, déjà englués
en Irak et en Afghanistan, veulent
éviter à tout prix un engagement
terrestre. Et, même si des raids
aériens venaient à être menés, ils ne
sauraient assurer à eux seuls la
sécurité des rebelles. Les appareils
alliés devront procéder à des frappes
extrêmement précises, de peur de
toucher des populations civiles dans
lesquelles les forces de Kadhafi vont
se fondre.

Le leader libyen mise visiblement
sur un enlisement pour miner la
détermination d’une communauté
internationale divisée. Kadhafi a
toujours su jouer avec le temps, mais,
cette fois, tout concourt à montrer
qu’il pourrait lui être compté.
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Un virtuose de la manipulation HOCKEY
Déruns
s’adapte bien
à Berne

Transféré au CP Berne le
31 janvier, Thomas
Déruns a rapidement
trouvé ses marques
dans la capitale.
Engagés en play-off
contre Kloten, le Chaux-
de-Fonnier et ses
coéquipiers sont face
à un gros défi sportif.
Il leur sera difficile de
défendre le titre conquis
la saison passée.

>>> PAGE 23
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Nous autres sexagénaires, nous
sommes de plus en plus
nombreux à devenir parents. Je
ne pense pas aux femmes qui
veulent encore enfanter, mais
aux sexagénaires qui deviennent
les pères et les mères de leur
propre père et de leur propre
mère. Or, le rôle ne s’endosse pas
suite à une heureuse naissance,
puisque le parcours est inverse.

Cela commence par le retour à
l’adolescence, avec ses jardins
secrets accompagnés des petites
combines pour échapper au
contrôle parental, telles que des
réponses évasives, des petits
mensonges, voire des prises de
risques inconsidérées.

Si les adolescents conquièrent
leur liberté, les aînés s’y
accrochent. Tandis que les jeunes
insistent sur les «je fais comme je
veux», les aïeux, tout aussi têtus,
mais peut-être plus habiles,

affirment avec courage leur
autonomie, quelque branlante
qu’elle devienne, à travers les «ne
vous en faites pas pour moi».

Puis revient l’enfance,
caractérisée par l’abandon des
responsabilités, puisque les
parents gèrent les affaires et
accordent l’argent de poche en
fonction des disponibilités et des
besoins.

Ce passage, souvent
accompagné du déménagement
dans une maison de retraite, est
des plus délicats, parce qu’entre
le désir de s’assumer, le fier

«moi tout seul», et la nécessité
de lâcher prise, l’inavoué «je
n’en peux plus», la lutte est
souvent pathétique, alors qu’elle
est héroïque chez les enfants.
Les forces des uns diminuent,
celles des autres se développent.
Les habits des uns deviennent
trop grands, ceux des autres
trop petits. Pour les uns, la
notion du temps et la frontière
entre mythe et réalité
s’estompent, pour les autres,
elles s’affinent.

Suit alors le retour au berceau
décrit par Shakespeare dans

«Comme il vous plaira» où il
évoque les sept âges de
l’homme: «second childishness
and mere oblivion, Sans teeth,
sans eyes, sans taste, sans every
thing»1. Enfin, le passage à
l’éternel repos n’est plus que
silence.

Nous sommes bien loin de
l’idylle du vieux couple avec le
coin du feu, le jardinage et les
petits-enfants telle que décrite
par Paul McCartney dans
«When I’m Sixty-Four», bien
que l’un n’empêche pas l’autre.

Les soins des enfants à leurs

parents devenus leurs enfants
sont d’autant plus lourds que
devenir adulte est l’ambition de
l’enfant, tandis que redevenir
enfant est la hantise de l’adulte.
Nous autres sexagénaires vivons
avec cette angoisse plus ou
moins palpable, mais toujours
présente. La publicité nous fait
croire que nous sommes encore
jeunes, l’économie que nous
sommes immortels, et nos cadets
que nous sommes en pleine
forme. On sait que le ridicule ne
tue pas, et c’est vrai que notre
liberté, étayée par notre
expérience, est belle. Toutefois,
notre peur est taboue, et nos
remèdes pour l’apaiser font déjà
partie des jardins secrets du
retour à l’adolescence…

1 «une seconde enfance, état de pur oubli,
sans yeux, sans dents, sans goût, sans
rien», II /7 (trad. F.-V. Hugo)
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té Père de son père, mère de sa mère

Nous autres sexagénaires vivons avec cette angoisse
plus ou moins palpable, mais toujours présente.
La publicité nous fait croire que nous sommes encore jeunes,
l’économie que nous sommes immortels, et nos cadets
que nous sommes en pleine forme
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Le clin d’œil du lecteur
Le percement du tunnel de Serrières, vue par Nicolas Leresche, de Belmont-sur-Yverdon.
Envoyez, vous aussi, vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf
lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans la ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : SCIENCE ET NATURE

TUOBIAQNE

INQOUEATB

EBATQNOUI

OQUABTEIN

BIENOQTAU

NATIEUBOQ

UOBQAINET

QENUTOIBA

ATIENBUQO

1- Le pot d’échappement
2- La montre de l’ouvrier
3- Le rétroviseur
4- Le feu arrière droit
5- Le haut de l’immeuble
6- La boîte à outils
7- Le volant

SUIVEZ CE JEUNE
HOMME Pas encore
passé par les bancs de
l’Université, le futur
fondateur du Théâtre
Populaire Romand
Charles Joris pratiquait
déjà la scène au
gymnase. Toujours
modeste et l’œil qui
pétille, il reçoit
aujourd’hui le Prix de
l’Institut Neuchâtelois
2011. (Portrait par
F.Perret, en 1954) /cg
/DAV-BVCF (FONDS PERRET,

FP-NEG-2587-15)
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Un gaspillage énergétique
parfaitement évitable
Ce lecteur se demande pourquoi
le Conseil fédéral n’exige pas
l’enfouissement des lignes aériennes.

Le gaspillage énergétique
des entreprises électriques
suisses est de près de 30%
dans le cas de lignes
aériennes. 7000 km de lignes
aériennes à haute tension
survolent la Suisse, ce qui
représente environ 60 000 km
de câbles. Selon les
statistiques 2005 de l’Office
fédéral de l’énergie, la perte
lors du transport de
l’électricité est de 4307
gigawattheures par année, ce
qui représente l’exploitation
d’une centrale nucléaire
moyenne pendant une année
et demie. En 2005, la centrale
nucléaire de Mühleberg a
produit 2857 gigawattheures.
La centrale nucléaire de
Beznau 1 a produit 3069
gigawattheures. La centrale
de Beznau 2 a produit 2796
gigawattheures. La centrale
de Gösgen a produit 7530

gigawattheures. L’Office
fédéral de la statistique
indiquait, en 2005, que dans
les cinq dernières années,
l’exportation du courant à
l’étranger avait rapporté
3 milliards de francs par
année! Les entreprises suisses
ont exporté en France, en
2005, 20 700 gigawattheures.
Il est irrémissible, alors que la
technologie actuelle le
permet, que nos autorités
fédérales se défaussent de leur
devoir de protéger la santé

des concitoyens, de respecter
la beauté des paysages, de
remédier à la perte
énergétique de 4307
gigawattheures par année en
refusant d’exiger la mise sous
terre immédiate des lignes
électriques aériennes selon la
méthode de transport de
deuxième génération de
Siemens, Nexans et Cockerill
Sambre. (...) Si le Conseil
fédéral faisait son travail pour
économiser l’énergie, il ferait
enterrer ces lignes à haute
tension. Ce qui rendrait la
construction de nouvelles
centrales nucléaires et à gaz,
polluantes, superflue. Il
pourrait ainsi se concentrer
sur les énergies renouvelables.
Les entreprises électriques
avancent toujours des coûts
irréalistes pour
l’enfouissement des lignes à
haute tension. La ligne
enterrée au Tessin n’a pas
coûté beaucoup plus cher que
la ligne aérienne Thielle-
Cornaux, à longueur égale.

PASCAL LEBET

VEYSONNAZ

LIGNES AÉRIENNES Des pertes
énergétiques importantes.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Le 3 avril, les Neuchâtelois
seront appelés à se prononcer
sur deux objets concernant
l’accueil extrafamilial des
enfants: une nouvelle loi
élaborée par le Conseil d’Etat
et une initiative lancée par un
groupe de citoyens. Ceux-ci
estiment que le projet du
gouvernement ne permet pas
de répondre aux besoins.

NICOLAS HEINIGER

D
ans le canton de
Neuchâtel, tout le
monde ou presque
s’accorde à dire que la

situation actuelle en matière
d’accueil extrafamilial pose
problème; mais tout le monde
n’est pas d’accord sur la
manière de résoudre ce pro-
blème.

C’est pourquoi, le 3 avril, les
citoyens seront invités à se pro-
noncer sur deux objets diffé-
rents, traitant de cette même
problématique. D’une part,
l’initiative populaire «Pour un
nombre approprié de structu-
res d’accueil de qualité dans le
canton de Neuchâtel», déposée
en 2007 par un groupe de
citoyens. D’autre part la loi sur
l’accueil des enfants (LAE),
élaborée par le Conseil d’Etat
et adoptée par le Grand
Conseil en septembre dernier,
qui fait office de contre-projet
à l’initiative.

■ Pas assez de places?
L’objectif de la LAE est

d’offrir une place en structure
d’accueil préscolaire (crèche) à
30% des enfants de 0 à 4 ans
domiciliés dans le canton et
une place en structure
d’accueil parascolaire (hors des
heures d’école) à 15% des

enfants entre 4 et 12 ans. Des
taux de couverture que
Martine Kurth, cheville
ouvrière de l’initiative, juge
largement insuffisants. «En
ville de Neuchâtel, un taux de
28% est déjà atteint. Or
l’attente pour trouver une
place pour un bébé peut aller
jusqu’à 18 mois.»

Pour que chaque parent qui
le désire puisse placer son
enfant en structure d’accueil,
elle estime qu’il faudrait un
taux de couverture cantonal de
40 à 45% pour le préscolaire
(50% en zone urbaine) et de 35
à 40% pour le parascolaire,
jusqu’à l’âge de 16 ans. A titre
de comparaison, elle indique
que la Ville de Lausanne
atteint aujourd’hui un taux de
couverture de crèches de 48%
et vise 50% pour 2012.

■ Plafonnement contesté
Pour Martine Kurth, la LAE

est d’autant plus problémati-
que qu’elle prévoit que lorsque
le nombre de places fixé est
atteint, le subventionnement
peut être stoppé. Une critique
que la cheffe du Département
des affaires sociales, la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory, rela-
tivise: «C’est le taux moyen de
plusieurs communes faisant
partie d’une même zone qui
sera déterminant.» La ville de
Neuchâtel pourra offrir un
taux de couverture supérieur à
30% en préscolaire, pour
autant que certaines des 14
communes situées dans la
même zone restent en dessous
de ce chiffre.

■ Qualité discutée
La LAE prévoit des stan-

dards de qualité que Martine
Kurth juge également insuffi-

sants, tant au niveau de la for-
mation du personnel que du
nombre d’enfants par adulte.
«On pourrait aller plus loin»,
reconnaît Gisèle Ory. «Pour
que la loi passe devant le
Grand Conseil, on a du faire
des compromis.»

■ Financement
Mise en place progressive-

ment jusqu’en 2014, la LAE
ferait passer les coûts annuels
de l’accueil extrafamilial de 44
à 80 millions de francs. Les
entreprises y contribueraient à
hauteur de 10 millions au
maximum, sous forme d’un

prélèvement de 0,18% sur leur
masse salariale. Les collectivi-
tés publiques devraient, elles,
débourser 20 millions supplé-
mentaires par année (5 mil-
lions pour le canton, 15 mil-
lions pour les communes).
Pour les parents, le prix reste-
rait le même qu’aujourd’hui.

Quant au dispositif deman-
dé par l’initiative, il coûterait
environ 150 millions de francs
par an, estime Martine Kurth.
«Et non 650 millions, comme
veut le faire croire le Conseil
d’Etat, qui se base sur un taux
de couverture de 100%.»
/NHE

CRÈCHE Actuellement, le délai d’attente pour trouver une place en crèche (ici, Le Monde magique, à Bevaix) peut aller jusqu’à 18 mois. (DAVID MARCHON)

VOTATIONS DU 3 AVRIL

Les initiants jugent insuffisante
la loi sur l’accueil des enfants

La loi n’est pas appliquée
Acceptée en 2001 par 78% des votants, la loi sur les

structures d’accueil actuellement en vigueur vise «à permettre
l’offre d’un nombre de places d’accueil en proportion avec la
demande». Autrement dit, une place pour chaque enfant que
ses parents souhaiteraient placer. La loi précise encore que
«chaque commune est tenue d’établir [...] une planification qui
permette une couverture de ses besoins, tant quantitatifs que
qualitatifs».

Martine Kurth se demande «pourquoi ce qui en 2001
semblait acceptable à la population et aux autorités est
aujourd’hui considéré comme irréaliste». Gisèle Ory, elle, note
que «contrairement à la nouvelle loi sur l’accueil des enfants,
la loi votée en 2001 ne prévoit pas de financement spécifique.
Or on ne peut pas appliquer une loi sans financement». /nhe

Le Conseil d’Etat se dit prêt à réexaminer
les besoins en place d’accueil en 2014
«Si nécessaire, l’effort [pour augmenter le nombre de places d’accueil] pourra être
poursuivi après 2014», peut-on lire dans la brochure d’information éditée par l’Etat.
«C’est l’intention du Conseil d’Etat, si les besoins n’étaient toujours pas couverts»,
confirme Gisèle Ory. Le texte de la nouvelle loi ne précise rien à ce sujet. /nhe

Structures d’accueil rétribuées
pour chaque nouvelle place
La loi sur l’accueil des enfants prévoit un «programme
d’impulsion»: pour chaque place créée entre le 1er juillet
2010 et le 31 décembre 2013, les crèches recevront
2500 francs, les structures parascolaires 1500. /nhe
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Les conseillers communaux socialistes
des trois villes et de Val-de-Travers
soutiennent la réforme fiscale des
entreprises, la loi sur l’accueil des enfants
(LAE), mais pas l’initiative populaire sur le
même sujet. Ils ont tenu à le faire savoir
hier lors d’une conférence de presse qui a
réuni Florence Perrin-Marti (Le Locle),
Annie Clerc (La Chaux-de-Fonds), Olivier
Arni (Neuchâtel) et Jean-Nathanaël
Karakash (Val-de-Travers).

Les quatre socialistes ont estimé que la
nouvelle loi sur la fiscalité des entreprises
permettrait de soutenir l’emploi, l’une des
«priorités» du parti. Alors que certains,
tout à gauche de l’échiquier politique,
dénoncent les «cadeaux» faits aux
entreprises – et notamment aux holdings,
qui ne créent pratiquement pas d’emploi –
par l’intermédiaire de cette nouvelle loi,
Olivier Arni a estimé qu’il ne fallait pas
raisonner en se basant sur des «principes,
mais sur les conséquences de la loi sur la

réalité». «L’alternative ne se pose pas
entre cette loi et un monde idéal, mais
entre cette loi et la situation actuelle,
totalement inéquitable, où certaines
holdings ne paient pas un franc
d’impôts», a lâché Jean-Nathanaël
Karakash, faisant allusion aux
exonérations que permet la loi actuelle.

Certes, mais même si le gouvernement
assure qu’il n’en abusera pas, la nouvelle
loi permet toujours d’accorder, dans
certaines circonstances, des avantages
fiscaux... «Notre confiance en le Conseil
d’Etat est basé sur l’observation des faits:
depuis deux ans, le canton a pratiquement
stoppé d’accorder des avantages fiscaux»,
a relevé Jean-Nathanaël Karakash.

Dans un registre plus habituel pour un
parti de gauche, les socialistes ont dit
tout le bien qu’ils pensent de la loi sur
l’accueil des enfants, qui aura, selon eux,
des conséquences bénéfiques aussi bien
sur les enfants que sur leurs parents.

«Des études montrent qu’un franc investi
dans les crèches rapportera trois francs à
la collectivité», a indiqué Annie Clerc.

En revanche, les socialistes ont appelé
à rejeter l’initiative populaire «Pour un
nombre approprié de structures d’accueil
de qualité dans le canton de Neuchâtel»,
qu’ils avaient pourtant soutenue lors de la
récolte des signatures en 2007. «Depuis,
il s’est passé un certain nombre de
choses», a expliqué Jean-Daniel
Karakash. Dont, justement, l’élaboration
de la LAE.

«Si l’initiative était acceptée, il faudrait à
nouveau rédiger une loi pour la
concrétiser. Ça prendrait du temps pour
créer des places d’accueil dont on a
besoin maintenant.» Et tant pis si
l’initiative va plus loin que la LAE: «Il faut
fixer des priorités ciblées pour éviter de se
diluer.» «Nous devons travailler par
étape», a conclu Florence Perrin-Marti.
/nhe

Des élus socialistes des villes pour la réforme fiscaleRejet et contre-attaque
Le Conseil d’Etat considère que le recours déposé auprès du

Tribunal fédéral (TF) contre les votations du 3 avril doit être
rejeté. Il l’a fait savoir dans une prise de position adressée au TF,
conformément à l’usage en pareille situation.

Dans un communiqué diffusé hier, le gouvernement indique
que les votations ne doivent pas être annulées dans la mesure
où «elles sont en cours et qu’elles ne pourraient être retardées
que dans le cas de circonstances tout à fait exceptionnelles qui,
dans ce cas, font clairement défaut».

Rejet, également, sur le fond. Nous ne revenons pas, ici, sur le
lien établi entre fiscalité des entreprises et accueil des enfants.
Un lien qui, selon le Conseil d’Etat, «ne biaise nullement la libre
appréciation des votants». Par ailleurs, le gouvernement contre-
attaque: il dénonce chez les deux recourants «une attitude qui
confine à la mauvaise foi». Et d’expliquer: «Il est en effet de
notoriété publique que l’un des recourants (réd: Benoît
Couchepin) était à la fois membre du comité d’initiative et
membre du comité référendaire [...]. Demander l’annulation
d’une votation que l’on a soi-même provoquée en jouant un rôle
moteur dans le lancement du référendum [...] est un procédé qui
paraît d’autant plus répréhensible et éloigné du principe de la
bonne foi dès lors qu’il intervient alors que le processus de la
votation a déjà été amorcé [...].» /pho
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Pour les rois du vin.

  Foire aux vins sur bateaux
Estavayer-le-Lac
Embarcadère
Lundi 21 et mardi 22 mars 2011
Heures d’ouverture: 17 h-22 h

Neuchâtel
Port de la ville
Du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2011
Heures d’ouverture: mercredi: 20 h-22 h
jeudi et vendredi: 17h-22 h
samedi: 14 h-22 h, dimanche: 14 h-19 h

www.coop.ch/vin
Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes 
(sans Supercard Fr. 10.– par personne).

20% de rabais pendant la 

Foire! 337 sortes de vins

+ grand jeu-concours 

+ entrée gratuite avec la Supercard
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Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Centre de vente Toyota
Léopold-Robert 117

Tel. 032 910 53 10E
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Venez découvrir toute la gamme
Collation et apéritifs offerts

Nos offres spéciales. Profitezmaintenant !
• Série spéciale - Aygo easy, Verso Family

et Auris Kompressor
• Bons accessoires jusqu’à Fr. 2000.-
•Grand choix de véhicules d’occasion

CE WEEK-END À LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE EXPOSITION TOYOTA jusqu’à 19h
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation à Cernier
Date et lieu des enchères: le mercredi 4 mai 2011 à 11h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1530: plan folio 107, Bois du Pâquier, RF
CANTONAL
jardin (214 m2), accès, place (5 m2)
Partie habitation No de construction 571, Chemin Charles-
L’Eplattenier 5 (125m2)
Partie de garage No de construction 574, Rue des Pierres-
Grises (9 m2)

Total surface: 353 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 291’000.00

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1659: plan folio 107, Bois du Pâquier, RF
CANTONAL
jardin (3 m2), accès, place (5 m2)
Partie de garage No de construction 574, Rue des Pierres-
Grises (14 m2)

Total surface: 22 m2

Estimations:
cadastrale 1995 CHF 3’000.00
de l’expert 2010 CHF 590’000.00 (pour les deux biens-fonds)

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 3 février 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 23 mars 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 bien-fonds susmentionnés seront vendus en bloc

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 24 février 2011. Elles pourront être attaquées dans
le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
Date et lieu des enchères: le mercredi 23 mars 2011 dès 14
heures (machine visible dès 13 h 30), à La Chaux-de-Fonds,
Boulevard des Eplatures 46E

Désignation de l’objet à vendre:

• 1 machine à électroformage automatique de la firme
Alfatech Galvano SA, modèle G3-25-150 incomplète
(manque une balance).

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprise ni
échange.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement de la machine immédiatement après la vente.

Visitez notre site internet : www.ne.ch/faillites

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 19 mars 2011

ENCHÈRES IMMOBILIÈRESAVIS DIVERS

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CIRCULATION
135 permis de conduire retirés au mois de février
Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) a retiré 135 permis de conduire le mois
dernier. Plus de la moitié des retraits concernent une vitesse excessive (47) et l’ivresse au volant (30).
A noter un retrait d’un mois pour inattention en voulant écraser une abeille se trouvant dans l’habitacle
de la voiture et collision d’un véhicule stationné sur le côté de la route. /comm
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Les libéraux-radicaux
neuchâtelois se réunissent
aujourd’hui à Colombier. Ils
sont appelés à désigner leurs
candidats aux élections
fédérales. Deux listes pour le
National, une pour les Etats,
sont soumises à approbation
par le comité cantonal. S’il n’y
a pas de surprise de dernière
minute.

DANIEL DROZ

L
es parlementaires neuchâ-
telois sortants du Parti
libéral-radical se repré-
sentent aux élections

fédérales de l’automne pro-
chain. Au National, Sylvie
Perrinjaquet et Laurent Favre
seront en lice. Pour faire cam-
pagne à leurs côtés, le comité
cantonal propose le conseiller
communal de Neuchâtel Alain
Ribaux, son homologue de La
Chaux-de-Fonds Pierre-André
Monnard et le directeur de la
Navigation Jean-Jacques
Wenger de Cormondrèche.

On le constate, cette liste ne
contient qu’une seule candida-
ture féminine. «A la différence
d’autres formations, le PLR ne
s’inspire pas de la politique de
quota mais préfère privilégier
les compétences de chacun et
chacune. Nous ne souhaitons
pas pratiquer la politique des
candidatures alibis pour plaire
à une catégorie ou l’autre»,
explique Mathieu Erb, secré-
taire général du PLR neuchâ-
telois.

«Pour la petite histoire, je
vous rappelle qu’il y a quatre
ans, la liste principale de l’ex

Parti libéral, comptait davan-
tage de femmes que d’hom-
mes. Celle des Jeunes libéraux
était composée de deux fem-
mes et trois hommes. Vous le
remarquez donc, plus que la
question du sexe, c’est la ques-
tion de la motivation, de la
compétence et de la disponibi-
lité des personnes qui se sont
mises à disposition du parti
que nous voulons privilégier»,
dit Mathieu Erb.

Le PLR privilégie la motiva-
tion des candidats. «Une cam-
pagne électorale est quelque
chose d’exigeant, qui demande
un engagement de tous les ins-
tants. Mettre des femmes ou

des hommes qui savent perti-
nemment qu’ils n’auront pas le
temps de mener campagne, ou
mettre des gens en lice qui ne
seraient pas crédibles pour une
place sous la Coupole sous pré-
texte qu’ils appartiennent au
genre masculin ou féminin, ça
n’est pas la manière de faire ni
d’agir du PLR», juge le secré-
taire général.

Une deuxième liste, intitulée
«Jeunes libéraux-radicaux -
Génération énergie», sera aussi
lancée dans la course au
National. Elle est composée de
Yann-Amaël Aubert, Sonia
Barbosa, Aude Bize, Rémi
Grossmann et Sven

Romanens. A l’origine, le parti
souhaitait proposer trois listes,
dont une Ecologie libérale.
«Malgré différents contacts de
la part de la présidence du
parti, nous avons décidé qu’il
serait préférable de renoncer à
mettre cette liste sur pied»,
confie Mathieu Erb.

L’écologie n’est pas un
thème laissé de côté par les
libéraux-radicaux. «La ques-
tion environnementale occu-
pera le devant de la scène puis-
qu’outre l’actualité qui nous
fait malheureusement prendre
conscience de différents
enjeux énergétiques, les cinq
candidats de la liste jeunes, ont

tous une fibre particulière-
ment verte. C’est probable-
ment une question de généra-
tion. C’est pour cette raison
que la liste s’intitulera «Jeunes
libéraux-radicaux - Génération
énergie», note le secrétaire
général.

Reste le Conseil des Etats. Le
sortant Raphaël Comte – élu
en janvier 2010 à la place de
Didier Burkhalter, qui a accédé
au Conseil fédéral – mènera la
liste. Celle-ci est complétée par
l’industriel loclois Pierre
Castella. L’assemblée générale
du PLR se déroule ce matin à
Colombier et devrait entériner
ces choix. /DAD

RAPHAËL COMTE Le conseiller aux Etats libéral-radical sera candidat à sa succession. Tout comme les
conseillers nationaux Sylvie Perrinjaquet (à droite) et Laurent Favre (à gauche). (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous ne
souhaitons pas
pratiquer
la politique
des candidatures
alibis pour plaire
à une catégorie
ou l’autre»

Mathieu Erb

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les libéraux-radicaux envoient
douze candidats dans la course

LATÉNIUM

Mitterrand
s’associe le
directeur

Directeur du parc et musée
d’archéologie Laténium, à
Hauterive, Marc-Antoine
Kaeser vient d’être nommé par
le ministre français de la cul-
ture Frédéric Mitterrand au
Conseil national de la recher-
che archéologique (CNRA).

«Il y a un petit peu de fierté
personnelle, mais cette nomina-
tion est surtout une bonne nou-
velle pour le musée du
Laténium et l’archéologie neu-
châteloise dans son ensemble»,
affirme Marc-Antoine Kaeser,
qui souligne également que
cette nomination permettra de
gagner en notoriété et d’avoir
une certaine influence sur les
recherches archéologiques.

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi tient à relever que la
nomination de M. Kaeser au
sein du CNRA est un honneur
pour les institutions scientifi-
ques neuchâteloises, a indiqué
la Chancellerie d’Etat dans un
communiqué de presse.

Le CNRA est chargé de la
gestion scientifique interminis-
térielle et de la programmation
des orientations de la recherche
archéologique en France.
Présidé par le ministre de la
culture, il est composé de délé-
gués des commissions interré-
gionales, de représentants des
principales institutions archéo-
logiques nationales, ainsi que
d’un seul membre étranger. Ce
membre étranger est donc
désormais Suisse, Neuchâtelois
même. /ats-ndo

LATÉNIUM Marc-Antoine Kaeser,
directeur du musée d’archéologie.

(SP)

JUSTICE

Des frais de cause qui tendent à prendre l’ascenseur
Vaut-il encore la peine de contester

une décision de tribunal lorsque
l’amende est ridiculement basse?
Certains en feront une question de
principe s’ils s’estiment lésés par la
sentence et recourront. D’autres, plus
pragmatiques peut-être, se dépêche-
ront d’oublier l’affaire... de peur de
ployer sous les frais de justice.

A titre d’exemple, une dame se fai-
sait récemment condamner par le
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds à une amende de 1500 francs
et à supporter les frais de la cause, éta-
blis à... 750 francs. Plutôt lourd du
côté émoluments!

C’est que depuis l’entrée en
vigueur du nouveau code de procé-
dure pénale unifié, en janvier dernier,
la procédure est passée du traitement
oral à celui écrit. Conséquence: les
juges consacrent donc plus de temps
en audience. Une augmentation du
temps de travail estimée à 150, voire

200% par rapport à l’ancienne prati-
que, estime Alain Rüfener, président
de l’autorité tutélaire pénale. «Une
audience d’une trentaine de minutes
peut revenir à 200 ou 300 francs»,
pour le justiciable. «Puis le tarif aug-
mente par tranche de 15 minutes»,
indique le juge de La Chaux-de-
Fonds.

Les coûts de justice ont certes aug-
menté quelque peu, mais pas de
manière spectaculaire, considère
Pierre Cornu. Le procureur général
du Ministère public précise que les
émoluments perçus par la justice sont
fonction de la complexité de la cause.
«La nouvelle procédure peut induire
des frais supplémentaires, à l’instar
du recours à l’avocat de la première
heure», poursuit le procureur général.
Aussi, une ordonnance pénale nor-
male se traduit par une facture d’une
centaine de francs au titre d’émolu-
ment. A quoi il convient d’ajouter les

frais de police. «Mais s’il faut procéder
à 42 auditions et multiplier les procé-
dures, cela coûte...», remarque Pierre
Cornu.

Le même constat est tiré au tribu-
nal. L’idée de l’émolument est de le
faire correspondre «à la difficulté de
la cause, ou l’épaisseur du dossier»,

image Alain Rüfener, «et à la durée
des audiences.» Et, de fait, les tribu-
naux régionaux héritent depuis 2011
d’affaire plus complexes: leurs com-
pétences sont passées d’une année de
prison à deux ans. «Ce sont de plus
grosses affaires à traiter», constate le
juge.

Pour permettre aux tribunaux de
statuer sur les frais de justice, le
Grand Conseil a délégué ses compé-
tences au Conseil d’Etat. Qui a rendu,
l’hiver dernier, un arrêté provisoire
recensant tous les tarifs des frais, émo-
luments et dépens. L’exécutif canto-
nal a visé large... Ce texte permet au
Ministère public de facturer une pro-
cédure entre 100 et... 10 000 francs.
Itou pour les tribunaux de police.
Quant au Tribunal criminel, la palette
va de 800 à 15 000 francs. Avec ces
tarifs-là, mieux vaut rester du bon
côté de la loi...

SANTI TEROL

FRAIS DE JUSTICE Plus l’affaire à traiter par le tribunal est complexe et plus le
condamné doit s’attendre à des frais de cause importants. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Exemple de leasing: Peugeot 207 ACCESS 1.4 75 ch, 3 portes, CHF 17 950.–, prime client CHF 2 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix de vente recommandé CHF 13 950.–, 1er versement CHF 3 766.50, mensualité CHF 129.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 5 227.30, taux d’intérêt effectif annuel 3,97%, durée du 

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

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

En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Véhicule illustré: Peugeot 207 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, CHF 25 550.–, prime client CHF 2 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 21 550.–. Sous réserve de modifications techniques, de modifications des 

prix et d’erreurs d’impression.

www.peugeot.ch

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

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

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

chez votre partenaire Peugeot le plus proche.

PEUGEOT 
HAPPY PRIM€0

+ 3,9% 
LEASING 
0

+ CHF 2 000.–
D’AVANTAGE 

€URO
CHF 2 000.–
PRIME CLIENT 
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Soirées d’information et d’inscription
BFB – ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

CERTIFICAT D’ASSISTANT-E EN PERSONNEL EDUPOOL.CH/SEC CH
Mardi, le 22 mars 2011, 18h15, salle 2.05

SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES, BREVET FÉDÉRAL
Mardi, le 22 mars 2011, 19h15, salle 2.05

SPÉCIALISTE FINANCE ET COMPTABILITÉ, BREVET FÉDÉRAL
Jeudi, le 24 mars 2011, 19h00, salle 1.02

Il n’est pas nécessaire de s’annoncer. Soyez les bienvenu-e-s !

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

Mandaté par un particulier dans le canton de Neuchâtel.

Il est recherché, en vue d’acquisition ou
d’association, une entreprise «PME» de
petite taille (1 à 10 collaborateurs).

Domaine d’activités recherchées:

– Engineering électrotechnique.
– Automatisation de processus de fabrication.
– Conception/ Réalisation/ Modification de commandes
de machines.
– Consulting pour installation de nouveaux équipements.
– Commercialisation d’équipements spéciaux.
– Dépannage et assistance technique (interface avec
fournisseurs étrangers).

Confidentialité garantie.

Adresser vos offres ou demandes
de renseignements à l’Etude
Athemis, Jaquet-Droz 32,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Patinoire des M�lèzes
FERMETURE AU
PUBLIC DE LA
PATINOIRE
EXTéRIEURE

dimanche 13 mars 2011
à 16h45

Entr�e gratuite toute la journ�e

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59
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On ne devient propriétaire d’un animal
que 60 jours après l’avoir trouvé
Un animal n’appartient de plein droit à celui qui l’a trouvé que 60 jours après qu’il en ait pris soin. On est
censé annoncer la trouvaille au Service vétérinaire cantonal, qui tient un registre (www.animaltrouve.ch).
La SPA ne peut pas donner un animal avant ce délai. De plus, les nouvelles normes imposeront en 2013
au plus tard des cages plus grandes. S’agrandir ou refuser des bêtes, voilà l’alternative. /lby
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Son of Dog ou le rock humble d’un petit créateur
On l’a vu sur scène dans des

formations résolument rock,
telles que Ramblin’Bomber,
Watchmaking Metropolis
Orchestra, Down Hats ou
encore Psycho Social Club. Le
Chaux-de-Fonnier Jérôme
Ummel signe cette fois un
album solo, le premier, sous le
nom d’artiste Son of Dog.

«C’est une référence à «Son
of God», le fils de Dieu, un per-
sonnage central dans ma vie.
J’accorde à la figure de Jésus
une certaine importance, une
certaine passion...», explique
cet assistant en faculté de théo-
logie, à Neuchâtel. «La musi-
que n’est pas pour moi une
activité professionnelle, c’est
un pur plaisir», précise-t-il.

Pour son album solo, Jérôme
Ummel confie avoir eu envie
de «quelque chose de plus

calme, plus atmosphérique,
plus intimiste» que le rock
assez dur des formations dans
lesquelles on a pu le voir précé-
demment. «S’il fallait qualifier
le style de l’album, j’évoquerais
le rock indie, dans la veine
mélancolique».

Guitariste et chanteur, Son
of Dog s’est aussi entouré de
pianos Rhodes, Hammond et
Moog et a pu bénéficier de
l’expérience de Vincent Tripet,
du studio d’enregistrement
Adrenochrome, au Locle. «Sa
collaboration m’a permis
d’apporter quelque chose de
surprenant dans le disque, au
niveau des rythmiques notam-
ment, mais aussi du fond
sonore qui parcourt tous les
titres en filigrane. Une bande-
son réalisée «à partir de petits
enregistrements réalisés dans

la nature, de sampling autori-
sés, de pistes à l’envers, etc. Je
salue la disponibilité de
Vincent qui m’a ouvert à
d’autres possibilités que je
n’avais pas imaginées en com-

posant les morceaux.» Une
façon de travailler que Vincent
Tripet, par ailleurs membre de
la formation technorock
Turbotracktor, apprécie.
«Musicien moi-même, je suis

particulièrement intéressé par
la coproduction qui me permet
de garder un lien avec la musi-
que. C’est d’ailleurs le cas sur la
moitié des 85 albums qui ont
été enregistrés dans mon stu-
dio, depuis sa création, il y a
cinq ans.»

Son of Dog vernira son pre-
mier album solo les 24, 25 et
26 mars prochain, au bar le
Caveau, à La Chaux-de-Fonds.
Il sera mis en vente dès cette
date à Zorrock, rue Jaquet-
Droz 27, et est d’ores et déjà
disponible à la discothèque de
la Ville. A découvrir sans tar-
der. «Son of Dog», ou l’album
tout en humilité d’un «petit
créateur». /SYB

Les 24, 25 et 26 mars au Caveau,
rue Fritz-Courvoisier 11, à La Chaux-
de-Fonds. Dès 21h. Entrée libre

SON OF DOG Jérôme Ummel signe un premier album solo, en collaboration
avec Vincent Tripet du studio Adrenochrome. (CHRISTIAN GALLEY)

La Société protectrice des
animaux de La Chaux-de-
Fonds manque d’espace. Son
projet d’extension a été rejeté
(nos éditions du 9 octobre et
du 16 mars derniers). Le
conseiller général Pierre-Yves
Blanc déposera lundi une
interpellation à ce sujet.

LÉO BYSAETH

C
omme d’autres con-
seillers généraux,
Pierre-Yves Blanc, qui
siège dans les rangs des

Verts, a été interpellé par Jean-
Jacques Evard, président de la
Société protectrice des ani-
maux (SPA) de La Chaux-de-
Fonds.

Le fond du problème: la SPA
manque de place. Elle a con-
cocté un projet d’extension, à
l’arrière de l’immeuble qu’elle
possède, rue de l’Est 8, et où
elle héberge les chats qu’elle
accueille. Ce projet a fait
l’objet d’un préavis négatif du
Service d’urbanisme, au motif
que l’immeuble est situé en
zone ville ancienne, avec tout

ce que cela implique du point
de vue de la réglementation.
Dans sa lettre à l’appui de son
préavis négatif (lire l’encadré)
le service note aussi qu’il doute
que les dérogations puissent
être octroyées, «d’autant moins
vu le préavis négatif du
Conseil communal.»

Mécontent, Jean-Jacques
Evard a envoyé le 6 janvier
dernier une lettre au Conseil
communal. Il y tire un paral-
lèle entre le cas de la SPA et
celui de la nouvelle loge pour
le HCC prévue au sud de la
patinoire. «Bien que ce projet
ait été contesté par le service
d’urbanisme, le Conseil com-
munal a prévu d’en statuer lors
d’une réunion extraordinaire»,
écrit-il. «Nous demandons
juste l’égalité de traitement»,
nous a-t-il dit hier. On remar-
quera seulement en passant
que la patinoire des Mélèzes
n’est pas en zone ville
ancienne.

La lettre est restée sans
réponse. Le 11 février, Pierre-
Yves Blanc a à son tour adressé
une lettre sur le même sujet au

directeur de l’Urbanisme,
Laurent Kurth. Il relayait les
doutes de Jean-Jacques Evard
quant à la pertinence du pré-

avis négatif: «Je n’ai pas les
compétences urbanistiques de
votre service mais vous donne
un avis de badaud, ce quartier
manque cruellement d’unité, si
ce n’est l’alignement des rues.»
Il posait, entre autres, une
question sur un garage, égale-
ment situé au sud du bloc
d’immeubles intégrant la SPA:
«[Ce garage] est-il bien régle-
mentaire? Des autorisations de
construire ont-elles été don-
nées pour ce garage?» Cette let-
tre-là est aussi restée sans
réponse.

Sur un plan plus général,
Pierre-Yves Blanc attirait
l’attention du conseiller com-

munal sur les conséquences du
refus du projet d’extension.
Faute de place supplémentaire,
le refuge pourrait être con-
traint de refuser des animaux.
Jean-Jacques Evard confirme.
Avec les normes en vigueur
actuellement, il peut accueillir
25 chats au total. L’extension
projetée permettrait d’en
accueillir 38.

Remonté, Jean-Jacques
Evard jure qu’il transmettra le
numéro de téléphone de
Laurent Kurth aux personnes
qui voudraient abandonner
une bête qu’il ne pourrait plus
accueillir faute de place...

Ça promet. /LBY

CRÊT 8 L’immeuble de la SPA est celui situé au centre du bloc. L’annexe en façade prendrait un bout du jardinet
invisible depuis la rue, derrière les voitures parquées... qui n’enlèvent rien à l’harmonie du lieu. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le dossier de la SPA rebondira
devant le Conseil général

LA POSTE

«Nous
respectons
la loi»

A la suite des éclaircisse-
ments donnés par le Conseil
fédéral sur les postiers circu-
lant sur les trottoirs à scooter
(lire nos articles précédents) La
Poste suisse a répondu aux
questions que nous lui avons
posées.

La Poste admet-elle désormais
qu’en Suisse l’interdiction
de circuler sur les trottoirs vaut
aussi pour son personnel?
La Poste: L’utilisation du trot-

toir pour distribuer le courrier
n’est tolérée qu’à condition que
l’accès soit impossible, très dif-
ficile ou dangereux sans son
utilisation et en observant une
prudence accrue à l’égard des
piétons tout en leur accordant
la priorité. Ces règles sont bien
connues de La Poste et de ses
collaborateurs, qui s’engagent
à les respecter.

La Poste va-t-elle signaler
à tous ses responsables
régionaux que la pratique
prévalant jusqu’ici est
en réalité illégale et doit être
abandonnée?
Il n’y a pas de pratique illé-

gale de la part de La Poste.
D’autre part, le temps des tour-
nées des facteurs est calculé en
fonction de leur circulation sur
la route et non pas sur le trot-
toir.

La Poste va-t-elle compenser
par d’autres mesures la perte
de productivité qui résultera
nécessairement d’un abandon
de la pratique consistant
à circuler sur les trottoirs?
Il n’y a pas de pratique illé-

gale de la part de La Poste.
Puisqu’il n’est pas nécessaire
de changer de pratique, il n’est
pas nécessaire non plus de
compenser des pertes de pro-
ductivité.

Au cas où La Poste estime
que ces questions sont
sans fondement et continue
sa pratique établie en
connaissance de cause, paiera-
t-elle les amendes d’ordres
qui seront éventuellement
infligées à son personnel?
Nous sommes convaincus

que notre personnel respecte les
normes de la circulation rou-
tière en vigueur. En principe, si
un collaborateur de La Poste
enfreint une norme de la circu-
lation routière il est tenu de
payer l’amende lui-même. /lby

En bref
■ LE LOCLE

Aloan ce soir au Lux
en concert acoustique

Il a joué sur des scènes telles que
Paléo, le Zénith ou au Printemps
de Bourges. Aloan se produit
ce soir dès 21h au Lux, au Locle,
en concert acoustique. /réd

Les réservations
cartonnent pour Free’son

Plus de 40% des places sont
réservées pour le spectacle
«Free’son pète les plombs»
du 13 au 28 mai à la maison de
paroisse, au Locle. Réservations:
www.freesonlelocle.ch
ou tabac-journaux Simone Favre,
tél 032 931 32 66. /réd

Une décision basée sur le règlement
A l’appui de sa décision, notifiée en octobre

dernier, le Service d’urbanisme note que «la
situation de cet immeuble, implanté au milieu
d’un massif de bâtiments tout à fait
homogènes et harmonieux, ainsi que sa
volumétrie, sont tout à fait représentatives de la
typologie de la ville ancienne.» L’extension
projetée «péjorerait cette volumétrie et
romprait indéniablement la cohérence de cet
ensemble qui par ailleurs marque la limite de la

ville ancienne à cet endroit.» Le projet est
contraire au Plan et règlement d’aménagement
communal qui précise que «les espaces tels
que jardins, murs, placettes, passages,
escaliers, doivent être préservés au même titre
que l’ensemble des bâtiments.» Dans la zone
ville ancienne, «le plan de site a pour but de
sauvegarder l’aspect général de la zone» et
l’annexe projetée «serait jugée comme
perturbante en regard du Plan de site». /lby
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-
de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre S.A., 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 3 368.– 
pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 3 788.– 
pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 
également avec boîte automatique 
à 4 rapports
1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 5 200.– 
pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–
cee’d_seven_sw
1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–
tous les modèles 1.6 L également 
avec boîte autom.

Supplément d’équipements 
allant jusqu’à CHF 5 130.– 
pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 
1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 
cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer magnifique appartement dans
quartier tranquille à proximité du

centre sportif et de la forêt
Rue Centenaire 8 – 2400 Le Locle

4 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains, cave

et galetas
Loyer net : Fr. 1010.-

Acompte de charges : Fr. 300.-
Libre 01.05.2011 ou à convenir

Rue Joux-Pélichet 37 – 2400 Le Locle
4 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains, cave
et galetas

Loyer net : Fr. 950.-
Acompte de charges : Fr. 350.-
Libre 01.07.2011 ou à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer beaux appartements
dans immeuble avec ascenseur
Rue Girardet 33 – 2400 Le Locle

3,5 PIÈCES AVEC BALCON
Cuisine - salle de bains, WC - cave

Loyer net : Fr. 600.-
Acompte de charges : Fr. 180.-

Libre à convenir

4,5 PIÈCES AVEC BALCON
Entièrement rénové - grand hall d’entrée
- cuisine agencée neuve - salle de bains,

WC - cave
Loyer net : Fr. 980.-

Acompte de charges : Fr. 230.-
Libre à convenir
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer
magnifique appartement

France 14 – 2400 Le Locle
4,5 PIÈCES

Entièrement rénové avec accès direct au
jardin privé, cuisine agencée moderne

ouverte sur séjour
Loyer net : Fr. 1100.-

Acompte de charges : Fr. 350.-
Libre de suite ou à convenir

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER
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Les journées s’allongent et un petit avant-goût de l’été se fait déjà sentir.  
Afin d’agrémenter votre attente de la belle saison, nous avons le plaisir  
de vous inviter à notre exposition de printemps : venez découvrir les derniers 
modèles Audi dans notre show-room, effectuer une course d’essai 
et ressentir de près l’avance par la technologie.

Ne manquez pas cet événement – rendez-nous visite!
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 mars de  14h à 19h 
Samedi 19 mars de   9h à 18h 
Dimanche 20 mars de  10h à 16h

Le printemps chez Audi. 

Tél.: 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Exposition de printemps 18 au 20 mars

AVIS DIVERS

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

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.
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EXPOSITION

Garage des Forges Antifora S.A.
Bd des Eplatures 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 mars 9 h - 21 h
Samedi 19 mars 9 h - 18 h
Dimanche 20 mars 10 h - 17 h

PUBLICITÉ

Trois étudiants de l’Ecole
technique du Cifom ont choisi
le thème d’une zone piétonne
à La Chaux-de-Fonds pour leur
travail de maturité. Ils ont
sondé la population: 350
réponses obtenues, qui
plébiscitent une zone
piétonne. Encore faut-il savoir
où et comment.

CLAIRE-LISE DROZ

«P
our l’implantation
d’une vraie zone
piétonne à La
Chaux-de-Fonds,

nous avons eu 82% de réponses
favorables. C’est impression-
nant. On ne l’aurait jamais
pensé!» C’est ce qui est ressorti
du travail de maturité de trois
étudiants à l’Ecole technique
du Cifom au Locle, Jonathan
Tschan et Arnaud Robert, de
La Chaux-de-Fonds, et Fabio
de Sousa, des Ponts-de-Martel
(«L’Impartial» du 23 décem-
bre). Ils avaient axé leur travail
sur ce thème car eux-mêmes
verraient bien une zone pié-
tonne digne de ce nom à La
Chaux-de-Fonds. La seule ville
romande de cette importance à
en être dépourvue, relèvent-ils.
Or «quand on pense ville, on
pense zone piétonne!»

Ils ont questionné la popula-
tion par Facebook, internet,
leurs liens personnels, et aussi
en allant au charbon, sur le ter-
rain, accostant les passants
place du Marché pour leur
demander leur opinion. Assez
souvent, on les ignorait, surtout
les personnes d’un certain âge
qui avaient peut-être peur de se
faire vendre encore quelque
chose, «ce qu’on peut compren-

dre!» N’empêche qu’ils ont
recueilli presque 350 réponses
(347 exactement) alors qu’ils
espéraient de 200 à 300 répon-
ses.

Donc, une zone piétonne
semble attendue. Mais où? Sur
la place du Marché (212 répon-
ses) ou sur le tronçon du début
du Pod (94 réponses), tronçon
refusé en votation populaire en
2004... Sinon, bon nombre de
sondés verraient bien un
réaménagement de zones pié-
tonnes déjà plus ou moins exis-
tantes, comme la Carmagnole.
Cela dit, des réponses ont été
un peu plus insolites, genre
zone piétonne au Crêt-du-Locle
(!), aux Foulets ou à la sortie de

la ville vers le cimetière. Ce qui
a aussi frappé Arnaud,
Jonathan et Fabio, c’est le nom-
bre de personnes qui ont une,
voire deux voitures. «Il y a
davantage de gens qui ont deux
voitures que de gens qui n’en
ont pas. Oui, c’est alarmant. Je
pensais franchement que des
gens qui n’avaient pas de voi-
ture, il y en aurait vachement
plus!», lance Arnaud. «Ce que
nous avons ressenti», reprend
Jonathan, «c’est que les gens
utilisent beaucoup leur voiture
à La Chaux-de-Fonds. Ils sont
habitués à le faire. La circula-
tion est assez facile jusqu’au
centre-ville, et le parcage est
gratuit, c’est une des seules vil-
les à le faire encore. Les Chaux-
de-Fonniers ont peu de con-
traintes. C’est entré dans les
habitudes d’aller acheter les
croissants le dimanche matin
en voiture».

Pour en revenir à cette zone
piétonne, nos trois étudiants
verraient bien une place du

Marché sans voiture. Pour eux,
cette «zone de rencontre» n’est
pas une réussite. «Ils pourraient
appeler ça un parking de ren-
contre, si ça leur fait plaisir.»

Mais le plus simple à aména-
ger tout de suite et sans grands
frais, ce serait la Carmagnole, à
leur avis. «C’est déjà presque
une zone piétonne. Il y a un
espace énorme, et il n’y a rien!
On pourrait faire une patinoire
en hiver, ça marche bien à
Berne ou à Lausanne. Ou bien
utiliser les tas de neige pour des
activités en tous genres.
Comme premières mesures,
c’est facilement réalisable».

A noter que Jonathan et
Arnaud ont tous deux leur per-
mis. Arnaud: «C’est pour le tra-
vail, on nous demande souvent
d’être motorisés». Jonathan:
«J’ai une voiture depuis deux
ans, mais j’ai eu petit à petit une
prise de conscience. Ça ne
m’intéresse plus. On peut faire
autrement. J’ai décidé de la
vendre». /CLD

«PARKING DE RENCONTRE» Pour Arnaud Robert (à gauche) et Jonathan Tschan, jeunes Chaux-de-Fonniers
étudiants au Cifom-ET, la zone de rencontre de la place du Marché n’est pas une réussite. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Vraie zone piétonne
plébiscitée, mais où?

«C’est entré dans les habitudes d’aller
acheter les croissants le dimanche
matin en voiture»

Jonathan Tschan

Un travail conséquent avec analyses,
graphiques et interviews
Le sujet leur tenait manifestement à cœur: nos trois étudiants du Cifom-ET
ont accompli un travail conséquent, répertoriant 13 questions avec analyses
et graphiques, ainsi que des interviews d’un architecte paysagiste
et de Nicolas Willemin du Service d’urbanisme. /cldAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Claude Galli, saga
d’un passionné

Tous les «anciens» de l’Aéro-
club des Eplatures section
modèles réduits gardent un
souvenir ému de Claude Galli,
qui vient de disparaître tragi-
quement, dans sa 67e année,
dans un accident d’avion sur
les pentes du Mont-Ventoux.
Grand sportif, Claude Galli,
gardien du HCC de 1959 à
1967 a été l’un des héros de la
promotion du club en LNA en
1965. Grand inventeur aussi, il
avait fabriqué lui-même un
masque en fibres de verre pour
gardien de but et fut le pre-
mier à le porter avant d’en
fabriquer pour ses collègues.

Il s’était aussi illustré dans
les courses de vélo ou de voi-
ture. Un ami se souvient bien
de son coupé NSU Sport Prinz
avec moteur revu et corrigé.
«Il l’avait démolie dans le
virage du Pré de Suze, et
ensuite, il s’était fait une «bar-
quette», pour participer au
championnat de Suisse de la
montagne. Il faisait même du
ski nautique «sur une table de
camping!», rappelle affectueu-
sement un autre de ses amis.

Mais ce qui caractérisait sur-
tout cet ingénieur de forma-
tion, c’était sa passion pour
tout ce qui volait. «Il a toujours
été dans le ciel d’une manière
ou d’une autre!» Il était mem-
bre émérite des modélistes de
l’Aéro-club des Eplatures, mais
ne se contentait pas des petits
modèles. Il a été jusqu’à fabri-
quer un ULM en ordre de
marche. Il raffolait du vol en
moto-planeur ou en ULM.
C’est d’ailleurs pour cette rai-
son, explique l’un des
«anciens» de l’Aéro-club, qu’il
avait quitté La Chaux-de-
Fonds pour s’établir dans le
sud de la France, à la Bâtie-
Montsaléon, dans une région
réputée pour ses courants
ascendants.

Discret, pudique, Claude
Galli n’était pas homme à
s’épancher, mais il était tou-
jours là pour ceux qui avaient
besoin d’un coup de main.
Même s’ils l’avaient perdu de
vue, ses condisciples de
l’Aéro-club s’en souvien-
dront: «C’était un gars super».
/cld

SOUVENIR ÉMU Les «anciens» de l’Aéro-club des Eplatures rendent
hommage à Claude Galli, ici lors du 90e anniversaire du HCC. (SP)

En bref
■ LE LOCLE

Bal de printemps à la Résidence
Le printemps c’est le 21 mars, il est d’ailleurs dans l’air depuis un bout
de temps... Pour le fêter, la veille même, demain, un bal de printemps et
thé dansant est organisé à la Résidence, rue de la Côte 24,
conjointement par le Club des loisirs et la Résidence. Le bal sera mené
par les accordéonistes Emile Péquignot et son compère, de France
voisine, des fidèles de longue date! L’entrée est libre (la sortie aussi:
pas de collecte) et chacun est le bienvenu, sans limite d’âge. /réd

Balade sonore et historique
à travers les rues
Une balade pour apprendre à «écouter la ville», les bruits
du marché, ou des trains sous le pont du Grenier, a lieu
aujourd’hui (départ à 11h du café ABC) en compagnie du
musicien Pierre Mariétan. Inscriptions sur place. /réd
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De concert avec vous, nos conseillers en gestion

de patrimoine élaborent une solution de placement

qui correspond parfaitement à votre objectif de

Eau
Stratégie de rendement,

avec 20% d’actions

Air
Stratégie équilibrée, avec

40% d’actions

Energie
Stratégie de croissance,

avec 60% d’actions

Feu
Stratégie de gains, avec

env. 90% d’actions

Terre
Stratégie de sécurité, sans

actions

Le conseil personnalisé
en gestion de patrimoine
de la BEKB | BCBE

Vos conseillers en gestion de patrimoine: Walter Hänni (Tramelan), Vito Sbaraglia (Moutier), Philippe Jenni (St-Imier),

Christian Rieder (Moutier)

La123 s’est fixé une stratégie d’entre-

prise claire et indépendante. Reposant sur une base

solide, une orientation sur le long terme et un pro-

fond ancrage dans le public, elle connaît un succès

Nos plus de 60 conseillers en gestion de patrimoine

sont à votre écoute pour répondre à vos projets et à

vos souhaits. En collaboration avec les spécialistes

Pour la troisième fois consécutive, les conseillers

en gestion de patrimoine de la 123 se

sont classés parmi les meilleurs du Private-Ban-

king-Rating 2011, étude effectuée par le magazine

économique BILANZ. Sur ces dernières années, la

123 figure donc parmi les banques les

mieux notées de Suisse.

N’attendez pas pour convenir d’un entretien de

conseil: 032 486 88 30

www.bcbe.ch

constant depuis de nombreuses années. Ces atouts

portent des fruits également dans le conseil en ges-

tion de patrimoine.

en gestion de portefeuille, ils vous proposent une

solution taillée sur mesure.

rendement et à votre propension au risque. Nous

proposons des produits clairs dans un langage

compréhensible.

1.Orientation sur le long terme

2. Conseil personnalisé dans votre région

3. Solutions intelligibles

Les fruits d’un conseil de qualité

Les cinq types de portefeuille de la789
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Depuis 2004, Bernard Crettaz
propose des cafés mortels. A
la carte, pas de breuvages
empoisonnés, mais des
moments de discussion autour
d’un verre pour parler de la
mort et du deuil. Deux
rencontres de ce type se
dérouleront dans la région.

NICOLE HAGER

B
ernard Crettaz a déjà
animé une soixantaine
de cafés mortels en
Suisse, en France, en

Belgique et même au Québec.
Il viendra dans la région pour
donner la parole à la mort.
Jeudi prochain à Renan et le
lendemain à Saint-Imier.
Extraits d’une interview du
sociologue, réalisée l’automne
dernier, au terme d’un café
mortel proposé à Bienne.

Bernard Crettaz, vos cafés
mortels ont lieu
dans des bistrots, des lieux
où on boit, où on rit. Est-ce
vraiment l’endroit opportun
pour parler de la mort?
Le choix du lieu est détermi-

nant. Dans cette sociabilité
spontanée du bistrot, nous
sommes tous appelés à un
moment ou à un autre, autour
d’une table, avec des amis, par-
fois, et même souvent avec des
inconnus, à dire des choses
capitales de notre vie. C’est ce
mélange que le bistrot autorise,
entre la profondeur et la légè-
reté, qui m’intéresse.

Pourquoi est-il si important
de parler de la mort?
Dans toutes les sociétés tradi-

tionnelles avant nous, on par-
lait de la mort. J’aime bien rap-
peler que, conservateur de
musée, j’avais dans mes collec-
tions des berceaux d’enfants
sur lesquels il était écrit
«Aujourd’hui au berceau,
demain au tombeau» ou bien
«Tu nais pour mourir». Cette
communication normale, qui
se faisait au travers de tous les
âges de la vie, a pris fin un jour.
Je dirais après la Deuxième
Guerre mondiale, avec la socié-
té de consommation.

On a voulu occulter la mort?
Oui, la mort a été margina-

lisée, mise de côté. On n’en a
plus parlé aux enfants et
perdu un savoir-faire mor-
tuaire, de type rituel, qui était

capital. Le corps mort s’est
éloigné des gens. Parfois, on
ne voulait plus le voir ni le
toucher. Et on a payé très chè-
rement l’illusion de pouvoir
faire taire la mort et suppri-
mer les rites. On l’a payé au
niveau des deuils qui ne se
font plus et des manifesta-
tions pathologiques. En
Occident, moins on a parlé de
la mort plus elle a hanté les
esprits. Depuis une vingtaine
d’années, par différents
canaux, la mort revient cepen-
dant en force et je trouve cela
extrêmement bien.

Lors de ces échanges, vous
êtes un animateur de débat,
le sociologue que vous avez
toujours été ou un thérapeute?
Rien de tout cela. Ni spécia-

liste, ni sociologue, ni théra-
peute. Banalement, j’ai dû
apprendre mon boulot.
Lentement, patiemment.

Et ce boulot,
il consiste en quoi?
C’est faire une brève intro-

duction pour dire comment est
né ce type d’expérience et qui

je suis. C’est ensuite assurer le
rôle de passeur de paroles.

En initiant des cafés mortels il
y a sept ans, qu’espériez-vous?
Plusieurs choses. D’abord

que des personnes osent dire
des secrets qu’elles n’avaient
jamais osé dire à personne. Il
faut oser dire ces secrets qui
nous tyrannisent pour s’aperce-
voir ensuite qu’ils ont cessé
d’être dans ce fantasme totali-
taire qui nous envahi. J’espérais
ensuite que mettre des mots sur
des réalités dramatiques liées à
la mort était une sorte de rite
de passage. Et, effectivement,
pour beaucoup, réussir à mettre
des mots sur l’indicible, c’est
très salvateur. Parce qu’on a
perdu un enfant, un père ou
une mère, on pense être seul
dans notre souffrance. Avec les
cafés mortels, on s’aperçoit que
des gens vivent la même chose
que nous. Cela banalise ce
qu’on vit et lui donne une
dimension solidaire. /NHA

Jeudi 24 mars (20h) au Cheval Blanc
de Renan, vendredi 25 mars (19h30) à
la Taverne d’Espace noir à Saint-Imier

BERNARD CRETTAZ Le sociologue sort la mort du silence. (DAVID MARCHON)

SAINT-IMIER ET RENAN

Des cafés mortels
pour échanger

Depuis le début du mois
de mars, un groupe de per-
sonnes vendant des généra-
trices contrefaites sévit dans
le Jura bernois et à Bienne.
La police cantonale bernoise
met en garde contre ces ven-
deurs qui font du porte à
porte.

Ces génératrices étant des
contrefaçons, les normes de

sécurité ne sont pas respec-
tées et les risques d’accident,
notamment par électrocu-
tion, sont réels. La police
cantonale invite donc à la
prudence et rappelle que
tout achat de génératrice
électrique doit, de préfé-
rence, se faire dans un maga-
sin agréé, doté d’un service
après-vente. /comm-réd

Gare à l’arnaque
JURA BERNOIS En bref

■ JURA BERNOIS
Risque de pénurie
d’enseignants

Réuni jeudi pour une journée de
réflexion, le Syndicat des
enseignants du Jura bernois
s’attend à de nombreux départs à
la retraite, donc à perdre le tiers
de ses membres d’ici une dizaine
d’années. C’est pourquoi il a
entamé une campagne de
recrutement. Actuellement, fort de
600 membres, il est encore le
plus gros syndicat de Suisse
romande. /yad-réd
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Il est jeune, franc-montagnard
et vient d’être nommé à la
direction de Jura Tourisme.
Guillaume Lachat est prêt à
relever les défis d’un poste
stratégique et exposé.

DELPHINE WILLEMIN

L
e paquebot Jura
Tourisme (JT) a déniché
un commandant bien du
cru, conformément aux

objectifs qu’il s’était fixé suite à
la démission du Biennois
Philippe Flotiront, fin 2010.
Enfant de Saignelégier, où il
vit toujours, Guillaume Lachat
est le nouveau directeur de
l’association. Agé d’à peine 30
ans, il entend mettre à profit
son dynamisme.

D’emblée, le ton est clair: «Il
faut commencer par avoir une
attitude positive et relever ce
qui va bien dans la région.» Le
nouveau promoteur du déve-
loppement touristique juras-
sien est déterminé à communi-
quer ses convictions, mais se dit
prêt aussi à s’attaquer aux fai-
blesses. Quand on évoque son
prédécesseur, critiqué pour son
absence lors de manifestations
importantes, Guillaume Lachat
assure qu’il sera bien présent
sur le terrain, «sans y passer
tout mon temps non plus, car
ça ne marcherait pas!»

Complexe, le poste de direc-
teur a attiré 25 postulants «de
bonne qualité», selon le prési-
dent de JT, Pierre Boillat.
Guillaume Lachat s’est profilé
par ses compétences et sa con-
naissance du milieu touristique.
Licencié en sciences de la com-

munication, actif dans le sec-
teur du tourisme depuis sept
ans, il est actuellement direc-
teur administratif de Jura &
Trois-Lacs. Il doit se libérer d’ici
à début mai pour diriger la dou-
zaine de collaborateurs de JT.
Pour le moment, un intérim est
assuré, car le départ de Philippe
Flotiront prévu pour fin mars a
été avancé, en raison d’un solde
de vacances à prendre.

Les motivations du nouveau
chef ? «C’est d’abord une
opportunité personnelle en ter-
mes de carrière, mais cela ne
suffit pas. Je suis quelqu’un du
tourisme et de la communica-
tion. Je crois que le Jura a un

réel potentiel de développe-
ment et une attractivité recon-
nue.» L’idée d’occuper une
fonction exposée lui inspire-t-
elle de la crainte? «Non. Si on a
une ligne de conduite et que
l’on croit à ce qu’on fait, il n’y
a pas de raisons de craindre.»

Quand on lui demande de
quel tourisme il rêve pour le
Jura, le jeune homme répond
qu’il ne faut pas mettre tous
ses œufs dans le même panier
et diversifier l’offre. «A la base,
nos forces, c’est l’authenticité,
le bien-être, le retour à la
nature que recherchent beau-
coup de gens. Mais avec les
récents développements dans

la région, on peut aussi se tour-
ner vers le tourisme d’affaires.»
En matière d’hébergement, il
tempère la légère baisse des
nuitées enregistrée en 2010,
rappelant que 2009 avait été
une année exceptionnelle, bien
meilleure que les précédentes.
Et si le secteur mérite encore
toute l’attention du canton,
selon le nouveau directeur, il
salue l’ouverture de l’hôtel Ibis
à Delémont et l’extension du
Centre de loisirs.

Dernière chose: le député
suppléant PCSI au Parlement
jurassien est prêt à quitter cette
fonction si le comité de JT y
voit un inconvénient. /DWI

SAIGNELÉGIER Le jeune directeur devant la halle du Marché-Concours, lieu symbolique. (CHRISTIAN GALLEY)

NOMINATION

Guillaume Lachat prend
la barre de Jura Tourisme

VENDLINCOURT
Le projet de Safetycar repart de zéro
Opposée la réalisation d’un circuit automobile doté d’un centre de formation – le
Safetycar de Vendlincourt –, Helvetia Nostra obtient gain de cause au Tribunal fédéral.
Le TF accepte son recours et annule le feu vert donné mi-2009 par le Tribunal cantonal
jurassien, estimant que le Plan directeur cantonal aurait dû être modifié. /ats
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Une réputation ne se cons-
truit pas sans raison, Pascal
Arnoux en a fait à nouveau la
preuve jeudi à l’ancienne église
du Noirmont avec une excel-
lente version de la Messa di
Gloria de Puccini

Dès le début du Kyrie, l’audi-
teur comprend qu’il passera la
meilleure des soirées en com-
pagnie de l’Echo des
Sommêtres. Le registre des
sopranos est bien timbré, les
voix d’hommes, huit ténors et
autant de basses, révèlent une
belle culture vocale. On croit
rêver lorsque ce registre
entame seul le Qui tollis. Le
mérite en revient a Pascal
Arnoux qui transforme la très
scolaire grande fugue du Gloria
en une belle construction où
les changements de tempos et
de dynamique semblent évi-
dents.

De plus, une dizaine d’ado-
lescents francs-montagnards
ont pris part à l’événement. La
participation de ce petit chœur
constitué de filles et de gar-
çons a ému le public. Lorsqu’à
la fin de la soirée, alors que les
applaudissements rappelaient
incessamment le chœur, c’est

au Gloria, à la participation des
jeunes, qu’est revenu l’honneur
du bis. Ils ont promis d’être
présents ce soir encore.

Le son est large dans le
Credo, l’interprétation restitue
les nuances proposées par le
compositeur. Le chœur dialo-
gue avec intelligence avec les
solistes Peter Bernhard, ténor,
Khachik Matevosyan, baryton,
l’un et l’autre investis d’émo-
tion dans le Crucifixus puis
dans l’Agnus Dei.

Au piano Georges Cattin,
tout aussi exemplaire, traverse
la partition riche en couleurs et
en contrastes. Puccini a écrit la
partie d’accompagnement pour
un orchestre ou pour un piano
seul. C’est dire la performance
du pianiste à restituer l’œuvre
tout en alimentant sa tenue par
des exécutions solistes, afin de
reposer les voix au moment de
l’Offertoire. Pour tenir le
rythme, Georges Cattin a fait
appel à Vincent Boillat, timba-
lier tout en sensibilité.

Denise de Ceuninck.

A découvrir encore ce soir (20h),
à l’ancienne église du Noirmont

CRITIQUE
De grandes voix pour
la Messa di Gloria

’

’

Le Noirmont

ÉCHO DES SOMMÊTRES Une interprétation de Puccini. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LE NOIRMONT-LA GOULE

Fermeture de la route durant une semaine
Les travaux de sécurisation de la route et du hameau de la Goule
engendreront une fermeture du tronçon menant au Noirmont, de lundi
à vendredi (7h30 à 17h). La semaine suivante, des travaux moins
conséquents entraîneront des fermetures intermittentes. /réd

■ SAIGNELÉGIER
Vernissage de Victor Savanyu au café du Soleil

Artiste-peintre établi à La Chaux-de-Fonds, Victor Savanyu propose sa
perception du monde dès demain (vernissage à 11h), à la galerie du
café du Soleil de Saignelégier. Sa réflexion porte sur l’illusion autour de
la représentation, en partant d’images d’actualités, notamment. /dwi

Le projet de nouvelle route de la Gruère
déplaît au PCSI local

Si le PCSI de Saignelégier adhère au projet de revalorisation de l’étang
de la Gruère, il ne voit pas d’un bon œil le nouveau tracé préconisé pour
la route cantonale. Le parti demande l’examen d’autres possibilités,
notamment par le nord de la Theurre. En cette zone froide, il craint des
problèmes de sécurité vu la forte déclivité de la chaussée imaginée et
souhaite voir la piste cyclable éloignée de la route. /réd

■ JURA
Le livre «Au cœur du Bélier» a été réédité

Epuisé trois semaines après sa mise en vente, l’ouvrage de Michel Gury
«Au cœur du Bélier», qui retrace l’activité du groupe séparatiste dès
1962 jusqu’au vote d’autodétermination du 23 juin 1974, est à nouveau
disponible. L’auteur a procédé à un deuxième tirage. /réd

Manifestation de l’alliance Non au nucléaire
L’alliance jurassienne Non au nucléaire déplore la décision de l’exécutif
jurassien d’annuler la consultation populaire du 15 mai, sur la
construction de nouvelles centrales en Suisse. Elle estime que le débat
reste nécessaire. Par ailleurs, l’alliance organise une manifestation de
solidarité avec les populations victimes du cataclysme au Japon,
vendredi 25 mars (17h30), sur la place de la gare à Delémont. /comm

Un panneau pour le moins original a fleuri hier le long de
la route cantonale entre Le Bémont et Montfaucon.
Véritable billard rectiligne, propice à l’installation de radar,
l’endroit a inspiré ces quelques lignes à l’auteur de la
pancarte, qui risque de ne pas faire long feu. Ce «citron
travailleur un peu trop pressé» fait allusion à l’indemnité
de départ de l’ancien commandant de la police cantonale,
Henri-Joseph Theubet. /dwi

Un panneau insolite vers Le Bémont

SP

JURA

La coopération
se réoriente

Dans le cadre de la réorienta-
tion de la politique jurassienne
de coopération au développe-
ment, le Gouvernement juras-
sien a décidé de soutenir la
Fédération interjurassienne de
coopération et de développe-
ment (FICD), par le finance-
ment du fonds de projet établi
par cette dernière. L’appui can-
tonal s’élève à 80 000 francs
par an et concerne les projets
d’organisations ayant leur
siège ou une section régionale
dans le Jura.

Un contrat de prestations
portant sur une période de
trois ans a été passé entre les
autorités jurassiennes et la
FICD, pour définir les modali-
tés d’utilisation et de contrôle

des montants de l’Etat. Le sou-
tien au fonctionnement de la
fédération a par ailleurs été
renouvelé, à hauteur de
20 000 francs par an. Outre le
canton du Jura, elle est alimen-
tée par d’autres partenaires,
dont la Direction fédérale du
développement et de la coopé-
ration (DDC).

Les premiers projets financés
par le fonds de projets de la
FICD émanent du groupe
Nicaragua, de la fondation
Avenir Madagascar, de la fon-
dation Semrapluset de
l’antenne Bejune d’E-Changer.
La part cantonale jurassienne
qui leur a été octroyée en 2010
se monte au total à plus de
70 000 francs. /comm
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Jean-Louis Aubert ne viendra pas
Quatre mois après avoir annoncé le concert de Jean-Louis Aubert
aux Patinoires du Littoral, Live Music Production a annoncé hier
son annulation. Tous les billets seront remboursés dans les points
de vente où ils ont été achetés jusqu’au 18 décembre 2011. /vhu
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NE Le législatif de La Tène accepte

de rénover l’espace Perrier
La demande de crédit de 95 000 francs pour des
rénovations et des aménagements de l’espace Perrier
a été acceptée à l’unanimité, jeudi soir, par les conseillers
généraux de la commune de La Tène. /gve

CORNAUX

Les jeunes artistes neuchâtelois feront leur show
«Je n’ai pas peur d’aller sur

scène, car je sais que je danse
bien.» Ce sont les mots de
Catrisha, une jeune fille ayant
participé hier, à la salle de spec-
tacles de Cornaux, au casting
d’«Un incroyable talent» ver-
sion neuchâteloise.

Le casting permet de mettre
en place un spectacle qui aura
lieu le 1er avril dans la même
salle.

Edina Humbert, maman
hongroise à l’origine du projet,
explique: «Dans mon pays,
«Incroyable talent» est une tra-
dition.» Elle poursuit: «Chaque
année, dans les écoles, est orga-
nisée une grande soirée très
variée.»

L’idée lui est venue l’année
passée, lors du spectacle de fin
d’année auquel ses enfants par-
ticipaient: «Je voyais dans les

yeux de certains enfants
l’envie de faire plus que d’être
sur scène pour deux chansons
avec leurs camarades» (notre
édition du 7 mars).

Edina décide de lancer le
projet, mais tout ne se passe
pas comme prévu: «Peu
d’enfants se sont inscrits.»
Edina se décourage, mais
n’abandonne pas: «Mon fils
m’a toujours soutenue! C’était
le premier inscrit.»

Finalement, grâce à plus de
publicité, elle parvient à récol-
ter quatorze inscriptions.

Pour la soirée du spectacle,
Edina espère qu’«il n’y a pas
que les parents et les familles
qui vont venir.» Pour l’organi-
satrice, «il n’y a pas beaucoup
d’événements qui se déroulent
à Cornaux, alors c’est l’occasion
de passer une bonne soirée.»

Elle ajoute: «L’entrée sera de
dix francs pour les adultes afin
de financer les récompenses.»

Dans la salle, une jeune fille
répète, l’air stressé, ses pas de
danse avec sa maman.

Un groupe de fillettes, l’air
radieux, s’installe sur scène.
Des rires nerveux se font
entendre. D’ailleurs, une par-
ticipante refuse de se présen-
ter devant le public et se

cache derrière le rideau. Mais
les encouragements d’Edina
la décident à rejoindre ses
amies. Nina confirmera
après leur prestation: «J’avais
très peur d’être devant les
gens.»

Léonie s’exprime: «Moi, je
regarde... mais j’aimerais bien
danser avec les filles!»

Au total, 21 enfants présen-
teront quatorze numéros.
Mais certains de ces mini-
artistes n’ont pas qu’un seul
talent: Charlène, par exem-
ple, maîtrise la harpe comme
le piano.

Lors du spectacle, Edina
affirme qu’«il y aura des sur-
prises, mais décide de ne pas
en révéler plus. Pour ce qui
est du futur, la jeune femme
«espère recommencer l’année
prochaine.» /vhu

CORNAUX Il n’y a pas d’âge pour avoir un incroyable talent. Le concours
récompensera les meilleurs d’entre eux le 1er avril. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Concert et brunch
demain au MEN

Dans le cadre de l’exposition
«Bruits», le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel coproduit, avec les
Jardins Musicaux, «Living room
music», de John Cage. Ce concert
sera donné demain à 11 heures et
sera suivi d’un brunch. /réd

Contes d’oiseaux
à Bibliomonde

Dans le cadre des lundis des
mots, Muriel de Montmollin
contera, pour fêter l’équinoxe, des
histoires d’oiseaux d’ici et
d’ailleurs sur le thème «Une
hirondelle ne fait pas le
printemps», lundi à 18h30, à
Bibliomonde, 6, rue Max.-Meuron,
à Neuchâtel. /réd

Plus que jamais le projet de
centrale à gaz est d’actualité à
Cornaux. Prise de température
autour de la question.

SANTI TEROL
ET FLORENCE VEYA

«M
a mission est
d’approvision-
ner le canton
en électricité!»

Ce rappel, alors que le Japon vit
des journées angoissantes avec
la menace d’une explosion
nucléaire, résume l’état d’esprit
du conseiller d’Etat Claude
Nicati. Le chef du Département
de la gestion du territoire
(DGT) ne laisse planer aucun
doute sur la nécessité de cons-
truire une centrale électrique à
gaz: «Le Conseil d’Etat s’engage
pour les énergies renouvelables
et invite la Confédération à en
faire autant!»

Quand bien même le projet
Cornaux II – une centrale ther-
mique pouvant produire 420
mégawatts (MW), contre
43 MW pour l’actuelle usine en
service – émettrait une quantité
de gaz carboniques (680 000
tonnes de CO2 par an) incom-
patible avec les objectifs de la
Confédération visant à réduire
les gaz à effet de serre, Claude

Nicati défendra cette position
lors de la prochaine session du
Grand Conseil. «Je ne lâcherai
pas mon os», dit-il. Les études
d’impact du projet Cornaux II
sont pratiquement toutes réali-
sées et il apparaît que «l’impact
serait insignifiant sur la popula-
tion en terme de bruit et pollu-
tions de l’air», soutient le chef
du DGT. En outre, Claude
Nicati abat les cartes de la com-
pensation des émissions de
CO2 à l’étranger (achat de cer-
tificats de compensation) et du
chauffage à distance pour con-
trebalancer les effets sur l’envi-
ronnement.

Reste que, jusqu’à l’alerte
nucléaire nippone, le projet
porté par le Groupe E avait
mauvaise presse. D’aucuns
espérant même que les fouilles
archéologiques en cours sur le
terrain pressenti s’éternisent.
Qu’en est-il aujourd’hui?
«J’aurai une vision plus claire
de la situation au sortir de la
prochaine Conférence des
directeurs cantonaux de l’éner-
gie», esquive le conseiller
d’Etat. Non sans relever que
«des responsables d’autres can-
tons me disent que nous avons
vu juste à Neuchâtel. J’espère
simplement qu’ils nous emboî-
teront le pas.» /STE

CORNAUX II L’été dernier, des opposants au projet de centrale électrique à gaz avaient manifesté leur
désapprobation en plantant des arbres dans le périmètre concerné. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Des responsables
d’autres cantons
me disent que
nous avons vu
juste à Neuchâtel»

Claude Nicati

GAZ OU NUCLÉAIRE?

Le drame du Japon n’influence pas
le dossier de la centrale de Cornaux

Comité citoyen contre la centrale à gaz
de Cornaux et pour une utilisation
responsable de l’énergie, le C5, fort de
plus de 400 adhérents, n’est pas plus prêt
que Claude Nicati à lâcher son os à lui.
«Nous sommes conscients de l’énorme
impact que cette centrale à gaz aura sur
notre santé», martèle Mauro Nanini,
membre du comité C5. «Il faut se rappeler
que nous vivons dans un endroit fermé et
que les émanations de CO2 ont une durée
de vie de cent ans. A force d’en envoyer
dans l’atmosphère, nous allons droit à la
catastrophe.» Le C5 attend impatiemment
de prendre connaissance des résultats du

rapport d’impact sur l’environnement que
le Groupe E doit soumettre à la
Confédération. Rapport qui, selon
Christophe Kaempf, porte-parole du
Groupe E, doit encore être complété.
«Groupe E déposera le rapport d’impact
sur l’environnement en même temps que
la demande de permis de construire pour
la centrale. L’actuel débat relatif aux
centrales nucléaires mené sur le plan
fédéral devrait profiter aux énergies
vertes, voire aux centrales à gaz. Pour
Christophe Kaempf, il est prématuré d’en
parler, cette thématique étant encore trop
dans l’«émotionnel».

Mauro Nanini estime, quant à lui, que le
nucléaire est un thème fort éloigné du
cheval de bataille du C5. «Certains de nos
membres ne sont pas opposés aux
centrales nucléaires, d’autres, comme moi,
prônent l’utilisation de l’énergie solaire et
déplorent l’absence d’une réelle volonté
politique abondant dans ce sens.» Et
d’étayer ses dires: «Les propriétaires
devraient bénéficier de subventions leur
permettant d’user des énergies vertes. Mais
l’argent semble, aux yeux des autorités,
passer avant la santé. Pas pour nous, nous
ne voulons pas de cette centrale à gaz et
nous battrons jusqu’au bout!» /flv

Le comité C5 et Groupe E campent sur leurs positions

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

La cote de la centrale
à gaz de Cornaux
remonte-t-elle?
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* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Discovery 4, 3.0 TDV6,

modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 72’900.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution

5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 845.30, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Discovery 4, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.3 l/100 km, émissions Ø CO2 244 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules

neufs proposés en Suisse 188 g/km.

Performances, rendement et confort – les atouts de la Discovery 4 sont

multiples. Moteur 3.0 litres bi-turbo diesel**, puissant mais économique,

train roulant optimisé avec boîte automatique à 6 rapports, système Terrain

Response® ou encore habitacle fonctionnel avec sept sièges individuels

pour davantage d’espace et de flexibilité – la séduction se conjugue au pluriel.

Pourquoi ne pas tester personnellement les qualités exceptionnelles de ce

véhicule polyvalent et économique? Il vous attend dès maintenant chez votre

partenaire Land Rover.www.landrover.ch

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VRAIMENT CONVAINCANT.

DISCOVERY 4

3.9%*

LEASING

PUBLICITÉ

Le stockage de déchets de
chantier au bord du Seyon
agite les esprits au Val-de-
Ruz. Cette situation illégale a
été dénoncée lundi à Chézard-
Saint-Martin. Le Château a
ordonné l’évacuation des
lieux, leur exploitant se plaint
de l’attitude de l’Etat.

ALEXANDRE BARDET

D
es déchets de chantier
sont entreposés de façon
illicite depuis des années
au bord du Seyon par

une entreprise de transports
basée à Chézard-Saint-Martin.
Photos à l’appui, un conseiller
général du village a dénoncé
cette situation lundi lors de la
séance du législatif.

«J’ai voulu lancer un cri
d’alarme face à ce non-respect
des lois et règlements, qui dure
depuis longtemps», commente
cet élu socialiste, Denis Robert.
«Les tas de cailloux, de tuiles et
autres gravats s’amplifient et
j’ai vu la semaine dernière que
de grosses pierres avaient roulé
dans le Seyon. J’imagine que
l’association de sauvegarde du
Seyon pourrait porter plainte.»

Ce dépôt est situé au carre-
four dit de la Scierie Debrot,
au croisement des routes
Valangin-Dombresson et
Chézard-Savagnier. Juste sur le
territoire de Dombresson.

«Nous essayons de dévelop-
per le concassage et le recy-
clage de ces matériaux», expli-
que le transporteur Hubert
Botteron. «Cette activité fonc-
tionne bien, mais nous n’avons
pas assez de place. Cela fait
plus de quinze ans que nous

demandons à l’Etat de nous
aider à trouver un autre ter-
rain, mais nous ne recevons
jamais de réponse.»

Le Département cantonal de
la gestion du territoire a certes
envoyé des lettres à cette entre-
prise, mais pour lui demander
d’évacuer rapidement ces lieux
(voir encadré). Dernier délai:
cet été. Motifs principaux: ces
tas de matériaux déposés au
bord de la route représentent
un danger potentiel pour le
trafic et pourraient constituer
un risque pour l’environne-
ment.

«Si nous devons cesser cette
activité, trois emplois passeront
à la trappe», réagit Hubert
Botteron. «L’attitude de l’Etat
est lamentable face à une petite
entreprise qui crée des places
de travail, paie ses impôts et
aimerait regrouper ses activités,
sans gêner personne. Et nous
ne sommes pas un cas isolé
dans le canton.»

Un tel regroupement paraît
possible dans une ancienne
carrière située au nord de la
route Chézard-Dombresson.

«Nous ferons cette proposi-
tion dans le cadre de notre nou-
veau plan d’aménagement
local, qui doit sortir cette année
encore», affirme le conseiller
communal François
Wermeille, en charge de l’urba-
nisme à Chézard-Saint-Martin.
«Nous souhaiterions donc que
l’Etat fasse preuve de souplesse
quant au délai d’exécution de
sa décision d’évacuation.»

Cet emplacement était déjà
évoqué en... 2003. Un vérita-
ble serpent de mer, ce dépôt du
bord du Seyon. /AXB

AU BORD DU SEYON L’Etat de Neuchâtel a ordonné l’évacuation de ces matériaux de chantier entreposés
illégalement au carrefour de la scierie Debrot, entre Chézard-Saint-Martin et Dombresson. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai voulu lancer
un cri d’alarme
face à ce non-
respect des lois
et règlements,
qui dure depuis
longtemps»

Denis Robert

DÉPÔT ILLÉGAL DE MATÉRIAUX

Un serpent de mer refait surface
au Val-de-Ruz sur les bords du Seyon

Une situation provisoire,
illégale et qui dure

Comme le dépôt de matériaux des bords du Seyon est situé
en dehors des zones de localité, les communes de
Dombresson et Chézard-Saint-Martin n’ont aucun pouvoir de
décision. Mais elles reçoivent copies des courriers de l’Etat à
ce sujet. Dont la dernière donne jusqu’à fin juillet à l’entreprise
Botteron pour faire place nette.

«Nous avons effectivement fixé un délai à cet été pour
l’évacuation», confirme le conseiller d’Etat Claude Nicati, chef
de la Gestion du territoire. «A son échéance, soit l’entreprise
l’aura exécutée elle-même, soit nous prendrons d’autres
dispositions pour que ce soit fait, aux frais de cette société. Ça
pourrait lui coûter un saladier.»

Un ordre semblable avait déjà été émis l’été dernier par
l’Etat, mais un petit vice de procédure l’a obligé à prendre
une nouvelle décision formelle dans ce sens. «Nous
campons sur notre position, car ça fait trop longtemps que
dure cette situation, qui enfreint plusieurs dispositions
légales et qui était à l’époque censée être provisoire»,
poursuit Claude Nicati. Il estime donc que le Château est
maintenant sur la bonne voie pour résoudre le problème,
même s’il ne peut pas exclure de nouveaux soubresauts
dans la procédure.

«Ce dossier est le plus compliqué que nous connaissons
au Val-de-Ruz au niveau de la protection et de la gestion de
l’environnement», commente Alain Lugon, président de
l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents (Apssa). Ce biologiste ne souhaite personnellement
pas interférer actuellement dans ce dossier. Car il a bon
espoir que la procédure ouverte par l’Etat mette fin à ce
dépôt «totalement illégal» et qu’une autre solution puisse
être trouvée par l’entreprise Botteron.

Cependant, l’Apssa pourrait décider d’agir si le statu quo
se perpétuait ou si un risque concret de pollution du cours
d’eau était détecté. /axb
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FIESTA COLOURLINE
Fiesta Colourline 1.25 l, 82 ch/60 kW, 3 portes, jantes alliage 16", sièges à triple
bande avec des sur-tapis rayés, phares antibrouillard, volant en cuir, vitres
arrières teintées (sombres), disponible en quatre couleurs, supplément pour
5 portes seulement Fr. 500.-

DÈS FR.

18’990.-1

139.-/MOIS 2

La manière raisonnable de
porter haut ses couleurs.

ford.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
GarageMerija, J.-B. Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13,
info@merija.ch, www.merija.ch
GarageRio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23,
garagerio@bluewin.ch

1 Prix catalogue Fr. 20’200.-, plus pack Comfort Fr. 1350.-, plus Frozen White Fr. 250.- avec jantes alliage 16"
Fr. 250.-, moins rabais Fr. 3060.-. 2 Ford Credit Leasing dès Fr. 139.-/mois, versement initial Fr. 4452.-; intérêt

ectif 3.98%. Durée 36 mois, 10’000 km/an.
Caution et valeur résiduelle conformémentauxdirectives deFordCredit. Assurance casco complèteobligatoire non
comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le

res valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve demodifications.
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CONFERENCE
Jeudi 24 mars 2011 à 20h15
Aula du SIS Service Incendie et Secours

Rue de la Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel

Révisions de l’assurance
invalidité : entre besoins sociaux

et pensée comptable
Présentée par

Monsieur Stéphane Rossini
Conseiller national

Pour tout public - Entrée libre, sans réservation préalable

Renseignements 032 721 10 93 l’après-midi

en collaboration
avec
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise, ancienne
ferme à Rochefort

Date et lieu des enchères: le mercredi 4 mai 2011 à 10h00 à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Rochefort
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2506: plan folio 101, Rochefort, jardin (693 m2),
accès, place (337 m2) habitation, rural no de construction 544,
rue du collège 4 (264 m2)

Total surface: 1’294 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 216’000.00
de l’expert 2010 CHF 260’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 3 février 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 24 mars 2011 à 10h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 24 février 2011. Elles pourront être attaquées dans
le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983, modifée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet
effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions de
vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES
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Bevaix Grande Salle 20h00

Samedi 19 mars 2011

LOTO 36 tours

Contrôle Lototronic
La carte Fr. 10.—  Planche ou 6 cartes Fr. 50.—
Illimité Fr. 70.— prix valable pour 1 personne

1 royale 4 x Fr. 300.— 
2.— la carte, 3 pour Fr. 5.—

Tous les lots en Bons Coop et Migros

Org: Sociétés sportives juniors
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ENSEMBLE EN ENTRAÎNEMENT
Préparation | Entraînement gratuit pour le 26ème BCN TOUR

avec l’équipe des “P’tits verts” du “STAFF Marti-Sports”
entraînement de jogging | préparation physique | conseils gratuits

Les entraînements avec Marti-Sports
avec vous dans l’effort

Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Plusieurs groupes seront organisés, en fonction des niveaux de course!
De ce fait, il est vivement conseillé d’être présent au 1er entraînement.

Mercredi 23 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)
Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

Préparation physique globale
Mercredi 30 mars 2ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance «Fart lek»*
Mercredi 6 avril 3ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance VMA, explosivité*
Mercredi 13 avril 4ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance seuil*
Dimanche 17 avril Dernier entraînement

Déroulement d’une reconnaissance d’étape.
Rendez-vous 09h45 au départ de l’étape d’Auvernier

Ouvert à tous, tous niveaux confondus, sans inscription et gratuitement !
Plus d’infos sur www.martisports.ch * les séances seront adaptées à chaque groupe.
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur
Ensemblier

Rembourrage et réparation
de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Literie – Rideaux

Tél. 032 913 38 31
Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

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

www.opel.ch

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

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



MAGAZINE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 19 MARS 2011 15

A la fois tendre et trash, «La
comédie des ratés» de Berlion
et Benacquista installe une
implacable atmosphère de
vengeance et de fatalité dans
une Italie profondément
dépaysante.

ALAIN CORBELLARI

A
vec sa lamentable parti-
cipation au «scénario»
(si un tel néant mérite
cette appellation) du

dernier «Lucky Luke»,
Tonino Benacquista nous
avait laissé sur une impres-
sion parfaitement conster-
nante. La reprise de son
roman «la Commedia des
ratés» par le dessinateur
Olivier Berlion nous rappelle
opportunément que lorsqu’il
se donne de la peine
Benacquista est (ou a été: le
bouquin ne date pas d’hier!)
capable de trousser des intri-
gues, certes pas très drôles,
mais empreintes d’une
grande empathie pour les
êtres et riches en rebondisse-
ments prometteurs.

L’histoire commence dans
le milieu des immigrés ita-
liens de France. Antonio, un
jeune homme apparemment
sans problème, quoique plutôt
désœuvré, se retrouve plongé,
par l’intermédiaire de Dario,
un ami perdu de vue depuis
longtemps, dans de sombres
histoires aux relents maf-
fieux. Mort dans des circons-
tances plus que louches, Dario
a inopinément légué à
Antonio quelques plants de
vignes dans un trou perdu de
la campagne romaine. Contre

toute attente, notre héros
n’hésitera pas à s’y rendre,
bien décidé à découvrir pour-
quoi Dario, à qui il ne con-
naissait guère de fibre pay-
sanne, tenait tant à ces quel-
ques coteaux. Une jolie locan-
dière un peu esseulée, un
musicien aveugle, un promo-
teur aux dents longues et la
statue d’un saint local oublié,
protecteur de sa pauvre
piquette, l’accueilleront dans
un village où le temps semble
arrêté depuis des décennies.

Le trait d’Olivier Berlion
n’est pas très raffiné: réaliste
et barré de lourds traits noirs
plutôt gauches, d’une inventi-
vité très modérée, il rend
pourtant adéquatement
l’atmosphère étouffante du
roman de Benacquista: la vie
étriquée des émigrés de

France et l’existence fruste des
campagnards italiens y trou-
vent une traduction forte qui
rend palpable le jeu de mots
un peu forcé du titre
(«Commedia des
ratés» = Commedia dell’arte).
Quelque chose du vieux
roman-photo hante cette his-
toire qui est au fond une
réflexion amère sur la
mémoire, la fidélité aux ancê-
tres et à un code de l’honneur
qui continue de peser dans ce
monde que l’on peut vérita-
blement dire déshérité, quand
bien même tout y tourne
autour d’un problématique
héritage… /ACO

«La Commedia des ratés», tome 1
(sur 2), Tonino Benacquista
(scénario), Olivier Berlion (dessin), éd.
Dargaud, 2011

«LA COMÉDIE DES RATÉS» Reprise du roman de Tonino Benacquista. (SP)

BANDE DESSINÉE

L’Italie, terre
de contrastes

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Une fois n’est pas coutume, cette
semaine je consacre mes trois articles au
même écrivain: Anne Birkefeldt Ragde,
une Norvégienne née en 1957, auteure de
plus de quarante ouvrages, romans ou
livres pour enfants. La terre des menson-
ges vient de paraître en poche dans la col-
lection 10x18, et c’est pour moi l’occasion
de vous en reparler. Trois frères que tout
sépare se retrouvent dans la ferme fami-
liale au moment du décès de leur mère. Ils
sont tous trois très différents: l’aîné, agri-
culteur, s’apprête à reprendre la ferme
avec son père, le second a une entreprise
de pompes funèbres, le troisième est déco-
rateur à Copenhague. Cette rencontre va
faire ressurgir les fantômes du passé, et
générer des tensions à même de boulever-

ser le semblant d’ordre familial. Même si
les situations sont parfois loufoques, on
entre dans l’histoire facilement et on se
laisse embobiner par le destin de ces per-
sonnages atypiques. Premier volume
d’une trilogie, ce roman, intelligemment
construit, est vraiment captivant: si vous
mettez le nez dedans, les deux autres
(«L’héritage impossible» et «La ferme des
Neshov») termineront obligatoirement
dans votre bibliothèque!

«La terre des mensonges»
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«La terre
des mensonges»
Anne B. Ragde
Ed. 10X18
350 pages

Dans un style très différent, puisqu’il
s’agit d’un roman érotique, l’auteure
nous emmène ici dans un chalet isolé
au milieu d’une forêt norvégienne. Là
vivent un homme et une femme (dont
nous ne connaîtrons pas les noms!)
accompagnés d’une meute de chiens de
traîneau que l’homme, propriétaire de
l’endroit, élève pour participer à des
concours. Elle, on ne sait pas d’où elle
vient, ni comment elle est arrivée là,
mais elle fait de son mieux pour
s’accoutumer à la vie rude que lui
impose la situation; elle est très attachée
à cet homme rustre, et se soumet à tous
ses désirs charnels. La communication
n’est pas facile entre les deux êtres,
pour ne pas dire qu’elle est inexistante.

Le malaise et le rapport de force qui
s’installent dans cet univers glacial
découlent de tout ce ressenti qui ne
trouve pas le chemin des mots. Va-t-elle
résister longtemps dans cette nature
glaciale et sauvage? Trouvera-t-elle la
force de s’en sortir? Ce roman singulier
est un mélange d’érotisme cru et de vio-
lence originelle qui est troublant à sou-
hait.

«Un jour glacé en enfer»

«Un jour glacé
en enfer»
Anne B. Ragde
Ed. Balland
301 pages

Bea, une jeune caricaturiste, décide de
rompre avec son quotidien pour partici-
per à une croisière dans le Spitzberg. Au
début de l’histoire, tout est calme, on fait
la connaissance de l’équipage et des
voyageurs, chacun cherche ses marques
dans une ambiance bon enfant. Tout le
monde est très excité à l’idée de rencon-
trer des phoques, des ours, et surtout un
paysage hors du temps. Mais Bea est soli-
taire et dotée d’un caractère bien trempé,
on ne la sent pas très en harmonie avec
le reste du groupe… Puis, plus on
avance vers le Nord, plus la tension
monte. Il y a notamment le massacre
d’un phoque par un membre de l’équi-
page, qui va scinder le groupe. Puis Bea,
qui semble ne pas être venue unique-

ment pour se détendre. Après ses nom-
breuses pauses alcoolisées, elle se laisse
aller à quelques confidences qui laissent
sous-entendre une mission mystérieuse à
accomplir durant le voyage. Qu’est
venue faire Bea sur ce bateau? Comment
tout peut-il basculer en quelques secon-
des? Beaucoup d’humour cependant, et
de suspens bien sûr, dans ce roman qui
tient en haleine jusqu’à la fin.

«Zona frigida»

«Zona frigida»
Anne B. Ragde
Ed. Balland
384 pages

Dix ans après «En l’absence des
hommes», Philippe Besson vient de
publier la suite de ce remarquable
roman: «Retour parmi les hommes».
On y retrouve donc Vincent de
l’Etoile en 1916, en fuite après la
mort de son jeune amant tué dans les
tranchées. Exil en Italie, au Moyen
Orient, en Afrique sur les traces de
Rimbaud, puis en Amérique. Mais les
exils ne règlent rien, surtout pas la
question de sa douleur. Vincent
revient à Paris en 1923 et découvre
une ville qui s’amuse après la guerre.
Il est séduit par un jeune homme de
20 ans, un peu fou, qui vient de
publier son premier roman, Raymond
Radiguet. L’attrait est réciproque.

L’écrivain entraîne son nouvel ami
dans les milieux intellectuels pari-
siens et les folles nuits de
Montparnasse. Mais peut-on recons-
truire un avenir sur les cendres du
passé, surtout si l’on sait qu’une malé-
diction pèse sur ces deux jeunes gens?
C’est tout l’enjeu de ce magnifique
roman, grave et lumineux.

«Retour parmi les hommes»

«Retour parmi
les hommes»
Philippe Besson
Editions Julliard
213 pages

CD DVD

Noah and The Whale
ALEKSANDRA PLANINIC

Tout commence par le nom du groupe et la sen-
sation de se plonger dans des incroyables aventu-
res dignes d’un livre pour enfant. C’est un peu le
cas sauf que les histoires sont musicales. En tant
que fille on aimerait que Noah, soit le chanteur
Charlie Fink, vienne nous sauver avec son look
très dandy. Voilà les premiers effets de Noah And
The Whale. La suite ne peut être que merveilleuse
musicalement puisque Noah And The Whale
s’embarquent hors des sentiers battus. Il y a une
pincée de folk et surtout une dose de pop rock aux
accents années 80. Le groupe anglais exploite les
possibilités sans pour autant se lancer dans une
voie toute tracée. Charlie Fink et ses compagnons
nous proposent donc un dernier soir sur terre avec
des envolées de piano et des sonorités électriques
avant que la voix très sixties de
Charlie Fink n’entame un blues
enchanteur «Old Joy» et nous
fassent chavirer complètement.
«Last Night On Earth»
(Cooperative Music)

«Potiche»
RAPHAËL CHEVALLEY

En 1977 à Sainte-Gudule, Suzanne Pujol
(Catherine Deneuve) est l’épouse de Robert Pujol
(Fabrice Luchini), patron d’une usine de para-
pluies, odieux avec ses ouvriers comme avec sa
femme qu’il considère comme une potiche. A la
suite d’une grève, Madame Pujol se retrouve à la
tête de l’entreprise. Exploitant le kitsch coloré des
années septante, «Potiche» de François Ozon fait
de l’égalité des sexes un ressort comique impara-
ble, en égratignant la politique française avec une
finesse exquise. En ressort un film à la fois léger et
profond, d’une extraordinaire actualité! Outre un
making-of captivant et un bêtisier montrant une
Catherine Deneuve hilarante, les bonus renfer-
ment d’heureuses surprises, telles
ce court-métrage de Ozon en
hommage à une pièce méconnue
de Montherlant, superbement
joué par Louis Garrel, Vahina
Giocante et Mathieu Amalric.
Une édition DVD enchanteresse!
France télévisions
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EUGÈNE GRASSET Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne consacre une grande rétrospective à Eugène Grasset (1845-1917). Jusqu’au 13 juin.
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pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 

���������	


��� VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/conférence
L'Autre
Galerie YD. Chanson française.
Vernissage de l’album «C’est pas moi...».
Avec deux invités, Vieux Loup de Mer
(slam, poésie sonore) et exposition par
Denis Juvet. Sa 19.03, expo 19h-20h30;
concert, 20h30.

Atelier de jardinage
Jardin botanique. «Bouturez, greffez
et marcottez !». Sa 19.03, 8h30-12h.

Edit Presents
Bar King. Rock, electro, punk.
Sa 19.03, 22h.

Ensemble Symphonique Neuchâtel
Temple du Bas. «Concert no 5»,
de Ludwig van Beethoven.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Avec Michael Wendeberg, piano.
Sa 19.03, 20h.

Bluesballs
Café du Cerf. Sa 19.03, 21h30.

«Sous le cou(p) du lapin»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Tamara
Gvozdenovic. Sa 19.03, 20h30. Di 20.03,
17h. Ma 22.03 et me 23.03, 20h.

«Le jardin clos»
Lyceum Club International.
Di 20.03, 17h.

Concert Résonances
Centre Dürrenmatt. Performance
«maître/élève». Marianne Schuppe,
chant & invité/e. Di 20.03, 17h.

Les Lundis des mots
Bibliomonde. «Une hirondelle ne fait pas
le printemps». Contes d'oiseaux d'ici
et d'ailleurs. Par Muriel de Montmollin,
conteuse. Lu 21.03, 18h30.

La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
«Ma vie de château». Exposé
de Pierre Dubois, ancien conseiller d‘Etat.
Lu 21.03, 14h30.

«Dépassé, le christianisme?»
Temple du Bas. Lu 21.03, 20h.

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

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

Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.

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

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Sa 19.03, 20h30.
Ensemble Usinesonore
Temple St-Jean. (Folk music - folk
songs). Sa 19.03, 20h.
«Au cœur des ténèbres»
TPR, Beau-Site. De Joseph Conrad.
Sa 19.03, 18h.
I am un chien
Bikini Test. Sa 19.03, 22h-4h.
Journée internationale
de la marionnette
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Di 20.03, 10h30-16h.
«D'après nature... ou presque!»
Les Eplatures. Comédie policière

de Michel Arnaud. Par la Philantroupe.
Di 20.03, 17h.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane
Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 02.04.

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

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Jusqu’au 31.03.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de
Davos», horloges au décor inspiré
de la nature. Du 18.03 au 18.09.
Dons et achats 2010. Du 17.03
au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

AGENDA

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

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

NEUCHÂTEL «Sacrée science! Croire ou savoir...», une exposition à voir
au Musée d’histoire naturelle. (RICHARD LEUENBERGER)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Ma part du gâteau
Di-ma 15h30. Sa-ma 18h, 20h30. 10
ans. De C. Klapisch
Les voyages de Gulliver
Sa-di 13h45. 7 ans. De R. Letterman
True Grit
Sa 23h. 12 ans. De E. Cohen
Justin Bieber - Never say never again -
3D
Sa 15h30. Di-ma 15h30, 17h45. VO. 7
ans. De J. Chu
The rite
Di-ma 20h30. Sa 20h15, 23h15. 14
ans. De M. Hafstrom
Yogi l’ours
Sa-di 13h30. Pour tous. De E. Brevig
Sennentuntschi
Sa-ma 17h45. Di-ma 20h15. VO. 16
ans. De M. Steiner
Bouton
Sa-ma 15h45. 7 ans. De R. Balzli
127 heures
Sa 22h45. 14 ans. De D. Boyle
Arrietty
Sa-di 13h45. Pour tous. De H.
Yonebayashi
Lucia di Lammermoor
Sa 18h. VO. Opéra. Avec N. Dessay

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Sa-ma 15h45, 20h30. 7 ans. De D.
Boon
The fighter
Sa-ma 18h. Ve-sa 23h. 14 ans. De D.
O’Russel

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Sa-ma 15h15. Sa-lu 20h15. 7 ans. De
T. Hooper
La petite chambre
Sa-ma 17h45. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Paul
Sa-ma 20h15. 10 ans. De G. Mottola
Rango
Sa-ma 15h. 7 ans. De G. Verbinski
Winter’s bone
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De D.
Granik
World invasion : Battle Los Angeles
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Liebsman

■ STUDIO (0900 900 920)
Une pure affaire
Sa-ma 16h15, 20h30. 14 ans. De A.
Coffre
Black swan
Sa-ma 18h15. Sa-di 14h. 14 ans. De D.
Aronofsky

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La petite chambre
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De S. Chuat
et V. Reymond

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Au-delà
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De C.
Eastwood
Benda Bilili
Ma 20h30. VO. 7 ans.

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Scoop
Di 17h, 20h. VO. 7 ans. De W. Allen

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Rango
Sa 15h, 21h. Di 17h. 7 ans. De G.
Verbinski
Les femmes du 6e étage
Sa 18h. Di 20h. 7 ans. De Ph. Le Guay
Le discours du roi
Lu 20h. VO. 12 ans. De T. Hooper

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Black swan
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
D.Aronofsky
We want sex
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans. De
D. Aronofsky
Bouton
Lu 20h. 7 ans. De R. Balzli

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Rango
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De G.
Verbinski

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Les chemins de la liberté
Sa-di 20h. 12 ans. De P. Weir
Gnomeo et Juliette
Sa 16h. Di 15h, 17h. Pour tous.

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

PAUL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
Paul est à l’origine de tout ce qu’on a pu imaginer sur les
extraterrestres, du merchandising aux scénarios de
Rencontres du troisième type , E.T. ou encore X Files.
Hélas pour lui, maintenant que le gouvernement
américain lui a soutiré toutes les informations
intéressantes sur la vie extraterrestre, il décide de se
débarrasser de lui.

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

INCENDIES 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE VISION! Lorsque le notaire Lebel fait à
Jeanne et Simon Marwan la lecture du testament de leur
mère Nawal, les jumeaux sont sidérés de se voir remettre
deux enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils
croyaient mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient
l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé
du silence de Nawal, enfermée dans un mutisme
inexpliqué lors des dernières semaines avant sa mort.
Elle décide immédiatement de partir au Moyen-Orient
exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait
presque rien...

VO s-t fr/all SA au MA 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

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

VF SA au MA 20h30

JUSTIN BIEBER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Les débuts de la
jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f SA au MA 15h45, 18h. SA 23h

YOGI L’OURS 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer.

VF SA et DI 13h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

MA PART DU GÂTEAU 1re semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! France, ouvrière, vit dans le nord de
la France, à Dunkerque avec ses trois filles. Son ancienne
usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme
elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour
trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour
devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait
engager chez un homme qui vit dans un univers
radicalement différent du sien.

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

LES VOYAGES DE GULLIVER 4e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Lilliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF SA et DI 15h30

THE FIGHTER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne.
Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien
trempé, qui va l’aider à s’affranchir de l’influence négative
de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de
ses sœurs envahissantes.

VF SA 23h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

BLACK SWAN 6e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

RANGO 2e semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West

VF SA au MA 15h15

NEL GIARDINO DEI SUONI 1re semaine - 7/12
Réalisateur: Nicola Bellucci.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Wolfgang
Fasser est musicien, thérapeute et chercheur de sons.
Atteint d’une maladie génétique, il a perdu la vue à 22
ans. Il dût apprendre très tôt ce que cela signifiait d’être
différent dans un monde aménagé pour les voyants. Sur
le chemin vers l’obscurité, Fasser découvrit le monde des
sons, des tonalités et des bruits.

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

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

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

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

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

VF SA au MA 17h30

TRUE GRIT 4e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CARANCHO 16/16
Réalisateur: Thomas Horat.
Interprètes: Ricardo Darín, Martina Gusman
Hôpital de Buenos Aires où arrivent des milliers de
blessés de la route chaque année. Sosa, avocat
corrompu, trouve dans les victimes des clients potentiels
pour extorquer les assurances. Il y rencontre Luján,
jeune doctoresse en proie au stress quotidien des
urgences.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45

NOVEMBRE 16/16
Réalisateur: Abel Davoine
Férette, un village du Jura français; une vieille maison où
cohabitent une mère, 87 ans, et son fils, 62 ans.Les
journées se déroulent au rythme de leurs rituels
quotidiens. Un film poétique sur la vie de ce «couple»,
entre complicité et dissonance. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR SAMEDI 19 MARS À 18H15.

VF SA 18h15. DI 16h

WINTER’S BONE 14/14
Réalisateur: Debra Granik.
Interprètes: Jennifer Lawrence, John Hawkes.
Ree, 17 ans, vit seule avec sa sœur et son frère dans une
forêt du Missouri. Elle est menacée d’expulsion, son père
fraîchement sorti de prison ayant disparu en mettant la
maison en caution. Elle doit le retrouver, mais se
confronte à la méfiance et au silence des habitants.

VO s-t fr/all SA 16h. DI 18h15
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Marianne
Schuppe

Chanteuse, elle cultive la musique improvisée
et est une spécialiste du répertoire de Giacinto
Scelsi. Elle est l’hôte du 1er concert «maître-
élève» de la série Résonances au CDN.

Vous donnerez ce concert avec un jeune violon-
celliste de la Haute Ecole de musique, choisi
parmi les élèves qui ont suivi votre master
class. Quel travail avez-vous mené avec eux?

J’ai beaucoup axé la master class sur la voix, je trouve intéres-
sant de voir dans quelle mesure elle modifie le travail sur l’instru-
ment. Selon moi, elle apporte une autre manière d’écouter.
Francesco Pérez Iglesias est violoncelliste mais il s’est montré
assez courageux pour travailler sa voix, alors qu’il n’avait aucune
expérience préalable. Par ailleurs, j’ai entamé un travail avec un
luth et un Ebow (electronic bow), un archet magnétique qui per-
met de faire vibrer les cordes; je vais peut-être intégrer une petite
part de ce travail dans le concert.

Une petite part de ce travail-là,
et le reste?

L’improvisation, la composition faite dans le moment, est au cen-
tre de notre démarche. On va peut-être créer quelques structures
pour le concert, mais aucune pièce propre. Cela reste de la musi-
que improvisée. Le lieu même, l’espace du CDN et son environ-
nement sont une source d’inspiration très forte. On laisse tra-
vailler tout cela en nous, sans se focaliser sur un élément spécifi-
que. La maison et la lumière, le son de l’escalier, très particulier,
le lac et l’atmosphère intense, les voix qu’on entend ici, les textes
et les peintures de Dürrenmatt... tout cela est assez organique et
va affecter notre musique. Mais comment? Je ne le sais pas! Le
travail de l’artiste contemporain est une rencontre avec l’inconnu.
L’écoute est primordiale, l’écoute de ce que je joue et de ce que
l’autre joue: la musique improvisée est portée par l’écoute.

A quoi ressemble votre propre
parcours d’élève?

Je suis née dans une famille de musiciens et c’est tout naturelle-
ment que j’ai fait des études de chant et de musique, dans une
Haute Ecole en Allemagne. Mais je ne désirais pas suivre une
carrière classique. J’ai voyagé en Inde, à Madras, et je me suis
ouverte à des sons autres, bizarres. Ce fut un déclic. De retour
en Europe, je me suis lancée à fond dans l’improvisation. En
Suisse, j’ai étudié avec Jolanda Rodio, une chanteuse extraordi-
naire; elle était déjà âgée quand j’ai pris des leçons avec elle, sa
voix était usée, mais je voulais travailler avec elle car elle s’inté-
ressait à la musique expérimentale. Et j’ai poursuivi avec Michiko
Hirayama, à Rome, une professeure elle aussi très particulière.

Propos recueillis par Dominique Bosshard

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, demain à 17h

1

2

3

Une soirée consacrée à
Beethoven: ça se fête!
L’ouverture Prométhée, le
concerto pour piano No 4 et la
symphonie No 7 composent le
programme de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel (ESN)
ce soir au temple du Bas,
demain à la Salle de musique
de L’Heure bleue. Entretien
avec Michael Wendeberg,
pianiste et soliste du
concerto.

DENISE DE CEUNINCK

Michael Wendeberg,
vous êtes entré en musique
par le piano?
Il y a toujours eu de la musi-

que autour de moi, ma mère
dirigeait un chœur d’enfants.
Très vite j’ai compris que je
voulais être musicien. J’ai tra-
vaillé en Italie avec Benedetto
Lupo, l’enseignement y était
très intensif, dès l’âge de 14
ans, j’ai su que je serais
pianiste.

Néanmoins, vous abordez
aujourd’hui la direction
d’orchestre. Il arrive que
des pianistes, las de pratiquer
le répertoire, troquent
le clavier contre la baguette.
Mais vous êtes en début
de carrière, comment
envisagez-vous cette double
activité?
Le piano est un art solitaire

et je ne suis pas solitaire... J’ai
besoin de communication. Le
contact avec l’orchestre, c’est
génial, on travaille ensemble
pendant une semaine ou plus,
on développe quelque chose de
très fort, le chef donne une
impulsion qui lui est rendue
immédiatement. Mais je veux
rester pianiste...

A Wuppertal, Mannheim ou
encore Berlin, vous avez
travaillé la direction. Toshiyuki
Kamioka a été votre mentor.
Vous avez été pianiste de
l’Ensemble intercontemporain
à Paris, avez côtoyé Pierre
Boulez, György Kurtag, cela
indique que vous pratiquez la
musique contemporaine...
J’aime la musique contem-

poraine et Kurtag a été très
important pour moi, mais je
ne veux pas être classé unique-
ment dans cette catégorie,
même si j’ai été l’assistant de
Pierre Boulez à l’Académie
qu’il dirige à Lucerne. Dès la
saison prochaine, je serai direc-
teur artistique de l’Ensemble
Contrechamps à Genève et
Kappelmeister à l’Opéra de
Lucerne

Revenons au programme de ce
soir, au quatrième concerto de
Beethoven op 58 dédicacé à
l’archiduc Rodolphe
d’Autriche...
En effet, comme d’autres

pièces d’ailleurs et parmi les
meilleures... Les cinq concertos
pour piano ont une place privi-
légiée dans la production de
Beethoven, d’autant plus
importante qu’ils représentent
une étape dans l’évolution de
cette forme. Le quatrième est
une merveille, le thème du pre-
mier mouvement rappelle un
motif de la 5e symphonie...Le
deuxième mouvement appa-
raît tel un récitatif, le final est
quasi wagnérien..

En dehors des confidences
confiées à son instrument pré-
féré, le piano, Beethoven a

trouvé dans la symphonie un
moyen d’expression à sa taille.
Ecrites pour une collectivité de
musiciens, elles sont pour lui
un moyen de communication
avec une collectivité d’audi-
teurs.

Dédiée au comte Moritz von
Fries, la 7e symphonie tient
une place importante, décou-
lant des événements que le
compositeur traversait à l’épo-
que tant sur le plan politique
qu’affectif. Ce qui crée des
contrastes entre force et ten-
dresse, soutenus par un élan
qui sera interrompu par un
admirable allegretto. /DDC

Neuchâtel, temple du Bas, ce soir,
20h; La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique de L’Heure bleue,
dimanche, 17 heures

MICHAEL WENDEBERG Première prise de contact avec Alexander Mayer, chef de l’ESN. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS

Beethoven et l’ESN
construisent ensemble

ANTONIO NAJARRO CIE
Les noces flamboyantes du flamenco et du jazz
Soliste et chorégraphe au Ballet national d’Espagne, Antonio Najarro allie tradition et
modernité du flamenco. Dans «Jazzing Flamenco», spectacle à voir mardi et mercredi
au théâtre du Passage (20h), sa compagnie de danseurs et musiciens proposent une
symbiose étonnante entre la danse andalouse et le blues ou encore la soul music. /réd

SP Le CAN rend hommage
à l’artiste Katia Bassanini
Dimanche à 17h, le Centre d’art contemporain Neuchâtel
rend hommage à la plasticienne tessinoise Katia Bassanini,
emportée par un cancer à l’âge de 42 ans. Le DVD que
l’artiste venait de réaliser au CAN sera mis en vente. /réd

LE LOCLE

>Concert/spectacle
Aloan
Le Lux. Sa 19.03, 22h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Conney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 22.03, 20h.
Je 24.03, 20h.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;

sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

>Spectacle
«Du vent dans les branches
de Sassafras»
Salle Polyvalente. Par la Boutade.
Sa 19.03, 20h. Di 20.03, 17h.

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

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets

contemporains en carton du designer
et créateur Maurizio Wenzin. Photos
numériques de Shelley Vouga.
jusqu’au 24.03.

COLOMBIER

>Spectacle
«L'elisir d'amore»
Théâtre de Colombier. Opéra de Gaetano
Donizetti. Di 20.03, 17h.

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès. Me-di
14h30-18h. Jusqu’au 20.03.

HAUTERIVE

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

CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane
Françoise Emmenegger et Renato K.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 26.03.

BOUDRY

>Exposition
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors de
l’Areuse». Toute la journée. Jusqu’au
30.4.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,

sculpture métallique. Ve-di 15h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

SAIGNELÉGIER

>Concert
Marc Aymon
Café du Soleil. Sa 19.03, 20h.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir». Plus
de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
«Marais rouge». Photos. Sandro

Marcacci. Sa-di 16h-18h30. Jusqu’au
27.03.

TRAMELAN

>Concert
Middlecage, LAN et Laskaze
Salle de gymnastique Ouest. Sa 19.03,
dès 21h.

>Exposition
CIP
Milena Ehrensperer et Jérémie Mercier,
photographies. Lu-ve 8h-18h. Sa 14h-
18h. Jusqu’au 08.04.

VALANGIN

>Concert
Les Compagnons du Jourdain
Collégiale. «50 ans de gospel». Di 20.03,
17h.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Est-ce parce que, tout jeune,
il se rendait à l’école en ski
qu’il a éprouvé l’envie
de laisser sa trace? Toujours
est-il qu’à l’automne d’une vie
qu’il juge «belle et riche»,
Yves G. Piaget publie un livre
d’entretiens intitulé «Orfèvre
du temps», qu’il cosigne avec
le poète et écrivain Jean
Orizet. Rencontre.

PHILIPPE VILLARD

E
n faisant profession
d’horloger, il peut paraî-
tre hérétique de faire
tourner les aiguilles du

temps à l’envers, surtout quand
on passe le sien à galoper à la
vitesse d’une trotteuse au
cadran de la vie. Mais avec cet
Yves G. Piaget venu à la vie
dans une ferme de la Côte-aux-
(bonnes)-Fées, Chronos aura
trouvé un fils prodigue qu’il
est bien incapable de dévorer.

Si l’on se retourne avec lui
sur son passé, on se rend comp-
te que cette vie de travail, de
chance et de rencontres prend
le profil d’une course de côte.
De la Côte-aux-Fées, elle vient
serpenter au bord du Léman,
sur la Côte, grimper sévère-
ment du côté de la Côte
d’Ivoire pour descendre en
roue libre vers la Côte d’Azur.
Itinéraire d’un homme gâté
entre l’univers du luxe, la
diplomatie et la jet-set objec-
tent les grincheux ou les
envieux.

Ce serait faire fi du travail
accompli par celui qui fut
d’abord un patron ayant pour
objectif de «faire de Piaget une
grande marque internatio-
nale». Là-haut, à La Côte-au-

Féées, les Piaget étaient avant
tout une famille. Une famille
de techniciens pointilleux,
inventifs, passionnés. Des gens
qui ont su faire du plat au
temps. De l’ultra-plat même,
avec ces mouvements qui sont
leur marque de fabrique et sur-
tout «le point de départ d’une
révolution technique et esthéti-
que». Sous l’impulsion d’Yves
G. Piaget, la famille devient
une véritable «maison» au car-
refour de la haute horlogerie et
de la joaillerie avec une pro-
duction de 18 à 20 000 pièces
par an autour de trois ou qua-
tre mouvements.

Et toute bonne maison a
besoin d’un ambassadeur de
renom. Il le deviendra avant de
se muer en diplomate tout
court grâce à sa rencontre mar-
quante avec Félix Houphoüet-
Boigny, l’emblématique prési-
dent de la Côte d’Ivoire. «Il est
venu à la boutique de Genève
un jour de 1966 et je me suis
précipité pour le servir. Non
seulement je l’avais reconnu,
mais j’étais passionné par l’his-
toire de la décolonisation», se
souvient-il.

Ce sera le début d’une rela-
tion unique où se mêlent l’ami-
tié, la piété filiale et les affaires
du monde. Quand il est en
Côte d’Ivoire, il s’assied au
moins une fois par jour à la
table de celui qu’il appelle
«papa». Il porte aussi des mes-
sages à travers le continent.
«J’ai été amené à contacter le
président sud-africain Frederik
de Klerk pour lui ménager une
entrevue avec Houphoüet qui
se dépensait pour activer la
libération de Nelson Mandela».
Après avoir joué les «go-

between» officieux, il s’agit de
gagner ses lettres de créances.
Yves G. Piaget deviendra le
consul général honoraire de
Côte d’Ivoire en Suisse. Mais
en 1993, le président s’éteint, et
une ère troublée s’ouvre.

S’il n’a plus remis les pieds
entre Abidjan et Cocody
depuis l’an 2000 et le coup
d’Etat militaire. Il se dit «déchi-
ré par la guerre civile» qui
ravage le pays et ruine l’œuvre
du vieux sage qui avait lancé
son pays sur la voie d’un déve-
loppement fabuleux».

Pour se reposer des turpitu-
des du monde, il s’installera un

temps sur la Côte, entre
Bursinel, pour panser les plaies
des blessures africaines, et
Begnins, pour panser les che-
vaux, ceux de la passion et du
contact avec la nature.

Mais c’est sur la Côte d’Azur
qu’il trouve son havre et
détecte chez le prince Rainier
une stature à la Houphoüet-
Boigny. «Comme lui, il a su
s’opposer à la France et à de
Gaulle. Comme lui, il a su
développer son territoire de
manière spectaculaire», ana-
lyse-t-il. Horloger pris dans un
mouvement perpétuel, Yves
G. Piaget s’est employé dans

son ouvrage d’entretiens avec
Jean Orizet, son confesseur
attentif, «à laisser une
empreinte». Celle de sa généra-
tion, la quatrième, à maintenir
dans l’univers du luxe une tra-
dition d’élégance et d’innova-
tion technique. Celle du tour-
billon d’une vie étonnante qui
lui a permis de côtoyer, en bon
jet-setter, Roger Moore,
Claudia Cardinale, Eddie
Barclay, Ursula Andress et
bien d’autres. Mais dans l’his-
toire d’une dynastie et d’une
maison, c’est comme si ce
Piaget-là éprouvait encore
l’envie de laisser un prénom.

Sous sa crinière blanche,
derrière son regard pétillant,
son verbe clair et son raffine-
ment chic mais pas snob,
dans son humanité forgée
par la modestie de ses origi-
nes, c’est presque timidement
que celui qui a toujours
caressé le temps confie le
revers de la médaille, celui
d’avoir «raté sa vie privée». A
l’amertume du temps faible
s’apprécie l’ivresse des temps
forts. /PHV

Yves G. Piaget, «Orfèvre du temps»,
dialogues avec Jean Orizet,
Le Cherche Midi éditeur

GENEVE Yves G. Piaget, une vie entre industrie et diplomatie, luxe et romance… (KEYSTONE)

Félix Houphoüet-
Boigny, est venu
à la boutique
de Genève un jour
de 1966 et je me
suis précipité
pour le servir car
non seulement
je l’avais reconnu,
mais j’étais aussi
passionné par
l’histoire de la
décolonisation.

Yves G.Piaget

MÉMOIRES

Yves G. Piaget, le maître-horloger
qui s’amuse à remonter le temps

Que faire? Suivre la manière dont
la télévision (mais à l’ère du
multimédia, «la» télévision, ce
n’est plus seulement le
téléviseur!) colle à l’actualité qui
très vite change ou s’en tenir à
ses envies de divertissement,
parler du plaisir apporté par deux
séries? Suivre les deux pistes?

Japon? Un, puis des tremble-
ments de terre, un tsunami et un
immense problème nucléaire: il y a
des faits, pas tellement nombreux.
Les experts arrivent de tous azi-
muts, avec les incertitudes! On
quitte même le Japon par vents
encore inconnus, on met en cause
le nucléaire ardemment défendu il
y a encore peu de temps. Une certi-
tude personnelle: un Georges
Baumgartner grave, tendu, resté à
Tokyo, m’en dit plus et mieux que
les experts les plus sérieux plongés
(de force?) dans l’actualité!

La Tunisie, hier, c’était trop sim-
ple. Ben Ali a pris peur, il est parti.
L’Egypte, aussi, c’était presque trop
simple. Moubarak a pris peur, il est
parti. Les deux pays vivaient beau-
coup du tourisme, mais tous n’en
profitaient pas. La Libye: le 22
février 2011, «Infrarouge» titrait
immédiatement, même avec pru-
dent point d’interrogation: «La fin
de Khadafi?». Un mois plus tard, on
se demande la fin de qui ou de
quoi! La Tunisie et l’Egypte produi-
sent peu de pétrole. La Libye, beau-
coup.. Une différence qui n’eut
qu’une bien petite place dans
l’actualité!

J’aurais aimé consacrer une chro-
nique entière à une nouvelle série
de France 2, en huit épisodes sur
quatre mercredis, «Les beaux
mecs», un texte de Virginie Brac et
une réalisation de Gilles Bannier.
On survole cinquante ans de la vie
de l’un de ces beaux mecs, le truand

Antoine Roucas, dit Tony le din-
gue. De grands acteurs, une splen-
dide aisance dans les sauts tempo-
rels; aussi beau que les meilleurs
Melville?

En 1960, Claude Chabrol signe
«Les bonnes femmes», film
méchant largement rejeté par la
critique et bide public. Quatre ven-
deuses d’une même entreprise
vivaient une vie sentimentale plu-
tôt sinistre, par la faute de leurs
pauvres petits rêves. Matthews
Weiner, un américain de 45 ans, en
parle et cite aussi Antonioni.
Weiner? C’est un «showrunner», le
patron d’une équipe de scénaristes
qui construisent une série à saisons
multiples. Son œuvre magistrale
s’appelle « Mad men ».

Les quatre sujets sont abordés:
suis-je un peu hypocrite?

Développement et illustrations sur
http://www.bloglexpress.ch/retines

Japon et Libye: «Beaux mecs» et «Mad men»
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ENCHÈRES À GENÈVE
Prix record pour une coupe en corne de rhino
Une coupe chinoise en corne de rhinocéros fabriquée entre le XVIIe

et le XVIIIe a été adjugée pour la somme de 365 000 francs lors
d’une vente aux enchères organisée par l’Hôtel des Ventes de Genève.
Le prix de l’objet avait été estimé entre 10 000 et 15 000 francs. /ats

SP Des cloches fondues en public
pour le carillon de Genève
Trois cloches destinées à enrichir le carillon de l’édifice
ont été fondues en public sur le parvis de la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève vendredi en fin de journée. Elles
seront démoulées et polies ce matin toujours en public. /ats

En bref
■ PRIX DU LIVRE NUMÉRIQUE

Frédéric Mitterrand veut imiter la Suisse
Entérinée hier par le Parlement après sept ans de gestation, la nouvelle
loi sur le prix du livre en Suisse inclut les ventes par internet. En
France, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand réclame cette
extension d’urgence, «quel que soit le lieu d’implantation des
opérateurs»./ats

■ PROMENADE FATALE
Glissade mortelle pour un journaliste en Valais

Victor Kocher, 59 ans, correspondant de la «Neue Zürcher Zeitung» au
Palais des Nations à Genève a perdu la vie alors qu’il se promenait avec
son épouse sur un chemin forestier à St-Luc (VS) jeudi en milieu d’après-
midi. Il est tombé sur une plaque de glace, a glissé le long d’un couloir
sur une centaine de mètres pour décéder sur les lieux du drame./ats

■ EXPO PHOTO
Images du jazz à Fribourg

La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Fribourg consacre
dès aujourd’hui sa nouvelle exposition au photographe français Guy Le
Querrec (70 ans). Intitulée «Jazz de J à ZZ», elle présente jusqu’au
21 mai plus de 70 clichés noir-blanc réalisés entre 1964 et 2004 et
consacrés aux plus grands noms du jazz. On y rencontre Thelonius
Monk avec son quartet, Miles Davis, Nina Simone, Charles Mingus,
Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Manu Dibango, Didier Lockwood,
Michel Petrucciani, Ray Charles, Max Roach, Lionel Hamton, BB King,
Oscar Peterson et beaucoup d’autres./ats
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Plus prestigieux transfert de
l’hiver à Xamax, l’attaquant
Federico Almerares a pris ses
marques du côté de la
Maladière. Il est convaincu
que les Neuchâtelois sortiront
de la spirale négative dans
laquelle ils sont engoncés dès
cet après-midi, avec la venue
de Zurich (17h45).

EMANUELE SARACENO

F
ederico Almerares a défi-
nitivement pris ses quar-
tiers à Neuchâtel. Tant
dans la cité qu’au sein de

Xamax. Cela ne fait que trois
semaines que l’attaquant en
provenance du FC Bâle a
emménagé sur les hauteurs de
la ville – d’où il jouit d’un point
de vue exceptionnel – mais son
appartement, qu’il partage avec
sa fiancée, est déjà parfaitement
agencé. «Je viens d’effectuer le
dernier voyage à Bâle. J’y ai
ramené mon trophée de cham-
pion de Suisse remporté la sai-
son passée», explique en sou-
riant l’Argentin, d’une voix
posée, cachant sans doute un
soupçon de timidité.

Profitant de quelques rayons
de soleil, Federico Almerares
s’installe sur son balcon pour
évoquer sa vie, sa carrière et sa
foi en Xamax.

Federico, au vu du classement,
regrettez-vous d’avoir quitté
Bâle pour Xamax?
Pas un instant. En signant ici,

je connaissais la position de
Xamax. C’est vrai, à Bâle on
gagnait tout le temps, mais je
jouais si peu... Même lorsque je
réussissais de bons matches ou
je marquais des buts impor-
tants – comme celui qui nous a
donné la victoire contre Cluj
en Ligue des champions – je
me retrouvais sur le banc la

rencontre suivante. Je le com-
prends d’ailleurs: il est prati-
quement impossible de déloger
Alexander Frei et Marco
Streller, les attaquants de
l’équipe de Suisse.

Comment s’est passée votre
intégration à Neuchâtel?
A la perfection. La ville est

sympa, calme. J’aime bien me
promener avec ma fiancée,
découvrir les beautés du pays.
Au sein de l’équipe, j’ai très vite
trouvé mes marques. Marcos
Gelabert est mon ami, je suis
également proche de Paito ou
de Jorge Fausto. Mais je
m’entends bien avec tout le
monde.

Etes-vous satisfait de vos
performances sur le terrain?
Je ne suis arrivé que dix jours

avant la reprise du champion-
nat. Il m’a donc fallu un peu de
temps pour trouver certains
automatismes avec mes coéqui-
piers. De surcroît, en raison
d’une contracture, je n’étais pas
à 100% lors des deux premiers
matches. Maintenant, je me
sens au top. J’ai marqué deux
buts et je ne compte pas m’arrê-
ter là. J’espère en inscrire au
moins dix et ainsi contribuer au
maintien de Xamax.

Vous êtes souvent esseulé en
attaque. Pas facile de marquer
dans ces conditions, non?
Le coach choisit la tactique

et je m’y adapte. D’ailleurs, ça
m’est égal de jouer seul en
pointe ou avec un autre atta-
quant à mes côtés. En revan-
che, il faudrait que l’équipe
presse plus haut sur le terrain.
Souvent, on attend notre
adversaire dans notre camp.
Avec davantage de compaci-
té, on serait tous plus dange-
reux.

Car vous avez besoin
d’être bien servi pour faire
la différence...
C’est exact. La surface de

réparation est mon terrain de
chasse. Que l’on me donne de
bons ballons, en provenance
des ailes ou en profondeur, et je
me charge du reste.

Pensez-vous que Xamax
ait les moyens de rester
en Super League?
J’en suis absolument con-

vaincu. Le contingent est de
grande qualité. Mais il faut
avant tout sortir de la spirale
négative dans laquelle nous
nous trouvons (réd: trois défai-

tes consécutives en champion-
nat). On a perdu trop de points
bêtement. A Berne ou contre
Bellinzone, quelques minutes –
voire quelques secondes –
d’inattention, ont été fatales. Je
suis certain que le match contre
Zurich représentera un tour-
nant. Nous allons gagner. Je le
sens.

Comment expliquez-vous que
Xamax ait tellement de mal
face aux «petites» équipes?
J’ai vécu cette situation, de

l’autre côté, à Bâle. Nous ren-
contrions souvent des difficul-
tés face aux adversaires mal
classés parce qu’ils étaient sur-

motivés et se défendaient bec et
ongles. En ce qui me concerne,
tous les matches revêtent la
même importance. Je me fixe
des objectifs et je fais tout pour
les atteindre.

Quels sont-ils?
Dans l’ordre: assurer le main-

tien en Super League de
Xamax, remporter la Coupe de
Suisse et repartir en trombe la
saison prochaine. A plus long
terme, je veux réussir à me
mettre en évidence à Neuchâtel
pour mériter un transfert dans
un grand championnat. Ce
serait un rêve qui se concrétise-
rait. /ESA

STADE TOUJOURS Du balcon de son appartement, Federico Almerares jouit d’une vue magnifique, également sur la Maladière. (GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

Le buteur y croit

Le Zurich - Xamax de championnat inversé
avec celui de la Coupe de Suisse
La demi-finale de Coupe de Suisse entre le FC Zurich et Neuchâtel Xamax se jouera le lundi
de Pâques 25 avril, à 16h45, suite à une demande de la télévision suisse. Du coup, leur
affrontement de Super League se déroulera, toujours au Letzigrund, le 28 avril, à 19h45,
le même soir que la seconde demi-finale de Coupe de Suisse entre Sion et Bienne. /si

Un Qatari opposé à Blatter
pour la présidence de la Fifa
Mohamed Bin Hammam a annoncé sa candidature
à la présidence de la Fifa. Le Qatari est un rival de poids
pour l’actuel président Sepp Blatter. L’élection se tiendra
à Zurich les 31 mai et 1er juin prochains. /si

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Avec Leo Messi et Gonzalo Higuain
Lorsqu’on lui demande comment il est devenu

footballeur professionnel, Federico Almerares a
un moment d’hésitation. «Je crois que cela s’est
fait tout seul, sans que je m’en rende compte.»

Issu d’une famille de la classe moyenne de Mar
del Plata, la plus grande ville côtière d’Argentine,
le futur attaquant a commencé à jouer à 4 ans
dans un club local. «A l’âge de 13 ans j’ai intégré
River Plate, à Buenos Aires. Il y a des dizaines de
milliers d’enfants qui rêvent de jouer à River. J’ai
dû vaincre une concurrence énorme et le club
m’a gardé au fil des années, jusqu’à mes débuts
en première division, à 18 ans.»

Durant cette période, Federico Almerares vit un
véritable conte de fées. «De 14 à 20 ans, j’ai fait
partie de toutes les sélections nationales juniors
argentines. J’ai joué avec Leo Messi, Gonzalo
Higuain, Ezequiel Lavezzi ou encore Pablo
Zabaleta.» Ces anciens coéquipiers évoluent
aujourd’hui à Barcelone, au Real Madrid, Naples
ou encore Manchester City. Mais l’attaquant
xamaxien n’est pas du genre envieux. «Chacun
suit son chemin. Le mien a été compliqué par

une grave blessure au genou, qui m’a fait perdre
une saison à 21 ans. A mon retour, j’ai senti qu’à
River on ne me faisait plus confiance.
Qu’importe. Je me suis donné à fond avec la
deuxième équipe et là, Bâle m’a repéré. Je n’ai
pas hésité.» Pourtant, Almerares avait aussi des
offres dans son pays. «Le FC Bâle est beaucoup
plus fort que la plupart des clubs argentins. De
surcroît, c’était une belle porte d’entrée en
Europe.»

Lui-même assez discret, l’avant-centre ne
souffre pas du manque de passion helvétique.
«En Suisse on aime le football, mais les
supporters sont moins envahissants. Ils
respectent la vie des joueurs, c’est une question
d’éducation. En Argentine, si je m’étais retrouvé
dans la situation que vit Xamax actuellement, les
ultras auraient débarqué en bas de chez moi!»

Les fans «rouge et noir», eux, ne sont peut-
être pas nombreux mais «ils mettent une très
belle ambiance au stade. Et dès que nous aurons
commencé à aligner les victoires, la Maladière se
remplira. J’en suis certain.» /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH, aujourd’hui, à 17h45

TAC-TIC avec

L’adversaire Didier Ollé-Nicolle ne se voile pas la
face. Neuchâtel Xamax n’aura pas la vie facile...
«Nous devons à tout prix fournir un gros match
contre l’équipe qui a certainement le meilleur fond de
jeu en Super League, alors que Bâle possède les
meilleures individualités. Nous, nous savons qu’il va
falloir une grosse, grosse performance. Après notre
défaite à Thoune (réd: 1-0), nous devons aussi
prendre une revanche par rapport à nous-mêmes!»
La semaine Didier Ollé-Nicolle estime que ses gars
ont bien bossé à l’entr
aînement. «Le groupe s’est montré très réceptif, il a
bien bossé tactiquement. Physiquement, nous avons
passé une bonne semaine.»
La recette Elle se prépare en plusieurs étapes.
«Déjà, nous devrons être bien dans nos têtes», lance
le coach. «Nous avons certes perdu deux matches
bêtement, contre Bellinzone et à Thoune, mais nous
ne devons pas oublier les deux matches très
intéressants livrés contre Sion et Grasshopper (1-0
et 0-0) en février. Avec quatre unités, nous avions

récolté autant de points à domicile que durant tout le
premier tour. Ensuite, il nous faudra beaucoup
d’intelligence, de détermination, de sang-froid. Car
Zurich est une équipe très efficace, très
opportuniste...»
Les effectifs Bonne nouvelle, Didier Ollé-Nicolle
récupère son capitaine Raphaël Nuzzolo, suspendu
dimanche dernier à Thoune. Le seul absent est
Bastien Geiger, blessé. Côté zurichois, seuls
Alexandre Alphonse – qui aime bien marquer contre
Xamax – et Yasin Chikhaoui sont à l’infirmerie.
Quelle composition? Vu la prestation décevante
affichée dimanche, Didier Ollé-Nicolle va-t-il procéder
à des changements? «Il y en aura quelques-uns,
mais il ne faut pas s’attendre à une révolution de
palais», lâche le coach. «A Thoune, je n’étais pas
satisfait. Certains ont peut-être besoin de souffler et
d’autres feront leur retour en apportant de la
fraîcheur.» Qui sera dans les buts? «Bedenik! Il fait
partie des deux ou trois joueurs qui n’ont pas
démérité à Thoune...» /ftr

Portrait-express
● Federico Almerares
● Né le 2 mai 1985 à Mar del

Plata (Argentine)
● Nationalités argentine et

italienne
● Taille-poids 1m84-79 kg
● Etat civil célibataire (fiancé)
● Poste attaquant
● 2003-2008 River Plate (13

matches et 2 buts en première
division argentine)

● 2008-2010 Bâle (41 matches/7
buts en Super League)

● Depuis janvier 2011 Neuchâtel
Xamax (5 matches/2 buts en
Super League)
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SKI NORDIQUE

Une étape
difficile

Dario Cologna n’a pu faire
mieux que 16e lors de la 2e
étape des finales de la Coupe du
monde à Falun (Su), un contre-
la-montre sur 3,3 km. Deux
jours après sa 11e place en
sprint à Stockholm, il a concédé
22’’ au terme de cette étape
courte en montée, remportée
par le Russe Ilia Chernousov.
Ce dernier s’est imposé avec
2’’9 d’avance sur le Norvégien
Petter Northug, qui prend la
tête de ce mini-Tour suédois
dont il avait été le maître l’an
dernier. Au général, Cologna
est 7e à 54’’7, avant les deux
dernières étapes, une poursuite
sur 20 km samedi (classique et
libre) et un 15 km handicap
dimanche. Déjà assuré de la vic-
toire finale en Coupe du
monde, le Grison évolue sans
pression. L’enjeu de ces finales
est notamment financier, un
chèque de 41 250 fr. étant versé
au vainqueur du mini-Tour.

Chez les dames, la
Norvégienne Marit Björgen a
fait coup double en remportant
la victoire d’étape et en s’empa-
rant de la tête du classement
provisoire, où elle précède la
Polonaise Justyna Kowalczyk
(assurée de gagner la Coupe du
monde). Ce succès d’étape ne
compte cependant pas comme
victoire en Coupe du monde,
Björgen en restant donc à
45 succès. /si

SNOWBOARD

Emilie
Aubry 6e
en Italie

En se classant au sixième
rang, Emilie Aubry a confirmé
sa constance lors de la manche
de Coupe du monde de boarder-
cross à Valmalenco. Après une
5e place lors des qualifications
de jeudi, la citoyenne d’Ipsach a
réalisé le troisième meilleur
résultat de sa carrière en Coupe
du monde. «Je suis contente de
poursuivre dans la continuité,
commence Emilie Aubry. Jeudi
il y a eu de grosses chutes de
neige et du brouillard, mais lors
des finales de vendredi, il faisait
grand beau. Je me suis battue
sur tout le parcours de la demi-
finale avec la Française Deborah
Anthonioz, qui termine devant
moi et gagne ensuite la médaille
de bronze.»

Toujours pas de podium,
donc, pour la Seelandaise. «Ce
n’est pas impossible, glisse la
rideuse de 20 ans. Il me man-
quait très peu pour accéder à la
finale. Mais je finis tout de
même constamment dans les
huit et c’est important pour
moi.» Valmalenco a aussi été
marqué par le retour à la com-
pétition de la coéquipière
d’Emilie Aubry, Sandra Frei,
qui se hisse au 9e rang de la
course remportée par
l’Américaine Lindsey Jacobellis.

Lundi, l’actuelle 6e de la hié-
rarchie mondiale se rendra à
Arosa pour les deux dernières
épreuves de la Coupe du
monde de la saison, les 24 et
25 mars. Les finales du vendre-
di seront du reste retransmises
en direct à la télévision. /tbu

SAUT À SKIS
Simon Ammann laisse le champ libre aux Autrichiens
Les Autrichiens ont réussi un triplé lors du premier des deux concours de Coupe du monde de vol à ski de
Planica (Sln), remporté par Gregor Schlierenzauer. Simon Ammann n’a pas pu se mêler à la lutte pour le podium.
Sixième de la première manche avec 212 m, le Saint-Gallois a conservé sa place à l’issue de son deuxième saut
à 213,5 m. Les meilleurs ont atterri au-delà des 220 m en manche finale, à l’image de Schlierenzauer (226 m). /si
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La belle histoire continue entre Florian
Lorimier et Didier Cuche. Le skieur des
Bugnenets a confié sa préparation
physique au Vaudruzien en 2001 avec le
succès que l’on sait. Le meilleur skieur
du monde en vitesse lui doit beaucoup.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

Florian Lorimier, Didier Cuche
repart pour un tour, donc vous aussi.
Une bonne nouvelle!
Oui, pour moi comme pour la

région. Car des Didier Cuche, on n’en
aura sûrement pas d’autre avant long-
temps. On ne se rend pas toujours
compte à quel point ce qu’il réalise est
hallucinant. Cela dit, une retraite de
Didier n’aurait pas mis fin à notre rela-
tion sportive et amicale.

Quand avez-vous appris la nouvelle?
Je le savais depuis avant Kitzbühel.

On planchait déjà sur les variations à
apporter au programme d’entraîne-
ment. Car tout recommencera très vite,
dès le mois de mai.

Cuche aura 37 ans cet été.
Cela pose-t-il un problème?
Non, il y aura simplement une nou-

velle évolution. On peut parler d’une
suite logique. On ne repart jamais à zéro
dans une préparation physique, il y a
toujours un acquis que l’on optimise. On
sait exactement ce que l’on a fait depuis
2001, on travaille sur un sujet connu.

L’âge est même un avantage!
Oui, dans le sens où il est synonyme

d’expérience. Notre collaboration est
intime et continue depuis plus de dix
ans. On se connaît parfaitement. Je sais
ce que je peux encore améliorer chez
lui, et ce que je peux seulement stabili-
ser. Cela nous permet d’aller à l’essentiel

et même d’alléger la préparation. On
potentialise le travail qui a déjà été fait.

Le risque de se blesser augmente
avec l’âge. Vrai?
Cela peut être totalement vrai ou tota-

lement faux. Au niveau des tissus mus-
culaires ou du cartilage, il y a un vieillis-
sement. Mais la connaissance du corps –
par l’entraîneur et l’athlète lui-même –
permet d’éviter beaucoup d’erreurs et de
blessures. Ce sont très souvent les jeunes
qui se blessent. Didier a davantage souf-
fert de tendinites au début de sa carrière.
Ses douleurs au dos sont différentes, car
elles proviennent d’une grosse chute
survenue il y a cinq ans. Cette fragilité
est la conséquence d’un choc.

Il y a donc blessure et blessure...

Il faut différencier les blessures liées à
une surcharge d’entraînement, en salle
de force ou sur la neige, de celles dues à
des chutes. Mais même là, l’expérience
de Didier lui fait désormais prendre des
risques plus contrôlés. Il risque moins
d’avoir un accident maintenant qu’il y a
dix ans.

On dit que Didier Cuche n’a jamais
été aussi fort physiquement.
Vous confirmez?
Oui, il est plus fort que l’année der-

nière. Physiologiquement, hors acci-
dent, il peut maintenir voire améliorer
ses capacités encore une année ou deux,
sans souci. Sa condition physique est
un capital placé il y a dix ans et qui con-
tinue à rapporter des intérêts. Avec un
rendement magnifique.

Vous l’entraînez depuis 2001. Arrive-t-il
encore à vous impressionner?
Je suis émerveillé et fasciné par sa

capacité à produire un ski magnifique,
ce qui est le but de tout mon travail.

Quelle est sa «vraie» force, selon vous?
Il est comme moi, il ne se contente

jamais de ce qui a été fait, il en veut
toujours plus! A chaque séance, on
réfléchit à ce que l’on peut amener de
mieux. La routine entraîne une stagna-
tion. Pour progresser, il faut du change-
ment, tout le temps, en respectant
quand même une certaine continuité.

Didier Cuche est le troisième skieur du
monde après Hermann Maier et Pirmin
Zurbriggen à avoir décroché au moins un
globe en descente, en super-G et en
géant. Ce triomphe est également un
peu le vôtre, non?
Si Didier est toujours fort à son âge,

j’y suis certainement pour quelque
chose. C’est pareil pour sa constance
durant la saison. Il est performant du
début à la fin et va même crescendo. A
l’inverse de certains coureurs, comme
Silvan Zurbriggen, qui commencent
très fort et finissent cramés. Après, le
matériel joue également un rôle très
important.

Sa douce puissance, c’est vous aussi!
Quand je le vois si fort et malgré tout

si fin au niveau du toucher de neige,
j’en ressens une petite fierté. Tout mon
entraînement est précisément axé sur la
différenciation entre ces deux paramè-
tres, qui sont antagonistes. Didier était
connu pour être très performant sur le
dur, et aujourd’hui on le voit très à
l’aise aussi sur les revêtements plus
mous. Je lui ai amené un discours nou-
veau qui lui a tout de suite parlé. C’est
pour cela que ça marche aussi bien
entre nous. /PTU

PRÉPARATEUR Entre Florian Lorimier et Didier Cuche, dix ans que ça dure! (GUILLAUME PERRET)

SKI ALPIN

«Didier Cuche ne se contente
jamais de ce qui a été fait»

Le suspense est à son apogée. A une épreuve
du dénouement de la Coupe du monde 2010 /11
à Lenzerheide, Maria Riesch compte une marge
infime de trois points d’avance sur Lindsey Vonn
au classement général. L’Allemande a repris le
leadership lors du slalom d’hier. La skieuse de
Garmisch s’est classée au 4e rang d’une course
remportée par Tina Maze (Sln), tandis que
l’Américaine a dû se contenter de la 13e place.
Le duel Riesch-Vonn trouvera son épilogue
aujourd’hui en géant (10h /12h30), 34e et ultime
épreuve dames de l’hiver. Cette authentique
finale pourrait toutefois être contrariée, les
prévisions météo faisant craindre une
annulation.

«Je veux bien perdre, mais pas sur une
annulation», lâche Vonn, triple tenante du titre.
«Cela serait trop rageant de céder mon globe
pour trois points, sans avoir pu me battre
jusqu’au bout. Lors des finales, les courses
annulées ne sont pas rattrapées. Je trouve cette
règle injuste.» Meilleure discipline de
l’Américaine, le super-G, avait déjà été biffée
jeudi. De son côté, Riesch a aussi affirmé
vouloir en découdre sur la piste. «Je ne veux
pas que ce grand globe me soit offert sur une
annulation. Avec une si petite marge, cela

jetterait une ombre sur ma victoire», estime la
Bavaroise, qui vise un premier grand globe.

S’il était prévu que Riesch reprenne des
points en slalom, cela demeure très ouvert pour
le géant. «Je reste sur un podium dans la
discipline (réd: 3e à Spindleruv Mlyn). Cela m’a
permis de faire le plein de confiance», rappelle
Vonn. Riesch ne manque pas non plus
d’assurance. «Il est vrai que Lindsey a été plus
rapide que moi lors du dernier géant. Sur
l’ensemble de la saison, je suis meilleure qu’elle
dans cette épreuve», affirme Riesch, 8e
mondiale en géant, tandis que Vonn est 12e.
«Cela va être passionnant. Cet écart de trois
points est si faible qu’aucun calcul et qu’aucune
tactique n’est possible. Il faut juste que je
devance Lindsey», conclut l’Allemande.

La lutte pour le classement général a éclipsé
hier la victoire de Tina Maze, qui a devancé de
cinq centièmes Marlies Schild, la grande
dominatrice de la saison en slalom. La Slovène
aux skis suisses (Stöckli) s’est offert une
première victoire en slalom dans les Grisons, la
11e de sa carrière. Seule Suissesse qualifiée
pour cet ultime slalom, Denise Feierabend s’est
classée au 16e rang, grâce à une belle remontée
en seconde manche (4e). /si

Riesch tient la corde pour trois pointsEt de trois pour Ligety
Comme Didier Cuche jeudi en super-

G, Ted Ligety (photo) a profité de
l’annulation du géant pour s’assurer le
globe aux finales de Lenzerheide. Après
2008 et 2010, c’est la troisième fois que
l’Américain est sacré dans la discipline.
Ce globe est amplement mérité pour
Ligety. Cette saison, le coureur de Park
City a survolé les trois premiers géants
de l’exercice, à Beaver Creek (EU), Val
d’Isère (Fr) et Alta Badia (It). Egalement
titré aux Mondiaux de Garmisch (All), il
a été l’incontestable No 1 de l’hiver.
Même à Lenzerheide, il ne semblait pas en danger avant
l’annulation. Ses derniers rivaux pointaient loin derrière au
classement, à l’image du Norvégien Aksel Lund Svindal (à
77 points) et du Français Cyprien Richard (80).

«Mon début d’hiver a tout simplement été fantastique. J’ai
ensuite connu un petit coup de mou entre Adelboden et
Hinterstoder. Mais j’ai réussi à me faire violence et à rebondir
en cette fin de saison», a résumé Ligety. A 26 ans, l’Américain
est devenu le cinquième géantiste de l’histoire à remporter trois
globes dans sa discipline de prédilection. Avant lui, seuls
l’Autrichien Hermann Maier, le Bernois Michael von Grünigen,
l’Italien Alberto Tomba et le Suédois Ingemar Stenmark y étaient
parvenus. Dans la hiérarchie mondiale du géant, Carlo Janka a
terminé au 5e rang. Didier Cuche est 9e, Marc Berthod 18e. /si
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Alors que le NUC défiera, en
finale de la Coupe de Suisse,
Voléro Zurich cet après-midi,
dès 14h30 à Berne, Sabine
Frey revient sur ce qui rend ce
match si spécial. Car
l’Argovienne dispute là sa
sixième finale. Et son dernier
match de la saison.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a Coupe de Suisse, le
NUC tentera, cet après-
midi, à 14h30 à la halle
du Wankdorf, à Berne,

de la décrocher pour la pre-
mière fois. Mais qu’est-ce qui
la rend particulière? L’avis de
la joueuse la plus expérimen-
tée de l’équipe, Sabine Frey.

Déjà, la no4 du NUC aime
le caractère imprévisible de
l’épreuve. «La Coupe reste
toujours quelque chose de
spécial. Tout peut se passer,
on ne peut jamais prédire
comment le jeu va tourner.» Il
y a donc toujours de la place
pour une surprise? Même face
à Voléro? «On le voit aussi
dans des autres sports», insiste
la centrale. «Il y a toujours
une petite équipe qui se fait sa
place!»

Après l’incertitude propre
au sport, Sabine Frey trouve
vite une autre source de moti-
vation: l’ambiance qui
chauffe la halle du Wankdorf.
«Déjà, nous jouons devant un
public incroyable (réd: l’an
passé, il y avait 3100 specta-
teurs)», sourit-elle. «C’est
quand même quelque chose
de génial, même pour les
joueuses du NUC. Et puis, il
y a aussi l’hymne national qui
est joué avant la rencontre.»

On le sent, Sabine Frey
connaît son sujet. Car

l’Argovienne disputera cet
après-midi sa sixième finale
de la Coupe de Suisse. «J’en ai
joué une avec le BTV
Lucerne, trois avec Köniz et
celle de l’année dernière avec
le NUC.» Pour un bilan plu-
tôt mitigé... «Je n’ai qu’une
victoire, avec Köniz. Cela
prouve que la Coupe, ce n’est
vraiment pas facile.»

Pourtant, à l’entendre, ce
n’est pas cet unique succès –
pour l’instant? – qui repré-
sente son souvenir de Coupe
le plus marquant. «C’est
l’ambiance en général qui me
reste. C’est un jour très spé-
cial dans la saison. Il y a du
monde et ce match est uni-
que. Maintenant, c’est vrai
que de gagner avec le NUC
serait plus joli qu’avec Köniz.
Nous sommes le challenger,
personne n’attend notre vic-
toire.»

La pression serait-elle donc
sur les épaules des joueuses
de Voléro? «Nous avons tout à
gagner, cela peut aussi jouer
un rôle. Nous pouvons en
profiter, surtout si Voléro
pense que ce sera facile de
nous battre...»

Et quelle importance aura
la fraîcheur mentale? «C’est
vrai que je commence un peu
à être fatiguée mentalement»,
reconnaît Sabine Frey.
«Maintenant, c’est la finale.
On ne peut pas être fatigué!»
Et la nervosité? «Je suis suisse
allemande, j’attends», rigole
Sabine Frey. «Bon, c’est vrai
que j’ai aussi l’expérience...»

Un vécu qui lui fait croire
que les filles de la Riveraine
auront digéré la demi-finale
des play-off gagnée face à
Franches-Montagnes. «Je ne
pense pas que nous serons

déconcentrées. Notre cadre
est un peu limité à cause des
blessures, mais nous sommes
assez fortes pour compenser
les absences. Nous l’avons
montré contre VFM. C’était
dur, mais nous n’avons jamais
cessé d’y croire. C’est notre
plus grande force. Nous pou-
vons toujours revenir et cela
nous rend très dangereuses.»

Et le côté psychologique
doit permettre au NUC de
rêver à un succès. «Nous

devons être convaincues que
nous pouvons gagner», mar-
tèle l’étudiante en sciences
biomédicales – elle boucle son
bachelor à Fribourg, avant de
s’attaquer, éventuellement, au
master à Berne. «Dans le
cœur, nous devons nous dire
«Oui, nous pouvons gagner!»
C’est une question de fierté.»

Et en cas de succès, que se
passera-t-il? «On revient à
Neuchâtel et on fait la fête!»
/FTR

HONNEURS L’an dernier, Sabine Frey avait été désignée meilleure joueuse de la finale de la Coupe de Suisse
en compagnie de la Serbe de Voléro Zurich, Jovana Vesovic. (KEYSTONE)

«Maintenant,
on ne peut pas
être fatigué.
C’est la finale!»

Sabine Frey

VOLLEYBALL

Même au sixième essai, la finale
de la Coupe fait vibrer Sabine Frey

Dès dimanche, repos
En délicatesse avec son genou, Sabine Frey disputera cet après-

midi son dernier match de la saison. «La décision a été prise
aujourd’hui et elle peut jouer la finale de la Coupe de Suisse»,
explique Philipp Schütz. «Mais après, elle aura besoin de repos
(réd: elle souffre d’une inflammation entre le tendon rotulien et
l’os) et ne pourra donc pas disputer la finale du championnat.»

Du coup, pour la finale du championnat, le NUC se mettra très
probablement à la recherche d’une centrale pour pallier l’absence
de l’Argovienne... Et après? «Je peux bien m’imaginer jouer ici la
saison prochaine. Le club m’a beaucoup donné!» /ftr

Après avoir éliminé Kanti
Schaffhouse en huitième, Aesch-
Pfeffingen en quart et Köniz en demi-
finale, le NUC a amplement mérité sa
place en finale de la Coupe de Suisse.
Le problème, c’est qu’il affronte Voléro
Zurich. Quel est l’état des troupes?
«Anna Protasenia a fait deux séances
d’entraînement», explique Philipp
Schütz. «Ça va, même si elle ne bouge
pas comme un petit lapin qui va bien!
Maintenant, elle ne commencera pas le
match. Mais elle pourra aider et
entrera plus en jeu que contre
Franches-Montagnes. Sinon, les autres
vont bien. Cette semaine, nous avons
testé Laura Girolami au poste de
centrale. Elle a quand même des
notions, vu qu’elle a occupé ce poste
quand elle jouait à Val-de-Travers. Là,
disons qu’elle entre el ligne de compte
comme joueuse de champ et que
Barbara Ryf sera libero.»

Et comment les filles de la Riveraine
ont préparé cette finale? «Ce n’est pas
un entraînement en plus ou en moins
qui fera la différence», relance le coach.
«Mais un jour de récupération, oui!
Mardi soir, nous sommes allés aux
bains thermaux de Schönbühl et
mercredi, nous avons eu une séance
assez light.»

Cet après-midi, dès 14h30, le NUC
aura bien besoin de son légendaire
fighting spirit pour rêver le plus
longtemps possible. «Il y a trop de filles
pour qui l’événement reste très spécial
pour que nous nous déconcentrions»,
répond Philipp Schütz. «Et puis, nous
serons dans le match. Je suis content
que nous ayons joué jusqu’au bout
contre VFM en demi-finale des play-off.
Nous sommes certes fatigués, mais
nous avons gardé le rythme!»

En plus, le NUC bénéficiera d’un fort
soutien tout à l’heure. /ftr

Le NUC en a profité pour... récupérer

GO USA! Face à Voléro, le NUC aura besoin,
notamment, de l’apport de ses Américaines,
Bryn Kehoe et Airial Salvo.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Dans les coulisses de la finale
● Horaire inhabituel Avec un coup d’envoi fixé à 14h30 pour la

finale féminine, la préparation s’en trouve-t-elle perturbée?
«Des fois, cela peut faire quelque chose», lâche Sabine Frey.
«Mais franchement, cela importe peu. Cela change juste
l’heure du lever et du repas...»

● Soutien de masse Au moins 700 spectateurs neuchâtelois
seront présents à la halle du Wankdorf. Dont 300 qui
entreprendront le déplacement en car, depuis l’esplanade de la
Maladière. Les six cars défileront jusqu’à Serrières en
traversant la ville, puis prendront l’autoroute vers la capitale.

● Programme L’équipe, elle, prendra le chemin de Berne à 7h30
déjà. «Il y aura un entraînement au Wankdorf de 9h à 10h»,
explique la présidente, Jo Gutknecht. «Cela aurait dû être plus tôt,
mais Voléro a renoncé à son entraînement. Ensuite, après un
debriefing, l’équipe fera une petite balade à la Fosse aux ours, où
nous mangerons. Après, les joueuses iront se reposer chez Karin
Flühmann (réd: l’assistante de Philipp Schütz) ou chez Sabine Frey.

● Le chemin jusqu’à la finale En huitième, Voléro Zurich s’est
qualifié 1-3 à Bienne (16-25 17-25 25-20 21-25), avant de
sortir Guin 3-1 (25-21 25-14 19-25 25-15) en quart et
d’atteindre la finale grâce à son succès 1-3 (20-25 6-25 25-21
16-25) à Genève en demi. De son côté, le NUC a commencé
par éliminer Kanti Schaffhouse 3-1 (22-25 25-18 25-23 25-19)
en huitième, puis s’est imposé 1-3 à Aesch (17-25 29-27 21-
25 22-25) et à Köniz (27-25 18-25 17-25 19-25). /ftr

En LNA, Franches-Montagnes pourra encore
compter sur Taryn Sciarini la saison prochaine
Franches-Montagnes a annoncé, hier, avoir prolongé le contrat de son attaquante Taryn
Sciarini. La Tessinoise «continuera à être un pion essentiel dans le jeu de VFM, en attaque
certes, mais également en défense et en réception, où elle excelle également», explique
le communiqué du club, qui précise qu’il y a une option pour la saison suivante. /rédAR
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R Chez les messieurs, la finale
opposera le LUC à Amriswil
Du côté des hommes, la finale de la Coupe de Suisse
opposera, dès 18h, le LUC à Amriswil, toujours à la halle
du Wankdorf. Les Lausannois sont tenants du titre
et les Thurgoviens ont gagné le trophée en 2009. /ftr
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ALLEMAGNE
Felix Magath de retour à Wolfsburg
Remercié mercredi par Schalke 04, Felix Magath a été recruté par Wolfsburg, club
qu’il avait conduit en 2009 au titre de champion d’Allemagne. Il aurait signé pour un an
et demi en tant qu’entraîneur et de directeur sportif. L’équipe de Diego Benaglio, 17e
et avant-dernière de la Bundesliga, en est à son troisième entraîneur cette saison. /si
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Mario Gavranovic jouera pour
la Suisse. Le Tessinois de
Schalke 04, 21 ans, a en effet
répondu favorablement à la
convocation d’Ottmar Hitzfeld
pour le match capital contre la
Bulgarie, samedi 26 mars à
Sofia, pour le compte du tour
préliminaire de l’Euro 2012.

RIEHEN
JULIEN PRALONG

«J
e me réjouis du
choix de Mario,
lâche Ottmar
Hitzfeld. C’était

très important pour nous,
d’autant qu’il est un joueur
intéressant pour l’avenir de la
Suisse.» Le sélectionneur espère
que l’ancien Xamaxien saura
apporter «sa vitesse et son ins-
tinct de buteur» à une équipe
où la concurrence en attaquant
est plutôt vive, avec cinq
joueurs pour deux postes.

Le Tessinois aurait pu, à l’ins-
tar de Mladen Petric et Ivan
Rakitic, opter pour la Croatie.
Hitzfeld a fort heureusement su
trouver les mots pour convain-
cre le joueur de Schalke 04,
récemment buteur décisif en
Ligue des champions contre
Valence. «Les premières discus-
sions ont eu lieu à Malte (réd: où
les M21 ont côtoyé l’équipe A)
en février, explique l’Allemand.
Nous avons discuté du futur et
des perspectives qui s’offraient à
Mario. J’ai également parlé avec
son agent.» Des attentions qui
ont séduit l’attaquant.

Privé de son gardien titulaire
Diego Benaglio (touché au
dos), Hitzfeld va bien sûr faire
confiance à Marco Wölfli à
Sofia. Le portier des Young
Boys est désormais le no 1
devant le Saint-Gallois

Germano Vailati et, de retour
dans le cadre national, Johnny
Leoni, revenu en pleine
lumière au FC Zurich après les
déboires de Guatelli. «Johnny
connaît les joueurs et le staff,
c’est une bonne chose car je ne

voulais pas convoquer un autre
néophyte pour ce match», pré-
cise Hitzfeld. Remarquable
avec le FC Lucerne ces derniè-
res semaines, David Zibung
aurait pu figurer dans cette
sélection.

Autres retours marquants,
ceux de Valon Behrami et
Xavier Margairaz. Le Tessinois,
après des mois de conflit avec
West Ham, a enfin retrouvé du
temps de jeu à la Fiorentina
(titulaire lors des huit derniers
matches). «Valon a de l’expé-
rience et est une locomotive
pour l’équipe», dit Hitzfeld.

Margairaz aura lui le droit à
une nouvelle chance sous le
maillot national. «Sacrifié» en
étant aligné dans le couloir
droit face à l’Angleterre en
septembre dernier, le Vaudois
avait été la principale victime
de la défaite de Bâle (3-1). Ses
bonnes prestations avec
Zurich, ainsi que la défection
de Tranquillo Barnetta (retour
de blessure), ont toutefois
logiquement poussé Hitzfeld à
le convoquer une nouvelle
fois.

A Sofia, la Suisse n’a pas le
droit à l’erreur si elle entend se
qualifier pour l’Euro 2012 en
Ukraine et en Pologne.
Troisième avec seulement trois
points en autant de matches, à
sept longueurs du Monténégro
(qui compte une rencontre en
plus) et quatre de l’Angleterre,
elle sait qu’une victoire est
impérative face à la formation
de Lothar Matthäus. /si

NATIONALITÉ International M21, l’ancien Xamaxien a choisi de continuer de
porter les couleurs de la Suisse plutôt que celles de la Croatie. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Avec Mario Gavranovic

Ottmar Hitzfeld, quels enseignements avez-vous
tirés du match nul 0-0 contre Malte?
Il est difficile de tirer des enseignements de matches
amicaux. Les joueurs seront bien plus concentrés et

mobilisés à Sofia. Il y a une autre pression et un autre objectif:
une place à l’Euro! Depuis cette rencontre, tout le monde a pu
bénéficier de plus de temps de jeu. Et je peux vous dire que
tous les internationaux avec qui nous avons récemment eu un
contact ont semblé déjà être extrêmement motivés.

Vous allez jouer contre la sélection de Lothar
Matthaüs, que vous avez dirigé au Bayern...
Je ne crois pas que de connaître l’entraîneur adverse soit
réellement un avantage. La seule chose qui compte, ce
sont les joueurs. Le match se décidera à ce niveau, avec

la performance sur le terrain, de l’état d’esprit, de l’engagement.

Continuez-vous d’essayer de convaincre Alex Frei
de revenir sur sa décision de prendre sa retraite
internationale après l’Angleterre début juin?
J’ai mangé avec Alex jeudi. Nous n’avons parlé que d’une
chose: le match en Bulgarie. C’est le capitaine de l’équipe

et il est prêt à tout pour obtenir un résultat à Sofia. /si
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Ottmar Hitzfeld

A une semaine du match crucial de la Suisse en
Bulgarie, le sélectionneur national a confiance en la
capacité de ses joueurs d’élever leur niveau de jeu.

3

LIGUE DES CHAMPIONS

Vers un Real-Barça
en demi-finale?

L’affrontement anglo-anglais
entre Chelsea et Manchester
United sera le principal choc
des quarts de finale de la Ligue
de champions (5/6 et 12/13
avril). Une affiche entre le
FC Barcelone et le Real Madrid
pourrait avoir lieu en demi-
finales selon le tirage au sort
effectué vendredi à Nyon.

Avec trois représentants en
quarts de finale, les clubs
anglais étaient particulièrement
exposés à un affrontement fra-
tricide. Celui-ci prendra la
forme d’un duel entre Blues et
Red Devils, remake de la finale
de 2008 remportée aux tirs au
but par MU. Une rencontre qui
devient capitale pour Chelsea,
qui n’a que cette compétition
pour tenter de sauver sa saison.

Les autres favoris ont été plu-
tôt bien lotis. Le FC Barcelone,
considéré comme l’ogre de la
compétition, se frottera aux
Ukrainiens du Shakhtar
Donetsk, ambitieux mais novi-
ces à ce stade de l’épreuve. Son

grand rival du Real croisera le
fer avec Tottenham, autre invi-
té surprise après avoir sorti
l’AC Milan. Enfin, le tenant du
titre, l’Inter Milan d’Eto’o et de
Sneijder, ne devrait pas non
plus avoir trop de soucis face
aux Allemands de Schalke 04.
Le dernier club italien en lice
s’est déjà fait la main en élimi-
nant le Bayern Munich en 8e
de finale.

Le grand choc que tout le
monde attend pourrait en fait
avoir lieu en demi-finales entre
le Barça et le Real Madrid
(26/27 avril, 3/4 mai). Ce qui
offrirait quatre «clasicos» en
moins d’un mois, les deux équi-
pes devant s’affronter à
Santiago Bernabeu le 17 avril
en Liga avant de se retrouver le
20 avril à Valence pour la finale
de la Coupe d’Espagne.

En Europa League, le choc
entre le Benfica Lisbonne et le
PSV Eindhoven est la grande
affiche des quarts de finale (7 et
14 avril). /si

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Neuchâtel Xamax - Zurich

Saint-Gall - Bellinzone.
Demain
16h Grasshopper - Bâle

Sion - Thoune
Young Boys - Lucerne

1. Bâle 24 15 5 4 52-29 50
2. Zurich 24 12 7 5 49-33 43
3. Lucerne 24 11 7 6 48-33 40
4. Young Boys 24 10 8 6 41-34 38
5. Sion 24 10 6 8 34-22 36
6. Thoune 24 6 14 4 32-28 32
7. Bellinzone 24 6 7 11 30-52 25
8. Grasshopper 24 5 8 11 26-37 23
9. NE Xamax 24 6 4 14 32-46 22

10. Saint-Gall 24 5 2 17 20-50 17

Challenge League
Aujourd’hui
14h30 Locarno - Lugano
17h30 Wohlen - Stade Nyonnais
Demain
14h30 Wil - Bienne

Chiasso - Vaduz
Kriens - Aarau
Yverdon - Schaffhouse

15h Servette - Delémont
Lundi
20h10 Winterthour - Lausanne
1. Vaduz 19 15 0 4 47-22 45
2. Lugano 18 14 1 3 38-14 43
3. Lausanne 18 11 4 3 36-18 37
4. Servette 18 10 4 4 36-15 34
5. Chiasso 18 10 3 5 27-19 33
6. Delémont 18 9 3 6 28-33 30
7. Bienne 18 8 4 6 40-32 28
8. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
9. Schaffhouse 19 6 3 10 22-26 21

10. Wohlen 19 5 6 8 22-28 21
11. Wil 19 6 3 10 20-27 21
12. Kriens 19 5 5 9 17-27 20
13. Stade Nyonnais 18 5 4 9 20-34 19
14. Aarau 19 4 6 9 26-37 18
15. Locarno 19 2 6 11 17-33 12
16. Yverdon 18 3 1 14 12-40 10

Equipe de Suisse
Eliminatoires de l’Euro 2012. Sélection
pour Bulgarie - Suisse (26 mars à Sofia).
Gardiens (3): Johnny Leoni (né en 1984
/Zurich /0 sélection /0 but), Germano
Vailati (1980 /Saint-Gall /0/0), Marco
Wölfli (1982 /Young Boys /9 /0).
Défenseurs (5): François Affolter (1991
/Young Boys /4 /0), Stéphane Grichting
(1979 /Auxerre /44 /1), Stephan
Lichtsteiner (1984 /Lazio /37 /0), Steve
Von Bergen (1983 /Cesena /20 /0), Reto
Ziegler (1986 /Sampdoria /22/1).
Milieux et attaquants (13): Valon Behrami
(1985 /Fiorentina /28/2), Eren Derdiyok
(1988 /Bayer Leverkusen /30/2), Blerim
Dzemaili (1986 /Parme /11 /0), Gelson
Fernandes (1986 /Chievo Vérone /32 /2),
Alexander Frei (1979 /Bâle /83 /42), Mario
Gavranovic (1989 /Schalke 04 /0/0),
Gökhan Inler (1984 /Udinese /46 /4),
Xavier Margairaz (1984 /Zurich /18/1),
Pirmin Schwegler (1987 /Eintracht
Francfort /11 /0), Xherdan Shaqiri (1991
/Bâle /10/1), Valentin Stocker (1989 /Bâle
/8/3), Marco Streller (1981 /Bâle /36 /12),
Hakan Yakin (1977 /Lucerne /87 /20).

Ligue des champions
Tirage au sort des quarts de finale (5 et
6 avril, 12 et 13 avril): Real Madrid -
Tottenham, Chelsea - Manchester United,
Barcelone - Shakhtar Donetsk, Inter Milan
- Schalke 04. Demi-finales (26 et
27 avril, 3 et 4 mai): Inter Milan /Schalke
04 - Chelsea /Manchester United, Real
Madrid /Tottenham - Barcelone /Shakhtar
Donetsk. Finale: le 28 mai à Wembley.

Europa League
Tirage au sort des quarts de finale (7 et
14 avril): FC Porto - Spartak Moscou.
Benfica - PSV Eindhoven. Villarreal - Twente
Enschede. Braga - Dynamo Kiev. Demi-
finales (28 avril et 5 mai): Braga /Dynamo
Kiev - Benfica /PSV Eindhoven. FC Porto
/Spartak Moscou - Villarreal /Twente
Enschede. Finale: le 18 mai à Dublin.

Allemagne
Mönchengladbach - Kaiserslautern 0-1
Classement: 1. Borussia Dortmund 26-
61. 2. Bayer Leverkusen 26-52. 3.
Hanovre 26-47. 4. Bayern Munich 26-45.
5. Mayence 26-43. 6. Nuremberg 26-42.
Puis: 12. Kaiserslautern 27-31. 18.
Borussia Mönchengladbach 27-23.

Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Davos - Zoug

Davos mène 2-0 dans la série
Kloten - Berne
Kloten mène 2-0 dans la série

FINALE DES PLAY-OUT
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Rapperswil - Ambri-Piotta

Ambri mène 2-0 dans la série

LNB
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Viège - Lausanne 5-1
Viège mène 2-0 dans la série.
Dimanche 20 mars, 18h15: Lausanne -
Viège.

VIÈGE - LAUSANNE 5-1 (1-0 1-0 3-1)
Litternahalle: 4300 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Mandioni, Kohler
et Zosso.
Buts: 6e Loichat (Wiedmer, Brulé) 1-0.
25e Triulzi (Brunold, Heldstab) 2-0.
45e Conz (Pecker, Hürlimann) 2-1. 49e
Forget (Zeiter, à 5 contre 4) 3-1. 52e
Loichat (Wiedmer, à 5 contre 4) 4-1.
57e Loichat (Forget) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège, 2 x 2’
contre Lausanne.

Equipe de Suisse
Sélection pour le camp d’entraînement
de Bellinzone (du 29 mars au 3 avril).
Gardiens (3): Reto Berra (Bienne),
Benjamin Conz (Langnau), Tobias
Stephan (Genève-Servette).
Défenseurs (8): Goran Bezina (Genève-
Servette), John Gobbi (Genève-Servette),
Steve Hirschi (Lugano), Simon Lüthi
(Langnau), Noah Schneeberger (Bienne),
Mathias Seger (ZSC Lions), Julien Vauclair
(Lugano), Thomas Wellinger (Bienne).
Attaquants (12): Andres Ambühl
(ZSC Lions), Andreï Bykov (Fribourg
Gottéron), Hnat Domenichelli (Lugano),
Sandy Jeannin (Fribourg Gottéron),
Kevin Lötscher (Bienne), Thibaut Monnet
(ZSC Lions), Simon Moser (Langnau),
Kevin Romy (Lugano), Daniel Rubin
(Genève-Servette), Paul Savary (Genève-
Servette), Julien Sprunger (Fribourg
Gottéron), Morris Trachsler (Genève-
Servette).

NHL
Matches de jeudi: Ottawa Senators
(avec Roman Wick) - New Jersey Devils
3-1. Canadiens de Montréal (avec
Yannick Weber) - Tampa Bay Lightning
3-2 tab. Atlanta Thrashers -
Philadelphia Flyers 4-3 tab. Columbus
Blue Jackets - Detroit Red Wings 0-2.
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs
4-0. Nashville Predators - Boston
Bruins 4-3 ap. Dallas Stars - Chicago
Blackhawks 5-0. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 5-2. Edmonton
Oilers - Phœnix Coyotes 1-3. San Jose
Sharks - Minnesota Wild 3-2. Los
Angeles Kings - St-Louis Blues 0-4.

Basketball
NBA
Matches de jeudi: New Jersey Nets -
Chicago Bulls 73-84. New York Knicks -
Memphis Grizzlies 120-99. Portland Trail
Blazers - Cleveland Cavaliers 111-70.

Motocyclisme
Grand Prix du Qatar
Qatar. Grand Prix. Première manche du
championnat du monde. Deuxième et
troisième essais libres. MotoGP: 1.
Casey Stoner (Aus), Honda, 1’55’’035
(168,4 km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 0’’158. 3. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 0’’705. 4. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0’’779. 5. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 0’’968. 6. Colin Edwards (EU),
Yamaha, à 1’’224. Puis: 8. Valentino
Rossi (It), Ducati, à 1’’271.
Moto 2: 1. Stefan Bradl (All), Kalex,
2’00’’882 (160,2 km/h). 2. Yuki Takahashi
(Jap), Moriwaki, à 0’’813. 3. Scott
Redding (GB), Suter, à 0’’866. 4. Marc
Marquez (Esp), Suter, à 0’’872. 5. Andrea
Iannone (It), Suter, à 0’’902. 6. Julian
Simon (Esp), Suter, à 1’’123. 7. Tom
Lüthi (S), Suter, à 1’’217. Puis les autres
Suisses: 25. Randy Krummenacher,
Kalex, à 2’’608. 32. Dominique Aegerter,
Suter, à 3’’333.
125 cm3: 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia,
2’06’’957 (152,6 km/h). 2. Efren Vazquez
(Esp), à 0’’931. 3. Sandro Cortese (All),
Aprilia, à 1’’146. 4. Sergio Gadea (Esp),
Aprilia, à 1’’169. 5. Jonas Folger (All),
Aprilia, à 1’’470. 6. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, à 1’’619. Puis: 27. Giulian Pedone
(S), Aprilia, à 6’’155.

Tennis
Indian Wells
Indian Wells (EU). Tournois ATP
Masters 1000 et WTA (8,225 millions
de dollars, dur). Simple messieurs.
Quarts de finale: Rafael Nadal (Esp, 1)
bat Ivo Karlovic (Cro) 5-7 6-1 7-6 (9-7).
Novak Djokovic (Ser, 3) bat Richard
Gasquet (Fr, 18) 6-2 6-4.
Simples dames. Quart de finale: Maria
Sharapova (Rus, 16) bat Peng Shuai
(Chine) 6-2 5-7 6-3. Demi-finale: Marion
Bartoli (Fr, 15) bat Yanina Wickmayer (Be,
23) 6-1 6-3.
Double messieurs. Quart de finale:
Roger Federer - Stanislas Wawrinka (S)
battent Mark Knowles - Michal Mertinak
(Bah - Slq) 6-1 7-5.

Le Gosier
Le Gosier (Guadeloupe). Challenger
ATP (100 000 dollars, dur). Quart de
finale: Gastao Elias (Por) bat Stéphane
Bohli (S) 6-7 (5-7) 6-0 6-3.
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Présent à Berne jeudi, Benoît Mondou a entamé
son expérience bernoise hier et se tient prêt
Depuis hier, Benoît Mondou s’entraîne avec Berne. «C’est une bonne expérience, je suis
mieux là qu’à la maison sans rien faire», livre le top-scorer du HCC. «Je ne m’attends
pas vraiment à jouer, car Berne sept étrangers sous contrat. Mais je me tient prêt.»
Futur Bernois, Johann Morant est aussi à disposition du club de la capitale. /jceAR
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Transféré avec grand fracas à
Berne le 31 janvier, Thomas
Déruns trouve ses marques
dans la capitale. Sur la glace,
il s’adapte parfaitement au
style des Ours. Le Chaux-de-
Fonnier, après huit ans passés
à Genève Servette, est devenu
un vrai Bernois.

BERNE
JULIÁN CERVIÑO

«A
u début, ce ne fut
pas évident»,
r e c o n n a î t
Thomas Déruns.

«J’ai passé huit ans à Genève
Servette, où j’ai tout vécu. Tout
s’est passé tellement vite!» Oui,
très vite. Le 31 janvier, le club
genevois annonçait le transfert
d’un joueur symbolique: son
No 27 changeait de camp.
Héros des play-off 2010, fina-
liste contre le grand CP Berne,
le Chaux-de-Fonnier rejoignait
les Ours. Pour permettre aux
Genevois de trouver des liqui-
dités.

Une fois la monnaie de la
pièce rendue, l’adaptation ter-
minée, Thomas Déruns a
découvert un nouvel environ-
nement. «L’organisation est
incroyable ici, peut-être la
meilleure d’Europe», remar-
que-t-il dans les travées de la
Postfinance Arena. «J’ai été
superbien accueilli par l’équipe.
Le fait de retrouver quelques
coéquipiers de l’équipe natio-
nale a favorisé l’intégration.»

Ce n’est pas pour rien si
Larry Huras rêvait depuis long-
temps de s’attacher les services
du grand Thomas. Le style

rapide, agressif, travailleur et
efficace de l’ailier international
convient à son équipe. «Nous
avons plus de liberté ici qu’à
Genève», compare le Chaux-
de-Fonnier de 29 ans, pas
mécontent de s’être rapproché
de sa ville natale. «Il y a de vrais
sorties de zone et beaucoup de
vitesse dans le jeu. En plus, je
joue beaucoup. C’est un beau
défi sportif pour moi.»

Aligné avec Christian Dubé
et Pascal Berger dans la pre-
mière ligne bernoise jeudi con-
tre Kloten, l’ex-Genevois
endosse beaucoup de responsa-
bilités. Il évolue en power-play
et en boxplay. Il a un peu
«piqué» la place à Caryl
Neuenschwander, souvent
associé à Dubé et Gamache
auparavant. «C’est vrai, l’arri-
vée de Thomas a redistribué les
cartes», admet l’autre Chaux-
de-Fonnier de la capitale. «Son
transfert nous a fait du bien. Il
apporte beaucoup d’intensité
en attaque. C’est ce qu’il nous
fallait pour briser une certaine
routine.»

On ne peut pas dire que
Thomas Déruns se ménage.
Mais ça ne suffit pas toujours
à faire la différence, comme
lors de la deuxième partie de
la série contre Kloten. «Nous
avons mis beaucoup de pres-
sion devant les buts, mais sans
arriver à mettre assez souvent
le puck au fond», enrage le
néo-Bernois qui compte qua-
tre points (trois buts, +1) en
huit matches sous le chandail
des Ours. «Nous dominons,
mais nous ne marquons pas
assez. Il faut mettre plus de

trafic devant les buts de
Rüeger.»

Le portier des Aviateurs a
fait la différence jeudi. En face,
Marco Bührer n’est pas à son
niveau de la saison passée. Les
Bernois auront de la peine à
conserver leur titre. «Tout le
monde veut nous battre»,
relève Caryl Neuenschwander.
«La série sera encore longue et
serrée», avertit Thomas
Déruns. «Nous avons l’avan-
tage d’évoluer avec quatre
blocs, alors qu’eux tournent à
trois quintets. Cela pourrait
faire la différence sur la lon-
gueur.» Un vrai Bernois qu’on
vous dit! /JCE

THOMAS DÉRUNS Le Chaux-de-Fonnier semble content d’être à Berne. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

L’ex-Genevois Thomas Déruns
est devenu un vrai Bernois

Félicien Du Bois rayonne
Désigné meilleur joueur de son équipe lors du deuxième

acte de la demi-finale de play-off contre Berne, auteur d’un
magnifique but, Félicien Du Bois a rayonné jeudi à la
Postfinance Arena. «Je suis content de mon match, j’ai fait de
bonnes choses», savourait le Ponlier de Kloten, aligné à 39
reprises dans cette partie (+1). «La perte de Dupont en arrière
et la blessure de Welti en cours de match nous ont contraints
à resserrer les rangs. Mais nous avons beaucoup souffert.
Heureusement, notre gardien nous a gardés dans le match.
Nous avons réalisé un petit hold-up.»

Maître à jouer des Aviateurs, Félicien Du Bois sait que rien
n’est fait, même si son équipe possède un sacré fond de jeu.
«Nous aimons prendre des risques, créer», analyse-t-il. «Cela
nous met parfois en danger. Il faudra surtout patiner beaucoup
et jouer nettement mieux pour gagner encore une fois.» /jce

Roman Schild ne reviendra pas
la saison prochaine au HCC
Roman Schild, de Langnau, ne reviendra pas au HCC.
L’ailier préfère rester en Suisse allemande pour y suivre
une école et devrait rebondir à Olten. Le club chaux-de-
fonnier étudie d’autres pistes pour se renforcer. /jce

CYCLISME

Cancellara et les finisseurs
Le gotha des sprinters rêve

de Milan-San Remo, la grande
classique italienne convoitée
aussi par les puncheurs comme
le Belge Philippe Gilbert et les
champions hors normes
comme Fabian Cancellara.
Aujourd’hui, le Bernois sera à
la tête de sa nouvelle formation
luxembourgeoise Leopard-
Trek.

De l’Espagnol Oscar Freire,
vainqueur sortant, au
Norvégien Thor Hushovd,
champion du monde en titre,
tous les sprinters espèrent lever
les bras sur le Lungomare Italo
Calvino, au bout des 298 km
de la «Primavera».

Course de tension extrême,
la «classicissima» se joue pres-
que toujours dans les derniers
kilomètres. L’ascension du
Poggio (à 6,2 km de l’arriéve)

offre une ultime chance aux
puncheurs avant la descente
sinueuse et la longue ligne
droite finale.

Fabian Cancellara sera à sui-
vre, lui qui vient de remporter
le contre-la-montre final de

Tirreno-Adriatico, sa première
victoire de la saison. Homme
des classiques, il s’est préparé
pour briller au Tour des
Flandres et à Paris-Roubaix.

Oscar Freire, trois fois lau-
réat à San Remo (2004, 2007,
2010), sera l’un des principaux
candidats à la victoire. Thor
Hushovd, en grande forme,
dispose d’un autre avantage: le
solide Viking connaît par cœur
les routes du final proches de
son domicile monégasque.
L’armada Garmin possède
d’autres atouts avec
l’Américain Tyler Farrar et
l’Australien Heinrich Haussler
devancé de 11 centimètres par
le Britannique Mark
Cavendish voici deux ans.

Côté puncheur, Philippe
Gilbert sera le plus surveillé.
/si

CHAMPAGNE Encore une bouteille
ce soir à San Remo pour Fabian
Cancellara? (KEYSTONE)

HORMONE DE CROISSANCE

Grosse victoire
contre le dopage

Patrik Sinkewitz a fait l’objet
d’un contrôle antidopage positif
à l’hormone de croissance.
L’Allemand, déjà positif en 2007
(testostérone), avait écopé d’une
suspension limitée à un an.

«Il s’agit de la première sus-
pension prononcée sur la base
du test de détection de l’hor-
mone de croissance dans le
cyclisme et de l’un des premiers
cas tous sports confondus», a
souligné la fédération internatio-
nale (UCI) en qualifiant cette
étape de «très importante» dans
la lutte contre le dopage dans le
cyclisme.

L’UCI précise que le contrôle
a été effectué le 27 février, lors
du GP de Lugano, par
Antidoping Suisse. Sinkewitz

(30 ans), actuellement chez
Farnese (Continental Pro) a été
provisoirement suspendu dans
l’attente de son audition par la
fédération allemande.

Le premier contrôle positif à
l’hormone de croissance date de
la fin de l’année 2009. Il concer-
nait l’ancien international
anglais de rugby à XIII Terry
Newton, décédé ensuite.

Par ailleurs, l’Association
internationale des coureurs
(CPA) a demandé une justice
sportive «plus rapide et plus
transparente» en matière de
lutte antidopage. Le CPA a invi-
té les coureurs à fixer, au départ
de Milan-San Remo, un ruban
blanc à leur vélo en signe
d’adhésion à ses propositions. /si

EN VRAC
Saut à skis
Coupe du monde
Planica (Sln). Vol à skis: 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 450,9 points (219 m -
226 m). 2. Thomas Morgenstern (Aut)
448,1 (217,5 - 224). 3. Martin Koch (Aut)
433,8 (210 - 222,5). 4. Matti Hautamäki
(Fin) 429,0 (213 - 215). 5. Anders Bardal
(No) 425,4 (200 - 224,5). 6. Simon
Ammann (S) 421,9 (212 - 213,5).
Coupe du monde. Vol à ski (6/7): 1.
Schlierenzauer 425. 2. Koch 361. 3.
Morgenstern 342. 4. Ammann 296. 5.
Adam Malysz (Pol) 287.
Général (25/26): 1. Morgenstern 1721. 2.
Ammann 1349. 3. Andreas Kofler (Aut)
1120. 4. Malysz 1093. 5. Tom Hilde (No)
892. 6. Koch 814.

Ski alpin
Coupe du monde
Lenzerheide. Finales de la Coupe du
monde. Slalom dames: 1. Tina Maze (Sln)
1’29’’33. 2. Marlies Schild (Aut) à 0’’05. 3.
Veronika Zuzulova (Slq) à 0’’64. 4. Maria
Riesch (All) à 0’’66. 5. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 0’’67. 6. Kathrin Zettel (Aut)
à 0’’74. 7. Christina Geiger (All) à 0’’76. 8.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 0’’97. 9.
Nastasia Noens (Fr) à 1’’07. 10. Susanne
Riesch (All) à 1’’31. Puis: 16. Denise
Feierabend (S) à 1’’77.
Dames. Général (33/34): 1. Maria Riesch
(All) 1728. 2. Lindsey Vonn (EU) 1725. 3.
Tina Maze (Sln) 1139. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 992. 5. Julia Mancuso (EU) 976. 6.
Marlies Schild (Aut) 756. 7. Tanja
Poutiainen (Fin) 751. 8. Anja Pärson (Su) et
Viktoria Rebensburg (All) 656. 10. Lara Gut
(S) 589. Puis les autres Suissesses: 17.
Dominique Gisin 434. 18. Fabienne Suter
384. 27. Nadja Kamer 229. 42. Marianne
Abderhalden 151. 48. Fränzi Aufdenblatten
127. 57. Denise Feierabend 96. 73. Martina
Schild 59. 75. Andrea Dettling 53. 81.
Wendy Holdener 43. 101. Jessica Pünchera
16. 103. Célina Hangl 14. 104. Rabea
Grand 12. 113. Kathrin Fuhrer 5.
Slalom (9/9): 1. Marlies Schild (Aut) 680.
2. Tanja Poutiainen (Fin) 511. 3. Maria
Riesch (All) 470. 4. Maria Pietilä-Holmner
(Su) 382. 5. Veronika Zuzulova (Slq) 362.
Puis: 24. Denise Feierabend 74. 38. Wendy
Holdener 26. 46. Jessica Pünchera 16. 48.
Célina Hangl 14. 50. Rabea Grand 12.
Messieurs. Géant (6/6): 1. Ted Ligety (EU)
383. 2. Aksel Lund Svindal (No) 306. 3.
Cyprien Richard (Fr) 303. 4. Kjetil Jansrud
(No) 240. 5. Carlo Janka (S) 235. Puis les
autres Suisses: 9. Didier Cuche (S) 140. 18.
Marc Berthod 100. 23. Sandro Viletta 71.
42. Daniel Albrecht 12. 45. Justin Murisier
10. 49. Silvan Zurbriggen 6.

Ski nordique
Coupe du monde
Falun (Su). Coupe du monde de fond.
Finales. Deuxième étape. Messieurs.
3,3 km (classique): 1. Ilia Chernousov
(Rus) à 10’51’’8. 2. Petter Northug (No) à
2’’9. 3. Maxim Vylegzhanin (Rus) à 4’’2. 4.
Evgeny Belov (Rus) à 8’’2. 5. Eldar Rönning
(No) à 9’’6. Puis: 16. Dario Cologna (S) à
22’’. Général: 1. Northug 12’00’’2. 2. Emil
Jönsson (Su) à 16’’2. 3. Jesper Modin (Su)
à 32’’3. 4. Rönning à 34’’7. 5. Chernousov
à 41’’7. Puis: 7. Cologna à 54’’7.
Coupe du monde (29/31): 1. Cologna 1406
points. 2. Northug 986. 3. Daniel
Rickardsson (Sd) 858. 4. Bauer 817. 5.
Alexander Legkov (Rus) 742. Puis les autres
Suisses: 12. Curdin Perl 447. 58. Remo
Fischer 104. 74. Christoph Eigenmann 66.
84. Martin Jäger 50. 93. Toni Livers 40. 103.
Jöri Kindschi 32. 163. Eligius Tambornino 3.
174. Valerio Leccardi 1.
Dames. 2,5 km (classique): 1. Marit
Björgen (No) 9’01’’6. 2. Justyna Kowalczyk
(Pol) à 10’’6. 3. Therese Johaug (No) à
12’’9. 4. Anna Haag (Su) à 17’’4. 5. Arianna
Follis (It) à 22’’8. Général: 1. Björgen
10’21’’3. 2. Kowalczyk à 33’’8. 3. Petra
Majdic (Sln) à 47’’0. 4. Ida Ingemarsdotter
(Su) à 54’’7. 5. Charlotte Kalla (Su) à 1’03’’.
Coupe du monde (29/31): 1. Kowalczyk
1867. 2. Björgen 1328. 3. Follis 1173. 4.
Longa 1051. 5. Majdic 1018. Puis les
Suissesses: 67. Doris Trachsel 37. 71.
Silvana Bucher 33. 81. Laurien Van der
Graaff 22. 110. Seraina Boner 7.

Snowboard
Coupe du monde
Valmalenco (It). Snowboardcross.
Dames: 1. Lindsey Jacobellis (EU). 2. Eva
Samkova (Tch). 3. Deborah Anthonioz (Fr).
4. Dominique Maltais (Can). 5. Maria
Ramberger (Aut). 6. Emilie Aubry (S). Puis:
9. Sandra Frei (S). Coupe du monde de
snowboardcross: 1. Maltais 4300. 2.
Jacobellis 2450. 3. Anthonioz 2360. Puis:
7. Aubry 1640. 17. Frei 610.



Invités Quelque 800 invités étaient présents à Polyexpo, dont les conseillers communaux chaux-de-fonnier et neuchâtelois Jean-Charles

Legrix et Alain Ribaux. Au centre, on reconnaît le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi et Manuela Surdez, la présidente de la Banque cantonale

neuchâteloise. Tout à droite, on reconnaît Gilbert Facchinetti à une table de Neuchâtel Xamax, avec Jacques Matthey, directeur de la SNP.

Footeux De quoi peuvent bien parler Bernard Challandes (à gauche) et
Christophe Bonvin?

Le repas de gala du HCC
au rythme de la samba

Le traditionnel repas de gala du mouvement juniors du HCC a attiré 800 convives à Polyexpo. Malgré la récente
et douloureuse élimination en play-off, l’ambiance était festive. Un groupe de samba brésilien (Miss Samba Show)

a apporté une joyeuse touche exotique, tout comme un groupe neuchâtelois de Capoeira. Patrick Barberon, président
du mouvement juniors, a remercié tous les invités pour leur soutien et les bénévoles qui ont permis d’assurer

l’organisation de cette 11e édition. Bertrand Cuche, président de Star Chaux-de-Fonds, a remis un chèque de 500 francs,
reçu pour la deuxième place de son équipe lors de la Coupe romande. Marius Meijer, président du HCC SA, a également
prononcé quelques mots pour remercier l’assistance et assurer que la saison prochaine serait plus belle. Les Peutch ont

apporté la touche humoristique en taquinant à leur façon quelques personnalités politiques et sportives présentes.
Denis Maréchal a assuré le spectacle en fin de journée. Plusieurs joueurs du HCC ont rejoint les invités

pour lancer la soirée after-work. /jce

Samba La touche brésilienne a été apportée par le groupe genevois
Miss Samba Show. Cette prestation, haute en couleur, a été très
appréciée.

Apéro Sandrine Sheehan, épouse de Gary, et Pierre-André Bozzo,
directeur sportif du HCC, ont toujours le sourire.

Dames Une table exclusivement féminine, immanquable!

Humour Les Peutch abordent Marius Meijer et Gary Sheehan en
présentant un bonnet du LHC. Joli sens de la provocation.

Régis Fuchs Le joueur du HCC a participé au repas de gala, avant que
ses coéquipiers le rejoignent lors de la soirée after-work, sûr qu’ils
auraient voulu être ailleurs...

Photos: Richard Leuenberger

Santé Deux anciens Xamaxiens, Stéphane Henchoz (à gauche)
et Christophe Bonvin se sont retrouvés à La Chaux-de-Fonds.
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Les Chambres fédérales ont
mis sous toit le projet de
réglementation du prix du
livre. Les libraires respirent,
mais les jeunes UDC et les
jeunes radicaux vont lancer un
référendum.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C
ela fait sept ans que le
chaud et le froid souffle
sur le projet de règle-
mentation du prix du

livre. Contesté par la droite éco-
nomique, il a franchi sur le fil du
rasoir toutes les étapes de la pro-
cédure parlementaire. N’osant y
croire, les libraires, les éditeurs et
les diffuseurs avaient hier les
yeux fixés sur les votations fina-
les des Chambres fédérales. A
leur grand soulagement, la loi a
passé la rampe par 23 voix con-
tre 19 au Conseil des Etats et 96
voix contre 86 au Conseil natio-
nal. «C’est un grand jour pour la
diversité culturelle», se réjouit la
présidente des libraires de Suisse
romande Françoise Berclaz. Il
reste cependant un ultime obsta-
cle à franchir. Les jeunes UDC
et les jeunes radicaux s’apprê-
tent à lancer un référendum.

La nouvelle règlementation a
pour origine une initiative par-
lementaire de feu Jean-Philippe
Maitre (PDC/GE) déposée en
2004. A l’époque, elle avait été
soutenue par les principaux
chefs de groupe et de parti, tou-
tes tendances confondues. Hier,
le projet a été combattu par le
parti libéral radical, la grande
majorité du groupe UDC et une
minorité PDC. Son but est de

préserver la richesse de l’offre
culturelle en donnant les
moyens aux libraires indépen-
dants de résister à la concur-
rence des grandes surfaces qui
ne proposent qu’une offre
réduite et peuvent se permettre
de brader les best sellers.

Concrètement, les éditeurs et
les importateurs fixeront le prix
des livres vendus en Suisse en
tenant compte des frais de diffu-
sion et des salaires suisses. Les
libraires pourront toujours con-
sentir des rabais mais ceux-ci ne
pourront pas dépasser 5%,
exception faite des rabais de
quantité ou des prix pour étu-
diants. La loi vaudra aussi pour
les ouvrages expédiés de l’étran-
ger via des sites internet comme
Amazon. Il appartiendra à M.

Prix de faire en sorte qu’il n’y ait
pas d’abus. Si besoin est, il pour-
ra proposer au Conseil fédéral
de fixer par voie d’ordonnance
la différence de prix maximale
autorisée. La solution sera
modulable selon les régions lin-
guistiques.

La nouvelle loi sonnera le glas
des tabelles de change fantaisis-
tes qui permettent de vendre des
livres à un prix majoré de 30 à
50% par rapport au marché
français. En Suisse alémanique,
les différences sont moins
importantes car les libraires ne
passent pas par un diffuseur.
«Les consommateurs seront
gagnants», affirme Françoise
Berclaz. «Les prix vont baisser».
La Fédération romande des con-
sommateurs donne sa caution

au projet. Par contre, le forum
des consommateurs de Suisse
alémanique conteste le prix uni-
que au nom de la liberté de
choix des consommateurs. «Je
lui dénie le droit de parler au
nom des consommateurs»,
s’exclame le secrétaire de la
FRC Mathieu Fleury. «Ce
forum est l’antichambre du parti
radical».

Les libéraux radicaux et
l’UDC sont partis en guerre
contre cette réforme qu’ils accu-
sent de contrevenir à la liberté
du commerce et de l’industrie.
Les organisations de jeunes de
ces deux partis seront les fers de
lance de la bataille référendaire.
Selon elles, il faut se contenter
de défendre les auteurs et laisser
le marché fonctionner. «Un livre

n’est pas une boite de cassoulet»,
rétorque l’UDC valaisan Oskar
Freysinger qui a contribué au
succès du projet en convain-
quant une minorité UDC de le
soutenir. «Le chiffre de vente
n’est pas une garantie de qualité.
Ni Rilke, ni Kafka n’ont été des
succès de librairie».

Le comité référendaire a trois
mois pour récolter les 50 000
signatures requises. La situation
n’inquiète pas le vice-président
du PDC Dominique de Buman
qui s’est engagé corps et âme
pour le projet après le décès de
Jean-Philippe Maitre. «Les appa-
reils de parti ont d’autres priori-
tés. Mais si les jeunes veulent
montrer qu’ils sont contre les
consommateurs et la culture,
qu’ils y aillent!» /CIM

OBSTACLE Les jeunes UDC et les jeunes radicaux s’apprêtent à lancer un référendum contre la nouvelle loi
visant à fixer un prix unique pour les livres. (KEYSTONE)

La loi vaudra
aussi pour
les ouvrages
expédiés
de l’étranger via
des sites internet
comme Amazon

CULTURE

Une ultime épreuve attend
encore le prix unique du livre

CHAMBRES FÉDÉRALES

Allocations familiales enfin unifiées après 20 ans
C’est en mars 1991 qu’une

conseillère nationale de Bâle-
Campagne, Angeline
Fankhauser, déposait une ini-
tiative parlementaire deman-
dant l’harmonisation et la
généralisation des allocations
familiales à 200 francs. Cette
entrave au fédéralisme a valu
à la députée socialiste d’atten-
dre 20 ans pour voir aboutir
son idée. Et encore, on a senti
le vent du boulet hier: l’objet
n’a passé qu’avec 98 voix con-
tre 88 au National, 23 contre
20 aux Etats.

L’initiative Fankhauser a
commencé par traîner en lon-
gueur, passant de tiroirs en
prolongations de délais. Elle
avait obtenu un succès tem-
poraire en figurant parmi les
objets d’un paquet soumis à
une sous-commission du

National. Mais attention,
avait déjà prévenu son prési-
dent Stéphane Rossini: «Une
sous-commission peut en
cacher une autre!» Le syndicat
Travail.Suisse a alors pris les
choses en main: en 2001, il
lançait son initiative popu-
laire «pour de plus justes allo-
cations pour enfants».

Opération réussie: en 2006,
il pouvait retirer son initia-
tive, partiellement satisfait du
contre-projet élaboré au
Parlement. Mais l’Union
suisse des arts et métiers
(Usam), opposée à ce nouvel
instrument social, a lancé le
référendum. Perdu: le peuple
a approuvé le contre-projet à
68%. Tous les parents ont
ainsi reçu, dès 2009, un mini-
mum de 200 francs par
enfant jusqu’à 18 ans et de

250 francs pour jeunes en
formation jusqu’à 25 ans.
Tous les parents? Non, seule-
ment les salariés, et les agri-
culteurs.

Les indépendants restaient
en effet exclus du dispositif.
Qu’à cela ne tienne: le chré-
tien-social fribourgeois Hugo
Fasel, alors président de
Travail.Suisse, a déposé une
nouvelle initiative parlemen-
taire pour corriger cette
«injustice» en démontrant
que, contrairement à une idée
reçue, les indépendants
gagnaient en moyenne moins
que les salariés. Il a encore
fallu cinq ans, mais l’objet a
abouti, hier, avec l’addition
des voix de la gauche et du
centre. Et, cette fois, personne
n’a annoncé de référendum.

FRANÇOIS NUSSBAUM

ALLOCATIONS Dès 2009, seuls les parents salariés et agriculteurs
recevaient un minimum de 200 francs par enfant jusqu’à 18 ans
et de 250 francs pour jeunes en formation jusqu’à 25 ans. (KEYSTONE)

En bref
■ RADIO-TV

Trois plaintes en 2010
contre la TSR

Sur quatorze nouvelles plaintes
déposées en 2010 contre les
diffuseurs de radio-télévision,
l’Autorité indépendante (AEIP) en
a admis trois, toutes relatives à
des émissions alémaniques. La
Télévision suisse romande a elle
été visée par trois plaintes, qui
n’ont pas été jugées recevables.
En tout, 170 réclamations ont été
formulées durant l’année écoulée.
Les organes de médiation ont pu
régler plus de 90% de ces
affaires. Seuls 8,2% des cas ont
été transmis à l’AIEP. /afp

■ ESPACE
La Suisse poursuit
son soutien à l’ESA

Le Conseil fédéral entend se
positionner comme un partenaire
international fiable pour les Etats
membres de l’Agence spatiale
européenne. Ceux-ci ont décidé de
poursuivre leurs engagements
pour la Station spatiale
internationale et leur programme
d’exploitation de la fusée
européenne Ariane. La Suisse
soutient ces deux programmes.
Elle permet aussi aux acteurs
scientifiques et industriels suisses
de garder l’accès aux activités
correspondantes de recherche et
développement. /ats

■ ÉTRANGERS
Regroupement
familial limité

Limiter la possibilité pour des
bénéficiaires de prestations
complémentaires de faire venir des
membres de leur famille en Suisse
ou révoquer leur propre
autorisation d’établissement doit
rester possible. Le National a
prolongé hier de deux ans deux
initiatives parlementaires en ce
sens. Les deux textes émanent du
libéral-radical Philipp Müller (AG).
Celui limitant le regroupement
familial a été prolongé par 82 voix
contre 53. Celui habilitant les
autorités à révoquer à tout moment
l’autorisation d’établissement d’un
étranger dépendant durablement et
dans une large mesure de l’aide
sociale a obtenu un sursis par 95
voix contre 53. /ats

■ HAUTES ÉCOLES
Critères d’accès
revus à la hausse

L’accès aux hautes écoles
universitaires pour les détenteurs
d’une maturité professionnelle sera
plus difficile. Les critères de
réussite de l’examen passerelle ont
été revus à la hausse, a indiqué hier
la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP).
La CDIP a donné jeudi son feu vert
aux modifications de l’examen,
suite à celui du Conseil fédéral le
2 février. Désormais, il ne sera plus
possible d’avoir plus de deux notes
sur cinq inférieures à 4. La limite
était jusqu’ici fixée à deux notes sur
cinq en dessous de 3,5. /ats

■ VALAIS
Un nouveau président
pour l’institut Kurt Bösch

Le professeur Peter Knoepfel
remplace Claude Roch à la
présidence du Conseil de fondation
de l’Institut universitaire Kurt Bösch
à Sion (VS). Le retrait du conseiller
d’Etat valaisan était souhaité par les
milieux politiques du canton,
défavorables à une double
casquette. /ats

GENERAL MILLS PRÉFÉRÉ À NESTLÉ
Yoplait et sa petite fleur en mains américaines
Après de longs mois de lutte, l’Américain General Mills, propriétaire des glaces
Häagen-Dazs, a gagné la bataille pour le contrôle des yaourts Yoplait.
Il reprendra les 51% du groupe français et va débourser plus d’un milliard de francs.
Yoplait emploie 1400 personnes dans le monde, dont 1250 en France. /afp
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Faut-il octroyer
six semaines
de vacances par an?

Participation: 410 votes

OUI
32% NON
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Immobilier
à vendre
BOUDRY, lumineux appartement 4½ pièces
100 m2, au dernier étage, proche de toutes
commodités, place de parc extérieur et cave.
Fr. 430 000.—. Pour tous renseignements:
tél. 079 439 10 84. 028-679781

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE VILLA de 160
m2 dès Fr. 300 000.— Etude gratuite.
www.immodulor.ch 028-678208

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

028-679018

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

Immobilier
à louer
AUVERNIER, dans villa, grand studio meublé,
standing, tranquillité, auvent, couvert, cuisi-
nette agencée, douche, WC. A personne seule,
non-fumeuse. Fr. 850.— charges comprises.
Tél. 032 731 31 07. 028-679803

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

012-211108

BUREAU À LOUER POUR LE 1.10.2011 dans la
vieille ville du Landeron. Au 1er étage, superficie
de 125 m2. Place de parc, WC, cuisine à dispo-
sition. Loyer Fr. 1600.— / charges Fr. 200.—.
Contact: tél. 032 751 39 86, tél. 079 408 60 30.

028-679876

LA CHAUX-DE-FONDS Jacob-Brandt 57, grand 4
pièces tout confort. Cave, galetas, buanderie,
garage. Fr. 1590.- Charges comprises. Tél.079
666 6562. 012-210779

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 204, 3 piè-
ces. Fr. 539.— charges comprises. De suite.
Tél. 032 926 78 40. 132-241760

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 120 m2,
loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
C e r n i l . A n t o i n e @ h o t m a i l . c o m
Tél. 079 670 64 96. 028-679658

LA FERRIÈRE, 4½ pièces, 110 m2, tout confort.
Pour plus de détails et photos voir sur
www.anibis.ch. Tél. 079 403 57 80 132-241595

GORGIER (LES PRISES), grand studio, dans
ancienne ferme, cuisine agencée, douche,
calme, part au jardin, libre de suite. Fr. 650.— /
mois + charges. Tél. 079 403 63 15. 028-679116

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 125, à louer
de suite, appartement lumineux de 3 pièces. 2e

étage. Parquet et moulures. Chambres expo-
sées au sud. Fr. 740.— charges comprises.
Tél. 076 321 94 82. 028-679932

CERNIER, grd 3 pces avec cachet, ent. rénové,
cuisine agencée, fenêtres triple vitrage, carre-
lage et parquets. Vue, calme. Tél.079 436 8344
012-210558

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces de 180 m2,
rénové, proche toutes commodités, cachet,
poêles suédois. Fr. 1850.— + charges.
Tél. 079 898 11 55. 028-679599

BROT-PLAMBOZ, BROT-DESSUS 12, grand 4
pièces au 1er étage, cuisine agencée, cave,
garage, jardin. Fr. 850. + charges, libre dès le 1er

avril. Tél.079 417 4141. 012-210555

LE LOCLE, centre ville, très bel appartement
21/2 pièces, neuf. Terrasse 100 m2, cave buan-
derie. Fr. 1140.— charges comprises.
079 666 65 62 028-679157

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

132-241648

LE LOCLE, Envers 4, proche des écoles,
5 pièces, cuisine agencée habitable, machine à
laver, séchoir dans l'immeuble, grande terrasse
à disposition des locataires. Garage. Libre au 1er

juillet ou à convenir. Fr. 1430.— charges et
garage compris. Tél. 032 931 75 71,
tél. 078 604 63 03. 132-241807

LES BRENETS, beau duplex avec cachet,
140m2, cuisine agencée, bain/WC, douche/WC,
6½ chambres, 1 cave. Fr. 1285.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 69 709 66.

028-679421

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Battieux 26, 1 place
de parc dans garage collectif. Fr. 100.—. Libre
le 1er avril. Tél. 079 281 24 90. 028-679966

NEUCHÂTEL, Rosière 2, chambre indépen-
dante. Fr. 300.— + Fr. 50.— de charges.
Tél. 079 434 45 84. 028-679588

À LOUER À 2 H DE NEUCHÂTEL, piste de kar-
ting avec chalet 25 m2 et garage 25 m2.
Renseignements: tél. 079 258 11 27. 028-679933

Immobilier
demandes d'achat
PARTICULIER CHERCHE MAISON de 2 apparte-
ments, Colombier et environs. Ecrire sous chif-
fre: X 028-679880 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demande
de location
JEUNE HOMME cherche une chambre,
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 874
1182

Animaux
DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.—.
tél. 032 422 17 02 014-223186

Cherche
à acheter
ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, mouvements, machines. Tél.079 652 2069

Rencontres
HOMME SOIXANTAINE TRÈS JEUNE D'ESPRIT,
svelte, sportif, cultivé, pas désagréable à regar-
der, attentionné, tendre, romantique, généreux,
a besoin de vous jeune femme 45-55 ans, fine,
gracieuse, gaie, décontractée, pas libre (moi
non plus) en manque de tendresse (moi aussi)
pour nous lier d'une sincère amitié et partager
joies et émotions lors de randonnées et week-
ends prolongés en complément du quotidien.
Voulez-vous être mon rayon de soleil? Un bref
SMS suffit tél. 079 922 83 31. 028-679817

DAME DANS LA SOIXANTAINE cherche compa-
gnon pour rompre solitude, âge en rapport, pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 254 55 75. 132-241801

HOMME SOIXANTAINE, sportif, 1.75 m / 73 kg,
souhaite rencontrer jolie dame sportive de 50 -
60 ans. Tél. 076 577 14 42, dès 20h. 132-241798

Erotique
LE LOCLE, CLAUDIA vous propose de bonnes
choses, gentillesse, douceur, si vous êtes
comme moi, venez me trouver. Malakoff 22, 1er,
7/7. Tél. 032 931 03 84. 036-610571

NEUCHÂTEL. PRIVÉ! SANDRA, douce, belle,
chaleureuse, câline, peau blanche, charmante,
très coquine, Lu-Sa. Tél. 079 634 77 45.017-961447

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-609921

Vacances
DU 9 AU 25 AVRIL 2011, VAL D'ANNIVIERS, à
15 min. de Grimentz, St-Luc et Zinal, petit cha-
let de 5 pièces, idéal pour une famille de 5 à 6
personnes. Fr. 1000.— par semaine.
Tél. 079 433 24 79 028-679322

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-610636

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAUX DE BÂTIMENT, maçonne-
rie, carrelage, peinture et façade.
Tél. 076 740 76 63. 132-241674

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage. Littoral Neuchâtelois. Tél. 076 268 85 08.

028-679899

JEUNE FEMME dynamique et efficace, cherche
place comme femme de chambre à mi-temps,
région Neuchâtel. Tél. 078 731 77 94. 028-679668

Offres
d'emploi
CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour s'occu-
per d'une dame âgée et pour quelques travaux
ménagers 2 - 3 jours par semaine. Envoyer let-
tre de motivation à : G. Villard, Petit-Chemin 2,
2035 Corcelles. 028-679415

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cher-
che cuisinier/ère avec expérience. Libre de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffres à: W 028-
679202 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cher-
che sommelier/ère à 50% ou 100%, libre de
suite ou à convenir. Equipe jeune et dynamique.
Plusieurs horaires disponibles. Ecrire sous chif-
fres à: O 028-679201 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-679937

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

VW SHARAN, 1.9 TDI, 150 cv, année 2001,
170 000 km, couleur noire, kit carrosserie, très
bon état, expertisé 02.2011. Prix Fr. 10 700.—
à discuter. Tél. 078 900 07 42. 132-241773

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH si vous avez soif de
savoir. Vite lu, bien compris. Epatant! 028-678733

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-675639

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

028-677711

LA THERMOGRAPHIE analyse les pertes
d'énergie de votre maison. www.photo-term.ch
tél. 079 214 44 44 028-678540

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

028-671939

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

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe; taille, élagage, etc. Tél. 078 900 48 33.

132-241678

Manuel joue chaque jour au football. 
Mais voilà que le ballon tombe dans un champ de mines. 

Jeux d’enfants, drames d’adultes… Un grand film émouvant!

LOS LOS COLORESCOLORES DE DE
LA LA MONTAÑAMONTAÑA

offre

Mardi 29 mars 2011 à 20h30
au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  IMP CLUB 40 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 40

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

De Carlos César Arbeláez - Colombie

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

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

Festival du Sud - Soirée d’ouverture  

5050
INVITATIONS

Date limite de participation:

samedi 19 mars 2011 

à minuit

En avant-première exceptionnelle
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On ne sait pas encore si la
résolution 1973 adoptée hier par le
Conseil de sécurité de l’ONU sonne le
glas du régime Kadhafi. Ce qui est
sûr, c’est que les mesures autorisées
vont dans cette direction. Appel à des
frappes aériennes, sur la base du
chapitre 7 de la charte onusienne
autorisant l’usage de la force. Gel des
avoirs du clan Kadhafi un peu partout
dans le monde. Mais en premier lieu,
établissement d’une zone d’exclusion
aérienne, soit le pilonnage de la
défense anti-aérienne libyenne et
l’attaque de tout avion qui tenterait de
décoller.

En matière de «no-fly zone»,
comme l’appelle le jargon militaire, les
Occidentaux n’en sont pas à leur coup
d’essai, mais jusqu’à présent, on ne
peut pas dire que ce genre de
stratégie ait été très concluant. Voyez
le triste exemple de la guerre du
Golfe. En janvier-février 1991, pour
protéger les populations kurde et
chiite gazées de manière atroce par
Saddam Hussein, une zone
d’exclusion est imposée au nord et au

sud de l’Irak pendant plusieurs
années.

Hélas, elle se révélera d’une inutilité
tragique. Non seulement parce qu’elle
n’empêchera pas le massacre de civils
par la Garde républicaine du régime,
mais aussi parce que l’aviation

irakienne violera allègrement
l’interdiction dès 1998.

Si l’exclusion aérienne sur la Libye
est partielle – elle ne concerne pas les
vols dont l’unique objectif est
humanitaire», selon la résolution
onusienne – elle ne sera efficace qu’à

condition de moyens très importants.
Il faudra en effet que plusieurs avions
de chasse survolent simultanément la
zone et ce, de nuit comme de jour. En
1992, six escadrons de cinq avions de
chasse prêts à frapper avaient ainsi
survolé la Bosnie pendant quasi trois
mois. «Last but not least», tout le
territoire libyen, soit 1,7 million de
kilomètres carrés, doit pouvoir être
surveillé. L’installation de radars au
sol étant exclue, les Occidentaux
devront recourir à des avions Awacs,
spécialisés dans la surveillance de
longue portée. Une fois de plus, les
capacités militaires américaines
seront décisives dans l’issue d’une
offensive militaire: les Etats-Unis
possèdent en effet trente-quatre
Awacs, alors que la Grande-Bretagne
n’en a que sept et la France quatre.

Bien organisée et couplée à des
interventions militaires directes, cette
zone d’exclusion aérienne pourrait
donc être fatale au régime. Peut-être
alors sera-t-il possible de sauver les
militants du rouleau compresseur
Kadhafi. In extremis. /Aline Jaccottet

ARABIE SAOUDITE
Le roi Abdallah fait preuve de largesse
Le roi Abdallah a ordonné hier par décret le déblocage de plusieurs milliards de dollars pour créer des emplois,
augmenter les salaires ou les indemnités chômage. Ces mesures semblent destinées à parer toute contestation.
Fait rare, le souverain âgé de 87 ans s’est adressé à ses 18 millions de sujets à la télévision. Il s’est félicité de la fidélité
des Saoudiens, ainsi que de la cohésion nationale et s’est dit prêt à affronter les ennemis de l’islam. /ats-afp-reuters
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La coalition pour intervenir
militairement en Libye
commençait à prendre forme
hier, toutefois aucune action
n’avait encore été engagée.
Pendant ce temps à Tripoli, le
gouvernement de Mouammar
Kadhafi a annoncé
unilatéralement un cessez-le-
feu immédiat. Mais sur le
terrain, les combats se
poursuivaient.

La Libye entend se confor-
mer à la résolution 1973, prise
jeudi soir par le Conseil de
sécurité des Nations unies, a
déclaré le ministre libyen des
Affaires étrangères Moussa
Koussa. La résolution autorise
une éventuelle intervention
militaire étrangère pour proté-
ger les civils menacés par les
combats entre les forces fidèles
à Mouammar Kadhafi et
l’insurrection.

Les autorités libyennes sont
«prêtes à un dialogue», a ajouté
le chef de la diplomatie
libyenne. La France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont
accueilli avec scepticisme cette
initiative, en contradiction
totale avec les menaces profé-
rées jeudi soir contre les insur-
gés par Mouammar Kadhafi.

Sur place, les insurgés ont
fait savoir en fin de journée
que les forces de Kadhafi atta-
quaient toujours. Khaled al-
Sayeh, membre du Conseil
militaire de l’insurrection, a
fait état de «bombardements
soutenus» sur trois villes
encore partiellement aux
mains de l’insurrection.

La France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis four-
bissaient hier une stratégie
d’intervention. Laquelle pour-
rait bien se faire attendre
encore. Selon le chef de la
diplomatie française Alain
Juppé, «la réunion de samedi
sera décisive». Un sommet
Union européenne-Union
Africaine-Ligue arabe sur la
Libye se tiendra alors au palais
de l’Elysée, en présence du
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon.

L’intervention militaire con-
sisterait notamment à clouer au
sol l’aviation libyenne, détruire
ses systèmes de défense anti-
aérienne, couper les communi-
cations des forces de Kadhafi et
entraver leurs déplacements.
Les rebelles libyens ont déclaré
hier être en train de se coor-
donner avec les Occidentaux
sur les cibles à viser pour les
frappes aériennes.

La participation des Français,
des Britanniques et des
Américains est à prévoir dès le
début. L’Otan, toujours en
retrait, semble appelée à jouer
un rôle d’appoint. Paris a
d’ailleurs répété hier qu’elle ne
souhaitait pas de l’implication
de l’Alliance atlantique.

D’autres pays de l’Otan – le
Canada, l’Espagne, la Norvège,
le Danemark et la Belgique –
ont à titre individuel fait part
de leur intention de se joindre
à la coalition. L’Allemagne,
quant à elle, refuse d’y partici-
per et s’est abstenue jeudi lors
du vote de la résolution. /afp-
reuter

INSURRECTION Les rebelles libyens, ici près de Benghazi, déclaraient hier se coordonner avec la coalition
occidentale sur les cibles à viser pour les frappes aériennes. (KEYSTONE)

De l’ambiguïté des zones d’exclusion aérienne

RÉSOLUTION DE L’ONU

La coalition fourbit ses armes
pour une intervention en Libye

AVIATION Les Awacs sont spécialisés dans la surveillance de longue portée. (KEYSTONE)

YEMEN

46 morts,
Obama
condamne

Les violences les plus meur-
trières au Yémen depuis le
début de la contestation du
régime ont fait au moins 46
morts hier à Sanaa.
Washington, qui voit dans le
président Ali Abdallah Saleh
un allié, a condamné ces inci-
dents. L’opposition a elle esti-
mé qu’il n’y avait désormais
plus de possibilité d’entente
avec le régime.

Le président Saleh, 68 ans, a
regretté les morts, mais
annoncé l’instauration de
l’état d’urgence dans le pays et
demandé que les manifestants
évacuent la place de
l’Université, au centre de
Sanaa, symbole de leur mobi-
lisation.

Peu après, le président amé-
ricain Barack Obama l’a
exhorté à autoriser le déroule-
ment des manifestations. «Je
condamne fermement les vio-
lences qui se sont produites
aujourd’hui au Yémen», a
déclaré Obama dans un com-
muniqué. Il a appelé «le prési-
dent Saleh à tenir sa promesse
d’autoriser les manifestations
à se dérouler pacifiquement».

L’opposition, qui exige le
départ de M. Saleh, au pou-
voir depuis 32 ans, a qualifié
les incidents de «massacre».
Selon des sources médicales,
outre les tués, au moins 200
personnes ont été blessées
lorsque des milliers de mani-
festants anti-régime ont été
pris sous le feu de partisans
du président Saleh. /ats-afp-
reuters

VIOLENCE Les manifestations ont
subi une répression meurtrière.

(KEYSTONE)

En bref
■ BAHREÏN

Manifestation après
la prière du vendredi

Des milliers de manifestants
chiites scandant des slogans anti-
gouvernementaux se sont
mobilisés près de Manama après
la prière du vendredi. Cela en
dépit d’une interdiction de se
rassembler décrétée par les
autorités. Cette manifestation,
dans le village chiite de Diraz, aux
portes de la capitale bahreïnie,
intervient au lendemain d’un appel
de l’opposition à poursuivre la
contestation, en se rassemblant
dans les lieux de culte. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
L’ONU condamne
les tirs d’obus de Gbagbo

L’ONU a condamné hier les
attaques avec des obus commises
la veille à Abidjan. L’attaque à
l’arme lourde causant 25 à 30
morts par les forces armées du
camp du président sortant ivoirien
Laurent Gbagbo pourrait
constituer un «crime contre
l’humanité», a déclaré à Genève
un porte-parole./ats

Ultimatum d’Obama à Kadhafi
Le président américain Barack Obama a

menacé hier le colonel Mouammar Kadhafi d’une
opération militaire s’il n’obtempère pas à la
résolution de l’ONU. Il a toutefois exclu une
intervention terrestre en Libye. «Nous avons
toutes les raisons de penser que, sans contrôle,
Kadhafi pourrait commettre des exactions contre
son peuple. Des milliers de personnes pourraient
mourir. Une crise humanitaire s’ensuivrait», a
déclaré le président américain dans une
allocution à la Maison Blanche. Barack Obama n’a

pas précisé l’ampleur de l’intervention
américaine. Les «termes (de la résolution) ne
sont pas sujets à négociation. Si Kadhafi ne s’y
plie pas, la communauté internationale agira en
conséquence. La résolution sera renforcée par
une action militaire», a dit Barack Obama, qui a
précisé qu’Hillary Clinton serait au sommet
international sur la Libye à Paris aujourd’hui,
sommet convoqué par la France, et qui devrait
être décisif pour le déclenchement ou non de
frappes aériennes. /afp-reuters
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Le raz-de-marée qui a atteint les côtes du Japon
mesurait plus de 23 mètres de hauteur
Le raz-de-marée qui a dévasté les côtes du nord-est du Japon à la suite d’un violent
séisme le 11 mars a atteint une hauteur d’au moins 23 mètres. C’est l’Institut de recherche
sur les ports et aéroports du Japon qui a mesuré à Ofunato, dans la préfecture d’Iwate,
le tsunami qui a rayé de la carte des villes côtières entières. /ats-afp

KE
YS

TO
NE L’Union européenne et la Canada

règlent leur différend sur le bœuf
L’Union européenne et le Canada ont réglé leur différend
autour du bœuf aux hormones canadien. Celui-ci restera
interdit en Europe, tandis qu’Ottawa renoncera
à des représailles douanières contre elle. /ats-afp-reuters

Il n’y a aucun risque pour la
santé en Suisse après la
catastrophe de Fukushima.
Les tablettes d’iode sont donc
inutiles.

BERNE
SERGE GUMY

L
’accident nucléaire à la
centrale de Fukushima
«n’aura pas d’impact
radiologique important

pour la Suisse.» Hier après-
midi, Georges Piller, directeur
de la division radioprotection à
l’Inspection fédérale de la sécu-
rité nucléaire, s’est montré une
nouvelle fois rassurant: les
Suisses n’ont rien à craindre de
la catastrophe qui se joue au
Japon.

La population n’a donc pas
besoin de se ruer en pharmacie
pour y acheter des tablettes
d’iode, a rappelé André
Simonazzi. Or, selon le porte-
parole du Conseil fédéral, «des
mouvements existent dans cer-
taines pharmacies». Un rapide
sondage effectué auprès d’offi-
cines fribourgeoises montre
toutefois que cette demande
est confidentielle. Rien à voir
avec la situation aux Etats-
Unis, où les stocks de compri-
més d’iodure de potassium ont
été pris d’assaut. Selon les
pharmacies contactées dans le
canton, seuls quelques patients
ont voulu ces derniers jours
acheter des tablettes d’iode, qui
sont disponibles en Suisse sans
ordonnance, au même titre que
l’aspirine. «Nous ne constatons
pas de forte demande pour
l’instant, mais nous sentons

venir la vague», explique
Jacques de Haller, président de
la Fédération suisse des méde-
cins.

C’est pourquoi la FMH et
pharmasuisse, la fédération des
pharmaciens, ont envoyé cette
semaine une circulaire à leurs
membres. «Les comprimés
d’iode doivent uniquement
être pris lors de contact radio-
actif concret et sur ordre des
autorités», rappellent-elles
dans ce document. «Les pren-
dre comme mesure prophylac-
tique ne sert à rien», confirme
Roland Charrière, chef de
l’Unité de direction Protection
des consommateurs à l’Office
fédéral de la santé publique

(OFSP). Il est en revanche
recommandé aux personnes
devant se rendre dans les
régions à risque (Japon, Chine,
Corée, Taïwan, etc.) de s’en
procurer, non sans demander
conseil auprès de leur médecin
ou de leur pharmacien.

Pour rappel, l’iode sert à
saturer la thyroïde. «En cas de
forte radioactivité, cela évite
que la thyroïde n’absorbe l’iode
radioactif et que celui-ci ne se
propage dans le corps via le
sang», explique Jacques de
Haller. Selon le président de la
FMH, ingérer 2 ou 3 tablettes
«ne présente pas de risque. Par
contre, une prise en trop
grande quantité et pendant

trop longtemps stimule la thy-
roïde de façon excessive, ce
qui, à terme, peut engendrer
des problèmes cardiaques,
notamment.»

Autre point sur lequel insis-
tent les autorités: «il n’y a pas
besoin de changer ses habitu-
des alimentaires», indique
Roland Charrière, de l’OFSP.
Les produits japonais se trou-
vant aujourd’hui sur les étals
des supermarchés ont en effet
été exportés bien avant le
tremblement de terre et l’acci-
dent de la centrale nucléaire de
Fukushima. Par ailleurs, dans
les régions irradiées, «la pro-
duction agricole est très fai-
ble»: il n’y a plus d’eau, la neige

recouvre les champs. Quant
aux ports de pêche, ils ont été
dévastés. Enfin, comme le
transport vers la Suisse (par
mer) prend une trentaine de
jours, les autorités sanitaires
(Confédération et cantons) ont
le temps de voir venir. Elles
annoncent des contrôles ciblés
ces prochaines semaines et pro-
mettent une information régu-
lière des consommateurs.

Pour toute question, rappe-
lons que l’OFSP a ouvert une
ligne téléphonique (031 /322
97 28). Un site internet ras-
semble par ailleurs les infor-
mations officielles
(www.admin . ch/ j apon) .
/SGU

IODE Les comprimés d’iode doivent uniquement être pris lors de contact radioactif concret et sur ordre
des autorités. De façon préventive, ils ne servent à rien. (KEYSTONE)

«Les Suisses
n’ont rien
à craindre
de la catastrophe
qui se joue
au Japon»

Georges Piller

RADIOACTIVITÉ

Se ruer sur les tablettes d’iode
ne sert à rien en Suisse

CANTONALES

Français
aux urnes
demain

En France, la moitié des exé-
cutifs des départements seront
renouvelés à l’occasion des
élections cantonales dont le
premier tour a lieu dimanche.
Ce dernier scrutin direct avant
la présidentielle de 2012 sem-
ble peu intéresser les Français.

Paris est le seul département
à ne pas être concerné par le
scrutin des 20 et 27 mars, où
quelque 2000 conseillers géné-
raux seront élus pour trois ans.
Selon un récent sondage
Harris Interactive, la gauche
obtiendrait 32% des intentions
de vote, contre 28% à la droite,
qui a souffert lors des scrutins
intermédiaires ces dernières
années, et 15% au Front natio-
nal (FN). A moins qu’un can-
didat socialiste ne s’impose en
2012 et revienne sur la
réforme territoriale, ce scrutin
cantonal sera le dernier: les
conseillers régionaux et géné-
raux doivent être remplacés
par des conseillers territoriaux
en 2014.

Cinquante-huit départe-
ments sur 100 sont dirigés par
la gauche, qui reconquiert des
conseils généraux depuis 1994.
La majorité est fragile dans
une vingtaine de départements
qui pourraient donc basculer.
/ats-reuters

CANTONALES Ce scrutin pourrait
être le dernier. (KEYSTONE)

ITALIE

Crucifix
acceptés
en classe

La présence de crucifix dans
les salles de classe en Italie
n’est pas contraire aux droits
fondamentaux, a estimé hier la
Cour européenne des droits de
l’homme. Cet arrêt, qui est
définitif, infirme un jugement
de première instance rendu en
novembre 2009.

La grande chambre de la
CEDH a estimé que les autori-
tés italiennes avaient «agi dans
les limites de la latitude dont
dispose l’Italie dans le cadre de
son obligation de respecter le
droit des parents d’assurer
cette instruction conformé-
ment à leurs convictions reli-
gieuses et philosophiques».
/ats-afp-reuters

Une semaine après le séisme le plus violent de son
histoire, le Japon luttait toujours hier pour éviter une
catastrophe nucléaire et secourir des centaines de
milliers de sinistrés. La solution d’un sarcophage à la
Tchernobyl a pour la première fois été évoquée.

«Il n’est pas impossible de recouvrir les réacteurs de
béton mais notre priorité actuellement est d’essayer de
les refroidir», a déclaré un responsable de Tepco,
l’opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima.

La «solution Tchernobyl», du nom de la catastrophe
en Ukraine en 1986 où des sacs de sable avaient été
déversés sur les réacteurs, semble désormais faire
partie des options pour régler la situation à
Fukushima. «Nous l’avons à l’esprit», a confirmé le
porte-parole de l’agence japonaise de sûreté nucléaire.

Dans la nuit d’hier à aujourd’hui, un nouveau groupe
de camions de pompiers de Tokyo, dépêchés
spécialement à Fukushima, est entré en action pour
projeter de l’eau sur le réacteur 3 d’où risquent de
s’échapper des substances radioactives.

Dans la journée, 304 «ouvriers de l’ombre», restés
dans la centrale malgré le niveau élevé de radioactivité
s’étaient livrés aux mêmes activités avec des camions
citernes. Entamées jeudi, ces opérations sont
destinées à empêcher les barres de combustible
d’entrer en fusion et à éviter ainsi un accident
nucléaire majeur.

«C’est une course contre la montre», a déclaré à
Tokyo Yukiya Amano, directeur général de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA). La
situation sur place s’est stabilisée depuis jeudi mais
reste très grave, a-t-il déclaré. Le premier ministre
Naoto Kan a reconnu dans un discours télévisé que
les difficultés étaient «énormes».

Le bilan humain du séisme et du raz-de-marée dans
le nord-est a désormais dépassé celui du tremblement
de terre de Kobe de 1995, avec 6911 morts
confirmés. Il devrait continuer à s’aggraver puisque
plus de 10 000 personnes étaient officiellement
portées disparues. Malgré une mobilisation sans
précédent de 80 000 soldats et secouristes, les
espoirs de retrouver des survivants se sont quasiment
évanouis.

L’activité s’est nettement réduite depuis le début de
la semaine à Tokyo. Depuis une semaine, la Banque
du Japon a injecté plus de 420 milliards de francs
pour soutenir l’économie.

Par ailleurs, les avions de Swiss qui relient Tokyo à
Zurich ne sont pas complètement remplis. Sur les 228
sièges de l’appareil qui a atterri hier à Zurich, une
soixantaine étaient vides. Jusqu’à présent, tous les
tests de radioactivité menés sur les avions en
provenance du Japon se sont révélés négatifs. /ats-
afp-reuters

La course contre la montre se poursuit à Fukushima

MIYAKO Une semaine après le séisme, les soldats
japonais ont observé une minute de silence en mémoire
de disparus. (KEYSTONE)
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SLI
974.7+0.63%
Nasdaq Comp.
2643.6+0.28%

DAX 30
6664.4+0.11%

SMI
6098.0+0.40%

SMIM
1337.4+1.53%

DJ Euro Stoxx 50
2792.6+0.23%

FTSE 100
5718.1+0.38%

SPI
5548.3+0.62%

Dow Jones
11858.5+0.71%

CAC 40
3810.2+0.63%

Nikkei 225
9206.7+2.72%

Precious Woods N +10.1%
Bossard P +7.0%
Cytos Biotech N +6.7%
Komax Hold. N +6.5%
PubliGroupe N +6.3%
ADV Digital N +6.2%

Coltene N -7.7%
Tamedia N -5.2%
Kardex N -4.9%
Crealogix N -4.2%
Santhera Pharma -3.4%
Mikron N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.262 1.2922 1.2445 1.3005 0.768 EUR 
Dollar US (1) 0.8925 0.9143 0.876 0.934 1.070 USD 
Livre sterling (1) 1.4438 1.479 1.407 1.513 0.660 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9074 0.929 0.881 0.959 1.042 CAD 
Yens (100) 1.1017 1.1283 1.064 1.156 86.50 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1497 14.4795 13.57 14.85 6.73 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.64 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.60 48.20 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.80 57.95 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.01 37.96 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.20 65.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.13 38.49 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 72.30 72.45 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 49.74 49.74 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.62 48.40 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.62 47.95 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 125.30 125.60 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1515.00 1500.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 374.10 365.90 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.14 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.00 394.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 289.50 287.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.30 119.00 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 72.00 70.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.31 16.48 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 247.10 244.60 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.60 10.70 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.25 26.60 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 143.40 144.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 353.00 350.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.55 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.15 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.80 93.25 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.75 62.40 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.10 239.00 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.60 224.00 243.40 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00d 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 507.50 507.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.35 67.00 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.30 42.45 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . .611.50 595.00 630.00 385.24

2 ans 0.70 0.76
3 ans 0.98 1.04

Charles Voegele P . . . . . . . . 60.00 59.60 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 42.05 42.50 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.00 102.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.19 14.50 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 61.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.75 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.30 162.20 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 350.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 518.00 516.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.00 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 188.30 186.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.95 19.50 20.85 15.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 491.00 478.50 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 894.00 894.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 569.50 550.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.00 370.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.00 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.45 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.40 119.00 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 425.00 416.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 570.00 557.50 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.27 16.26 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.35 32.30 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.53 8.15 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10 9.40 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.14 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.00 33.50 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.57 17.32 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.77 5.61 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . .110.00 108.60 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.90 78.55 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.45 72.00 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 114.90 108.00 119.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 347.25 347.50 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1660.00 1600.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.20 100.80 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 630.00 615.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 90.00 139.20 86.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.50 224.40 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 135.10 130.80 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.50 65.50 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 145.50 142.40 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.00 6.00 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.00 53.10 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.90 68.80 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.90 33.35 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.20 12.40 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 129.80 124.70 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 314.00 314.50 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 264.00 264.50 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1815.00 1790.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.45 4.27 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.20 45.64 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.60 3.65 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.50 95.00 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.01 13.94 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 30.70 30.83 41.28 29.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.83 45.01 59.03 33.30
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 43.00 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.45 40.50 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.60 9.71 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 20.88 21.17 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.75 76.00 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.01 14.95 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.19 36.15 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.51 78.39 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.83 13.76 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 105.50 103.65 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.88 5.74 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.60 24.57 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.11 47.26 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.35 89.60 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 46.43 45.44 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.37 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.76 40.79 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.22 21.14 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.13 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.95 171.45 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.42 0.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 96.80 -2.1
(CH) BF Corp H CHF. . .102.36 0.6
(CH) BF Corp EUR . . . .106.85 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 77.55 -0.5
(CH) Commodity A . . . . 96.66 9.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.34 -7.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .213.26 -5.0
(CH) EF Euroland A. . . . 99.35 -2.4
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.30 -3.0
(CH) EF Green Inv A . . . 84.59 -2.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1378.75 -10.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.54 -3.1
(CH) EF Japan . . . . . 4293.00 -8.4
(CH) EF N-America . . . 240.80 1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 378.43 -6.1
(CH) EF Switzerland . . 256.55 -4.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 94.05 -6.9
(CH) EF Value Switz. . 122.32 -4.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 82.88 -4.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.13 -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.57 -0.5
(LU) BI Med-Ter USD . 140.45 0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 73.64 -0.7
(LU) EF Sel Energy B. . 802.70 5.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.78 -2.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 13479.00 -9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .151.92 -5.5
(LU) EF Water B . . . . . . 88.40 -6.3
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.05 0.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.76 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.13 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.21 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.86 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.44 -3.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.91 -2.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.82 -0.5
Eq Sel N-America B . . 123.95 1.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.35 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 170.97 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.19 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.70 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.48 -0.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.46 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.16 -1.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.60 1.8
Ptf Income A . . . . . . . .108.55 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.04 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.02 -0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.44 -0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.25 -1.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.51 -1.5
Ptf Balanced A. . . . . . 152.54 -1.8
Ptf Balanced B. . . . . . 170.42 -1.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.58 -2.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.42 -2.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.05 -2.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.16 -2.5
Ptf Growth A . . . . . . . 190.25 -2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 205.72 -2.8
Ptf Growth A EUR . . . . 95.65 -2.8
Ptf Growth B EUR . . . .107.54 -2.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 209.77 -4.8
Ptf Equity B. . . . . . . . .219.65 -4.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.00 -3.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.00 -3.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 250.27 -3.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.80 -0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.40 -0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.10 -1.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.75 -1.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.98 88.69 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.80 24.44 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.17 43.42 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.94 27.74 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.04 13.98 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.78 51.05 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.30 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 105.06 103.12 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.80 102.24 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.45 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.70 62.28 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.51 14.11 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.99 52.33 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.16 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.49 14.26 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.25 19.22 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.82 14.54 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.32 41.43 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 155.89 154.18 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.93 19.90 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.57 58.13 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 72.99 73.40 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.80 24.78 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.24 63.08 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.18 19.88 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.60 60.43 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/3 18/3

18/3

18/3 18/3

18/3 18/3LA BOURSE
Cours sans garantie

Source Cours sans garantie
P = action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 1416.8 1420.8 35.02 35.22 1706.5 1731.5
Kg/CHF 40996 41246 1012 1024 49322 50322
Vreneli 20.- 235 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.79 1.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.40
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 3.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.29 101.42
Huile de chauffage par 100 litres 108.10 107.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONJONCTURE

UBS optimiste pour
la croissance en 2011

UBS anticipe une croissance de
l’économie suisse de 2,7% cette
année, contre 2,3% auparavant.
Les économistes de la grande
banque se montrent ainsi
nettement plus optimistes que les
autres instituts conjoncturels, qui
tablent sur une progression du PIB
comprise entre 1,9 et 2,4%. /ats

■ SWISSPORT
Hausse du chiffre
d’affaires en 2010

Swissport a vu l’an passé son
chiffre d’affaires progresser de
5,2% par rapport à 2009, à 1741
milliard de francs. Et ce, en dépit
de la vigueur du franc et de
l’abandon d’activités. L’ensemble
des secteurs d’activité et des
régions géographiques ont
contribué à la performance. /ats

■ ZONE EURO
Le déficit commercial
s’est creusé en janvier

La zone euro a fortement creusé
son déficit commercial en janvier,
à 14,8 milliards d’euros contre
seulement 500 millions d’euros le
mois précédent. Les importations
ont augmenté en janvier de 5,3%
sur un mois, plus vite que les
exportations qui ont progressé de
seulement 3,6%. /ats-afp

Poursuivant sa mue,
PubliGroupe a renoué
avec les bénéfices l’an passé.
L’annonceur lausannois a
dégagé un bénéfice net de
42,6 millions de francs, contre
une perte de 20,3 millions
un an plus tôt. Conséquence
du redimensionnement, les
ventes ont fléchi de 6,9%, à
1,47 milliard.

P
our la société, «la ten-
dance favorable enre-
gistrée durant le pre-
mier semestre 2010,

s’est poursuivie au cours des
mois suivants», a relevé hier
à Zurich Hans-Peter Rohner, le
patron et président de
PubliGroupe. Le retour à
l’équilibre concrétise la vaste
restructuration que l’entreprise
a entamée depuis septem-
bre 2008 afin d’accélérer sa
migration vers le numérique.

«Plus petit, plus sain, plus
vif», PubliGroupe a dégagé
une solide performance dans
l’ensemble de ses segments
d’activité, a ajouté Hans-Peter
Rohner.

Pour l’année sous revue,
PubliGroupe a poursuivi sa
cure, avec à la clef des écono-

mies de 48,5 millions de francs
réalisées dans le secteur tradi-
tionnel de la commercialisa-
tion dans les médias (Media
Sales) ainsi que l’administra-
tion générale du groupe. En un
peu plus de trois ans, l’entre-
prise installée à Lausanne
depuis 1930 a économisé
124,5 millions. Mais l’emploi a
payé son tribut à la réorganisa-
tion.

A fin 2010, le groupe comp-
tait 2349 employés, contre
2618 un an auparavant.
Entre 2007 et 2010, le secteur
Media Sales a vu son effectif se
réduire de 677 postes à plein-
temps. L’an passé, le groupe a
biffé quelque 247 emplois
(équivalents plein temps) et
entend encore supprimer quel-
que cent postes.

Conséquence de la restructu-
ration, mais aussi de gains
exceptionnels, le résultat
d’exploitation (Ebit) ressort à
32,6 millions de francs, après
une perte opérationnelle de
2,9 millions en 2009. Ces reve-
nus uniques sont liés à la vente
de participations minoritaires
de 37% dans le groupe bâlois
BAZ Medien qui édite la
«Basler Zeitung» et de 19,9%

dans le lausannois Edipresse
ainsi que de deux immeubles à
Baden (AG) et Lausanne.

Autres éléments uniques, les
coûts de restructuration attei-
gnent 8,1 millions de francs.

Hors exceptionnels, le béné-
fice net s’est inscrit à 26,6 mil-
lions de francs (-14,9 millions
en 2009) et l’Ebit à 35 millions
(-1,6 million).

A la faveur des désinvestisse-

ments, PubliGroupe a aussi
réduit son endettement qui est
passé d’une année sur l’autre
de 93 à 72 millions de francs.

Le rétablissement du groupe
repose en bonne partie sur le
redressement plus rapide
qu’attendu de Media Sales. Ce
secteur, touché de plein fouet
par la baisse des dépenses
publicitaires dans la presse
notamment, a dégagé un Ebit
de 0,5 million de francs, contre
un résultat négatif à hauteur
de 28,6 millions en 2009.

Dans le cadre de sa réorien-
tation, le groupe a vu la part
des revenus engrangés par ses
activités en ligne bondir de 26
à 34% du total. Ce montant
s’est hissé à 140 millions l’an
passé, 24% de plus qu’en 2009.
En tenant compte des partici-
pations minoritaires, cette
somme a totalisé 657 millions.

Ce virage numérique con-
cerne l’ensemble des secteurs
d’activités. L’unité Search &
Find, qui exploite les sites
internet local.ch, local.fr et
home.ch, a dégagé le tiers de
ses revenus publicitaires en
ligne. Ses ventes totales ont crû
de 4,6% à 136 millions de
francs. /ats

LAUSANNE Conséquence du retour aux profits, le groupe va de nouveau
verser un dividende de six francs au titre de l’exercice écoulé. (KEYSTONE)

PUBLICITÉ

PubliGroupe est repassé
dans les chiffres noirs en 2010

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 143.84 -2.0

Bonhôte-Immobilier 114.10 -2.0

Bonhôte-Monde 135.68 2.0

Bonhôte-Obligations 103.96 -0.2

Bonhôte-Obligations HR 118.17 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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LOTERIES
Tirages du 18 mars 2011

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.lo .ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des remous agiteront votre vie familiale.
Si vous voulez ramener le calme, commencez par
vous montrer beaucoup plus tolérant. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une période
d’expansion plus personnelle que professionnelle.
Vos idées sont originales. Santé : belle vitalité. 

Amour : ne voyez pas des problèmes là où il n’y
en a pas. N’écoutez pas les mauvaises langues et
faites-vous confiance. Travail-Argent : c’est le
moment de préparer vos rendez-vous les plus
importants. Santé : vous avez besoin de vous
aérer.

Amour : vous profiterez de moments agréables
en famille et principalement avec
les enfants. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, si
vous savez faire preuve de
patience, vos efforts seront bien-
tôt récompensés. Santé : vitalité
en hausse.

Amour : c’est le bon moment
pour aborder les projets com-
muns, voire même de planifier
vos prochaines vacances.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps avec
des détails sans importance. Allez à l’essentiel et
vous serez gagnant. Santé : besoin de repos. 

Amour : vous passerez sûrement plus de temps
à rêver qu’à concrétiser vos aspirations.  Travail-
Argent : des idées nouvelles vont vous inspirer
de nouveaux projets. N’oubliez pas pour autant les
tâches quotidiennes. Santé : évitez les excès.
Votre estomac est fragile. 

Amour : une nouvelle que vous n’attendiez plus
vous mettra du baume au cœur, et votre moral
remontera en flèche. Travail-Argent : vous
n’êtes pas entièrement satisfait de ce que vous fai-
tes. Mais la période ne se prête pas aux change-
ments. Santé : tonus. 

Amour : vos amours vous apporteront de très
belles satisfactions. Rien ne viendra troubler votre
sérénité. Travail-Argent : vous allez évacuer un
souci en prenant une décision catégorique.
N’hésitez pas une seconde. Santé : n’abusez pas
des sucreries. 

Amour : tous les rêves à deux seront possibles.
Célibataire, une rencontre vous ouvre de nouvelles
perspectives. Travail-Argent : très belle journée
dans le secteur professionnel. Des évènements
décisifs et heureux peuvent survenir concernant
votre carrière. Santé : bon tonus. 

Amour : cette journée est idéale pour parler de
vos sentiments et pour déclarer
votre flamme. Travail-Argent :
vous démarrerez la journée en
pleine forme. Soyez ouvert aux
nouvelles propositions qui vous
seront faites. Santé : bonne
résistance.

Amour : si vous tentez
d’imposer vos points de vue, le
climat à la maison risque de deve-
nir explosif. Travail-Argent : il

vous faudra travailler vite et bien. Cela n’est pas fait
pour vous déplaire. Restez concentré. Santé :
moral en baisse. 

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-Argent : des
changements même s’ils sont minimes perturbe-
ront votre organisation. Vous devriez être assez
réactif pour vous adapter rapidement. Santé : cal-
mez-vous, vous vous agitez trop. 

Amour : vous serez tenté par les voyages et 
l’aventure. Tâchez de concrétiser vos projets. Ne
vous contentez pas de rêver ! Travail-Argent : le
calme est revenu après le départ de certains collè-
gues. Il est grand temps de vous remettre au bou-
lot. Santé : énergie en hausse.

R clame
40 x 40 mm

Elle se tordait les mains de
désespoir, se tourna vers la
porte au seuil de laquelle
Karine venait d’apparaître à
son tour. Elle l’invectiva:

– Vous savez qu’il n’avait
rien, sinon seriez-vous sortie?
Vous qui lui êtes entièrement
dévouée auriez vu les premiers
signes d’une telle maladie.
Avez-vous tardé à rentrer?
Avez-vous abusé de la permis-
sion que je vous avais accordée?

– Ce n’est pas Karine qui est
en cause, mais vous! reprit
Murphy qui cachait mal son
exaspération. Ne rejetez pas la
faute sur les autres!

– En admettant! Aurais-je pu
y changer quoi que ce fût?
Vous ne vous inquiétez même
pas de savoir si je n’ai pas ris-
qué ma vie dans cet accident.

– Il semble qu’il n’en soit
rien. Vous êtes simplement un
peu échevelée. Vous avez mar-
ché dans la boue. Vos chaussu-
res sont crottées.

Elle déploya son manteau,
allait le remettre.

– Où allez-vous?
– A l’hôpital! Je veux savoir

ce qu’il en est véritablement.
– Je vous interdis de sortir.
– Mais c’est mon fils autant

que le vôtre! Je ne suis pas la
mère indigne que vous semblez
croire!

Il la laissa partir. Derrière elle,
la lourde porte en fer forgé cla-
qua. Par la fenêtre du hall dont
il avait soulevé le rideau,
Murphy la vit qui montait dans
la voiture au volant de laquelle
était demeuré le chauffeur.
Miranda avait-elle prévu de res-
sortir? Il semblait bien qu’il
l’eût attendue. Karine vit que
son oncle fermait les poings,
comme s’il tentait de combattre
un ennemi invisible. A partir de
cet instant, il se contenta d’aller
s’enfermer dans son bureau. Au
passage, Fairbank lança:

– Bonne nuit, Monsieur.
Il n’y répondit que par un

haussement d’épaules.
Karine monta se coucher,

non sans avoir recommandé
qu’on vînt la réveiller au cas où
l’hôpital appellerait. Encore
imprégnée des propos acides
qui avaient été tenus devant
elle, elle ne put fermer l’œil, si
bien qu’au petit matin elle
décida de retourner à l’hôpital
où elle trouva Miranda affalée
sur une chaise, recroquevillée
dans son manteau de fourrure
comme un animal traqué.

Solution de la grille n° 1255
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1256 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
Dès qu’elle sut que le bébé

était sorti d’affaire, elle la
secoua par le bras:

– Je vous en prie, rentrez
chez vous.

(A suivre)

Horizontalement
1. Tirer au clair. 2. Changées en mieux.
Demi-canton suisse. 3. Poil aux yeux. Ne
touches pas terre. 4. Religieusement
peintes. Pousse en jachère. 5. Croisé
quelque part. Annonce de copropriété. 6.
Canal du Rhône au Rhin. Clique de souris.
7. Inventeur du stéthoscope. Le sélénium.
8. Confondre culture et confiture. 9. Ennui
mineur. Bien placé dans l’administration.
10. Mémorisé. Cause de schisme.

Verticalement
1. Ne se prend pas en entier. 2. Mettra un
peu de piment. Offre une alternative. 3.
Elles montrent leur front, leur estomac,
mais pas leurs fesses! 4. Central Park.
Refusent de se mettre à table. 5. Insectes
des mares. Peut être papillon dans l’eau.
6. Copies conformes. Faire tourner la
tête. 7. Concurrente de la Nasa. Tout
déchiré. 8. S’inscrire en faux. A un poil
près. 9. Grosses boulettes. Conjonction.
10. A qui l’on a confié des responsabili-
tés officielles.

Solutions du n° 2029

Horizontalement 1. Caran d’Ache. 2. Opiniâtre. 3. Régie. Reus. 4. Duo. Rues. 5. Erre. Tsuba. 6. Leine. Isar.
7. Essorée. BA. 8. Muer. Dab. 9. Tuée. Ino. 10. Es. Raciste.

Verticalement 1. Cordelette. 2. Apeurés. Us. 3. Rigorisme. 4. Ani. Enouer. 5. Nier. Ere. 6. Da. Ut. Eric. 7. Atrésie.
Ni. 8. Crésus. Dos. 9. Heu. Baba. 10. Scarabée.

MOTS CROISÉS No 2030

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 111

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sable Des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 19/1 3o2o2o
2. Really Hurley 70 JL Beaunez P. Butel 23/1 AoTo2o
3. Pharly De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 6/1 0o3o1o
4. Gastibellzza 68 G. Adam M. Rolland 8/1 0o1o0o
5. Royality 68 J. Ricou P. Peltier 5/1 2o1o1o
6. Lucky Du Berlais 68 D. Cottin J. De Balanda 10/1 4o7o3o
7. Kadyphard 67 H. Terrien Y. Fertillet 12/1 4oTo2o
8. Netstar 66 C. Pieux J. De Balanda 8/1 9o5o3o
9. Oxo Des Prés 65 O. Sauvaget JL Chasserio 18/1 5o6o1o

10. Gris Courteillais 64,5 R. Schmidlin M. Rolland 7/1 9o2o8o
11. Orcaline 64 E. Chayrigues L. Viel 6/1 1oAo7o
12. Quietly Winner 63,5 C. Gombeau G. Cherel 9/1 1o4o4o
13. Bleu Et Rose 63,5 J. Plouganou E. Leray 11/1 3o6o7o
14. River Choice 63 J. Da Silva Y. Fouin 16/1 6o2o3o
15. Arrêt Station 63 C. Santerne R. Caget 21/1 7o5oAo
16. Robuste 63 B. Delo T. Doumen 4/1 5o5o0o
17. Cavadoro 63 M. Regairaz Y. Fertillet 5/1 1o2oAo
18. Dragon Mask 62,5 S. Dehez JP Gallorini 6/1 2o1o1o
Notre opinion: 16 – Il vient de prouver sa force. 18 – Un engagement peu ordinaire. 5 – Il va
en toucher sûrement. 3 – Un classique à ce niveau. 1 – On continue d’y croire vraiment.
9 – Sa régularité rassure. 6 – Le meilleur des Balanda. 10 – On ne supprime pas un Rolland.
Remplaçants: 14 – Il pourrait nous surprendre. 17 – Il fera sans doute l’arrivée.

Notre jeu:
16*- 18*- 5*- 3 - 1 - 9 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 16 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 20
Le gros lot:
16 - 18 - 14 - 17 - 6 - 10 - 5 - 3

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix des Hauts-de-Seine
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Distingue Lovers 60 G. Benoist G. Collet 11/1 6p1p6p
2. Le Bosphore 58 A. Crastus E. Lellouche 18/1 0p4p6p
3. Angolaner 56,5 D. Bonilla F. Head 6/1 3p9p4p
4. Grand Akbar 56 F. Lefebvre E. Bergougnoux 10/1 4p1p1p
5. Gold Save The King 56 T. Thulliez F. Doumen 40/1 0p0p1p
6. On The Road Jack 55,5 O. Peslier E. Libaud 8/1 2p5p7p
7. The Divine 55 CP Lemaire S. Kobayashi 34/1 1p3p7p
8. Anemos 55 I. Mendizabal FX De Chevigny 12/1 0p0p5p
9. Don Fanucci 54 F. Blondel S. Cérulis 30/1 5p6p0p

10. Idothea 54 S. Pasquier D. Sépulchre 17/1 7p9p9p
11. Vertix D’Authie 53,5 P. Béacco G. Cherel 20/1 1p1p1p
12. Albinoni 53,5 S. Ruis M. Delzangles 18/1 6p2p2p
13. Green Baby 52,5 M. Barzalona B. Dutruel 38/1 0p0p0p
14. Royal Rocky 52,5 T. Bachelot J. De Balanda 22/1 0p9p5p
15. Naturotopia 52,5 R. Thomas SA Ghoumrassi 25/1 1p1p5p
16. Crystifou 52,5 J. Guillochon V. Seignoux 19/1 1p3p6p
Notre opinion: 16 – C’est l’engagement en or. 15 – Très en forme et bien placé. 4 – Il nous
séduit beaucoup. 1 – Il est dans sa catégorie. 8 – Loin d’être anémique. 6 – On le connaît
depuis longtemps. 3 – Une parfaite régularité. 11 – Belle musique mais à l’étage au-dessous.
Remplaçants: 2 – Il doit se réhabiliter. 10 – Pour la monte de Pasquier.

Notre jeu:
16*- 15*- 4*- 1 - 8 - 6 - 3 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot:
16 - 15 - 2 - 10 - 3 - 11 - 4 - 1
Les rapports
Hier à Caen, Prix de Canapville
Tiercé: 11 - 10 - 1
Quarté+: 11 - 10 - 1 - 3
Quinté+: 11 - 10 - 1 - 3 - 8
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 23.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 312.–
Dans un ordre différent: Fr. 39.–
Trio/Bonus: Fr. 1.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5262.50
Dans un ordre différent: Fr. 105.25
Bonus 4: Fr. 16.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
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Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients

et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20.
VDT 032 861 30 30

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro

Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle. Av. L.-Robert 90.
032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation
pour questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Lu, ma, me, ve 14h30-18h30. Je
14h30-20h. Sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h. Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa-di 11h-12h/19h-
19h30.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48, sa-di 11h-
12h/19h15-19h30

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19h.MEAN

■ Ludothèque Je 16-17h30.

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

■ Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h, me/je/ve 14h-18h.

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

■ Ludothèque Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h.

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h.

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h.

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h.

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17h-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h.

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h.

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h.

LES BREULEUX
■ Ludothèque

Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ 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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures,
0 844 843 842

■ Permanence médicale
Sa-di, Dr Aubert, Le Landeron

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality Fontainemelon. 032
853 26 30, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26,
de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863
11 13, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.
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Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo 931 76 27 et 931 57 30
■ Crèche

Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je

14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
032 931 57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Nomad, Le Locle et environs

Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80

■ Pro Senectute
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03



CARNET L'IMPARTIAL / SAMEDI 19 MARS 2011 33

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

A tous ceux qui l’ont connue et aimée,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
A tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Nadia EMERY
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

La famille et les amis de

Monsieur

André-René JOHNER
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 91e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 2011

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 22 mars à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds où André-René repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

NÉCROLOGIE

Le Noirmont

Jean-Louis Kilcher
Atteint dans sa santé depuis plu-
sieurs années, Jean-Louis Kilcher
est décédé à l’âge de 60 ans. Une
greffe du foie, il y a trois ans, lui
avait pourtant donné un nouvel
espoir. Malgré un traitement de
choc et une volonté de vivre qui
forçait l’admiration de tout son
entourage, sa santé s’était dégra-
dée depuis Noël.
Né en Ajoie, M. Kilcher s’était éta-
bli aux Bois avec sa famille. Tout
jeune, il a manifesté son intérêt
pour les arts, sa soif d’apprendre
et de découvrir de nouveaux hori-
zons. Il était attiré par la musique
classique, la danse, les beaux
livres. Il a pu réaliser son rêve en
montant une troupe de théâtre et
en donnant des spectacles. Il a
aussi suivi une école de massage à
Zurich et a travaillé dans un
musée. Plus tard, il est revenu
dans son pays natal pour repren-
dre un restaurant au Noirmont. Il
nourrissait encore plein de projets
et de défis lorsque la maladie l’a
rattrapé. /auy

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 mars 2008:
la science-fiction
est en deuil

Décès, le 19 mars 2008, de
l’écrivain britannique de
science-fiction Sir Arthur
Charles Clarke à l’âge de 90
ans au Sri Lanka. On lui doit
des chefs-d’œuvre comme
«2001, l’odyssée de l’espace»
(dont Stanley Kubrick a tiré un
film), la série des «Rama» et de
nombreuses nouvelles. Il a
aussi contribué à l’essor scien-
tifique grâce au concept du
satellite géostationnaire, pré-
senté en 1945 et aujourd’hui
largement utilisé.

2001 – Naissance en
Allemagne du plus grand syn-
dicat du monde, avec près de
trois millions d’adhérents.
Ver.di est le fruit de la fusion
de cinq syndicats. Ver.di, abré-
viation de Vereinte
Dienstleistungewerkschaft
(Syndicat uni des services),
représentera des salariés des
services publics et des trans-
ports, des postiers, des médias,
des employés, du commerce,
banque et assurance.

1998 – La vente aux enchè-
res de quelque 600 lots de sou-
venirs du défunt président
John F. Kennedy rapporte un
peu plus de 10 millions de dol-
lars, une somme jugée déce-

vante. La vente de souvenirs de
Jacqueline Kennedy en 1996
avait totalisé plus de 34 mil-
lions.

1995 – Douze personnes
perdent la vie, et près de 5000
autres sont victimes d’intoxica-
tion après avoir inhalé un gaz
très virulent – le gaz sarin –
dans le métro de Tokyo. La
police japonaise portera rapi-
dement son enquête vers une
secte extrémiste, la secte de la
Vérité, qu’elle soupçonne
d’être responsable de l’attentat.

1988 – Michael Jackson fait
l’acquisition d’un ranch de 28
millions de dollars à Santa
Ynez, en Californie. Il y fera
aménager une aire d’amuse-
ment et un parc d’animaux.

1962 – Cessez-le-feu en
Algérie.

1953 – La cérémonie de
remise des Oscars est diffusée
à la télévision pour la première
fois.

1946 – La Guadeloupe, la
Martinique et la Réunion
deviennent des départements
d’outre-mer (DOM).

1895 – Les frères Lumière,
inventeurs et industriels en
photographie, tournent à Lyon
leur premier film, «La sortie
des usines Lumière».

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE:
CELUI QUI CROIT EN MOI, MÊME S’IL MEURT, VIVRA.

JEAN 11: 25

OUI, TOUTE MA VIE, TA BONTÉ
ET TON AMOUR M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23: 6
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12.30 C à vous �
13.30 7 minutes

pour une vie �
14.10 Artisans du

changement �
Inédit. Imiter, c'est inno-
ver. 

15.05 Chasseurs 
de mammouths �

16.05 Une famille 
chez les papous �

17.00 Empreintes �
Jacques Dutronc. 

17.05 Sur la piste 
des pandas �

Inédit. Etrange décou-
verte. 

17.55 Cinémas-magazine
�

17.45 Le dessous des
cartes �

Inédit. Les cartes de Cas-
sini. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Islay, le secret du whisky. 

9.35 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Emma-
nuelle Béart. 

10.25 Paris sportifs �
10.50 Réveillez vos mé-
ninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial :

la suite �
15.10 XV/15
15.30 Ecosse/Italie

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 5e et der-
nière journée. En direct.
A Edimbourg.  

17.20 XV/15
18.00 Irlande/ 

Angleterre
Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 5e et der-
nière journée. En direct.
A Dublin.  

20.00 Journal �

8.20 Samedi Ludo �
10.35 Côté maison �
11.05 Magazines

régionaux �
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
16.55 Slam �

Invitées: Nathalie Corré,
Sonia Dubois, Maeva
Schublin.

17.25 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Amélie, Thierry et Sté-
phanie. 

11.50 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Spéciale solidarité. 
13.40 C'est ma vie �

Inédit. Le piment de la
vie. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. A l'école de l'ex-
cellence. 

16.10 C'est ma vie �
Quand l'arrivée d'un en-
fant bouleverse la fa-
mille. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans 

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.55 Freeride World Tour
11.25 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 2e
manche. En direct. 

12.25 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 2e
manche. En direct.  

13.35 Motorshow
14.05 Elfic Fribourg/ 

Helios Sion
Basket-ball. Coupe de
Suisse. Finale dames. En
direct. 

16.00 Poursuite 20 km
messieurs (10 km libre +
10 km classique)

Ski nordique. Coupe du
monde.  

17.05 BBC Monthey/ 
Lugano Tigers

Basket-ball. Coupe de
Suisse. Finale messieurs.
En direct.  

19.30 Le journal

6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Le Souffle de la Terre
�

Film TV. Aventure. EU.
2009. Réal.: Andrew Ste-
vens et Jim Wynorski.
1 h 35.   Avec : Maeghan
Albach, Alex Cord. 

16.10 Vampire Diaries � �

Inédit. 2 épisodes. 
17.50 Carré VIIIP �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Météo �
20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 Bonjour tristesse
��

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
Brésil. 

12.25 Pique-assiette
Le printemps, avec des
pâtes toutes vertes. 

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Docteur véto
15.05 The Middle

Inédit. Miracle de Noël. 
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1976. Réal.: Harvey Hart.
1 h 30.  

17.00 Alerte Cobra �
18.45 Coquelicot &

canapé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

23.20 Bones ��

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Greg Yai-
tanes. 45 minutes. 1/22.
La vérité n'a pas de prix.
Booth, un agent du FBI,
et Temperance Brennan,
une anthropologue, en-
quêtent sur la mort de la
fille d'un milliardaire qui
travaillait pour un séna-
teur.

0.05 Bones
Faux frère. 

23.20 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: James Hay-
man. 3 épisodes. Tableau
de chasse. Le corps d'une
jeune femme, vêtue
comme une prostituée,
est découvert dans une
ruelle. D'après Rodgers,
elle a été violée et étran-
glée. 

1.45 Carré VIIIP �
2.35 Une famille

à louer �
Film TV. 

22.40 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.45 Thé ou café,
la soirée �

Spéciale 15 ans. 
3.25 Les animaux et

leurs hommes �

22.20 Adresse inconnue �
Série. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Antonio Oli-
vares. 55 minutes. 6/6.
Sans domicile fixe. Jean-
nine, une SDF de 51 ans,
vient signaler la dispari-
tion de Jojo au BDI. 

23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Nolwenn Leroy �

Concert. 
0.40 Une journée avec... �

Inédit. Nolwenn Leroy. 

21.35 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: James Whit-
more Jr. 3 épisodes. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur l'explosion d'une
ambulance qui trans-
portait le corps d'un ma-
rine, tué dans un acci-
dent de la route. Mais à
l'autopsie, on s'aperçoit
que l'ADN du cadavre ne
correspond pas à celui
du marine décédé. 

0.00 Numb3rs � �

22.35 Suite noire �
Série. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Laurent
Bouhnik. 1 h 5. 1/8. Iné-
dit.  Vitrage à la corde.
Gabriel n'est pas un
ange et il est prêt à tout
pour conserver son train
de vie confortable. 

23.40 Suite noire �
Inédit. Tirez sur le ca-
viste. 

0.40 Metropolis �
1.25 Philosophie �

TSR1

20.30
L'Antidote

20.30 L'Antidote�

Film. Comédie. Fra.
2004.  Avec : Christian
Clavier. Un grand patron,
qui souffre de troubles
de l'élocution, trouve un
remède surprenant à ses
crises. La simple pré-
sence d'un comptable
résout ses difficultés.

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Chpt de Suisse
National League A

Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 3e
match. En direct.  Les
Kloten Flyers reçoivent
le SC Berne alors que, de
son côté, le HC Davos af-
fronte Zoug à domicile. 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec les stars
Divertissement. Prés.:
Sandrine Quétier et Vin-
cent Cerutti. En direct.
2 h 35.  Finale. Les trois
couples toujours en lice
s'affrontent ce soir au
cours de la grande finale,
point d'orgue de cinq se-
maines d'une compéti-
tion acharnée. 

France 2

20.45
France/Pays de Galles

20.45 France/ 
Pays de Galles

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 5e et der-
nière journée. En direct.
Au Stade de France, à
Saint-Denis.  Pas de
Grand Chelem cette
année pour le XV de
France de Marc Liévre-
mont. 

France 3

20.35
Adresse inconnue

20.35 Adresse inconnue
Série. Suspense. Fra.
2008. Avec : David Bré-
court, Raphaëlle Agogué.
Quelques instants avant
de subir une importante
opération, Elisabeth Pel-
letier, 32 ans, disparaît
de sa chambre d'hôpital. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tony
Wharmby. 50 minutes.
10/22. Inédit.  Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah, Linda Hunt, LL
Cool J.. Hetty est à la re-
cherche du meurtrier de
Cole et du livre tant
convoité. 

F5

20.40
Rivalité maritime...

20.40 Rivalité maritime
entre...

Documentaire. Histoire.
«...Angleterre et Pays-
Bas». EU. 2010. Réal.:
Bruce Twickler. 2 volets.
Commerce et colonies.
Anglais et Hollandais ont
mené les plus grandes
batailles navales de la
marine à voile. 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

17.30 STARS & Stories.
18.30 VIP-Charts. Die
schönsten Männer aller
Zeiten. 19.30 Die Welt
der Superreichen. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Der Wixxer �. Film.
Comédie. 22.10 Criminal
Minds. Jones. 23.05
Navy CIS. Familiensache. 

MTV

BBC E

18.10 Holby City. 19.00
Doctor Who. The Sound
of Drums. 19.45 Doctor
Who Confidential. The
Saxon Mystery. 20.00 My
Family. 21.00 Two Pints
of Lager and a Packet of
Crisps. 21.30 Ideal.
22.00 Big Top. 22.30
Doctor Who. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 Pai à
força. 21.00 Telejornal.
22.00 Futebol : Liga zon
sagres. Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.10 Ballando con
le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. Heimkinder:
gestraft fürs Leben.
18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Wetten, dass... ?. 22.45
Heute-journal �. 

RSI2

19.00 Milan - San Remo
(298 km) 2011 �. Cy-
clisme. En Italie.  20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 3e
match. En direct.  22.45
Saint-Gall/Bellinzone.
Football. Championnat
de Suisse Super League.  

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Une étoile a failli naître.
20.05 La Vie de famille.
Bravo pour le clone.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Rap-
tor Island�. Film TV. Ac-
tion. EU. 2004. Réal.:
Stanley Isaacs. 1 h 35.
23.55 Brit Awards 2011.
Emission spéciale. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Nel paese delle
creature selvagge �.
Film. Fantastique. 22.45
The Closer. 23.35 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Artisans du chan-
gement. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.45
TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).
23.30 Acoustic. 

EUROSPORT

18.00 Grand Prix du Qa-
tar. Motocyclisme. Chpt
du monde. 1re manche.
Essais qualificatifs des
Moto GP. En direct.
20.30 Les 12 Heures de
Sebring. Automobile. In-
tercontinental Le Mans
Cup 2011. 1re manche.
En direct. En Floride.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Oguz Buyberber,
Ayse Tutuncu et Onder
Focan. Inédit. Live at
Nardis Jazz Club. 18.05
Omar Sosa live. Concert.
Musique du monde. 50
minutes.  18.55 Evgeni
Koroliov joue Bach à
Leipzig. Concert. Clas-
sique. 1 h 35.  20.30 Tris-
tan et Isolde. Opéra. 

15.55 Destino : España.
16.45 Señora doctor.
Film. Comédie. 18.15 En
familia. 19.25 Días de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Malas
Temporadas. Film.
Drame. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mordkommission
Istanbul �. Mord am Bo-
sporus. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
spricht Gereon Alter, Es-
sen. 22.15 James Bond
007, Feuerball � ��.
Film. Action. 

18.55 Bandes de lému-
riens. Avis de tempête.
19.25 Tout un monde. Le
Plaza Athénée, tout un
monde. 20.15 Le clan
des suricates. La dispari-
tion. 20.40 Le loup-ga-
rou, l'histoire vraie�.
21.25 Frankenstein,
l'histoire vraie�. 22.20
Dracula, l'histoire vraie�. 

22.15 Des serpents
dans l'avion � �

Film. Action. EU. 2006.
Réal.: David R Ellis. 2
heures.   Avec : Samuel L.
Jackson, Julianna Mar-
gulies, Nathan Phillips,
Rachel Blanchard. Un
agent du FBI escorte un
témoin dans une affaire
de meurtre. 

0.15 Copycat ��

Film. Policier. EU. 1995.
Réal.: Jon Amiel. 2 h 5.  

2.20 Le journal �

SWR

20.10 Les interdits de
«Ma life». Je suis albinos.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 Big Bang
Theory. 22.25 Big Bang
Theory. Les allumés
d'Halloween. 22.50 That
'70s Show. 23.15 That
'70s Show. 23.45 Stupid
Web. 

18.05 Primeval. 18.50
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 19.40 L'isola dei
Famosi. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds. Il
male dipinto. 21.50 The
Good Wife. In bilico.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

19.00 Masters 1000
d'Indian Wells 2011 �.
Tennis. En direct.  19.30
Tagesschau. 20.00 Chpt
de Suisse National
League A �. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. 3e match. En direct.
22.30 Masters 1000
d'Indian Wells  �. Tennis.
En direct.  

17.40 Minisguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.15 Wetten,
dass... ? �. 22.50 Tages-
schau. 

18.00 Dans les coulisses
des Winter X Games �.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). Jean Paul Gaultier,
Christine Kelly... 20.15
S.A.V. des émissions �(C).
20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Ma vie pour
la tienne ��. Film.
Drame. 22.35 Match of
Ze Day �. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Portugal ent-
decken. 21.45 Aktuell.
21.50 Sketchup. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35
Elstner-Classics. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 4. Mottoshow.
22.10 RTL Boxen. Count-
down. 

TMC

15.10 Life ��. 15.55 Life
��. 16.45 Les Mystères
de l'amour. Inédit. 18.35
Fan des années 80 �.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Philippe Davin.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 23.55
90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.25 Péril en mer �.
Film. Suspense. Fra - All -
GB. 1998. Réal.: David
Drury. 1 h 45.  19.10
Friends. 20.35 Bando-
lero �. Film. Western. EU.
1968. Réal.: Andrew V
McLaglen. 1 h 55.  22.30
Puissance Fight : UFC
Unleashed�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Placebo, Objets de cul-
ture, Y’ a 10 ans 8.50 Mini
Mag 10.00 Passerelles 10.40
Antipasto, boucle 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40
15 minutes 13.03 Les hommes
et les femmes, mode d’emploi
14.03 De quoi j’me mêle 15.03 
Dans les bras du figuier 16.03 
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 
Journal 22.40 15 minutes 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.04 Dare-Dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2
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8.50 La grande librairie �
9.55 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �

Le Cameroun. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. A Avignon. 

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 L'univers �
Inédit. Démesures. 

14.50 Islande, une érup-
tion programmée �
15.50 L'aventure

amazonienne �
Pétrole contre tradi-
tions. 

16.45 Fondus de surgelés
�

17.45 Nos années �
Années 70: Les insou-
ciantes. 

19.00 Arte journal
19.15 Vivaldi virtuoso !
20.00 Karambolage �
20.10 Jürgen Mayer H
20.39 Destination Berlin

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
Inédit. Le Livre des morts
tibétain, une étude du
Bardo Thödröl (2/2). 

8.45 Islam �
9.15 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.05 Météo 2 �
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: José Gar-
cia. 

16.25 Grandeurs nature �
Inédit. Luna. 

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.50 Bunny Tonic �
11.00 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �
�

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 35.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Le major parlait
trop �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Inédit. Spéciale Saint-
Patrick. Invités: Nolwenn
Leroy, Tri Yann, Alan Sti-
vell.

18.00 Questions pour un
super champion �

18.55 19/20  �
20.00 Elections

cantonales 
Inédit. Débats régionaux
simultanés. 

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 Accès privé �
10.35 Un trésor dans

votre maison �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.25 Maison à vendre �
14.10 Top chef �

Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
3 h 10.  

17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les secrets du
sommeil décryptés par
la science. Au sommaire:
«Insominie, narcolepsie:
quand dormir devient
un enfer». - «Dormir fait-
il maigrir?». - «Comment
l'hypnose agit-elle sur le
coeur et le cerveau?».

20.30 Sport 6 �

13.25 Faut pas croire
13.55 34e Festival

international
du cirque
de Monte Carlo

14.55 Poursuite 15 km
libre messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 

16.15 Freeride World Tour
17.50 FC Sion/ 

FC Thoune
Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.15 Grand Prix 
du Qatar

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 1re
manche. La course des
Moto 2. En direct.  

19.30 Le journal
19.55 Grand Prix 

du Qatar
Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 1re
manche. La course des
Moto GP. En direct.  

6.30 TFou �
10.15 Météo �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk en cavale. (1/2). 
15.15 Monk �

Monk est... Leland Rodri-
guez. (2/2). 

16.10 Dr House �
Culpabilité. 

17.00 Dr House �
Etre ou paraître. 

17.55 Carré VIIIP �
18.40 Du clic à la réalité �
18.45 Sept à huit �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Journal �
20.45 Ce soir on dîne
ailleurs �

9.10 Le caméléon : la vie
en couleurs

10.00 Service
oecuménique �

11.10 La véritable histoire 
du Far West

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Julien Doré, chan-
teur.

13.40 Modern Family
14.35 Johnny English �

Film. Comédie. GB - Fra.
2003. Réal.: Peter Ho-
witt. 1 h 30.  

16.05 Monk
16.50 Human Target : 

la cible �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Kadhafi:
notre meilleur ennemi».

22.00 Beautiful OU 
Tennis Masters
1000 
d'Indian Wells

Film. Thriller. Aus. 2009.
Avec : Tahyna Tozzi.
Dans une banlieue tran-
quille et cossue d'Adé-
laïde, un adolescent in-
troverti passe son temps
libre à photographier ses
voisins, et notamment
sa jolie voisine.

23.40 L'Homme
aux serpents

Film. 

21.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alec Smight.
2 épisodes. Pas de quar-
tier. Un producteur de
films porno et un dealer
de drogue, les soupçons
de l'équipe de Langston
se tournent vers le fils
adoptif d'un tueur en sé-
rie. 

23.25 L'Arme fatale � ��
�

Film. 
1.25 L'actualité

du cinéma �

22.40 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Patrick Trémeau:
le violeur des parkings.
Le violeur multirécidi-
viste Patrick Trémeau a
fait changer la loi sur le
suivi des délinquants
sexuels. Dans les années
90, il a agressé treize
femmes et a été
condamné à seize ans de
prison. 

0.10 Histoires courtes �

22.10 Elections
cantonales  �

Magazine. Politique.
Prés.: Francis Letellier et
Jérôme Dorville. En di-
rect.  France 3 vit les élec-
tions au plus près du ter-
rain, en compagnie des
acteurs de la vie politique
locale et avec les 24 ré-
dactions locales des ré-
gions. 

23.55 Tout le sport �
0.10 Si Paris nous

était conté �
Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  CRS:
entre vie de famille et
missions à risque. Dispo-
nibles et susceptibles
d'être déplacés à tout
moment, les 14 000 CRS
de France passent plus
de 200 jours par an loin
de leur famille. Nadia et
Olivier font partie de ces
policiers. 

0.10 100% Foot �

22.45 Ça se passe à Berlin
Documentaire. Décou-
verte. 2008. Réal.: Mi-
chael Balhaus et Ciro
Cappellari. 1 h 40. Iné-
dit.  Berlin se raconte
dans ce film à travers le
quotidien de ses habi-
tants. 

0.25 One Shot Not �
1.20 Nos familles �

Film TV. 
2.55 Le code Léonard

Décrypter le mystère de
Vinci. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Gina Lamar.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Kaili
Thorne, Jonathan Keltz.
Les agents de la police
scientifique tentent de
retrouver une adoles-
cente qui a été enlevée.

TSR2

21.00
Les hommes du fer

21.00 Les hommes du fer
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010.  La crainte et
le respect. Au XIXe siècle,
l'essor de la sidérurgie va
engendrer la Révolution
industrielle: les paysans
quittent leurs cam-
pagnes pour devenir
sidérurgistes.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Lau-
rence Fishburne, Marg
Helgenberger, Paul Guil-
foyle, Eric Szmanda.
L'actrice Olivia Hamilton
a trouvé la mort dans un
accident de voiture.

France 2

20.35
Paris

20.35 Paris��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Juliette Binoche.
Pierre, un jeune Parisien,
est malade et se de-
mande s'il est
condamné. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2008. Inédit.  Avec :
Martin Shaw. Un ancien
prisonnier de guerre al-
lemand, devenu homme
d'affaires, est retrouvé
mort dans le port d'un
petit village de pêcheurs. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.  Ils
prennent des risques et
ça marche. Devenir pa-
tron: je rachète une
boîte. - Jobs, salaires: le
nouvel eldorado pour les
Français. - Arabie Saou-
dite: le roi de la lingerie
au pays du voile.

F5

20.40
Le Rideau déchiré

20.40 Le Rideau
déchiré���

Film. Suspense. EU.
1966.  Avec : Paul New-
man. A l'occasion d'un
congrès à Copenhague,
Michael Armstrong, un
savant atomiste améri-
cain, annonce brusque-
ment son intention de se
rendre à Stockholm. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Ra-
phaël Saadiq dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.10 Rat Race : Der
nackte Wahnsinn �.
Film. Comédie. Can - EU.
2001. Réal.: Jerry Zucker.
1 h 50.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Genie und Wahn-
sinn. 21.10 The Menta-
list. Ruhe in Frieden.
22.10 Hawaii Five-O. In
den besten Familien. 

MTV

BBC E

18.00 My Family. Of
Mice & Ben. 19.00 Full
Circle with Michael Palin.
19.55 Robin Hood.
20.40 North and South.
Film TV. Drame. GB.
2004. Réal.: Brian Perci-
val. 55 minutes. 1/4.
21.35 Survivors. 22.25
Spooks. 23.15 Only Fools
and Horses. 

RTPI

13.30 Ingrediente Se-
creto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 Europa
contacto. 19.45 CHEFS.
20.00 Nativo Digitais.
20.15 Maternidade.
21.00 Telejornal. 22.00
Conta-me como foi. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
51° Premio TV 2011.
Premio Regia Televisiva.
23.45 TG1. 23.50 Spe-
ciale TG1. 0.55 TG1-
Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Kieling, Expeditio-
nen zu den Letzten ihrer
Art �. 20.15 Inga Lind-
ström �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal/Wahl in Sachsen-
Anhalt �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby �. 23.35 Der
Wettlauf zum Südpol,
Mythos Antarktis �. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 19.55 Grand Prix du
Qatar �. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 1re
manche. La course des
Moto GP. En direct. A
Doha.  21.05 CSI : Scena
del crimine �. 22.30 Cri-
minal Minds �. 23.15 La
domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. Le choix. 17.55
Hélène et les Garçons.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. Vive Pa-
ris. (1/3). 19.40 La Vie de
famille. Vive Paris. (2/3).
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille Harper.
22.55 Bridezillas. 23.45
Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.20 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo �. 20.45
Primi respiri �. 22.00
Cult tv �. 22.30 Questo è
Davide Van De Sfroos. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Nec plus ultra.
17.00 Flash. 17.05
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 Le manque de
sommeil nuit. 20.00
Maghreb-Orient-
Express. Emission spé-
ciale. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

16.00 Mass Start 15 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. Finale. En
direct.  16.45 Grand Prix
du Qatar. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 1re
manche. Warm up. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

20.15 Papier à musique.
Gérard Pesson. 20.20 Di-
vertimezzo. 20.30 Don
Quichotte. Ballet. 1 h 40.
Auteur: Ludwig Minkus.
22.10 Alicia Alonso : Bal-
lets de Cuba. Inédit.
22.35 JazzMix Festival.
Inédit. 23.35 Diverti-
mezzo. 

16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.15 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 18.45 Zoom
Tendencias. 19.00 Pro-
gramme non communi-
qué. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 22.05 El tiempo.
22.10 Cuéntame cómo
pasó. 23.20 En portada. 

19.30 Berliner Runde �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Anne Will
�. 22.50 Tagesthemen.
Mit 23.20 Ttt, titel the-
sen temperamente �.
23.50 Offset ��. Film.
Drame. Rou. 2006. Réal.:
Didi Danquart. 1 h 50.  

16.45 Le clan des suri-
cates. En terrain hostile.
17.15 Dans le secret des
villes. Turquie: dans les
entrailles des cités d'or.
18.00 Planète Bac.
19.00 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.35 Le der-
nier complot de Staline�. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Damned If
You Do. Un couple a été
agressé chez lui, mais le
principal suspect des
violences, le fils des vic-
times, dément toute im-
plication dans cette voie
de fait.

22.35 Les Experts �
Inédit. Blood Moon. 

23.25 Mad Men
0.10 Nouvo

SWR

19.20 Canon en 10
leçons. Episode 2. 20.10
Les interdits de «Ma life».
Je suis accro à la nourri-
ture. 21.05 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.55 Big
Bang Theory. 22.20 Big
Bang Theory. 22.45 That
'70s Show. 23.15 That
'70s Show. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Rai Sport
Numero 1. 19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Addio a un amico. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45
Hawaii Five-Zero. 22.35
La Domenica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Tatort �. Film TV. Policier.
All. 2010. Réal.: Nils Will-
brandt. 1 h 45.  21.45
Cash-TV. 22.20 Motor-
Show tcs. 22.50 Die So-
pranos. Kennedy und
Heidi. 23.50 Sportpano-
rama. 

18.15 Zoo. Kleine Frei-
heiten. 18.45 g&g wee-
kend. 19.20 Mitenand �.
Fastenopfer. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.25 Giacobbo/Müller.
23.15 Tagesschau. 

19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 1re partie.
19.40 Canal Football
Club �(C). 2e partie.
21.00 Marseille/Paris-SG
�. Football. Champion-
nat de France Ligue 1.
28e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club �. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 «Wer hätt au des
denkt...». 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Grossstadtrevier.
Auf Gift gebaut. 23.35
Requiem ��. Film.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Jugendliebe.
20.15 Bride Wars, Beste
Feindinnen �. Film.
Comédie. 22.00 Spiegel
TV Magazin. 22.45 The
Wanted : Das Phänomen
«Boyband». 23.15 Faszi-
nation Leben. 

TMC

19.40 Les maçons du
coeur  �. Inédit. 20.40
Viens chez moi, j'habite
chez une copine � ��.
Film. Comédie. Fra.
1981. Réal.: Patrice Le-
conte. 1 h 35.  22.15
Casque bleu � �. Film.
Comédie. 0.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

17.20 Opération Shakes-
peare �. Film. Comédie.
EU. 1994. Réal.: Penny
Marshall. 2 h 15.  19.35
Friends. 20.35 Van Hel-
sing ��. Film. Aventure.
EU. 2004. Réal.: Stephen
Sommers. 2 h 15.  22.50
Dark Angel ��. Film.
Science-fiction. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 8.30 Placebo 9.10
Mini Mag 10.00 Passerelles
10.20 Antipasto, boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 12.40 
Haute définition 13.03 Un dro-
madaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 
La plage 17.03 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 22.40 
Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes
12.04 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30
Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2
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Tout va très bien Madame la marquise
Depuis les événements tragiques survenus le vendredi
11 mars au Japon, il ne s’est passé un jour sans que les
partisans du nucléaire viennent nous rassurer. Pour la
présidente d’Areva, Anne Lauvergeon, sur France 2, «on est
en face d’une catastrophe naturelle très importante au
Japon avec un tremblement de terre suivi d’un tsunami
gigantesque». L’accident nucléaire est dû aux constructeurs
de centrales qui n’ont pas imaginé que le tsunami pouvait
atteindre une telle hauteur. Mais que les Français se

rassurent, «la France est bien placée grâce à sa technologie
sûre». A l’époque de la catastrophe de Tchernobyl, les
vents s’étaient chargés de sécuriser l’Hexagone... Plus près
de chez nous, les Forces motrices bernoises, qui exploitent
la vieille centrale de Mühleberg, ne manquent pas une
occasion de plaider leur cause et de calmer les angoisses
du bon peuple... grâce à «Susan». Ce système de sécurité
indépendant situé dans un bunker totalement étanche
permettra de faire face à une rupture du barrage du lac de

Wohlen. Aujourd’hui, j’ai envie de fredonner avec vous
cette chanson de mon enfance: «Allô, allô, James, quelles
nouvelles /absente depuis quinze jours /au bout du fil je
vous appelle /que trouverai-je à mon retour? /Tout va très
bien, Madame la marquise, tout va très bien, tout va très
bien /pourtant il faut, il faut que l’on vous dise, on déplore
un tout petit rien /un incident, une bêtise, une fumée de
centrale bien grise /mais à part ça, Madame la marquise
/tout va très bien, tout va très bien!»
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,71 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 38
Coucher: 18 h 43

Lever: 18 h 50
Coucher: 5 h 58

Ils sont nés à cette date:
Glenn Close, actrice
Henri Guillemin, historien

Samedi
19 mars 2011

Saint Joseph Pleine lune: 19 h 10

CINÉMA

Bruno Ganz fêtera ses 70 ans
Bruno Ganz fête mardi
prochain ses 70 ans. Connu
pour son perfectionnisme et
primé à maintes reprises,
l’acteur suisse a multiplié ces
dernières années les
apparitions sur les écrans. Il
a tourné dans pas moins de
cinq films l’année passée.
L’un d’eux, le thriller
«Unknown» (Sans Identité)
de Jaume Collet-Serra, est
projeté dans les cinémas
romands depuis mercredi.
Bruno Ganz y partage
l’affiche notamment avec
Liam Neeson et Diane Kruger.
Il incarne avec gourmandise
un ancien policier de la Stasi
devenu détective privé.
Bruno Ganz semble toutefois
lever le pied pour le cinéma.
Il a prévu de participer cet
automne au tournage du film
adapté du roman de Pascal
Mercier «Train de nuit pour
Lisbonne».
Entre-temps, il s’accordera
exceptionnellement une
pause, comme il l’a confié
récemment au quotidien
alémanique «Basler Zeitung».
Il compte célébrer son
anniversaire discrètement, en
compagnie de son fils Daniel
et de sa compagne, la
photographe de théâtre Ruth
Walz.
Bruno Ganz a la réputation
d’un perfectionniste. Devant
incarner Hitler pour le film
«Der Untergang» (La Chute)
d’Oliver Hirschbiegel (2004),
il a étudié des mois durant
des films et des
enregistrements avec le

Führer. Il s’est rendu dans
une clinique spécialisée dans
le Parkinson pour reproduire
au plus près le tremblement
des mains dont était affecté
le dictateur allemand.
Le cinéaste suisse Fredi
M. Murer, qui a signé
«Vitus» (2006) dont l’acteur
était un des personnages

principaux, raconte que
Bruno Ganz a essayé 40
couvre-chefs et les a testés
un à un lors de promenades.
Pour le réalisateur qui s’en
remet à la théorie de Fellini,
le secret de son succès
réside sans doute aussi dans
ses origines italiennes par sa
mère. /ats-afp

ACTEUR Bruno Ganz a la réputation d’un perfectionniste. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La gueule du loup,
pluie et fraîcheur
par Jean-François Rumley

Situation générale. La question
qui vous turlupine est de savoir
à quelle sauce vous allez être
mangé. Vous séchez, eh bien
c’est la pluie et la fraîcheur
derrière. Un anticyclone impose

sa carcasse sur le continent, il a l’avantage
de pousser la perturbation mais le prix
à payer est des degrés en moins et de la bise.
Prévisions pour la journée. Le loup est dans
la bergerie céleste, un front froid constitué
de grands méchants nébuleux. Ils donnent
des pluies jusque vers 1100 mètres puis
leur faim est rassasiée et vous avez sûrement
la chance de contempler l’ombre
d’une éclaircie. La bise naissante contrarie
le mercure, 8 degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé entre
les moutonneux et une bise réfrigérante.

Ce jour de congé
ne va pas rester
dans les annales.
Nébuleux, pluie,
bise et fraîcheur
sont au menu.

Impression soleil levant

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne très nuageux 80

Genève beau 110

Locarno beau 190

Nyon beau 110

Sion beau 130

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin bruine 30

Lisbonne beau 160

Londres pluie 50

Madrid beau 160

Moscou très nuageux 10

Nice beau 150

Paris très nuageux 100

Rome beau 140

Vienne très nuageux 50

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 200

Palmas peu nuageux 200

Nairobi pluie 180

Tunis peu nuageux 180

New Delhi très nuageux 320

Hongkong pluie 130

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 80

Atlanta beau 110

Chicago très nuageux 50

Miami beau 200

Montréal peu nuageux 90

New York très nuageux 110

Toronto peu nuageux 30
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Dérapages Selon la loi, un employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires qu’en cas de
circonstances temporaires et inhabituelles. Ces dernières doivent en principe être payées à 125% ou
compensées en congé. Certains employeurs se montrent parfois peu soucieux d’appliquer ces normes.

Heures sup’, la théorie et la pratique

SARAH MARAN
Conseillère juridique

CAP, conseil
et accompagnement

Femme et Travail
032 724 21 36

www.cap-pro.ch

JEAN-PHILIPPE DUNAND
Avocat, professeur
Centre d’étude des

relations du travail (Cert),
Université de Neuchâtel

Par «heures supplémentaires», on
entend le temps de travail qui
dépasse les heures prévues contrac-
tuellement. En principe, l’employé
est obligé d’effectuer des heures sup-
plémentaires lorsqu’elles sont impo-
sées par des circonstances momenta-
nées dues à des évènements inhabi-
tuels (commande urgente, manque
de personnel non prévisible).
L’employé peut cependant refuser de
les exécuter si le dépassement
d’horaire est dû à une mauvaise
organisation de l’entreprise, lorsqu’il
porte atteinte à sa santé, ou quand il
est incompatible avec sa situation
personnelle (charges familiales, for-
mation, autre emploi...).
Lorsqu’il a effectué des heures sup-
plémentaires, l’employé ignore par-
fois qu’il est en droit d’exiger une
compensation. La question est
réglée par le Code des obligations,
lequel constitue un socle minimal de
garanties, souvent complété dans
les dispositions contractuelles (CCT,
CTT, règlements d’entreprises…).

Quelles compensations?
En principe, l’employeur est tenu de
payer les heures supplémentaires
en versant un salaire majoré de 25%
(compensation en espèces). La règle
vise à dissuader l’employeur
d’ordonner trop souvent des heures
supplémentaires et à récompenser

l’effort consenti par l’employé.
L’employeur peut toutefois, avec
l’accord de l’employé, compenser
les heures supplémentaires par un
congé d’une durée au moins égale
(compensation en nature).
Toutefois, les parties peuvent pré-
voir par écrit que les heures supplé-
mentaires ne seront compensées ni
en espèces ni en nature. Il y a là un
risque d’abus évident en cas de
recours fréquent aux heures supplé-
mentaires. Si cela devient la règle,
l’employeur peut proposer une
modification du contrat, moyennant

le respect des délais de congé.
L’employé peut accepter ou refuser
cette modification, au risque de voir
son contrat de travail dénoncé.

Alors, que faire?
L’employé qui a effectué des heures
supplémentaires méconnaît parfois
ses droits ou alors ne souhaite pas
demander de compensation à son
employeur par crainte d’entrer en
conflit. La loi permet à l’employé de
réclamer le paiement des heures
supplémentaires effectuées dans un
délai de cinq ans. Si l’employeur

licencie l’employé parce que celui-ci
a exigé le paiement des heures sup-
plémentaires ou a refusé d’en faire
pour des raisons légitimes, le congé
sera vraisemblablement considéré
comme abusif. Il faut cependant
rappeler qu’un congé abusif reste
valable: l’employé n’a pas le droit
d’être réintégré dans l’entreprise.
En revanche, il peut solliciter au
titre de dédommagement une
indemnité pouvant aller jusqu’à six
mois de son salaire.

Les employés méconnaissent leurs droits en matière d’heures sup’. (Keystone)

Au quotidien…
Michel, jeune père de famille, travaille à
plein temps. Son employeur lui
demande d’effectuer des heures sup-
plémentaires comme dépanneur, ce qui
l’éloigne de sa famille. Il demande à
pouvoir concilier temps de travail et vie
de famille. L’employeur refuse. Michel
quitte son emploi.
Sophie travaille à 50% pour des raisons
de santé. On lui demande de faire des
heures supplémentaires à hauteur de
20%, sur appel. Le règlement d’entre-
prise prévoit une compensation en
espèces que Sophie n’a pourtant
jamais touchée. Lorsqu’elle cherche à
faire valoir ses droits, l’employeur lui
propose une modification du contrat de
travail, à prendre ou à laisser.
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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Active dans la fabrication des boîtiers de montres pour les manufactures horlogères
les plus prestigieuses du monde, notre entreprise dispose d’un savoir-faire largement
reconnu et d’un nouveau centre de fabrication doté d’équipements à la pointe de la
technologie.

Conjuguons nos talents et rejoignez-nous en tant que:

◗ METTEURS EN TRAIN-RÉGLEURS
Tournage CNC
Fraisage CNC

◗ RÉGLEUR-ÉTAMPAGE
Sur presses hydrauliques

Les postes fixes ci-dessus sont ouverts aux femmes et aux hommes.

Membre de la convention horlogère, notre entreprise offre des prestations sociales
de premier ordre. Vous bénéficierez aussi d’un restaurant d’entreprise proposant des
repas de qualité à prix préférentiels. Adressez sans tarder votre dossier de candida-
ture à notre Directeur des RH qui l’étudiera avec la plus grande discrétion.

Tél. 032 424 55 00 - Fax 032 424 55 99 - Case postale 940
Route de la Communance 86 - CH-2800 Delémont 1
Autres emplois sur www.simon-membrez.ch

HABILLAGE HORLOGER HAUT-DE-GAMME
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La Fondation Carrefour met au concours pour son 
Service d'éducation de rue, 2 postes d' 
 
Educateurs (trices) HES (ou équivalent) 

 
Une expérience dans le domaine d'actions 
éducatives collectives ou individuelles de 
prévention, en milieu ouvert est souhaitée. Ces 
postes, à temps partiel, nécessitent une facilité 
d'adaptation, de la flexibilité et un sens de l'écoute 
développés. 
Age idéal: 25 ans et plus 
Permis de conduire indispensable (d1 si possible) 

Nous offrons la possibilité d'exercer une action 
éducative hors murs dans le cadre d'une équipe 
dynamique. 

Entrée en fonction :  1 er août 2011  
Délai de postulation :  4 avril 2011  
Conditions de travail :  Selon CCT-ES  

Les dossiers de candidature sont à adresser à : 
Fondation Carrefour, Direction 
Rue Miéville 1, 2105 Travers 
 
Renseignements sur www.fondation-carrefour.ch 
ou auprès de M. Claude Moullet, responsable du 
SER au 079 301 66 51 
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Nous sommes une manufacture de mouve-

ments mécaniques au service de marques

horlogères haut de gamme.

Pour notre département horlogerie, nous

cherchons de suite ou à convenir :

Horlogers(ères)

Tâches demandées :

- Assemblage de complications sur base

Valjoux 7750, module rattrapante, etc.

- Assemblage de calibres manufacture.

Profil recherché :

- CFC Horloger ou équivalent.

- Expérience souhaitée sur le calibre

Valjoux 7750.

- Désireux de s’investir et de progresser

sur des mouvements mécaniques haut de

gamme.

Salaire motivant en rapport avec les com-

pétences.

Les personnes intéressées sont priées

d’adresser leurs dossiers de candidature

au Service du personnel de :

Manufacture La Joux-Perret S.A.

Case postale 144

2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97

frederic.wenger@lajouxperret.ch

OFFRES D’EMPLOI



II II
Supplément de L’Impartial - Samedi 19 mars 2011
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Pour renforcer notre team, nous 

recherchons: 
 

 

CHEFS D’EQUIPE  
 

–Secteur Bâtiment – 
transformations etc. 
–Secteur Génie-civil 

 
 

Dossier à transmettre à : 
 

Arrigo & Tonon SA 
M. Stéphane Jobin 

Av. Léopold-Robert 147a 
2300 La Chaux-de-Fonds 

sjobin@arrigo.ch  
Tél: 079 290 59 63  

 

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0ROxmZltaWElqWsQBI8haO6vIBjENy-_98iGr6Wte9uCoGtQYqXClW2q6UXARg84i0DOTMxCKYr_PlQBBw63-7wem7LPZ1oAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbQwNAIA5umHYw8AAAA=</wm>

Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons plusieurs

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en
occupant un travail gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail
agréable et stimulant, vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences.
La localisation des postes SAV et Grandes Complications se situe au Locle et les postes au
département mouvements se situent à La Chaux-de-Fonds.

Si vous vous reconnaissez
dans l’un des postes décrits
ci-dessus et que vous souhaitez
mettre vos compétences,
votre esprit d’équipe et votre
capacité à travailler de manière
soignée et méticuleuse sur
nos garde-temps, nous vous
invitons à envoyer votre
dossier complet (cv, diplômes
et certificats de travail) à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Rattaché(e) à notre Service Clients, nous vous confions la réparation de produits haut de
gamme. Cela inclut les tâches de démontage, montage, achevage, réglage et emboîtage
de différents garde-temps anciens et récents tels que : Montres automatiques à petites
complications, Quantièmes perpétuels, Réveils, Chronographes, etc.

Horloger(ère)-Rhabilleur(euse) et/ou formation de technicien(ne) ET, vous avez acquis
minimum 5 ans d’expérience dans un département SAV et possédez d’excellentes
connaissances des montres mécaniques avec complications.

Afin de contribuer à la fabrication de nos garde-temps mécaniques, vous êtes chargé(e) de
l’assemblage complet et de l’emboitage de nos montres à grandes complications. Le service
après-vente de ces collections de montres exceptionnelles, alliant tradition et processus
techniques ardus vous sera également confié.

Horloger(ère)-Rhabilleur(euse) confirmé(e) vous avez acquis une solide expérience en
assemblage de mouvements mécaniques à complications. Une formation de technicien(ne)
ET et/ou avoir suivi le cours « complications » au WOSTEP serait un avantage.

Rattaché(e) à notre atelier T1, vous mettez votre expérience à profit dans le montage de
mouvements mécaniques haut de gamme et/ou dans le réglage COSC (mise en marche,
huilage, etc.).

Horloger(ère) praticien(ne), vous avez acquis quelques années d’expérience sur divers
mouvements mécaniques.

Opérateur(trice) en horlogerie, vous avez acquis de très bonnes connaissances d’assemblage
sur divers types de mouvements mécaniques. Expérience de minimum 5 ans requise.

HORLOGERS(-ÈRES) SAV

HORLOGERS(-ÈRES) T1

HORLOGERS(-ÈRES)
GRANDES COMPLICATIONS

OPERATEURS(-TRICES) EN
HORLOGERIE T1
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Afin de préparer la succession du titulaire ac-
tuel et de gérer le département mécanique
de notre cimenterie d'Eclépens, à titre de
contremaître maintenance mécanique, nous
recherchons un/e

Responsable atelier mécanique

Votre future activité:
• Diriger et organiser de manière optimale

les ateliers et le personnel du départe-
ment mécanique

• Assurer la disponibilité maximale des in-
stallations

• Conduire, planifier et réaliser les travaux
de maintenance dans le strict respect des
consignes de sécurité tout en privilégiant
la maintenance préventive

• Coordonner les interventions et arrêts
techniques avec les autres services concer-
nés

• Proposer des actions d'amélioration quali-
tatives et quantitatives sur nos équipe-
ments

• Promouvoir et assurer la formation des
apprentis

Votre profil:
• CFC dans un domaine technique (poly-

mécanicien, constructeur d'appareils in-
dustriels, mécanicien sur machines agrico-
les ou de chantier, etc.)

• Diplôme fédéral de maître mécanicien ou
titre jugé équivalent, ce poste pourrait
également convenir à un ingénieur méca-
nique, justifiant d'une expérience similaire

• Expérience confirmée dans la gestion, l’en-
cadrement et la motivation d'un groupe
de plus de 10 collaborateurs

• Fort leadership, talent de communicateur
et d’organisateur, goût pour le travail en
équipe

• Maîtrise du français et de l'allemand et/ou
de l'anglais indispensable

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à en-
voyer votre dossier complet à Holcim (Suisse)
SA, à l’attention de Monsieur Valentin Brüh-
wiler, Ressources humaines, 1312 Eclépens
ou par courrier électronique: valentin.brueh-
wiler@holcim.com.

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial
Holcim Ltd, actif dans le domaine des matériaux de
construction. La production et la vente de ciment, de
granulats et de béton sont nos activités principales.
Plus de 1300 collaboratrices et collaborateurs motivés
assurent le succès de nos entreprises.
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Entreprise créative en pleine expansion, spécialisée dans
le domaine de l’horlogerie compliquée haut de gamme et

développant des produits pour des marques prestigieuses.

� � � � � � � � �

Afin de renforcer notre bureau de développement
industriel, nous recherchons :

UN(E) INGÉNIEUR(E)
EN ROBOTIQUE

OU MICROTECHNIQUE
AVEC OPTION

ROBOTIQUE
OU AUTOMATION

Justifiant une expérience dans la mise en œuvre
des applications industrielles associant des dispositifs
de vision relatifs aux robots type Scara ou polyarticulé.

Vos connaissances techniques vous conduiront à mener
à bien des projets, établir les cahiers des charges

des projets à développer, gérer les coûts de fabrication,
ainsi que le respect des délais.Vous serez en outre intégré

à une équipe de 2 à 3 personnes.

La mise en place des dispositifs, ainsi que la formation
des utilisateurs feront partie de votre mission.

Rigoureux(se), organisé(e) et autonome,
vos capacités d’analyse sont les qualités exigées

pour ce poste très diversifié.

La connaissance des produits horlogers n’est pas
nécessaire, mais serait un atout important.

� � � � � � � � �

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Personne de contact : M. Claude-Alain Berthoud,

e-mail : caberthoud@dubois-depraz.ch
Tél. 021 841 15 51

Discrétion assurée.

Entreprise indépendante, au service des grandes marques depuis 1901
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Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui accueille
quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à divers
degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie agréable
et dispose de tous les outils propres à une institution moderne
et soucieuse du bien-être des résidants. Un agrandissement est
actuellement en construction avec la création d’une unité
Alzheimer et un foyer de jour.

Suite au départ en retraite du titulaire, nous recherchons:

Un(e) chef (e) animateur (trice)

Votre mission :
– Organisation et suivi participatif des animations pour les

résidants
– Gestion et suivi du budget et du planning du personnel du

secteur animation
– Ecoute, encadrement et conduite des collaborateurs et des

apprentis EDE, ES, ASE
– Participation au projet de vie individuel des résidants
– Coordination des activités avec les autres secteurs de

l’institution
– Organisation de manifestations diverses, (fête de Noël,

kermesse, etc.)

Votre profil :
– Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’animateur (trice)

socioculturel ou ES, ASE avec attestation Avdems ou Croix
Rouge et avez une expérience réussie de quelques années
dans un poste similaire.

– Vous avez de l’empathie pour les personnes âgées
– Vous bénéficiez d’une pratique confirmée dans les outils

informatiques actuels.
– Vous travaillez de manière précise, disposez d’excellentes

capacités organisationnelles, faites preuve d’engagement et
êtes doté(e) d’un bon esprit de collaboration.

– Vous êtes flexible, motivé(e) et souhaitez assumer des
responsabilités.

– Vous avez un sens des relations humaines et la volonté de
travailler en équipe pluridisciplinaire.

– Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire D1 et d’un titre
de formateur en entreprise

La maitrise de la langue allemande serait un avantage.

Taux d’activité : 100% à discuter

Entrée en fonction: 1er septembre 2011 ou à convenir

Salaire selon échelle BERESUB

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser à Madame Claudine Vaucher animatrice
adjointe au 032 486 81 90, les matins sauf le mercredi.

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels
sont à adresser jusqu’au 15 avril 2011 à l’attention de
Madame Meier Cattin, directrice, Home et colonie d’habitation
Les Lovières, chemin des Lovières 2, 2720 Tramelan.

Home et colonie d’habitation
Les Lovières 2720 Tramelan
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

administratif(ve)
Dans le cadre de cette fonction, vos tâches principales
seront:

• Correspondance

• Organisation des visites

• Rédaction de documents internes

• Statistiques et divers projets ponctuels

• Suppléance à l’accueil

• Gestion des temps de présence et de production

Profil souhaité:

• CFC d’employé (e) de commerce ou formation
jugée équivalente

• Facilité de rédaction, maîtrise de l’orthographe

• Maîtrise des outils informatiques usuels

• Personne sachant faire preuve de confidentialité
et de discrétion

• Dynamique, polyvalent(e) et disponible

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Your mission: You are the interface between CPAutomation and one of our most important clients in 

semiconductor and solar field. In that role, you manage all related activities, while implying all relevant  

actors on both parts. You appreciate the evolution of the situation, which allows you to anticipate the 

strategic needs, to propose the most pertinent solutions, in terms of services, products or projects. Our  

client’s constant and utmost satisfaction is your main goal. You develop the relationship, consolidate our 

image and positioning thanks to your regular presence at the clients. You coach the business process and 

ensure the delivery of our services. 

Yourself: Your ease of contact, your quick wit, your open mindedness and your talent in communication 

are acknowledged. The quality of your work is founded on a pertinent and precise analysis, your skillful ne-

gotiations, the determination to succeed and the respect of commitments. An engineer or equivalent, you 

also bring a commercial experience (sales, marketing, supply chain, quality) in one of the latter business 

areas with the specific demands of the semiconductor or solar equipment fields. You are familiar with US 

industrial culture as well as companies with a matrix organization. You master English and speak French or  

German. Ref. no. CH-488.20875

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com 
avec le numéro de référence correspondant, ou à Mercuri Urval SA, Case postale 2428, 1260 Nyon 2. Pour de  

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, 

Nyon, Bâle et Berne ainsi que plus de 70 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Notre mandante (www.cpautomation.ch) 
est active dans l’automation, la microméca-
nique et la construction de machines spé-
ciales de haute technologie. Elle conçoit, fa-
brique et commercialise ces machines pour 
les besoins spécifiques d’une clientèle variée, 
au niveau national et international. Pour ac-
compagner notre succès dans le développe-
ment des affaires, nous sommes en quête de 
personnalités entreprenantes, visionnaires, 
créatrices et réalisatrices en qualité de

Votre mission: Ambassadeur de CPAutomation auprès de l’un de nos clients, vous gérez toutes les re-

lations et activités, en impliquant les acteurs de part et d’autre. L’appréciation de la situation et de son 

évolution vous permet d’anticiper les besoins qui découlent de leur stratégie, de proposer des solutions  

pertinentes sous forme de services, de produits ou de projets. La satisfaction constante du client quant à  

la réalisation de nos engagements contractuels est votre objectif principal. Vous développez la relation, 

consolidez notre image et notre positionnement par une présence régulière chez notre client. Vous accom-

pagnez le traitement des affaires et assurez la délivrance des prestations.

Vous-même: L’aisance de contact, la vivacité d’esprit, la curiosité et un talent reconnu de communication 

caractérisent votre personnalité. La qualité de votre travail se fonde sur une analyse pertinente et concise, 

l’habileté à négocier, la détermination à réussir, le respect des engagements. Ingénieur HES/ EPF ou forma-

tion jugée équivalente, vous avez une expérience en vente et marketing dans le secteur des équipements 

horlogers ou des machines spéciales. Vous vous exprimez avec aisance et faite preuve de sûreté rédac-

tionnelle, en français et en allemand. Réf. No. CH-488.20876

Nous vous offrons: La responsabilité des relations avec un client majeur en constant développement. 

La chance de participer à la mise en place d’une nouvelle structure dans une entreprise réputée, souple 

et dynamique, qui dispose d’une solide expérience de solutions industrielles «sur mesure». La possibilité 

d’exercer une influence déterminante dans le développement des affaires comme bras droit du Business 

Development Manager.

Key Account Manager
Technical Sales Engineer

Key Account Manager
Horlogerie
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cherche pour sa division Asulab un/e

Laborantin(e)/
technicien(ne) en physique
Description du poste
- Caractérisation physique et mécanique des matériaux
- Utilisation et entretien des équipements de laboratoire
- Préparation et analyse métallographique
- Support technique dans des projets de R&D

Votre profil
- CFC de laborantin (laborantine) en physique ou formation équivalente

Exigences relatives au poste
- Connaissance et maîtrise des fours et techniques des installations sous

vide
- Connaissance approfondie des techniques de caractérisation des

matériaux (Métallographie, SEM, tests mécaniques)
- Connaissances de base en mécanique (tournage, fraisage)
- Rigoureux et esprit analytique
- Sens de l’initiative
- Esprit d’équipe
- Capacité de travailler dans un milieu multidisciplinaire.

Connaissances des langues
- Français: excellent
- Allemand: très bon
- Anglais: très bon

Veuillez adresser vos offres à :
Alain Vuilleumier – Ressources Humaines
The Swatch Group Recherche et Développement SA
Rue des Sors 3 – CH – 2074 Marin
Tél. +41 (0)32 755 56 66 – avuilleumier@asulab.ch
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll management,
assisting individuals with assignments on five continents.

We are seeking for our Head Office in Peseux a

Payroll/Administrative Assistant
Working as part of a growing team your principal responsibilities will be to assist with the
operation of all aspects of our international payroll and to provide general administration
assistance.
The ideal candidate will have the following:
• Diplôme d’Employé(e) de Commerce or equivalent.
• A good level of written and spoken English and French.
• Some experience in an accounting environment, preferably international. Previous payroll/
accounting experience would be an advantage.
• Good communication skills (both written and oral) and very good customer service skills.
• Computer literacy (Excel, Word and Outlook). Experience with modern salary/accounting
packages would be an advantage.

The successful applicant will be:
• Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
• Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing environment.
• Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital’s dynamic team works in a friendly and spacious environment in Peseux near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:
Capital Consulting SA, Rue du Château 23, 2034 Peseux
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OPÉRATEURS ASSEMBLAGE
MOUVEMENT (H / F)

OPÉRATEURS HABILLAGE (H / F)

VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR
DANS LA PRODUCTION HORLOGÈRE

POSTE

Au sein d’une petite équipe, vous assemblez les chronographes
mécaniques TAG Heuer et réalisez les opérations d’autocontrôle
esthétiques et techniques permettant de garantir la parfaite
fiabilité de nos produits.

PROFIL

Professionnel reconnu de l’assemblage mouvement, vous êtes
au bénéfice d’une expérience significative dans ce domaine.
Impliqué, autonome et stable, vous avez un esprit positif et
constructif, aimez le travail en équipe et êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles.
Ouvert à la polyvalence, vous aimez apprendre et évoluer.

POSTE

Intégré à un îlot de 4 personnes, vous serez polyvalent sur
l’ensemble des tâches d’assemblage et organiserez avec vos
collègues la production de vos pièces de manière autonome.

Vos missions comprendront:
- La pose cadrans, aiguilles et l’emboîtage de nos montres

et chronographes.
- Le contrôle visuel et esthétique de nos produits ainsi

que leur mise à l’heure feront également partie intégrante
de vos missions.

PROFIL

Professionnel reconnu de l’assemblage horloger, vous disposez
d’une solide expérience dans ce secteur.
Passionné par votre métier, vous êtes attaché à la création de
produits de qualité.
Impliqué, autonome et stable, vous avec un esprit constructif,
vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles.
Ouvert à la polyvalence, vous aimez apprendre et évoluer.

VOTRE PROFIL

Pour mener à bien votre projet, vous recherchez :
- Une formation dispensée par des professionnels du métier.
- Une entreprise de prestige à taille humaine
- Une structure stable et conviviale aux conditions de

travail attractives.

VOTRE PROFIL

- Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et disposez d’une
bonne dextérité.

- Positif et constructif, vous aimez le travail en équipe et êtes
reconnu pour vos qualités relationnelles.

- Impliqué dans votre travail, vous vous engagez sur le long
terme et souhaitez participer à la réussite de l’entreprise.

RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG
HEUER (GROUPE LVMH) LE SONT ÉGALEMENT POUR LEUR
FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR LEUR
CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION
HORLOGÈRE SUISSE DEPUIS 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME
SON IDENTITÉ EN ALLIANT PERFORMANCE, AUDACE ET
SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS,
NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR
NOTRE SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

OPÉRATEURS EMBOÎTAGE (H / F)

POSTE

Vous travaillez sur les produits mécaniques les plus complexes
et les plus prestigieux de notre collection.
Vousserezenchargedel’opérationd’emboîtagedenosmontres
et chronographes. L’autocontrôle esthétique des pièces que
vous avez réalisées fera également partie intégrante de
vos missions.

PROFIL

Professionnel reconnu de l’emboîtage, vous disposez d’une
première expérience dans ce secteur.
Passionné par votre métier, vous êtes attaché à la création de
produits de qualité.
Consciencieux et rigoureux, vous vous engagez pour atteindre
les objectifs de qualité et de productivité qui vous sont fixés.
Impliqué, autonome et stable, vous avec un esprit constructif,
aimez le travail en équipe et êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles.

Adressez nous votre dossier de candidature complet (CV,
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de :

TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources

POUR NOUS REJOINDRE
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Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Adoucisseur(s) sur cadrans
Polisseur(s) sur cadrans

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos
motivations, en adressant votre dossier de candidature à :
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RECRUTEMENT
D’ASPIRANTS
GENDARMES
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police 2012, des aspirants
et aspirantes gendarmes. Les candidat-e-s retenu-e-s suivront un an de formation
rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et policière.

CONDITIONS D’ADMISSION
Nationalité: Suisse au terme de l’année de formation ou titulaires du permis
d’établissement C. (Les étrangers titulaires du permis C doivent être domiciliés
dans le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins)
Formation: Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent
Réputation: Bonne réputation et casier judiciaire vierge
Age: 18 à 40 ans
Santé: Bonne santé psychique et physique
Taille : les femmes mesurent 160 cm au moins et les hommes mesurent 170 cm
au moins
Permis de conduire: Permis de conduire B

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Délai de postulation: 26 avril 2011
Concours: mai et juin 2011
Début de l’école de police: janvier 2012

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.ne.ch/police
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Acheveur sur boîtes
cherche changement 

de situation.
Connaissances diverses, ouvert 

à toutes propositions.
Ecrire à: L 132-241622, à Publi-

citas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1

DEMANDE
D’EMPLOI
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Etude d'avocats à La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons 
 
UNE SECRETAIRE 
(taux d'activité 50%) 
 
Profil souhaité: 
-  Maîtrise de la langue française, 
des connaissances d'allemand 
est un avantage 

-  Expérience dans le domaine 
juridique souhaitée 

-  Maîtrise des outils 
informatiques actuels 

-  Disponible, dynamique et 
sérieuse 

-  Flexibilité et engagement 
 

Entrée en fonction: de suite ou à 
convenir. 
 
Si votre profil correspond à la 
description ci-dessus, nous vous 
invitons à nous transmettre un 
dossier complet à: 
 
Etude Rumo & Agrebi 
Case postale 1260 
2301 La Chaux-de-Fonds 
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La division SERVICE CENTER du Swatch Group Recherche
et Développement SA dont l’activité consiste à gérer
l’administration des sociétés R&D «corporate» du Swatch Group
recherche un/e

Comptable confirmé(e)
Profil :
- CFC, maturité commerciale;
- Diplôme fédéral de comptable un atout;
- Expérience de 3 ans minimum dans le domaine;
- Très bonnes connaissances Office, en particulier Excel et txt pour le

traitement et le transfert de données;
- Eventuellement connaissance de SAP;
- Langue de travail principale le français, anglais et allemand

recommandé.

Activité :
Cette équipe gère notamment le «payroll», la comptabilité et le reporting
des divisions R&D.
- la saisie des pièces comptables, l’organisation des paiements et la

comptabilisation des encaissements de certaines unités;
- la tenue autonome de ces divisions comptables (reporting units) y

compris le bouclement mensuel et la revue des délimitations;
- la réalisation d’une consolidation par importation de données dans

une entité légale;
- différents contrôles et réconciliations;
- la maintenance d’interfaces Excel txt pour le transfert de données vers

l’outil de consolidation du Swatch Group;
- l’établissement de décomptes TVA;
- la gestion de trésorerie;
- l’établissement de la documentation officielle de clôture ainsi que celle

de support pour les auditeurs;
- traitement de données (Excel) des centres de coûts internes;

- participation à l’implémentation SAP;
- toutes autres tâches en relation avec la gestion financière de nos

activités et avec les tâches de collègues (re-distribution des tâches/
remplacement de vacances).

Logiciels : Office + Winway-Z+ (LabView), dans le futur SAP.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Prestations salariales: en fonction de l’expérience/formation et de
notre grille salariale.

éventuellement temps partiel

Profil :
- CFC, maturité commerciale;
- Expérience de quelques années souhaitée dans le domaine;
- Très bonnes connaissances Office, en particulier Excel et txt pour le

traitement et le transfert de données;
- Eventuellement connaissance de SAP;
- Langue de travail principale le français.

Activité :
- la saisie des pièces comptables, l’organisation des paiements et la

comptabilisation des encaissements de certaines unités;
- la tenue autonome de ces divisions comptables (reporting units);
- différents contrôles et réconciliations;
- traitement de données (Excel) des centres de coûts internes;
- toutes autres tâches en relation avec la gestion financière de nos

activités et avec les tâches de collègues (re-distribution des tâches/
remplacement de vacances).

Logiciels : Office + Winway-Z+ (LabView), dans le futur SAP.

Entrée en fonction : immédiate.

Prestations salariales : en fonction de l’expérience/formation et de
notre grille salariale.

Veuillez adresser vos offres à :
Alain Vuilleumier – Ressources Humaines
The Swatch Group Recherche et Développement SA
Rue des Sors 3 – CH – 2074 Marin
Tél. +41 (0)32 755 56 66 – avuilleumier@asulab.ch
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles

et des
emboîteurs(euses)

pour compléter notre équipe au sein du département T2.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du module
«Posage-emboîtage» ou expérience confirmée de
plusieurs années dans un poste similaire

• Excellente acuité visuelle

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle, sensibilité à la qualité.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des
opérateurs(trices)

en horlogerie
pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice du
module «Assemblage»

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience profes-
sionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.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

achats – logistique

La Chaux-de-Fonds. Notre client, une PME très active sur les secteurs de l’horlogerie et de la téléphonie de luxe recrute, dans
le cadre d’un projet de réorganisation, un(e) Logisticien(ne) chargé(e) de la planification des achats et des approvisionnements.

Responsable Logistique
Plani�cation achats + approvisionnements en production

En tant que personne pivot, vous mettez en place et suivez les plannings de réalisation achats et/ou approvisionne-
ments en prenant en compte l’optimisation des besoins en production (lignes produits). Vous validez les appels d’offres passés
auprès des familles de fournisseurs, préparez les tableaux de bord et les rapports internes (chefs de fabrication et direction).

Vous assurez la maîtrise des délais et des avancements et proposez des actions correctives si nécessaire (achats matières +
activité de sous-traitance). Vous travaillez dans un esprit d’amélioration continue des procédures de travail ainsi que de la gestion
physique et administrative des stocks et des données.

De formation technique (logisticien ou équivalent), vous justifiez d‘une expérience d’au moins 3 ans vous ayant permis de
développer de solides compétences en suivi production et/ ou en gestion de planning sur des fonctions achats ou projets.

Vous avez la maîtrise opérationnelle des outils informatiques (ERP et bureautique) et êtes familier(ère) des process logistiques
liés à la gestion de production ainsi que des outils d’amélioration continue. Excellent(e) communiquant(e), vous possédez de réelles
capacités d‘analyse et de synthèse et vous souhaitez intégrer une fonction évolutive avec le 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 mentionnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations.
Précisez la référence LOG-2011 dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
« Stock et Expédition » à Bienne, un-e

Responsable Stock & Expédition
Vos tâcos tâches :hes :

- Organiser et gérer les différents stocks (matière première, fournitures,
produits d�emballage, imprimés, produits finis)

- Surveiller et déclencher le réapprovisionnement des stocks mini et les
transferts inter-dépôts

- Gérer la préparation des composants pour les ordres de fabrication en
collaboration avec notre département « Ordonnancement »

- Organiser et suivre l�emballage des pièces détachées et des expéditions
destinées aux clients et filiales

- Gérer et organiser les transports liés à l�approvisionnement de nos
différents sites de production et des sous-traitants

- Etablir le programme de travail, gérer et coordonner les activités des
collaboratrices et collaborateurs du département (8 pers.)

Vos compéos compétetences :nces :
- CFC de logisticien ou formation équivalente
- Expérience dans la gestion d�un département stock & expédition et dans
le management de personnel

- Une certification ou une première expérience des différentes réglemen-
tations dans les transports (fret aérien et routier) serait un avantage

- De langue maternelle française, l�allemand serait un plus
- De nature dynamique et avec un bon sens de l�organisation, vous avez
l�esprit communicatif et êtes autonome

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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TRENKWALDER PERSONNEL SA SUISSE
Place Isaac-Mercier 1 - 1201 Genève

Tél. 022 741 53 00

rwww.trenkwalde .ch
TRAVAILLER À GENÈVE

VOUS INTÉRESSE ?
Nous sommes en effet des spécialistes en recrutement
pour le domaine HORLOGER, et nous cherchons pour
une prestigieuse manufacture de la place, plusieurs

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
CFC exigé + quelques années d’exp.

POLISSEURS/EUSES
min. 4-5 ans d’exp.

OPÉRATEURS/TRICES
EN HORLOGERIE

Plusieurs postes ouverts : assemblage
composants, mouvements et habillages,

terminaison, CNC…

CONTROLEURS/EUSES
min. 2-3 ans d’expérience dans l’horlogerie

Excellents salaires
Références exigées

pour tous ces postes
d.vazquez@trenkwalder.com
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Nous recrutons

Responsable d’atelier 
usinage

Vos tâches :
-  En qualité de leader, vous encadrez et stimulez 

vos collaborateurs.
-  Vous communiquez vos problèmes et les mesu-

res que vous adoptez pour y remédier durable-
ment.

-  Ouvert et participatif, vous favorisez la collabora-
tion entre les différents départements de l’entre-
prise.

-  Flexible et réactif, vous organisez votre produc-
tion dans le respect des attentes clients.

Votre profil :
-  Vous êtes au bénéfice d’une formation de Tech-

nicien en microtechnique, d’un CFC de polymé-
canicien ou d’un titre jugé équivalent.

-  Vous avez une dizaine d’années d’expériences 
dans l’usinage CNC avec au minimum 5 ans dans 
la conduite de personnel (env. 20 personnes).

- Vous maitrisez les outils informatiques usuels

Nous offrons :
Une place de travail au sein d’une équipe compo-
sée de personnes qualifiées. Un parc de machines 
modernes et variées. Une rémunération adaptée  
aux exigences du poste.

Entrée en fonction :
A convenir

Les personnes intéressées adresseront leur offre 
sous chiffre Y 132-241554, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1, accompagnée 
des documents usuels

<wm>10CEWKKQ6AQBAEX8Ske2ZPRpJ1GwTBryFo_q84DJVUqerdo-BzaeveNiegZUq5VhRXSxJY3TIlhOgwZgU588mL__PQAhgwKNdx3nQXJfxZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzt7Q0sAAAEih36w8AAAA=</wm>

Mandatés par nos clients, des entreprises horlogères
basées dans le canton de Neuchâtel, nous
recherchons pour des postes fixes plusieurs :

MECANICIENS REGLEURS CNC (H/F)
Votre profil :
• CFC de micromécanicien, polymécanicien ou
formation jugée équivalente.

• Plusieurs années d’expérience, dans le domaine du
réglage CNC, si possible dans le domaine horloger
(mouvement, boîte, etc.)

• Méthodique, flexible, autonome et doté d’un
excellent esprit d’équipe.

Vos missions principales :
• Assurer la mise en train et le réglage des machines
CNC.

• Assurer la production de composants horlogers.
• Assurer la qualité des produits.

Nous recherchons également plusieurs
décolleteurs CNC et à cames.

N’hésitez pas à envoyer votre CV ainsi que vos
copies de certificats de travail et de diplômes à
Thierry Ray qui traitera votre candidature en toute
confidentialité.

BM-EMPLOI SA
Av. Léopold-Robert 50-52 – CP 181

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél : 032 910 03 60 – Fax : 032 910 03 69
cdf@bm-emploi.ch – www.bm-emploi.ch
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Nous recherchons pour notre
Centre de Transfusion

Une infirmière pour notre centre
de La Chaux-de-Fonds à 50%

Pour les prélèvements de sang auprès de nos
donneurs.

Ce poste s’adresse uniquement à une infirmière
diplômée.

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres de service avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction du SRNJTS, rue
Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l’attention de Marie-Christine Cuendet.
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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 plusieurs:

Ingénieurs Qualité
Votre mission:

• Sécurisation du processus de fabrication.
• Animation et reporting des chantiers

d’amélioration qualité.
• Elaboration de plans de surveillance

produit/process.
• Suivi et validation des actions liées aux

plans de surveillance.
• Mise en place et suivi de démarches de

responsabilisation des acteurs (fabrication,
contrôle…) en interne et en externe.

• Gestion de la MSP.
• Résolution de problème.
• Soutien aux techniciens qualité & process.

Votre profil :

• Ingénieur en qualité industrielle ou Tech-
nicien avec plusieurs années d’expérience
ou formation jugée équivalente.

• Solides connaissances exigées en statis-
tiques.

• Connaissances en mécanique ou micro-
mécanique.

• Connaissances de processus de fabrication
d’usinage.

• Connaissance et pratique des outils
d’analyse et de résolution de problème
(AMDEC, FTA, DMAICS, MSP, …).

• Connaissance et pratique des outils infor-
matiques (Word, Excel, Powerpoint,..).

• Connaissance et pratique de l’audit process
un plus.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication, esprit positif.

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 Cathy Francovich
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 47
cathy.francovich@rolex.com

ROLEX.COM
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Pour gérer le département électrique de no-
tre cimenterie d'Eclépens, nous cherchons, à
titre de contremaître maintenance électrique,
un / une

Responsable atelier électrique

Votre future activité:
• Diriger et organiser de manière optimale

les ateliers et le personnel du départe-
ment électrique (électriciens, électroni-
ciens, automaticiens) afin d'assurer la dis-
ponibilité maximale des installations

• Conduire, planifier et réaliser les travaux
d'entretien de toutes les installations élec-
triques (parc des moteurs électriques, ar-
moires de commande MCC, lignes élec-
triques MT et BT, installations des
bâtiments, etc.) tout en respectant les
consignes de sécurité des personnes et
des choses selon l'OIBT

• Coordonner les interventions et arrêts
techniques avec les autres services concer-
nés

• Proposer des actions d'amélioration quali-
tatives et quantitatives sur nos équipe-
ments

• Promouvoir et assurer la formation des
apprentis

• Etablir le budget annuel d'investissement
pour l'atelier électrique

Votre profil:
• CFC de monteur-électricien avec d'excel-

lentes connaissances des moteurs, de l'ap-
pareillage courant fort et des automates
programmables

• Brevet fédéral d'électricien chef de projet,
diplôme fédéral d'installateur électricien
ou titre jugé équivalent, ce poste pourrait
aussi convenir à un ingénieur électricien,
justifiant d'une expérience similaie

• Autorisation officielle d'installer (IFCF)
• Expérience confirmée dans la gestion, l’en-

cadrement et la motivation d'un groupe
de collaborateurs

• Leadership, talent de communicateur et
d’organisateur, goût pour le travail en
équipe

• Bonne connaissance de l'informatique en
tant qu'outil de travail

• Maîtrise du français et de l'allemand et/ou
de l'anglais indispensable

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à en-
voyer votre dossier complet à Holcim (Suisse)
SA, à l’attention de Monsieur Valentin Brüh-
wiler, Ressources humaines, 1312 Eclépens
ou par courrier électronique: valentin.brueh-
wiler@holcim.com.

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial
Holcim Ltd, actif dans le domaine des matériaux de
construction. La production et la vente de ciment, de
granulats et de béton sont nos activités principales.
Plus de 1300 collaboratrices et collaborateurs motivés
assurent le succès de nos entreprises.
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faire à travers différentes
applications basées sur

ETEL S.A.
Zone Industrielle
2112 Môtiers
Suisse

une diversité grandissante
de compétences et de

Contribuez à notre croissance !

Fondée en 1974, ETEL
S.A. est leader mondial
dans le secteur de
l’entraînement direct.
Déclinant notre savoir-
faire à travers différentes
applications basées sur

la technologie de moteurs
électriques, d’électroniques
de commande et de
systèmes mécaniques, nous
faisons aujourd’hui appel à
une diversité grandissante
de compétences et de

métiers qui participent à
l’aventure passionnante
que constitue notre activité
internationale.

Contribuez à notre croissance !

Vous avez entre 15 et 20 ans, êtes dynamique et cherchez une formation professionnelle
attrayante dans un environnement international.

Nous vous proposons une place

d‘apprenti(e) polymécanicien(ne)
Votre profil
• Bon niveau scolaire (moderne, maturité)
• Esprit rigoureux
• Esprit logique et méthodique
• Etre prédisposé(e) au travail bien fait
• Aptitude pour le calcul
• Habilité manuelle
• Intérêt pour le travail du métal, pour la mécanique et le dessin technique

Vous êtes intéressé-e ? Faites parvenir à l’adresse ci-dessous :
• Une lettre de candidature avec vos motivations pour la profession
• Un CV
• Une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
• Une copie de votre pièce d’identité suisse ou permis valable

Délai de postulation jusqu’au 31 mars 2011

ETEL SA
Service des Ressources humaines
Zone industrielle
2112 Môtiers
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COMMUNE DE CERNIER

Suite au départ du titulaire, le Conseil communal de Cernier met
au concours pour son service des Travaux publics, pour entrée
en fonction de suite ou date à convenir, un poste

de cantonnier à 100%

Nous recherchons un collaborateur motivé, dynamique et
responsable, sachant faire preuve d’initiative, ouvert aux
contacts avec la population et apte à travailler de manière
indépendante au sein d’une petite équipe.

Les exigences demandées sont les suivantes :

- CFC d'un métier manuel ou formation jugée équivalente.
- Bonne condition physique.
- Possédant le permis de conduire.
- Disponible et capable de s’adapter à des horaires parfois
irréguliers (déneigement).

Le cahier des charges concernant cette fonction peut être
consulté à l’Administration communale de Cernier.
Les places à l’administration communale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service accompagnées d’un dossier de
candidature complet (CV, lettre de motivation, copies de
certificats) sont à adresser au Conseil communal, rue de
l'Epervier 6, case postale 68, 2053 Cernier, avec la mention
« postulation TP ».

Délai pour l’envoi des postulations 31 mars 2011

Cernier, le 8 mars 2011 Le Conseil communal
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Case postale 65
2852 Courtételle

T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON LOVERESSE

Nous recherchons:

Conseiller / Conseillère
en gestion d’entreprise

(80 – 100%)
• Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch

Votre mission:
• Conseil individuel en gestion d’entreprise.
• Expertises.
• Vulgarisation en matière de politique agricole.

Qualification:
• Ingénieur-e agronome EPF ou HES.

Entrée en fonction:
• Au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail:
• Loveresse.

Régions d’activités:
• Jura bernois et Jura.

Candidatures à adresser jusqu’au 8 avril 2011 à:
Fondation Rurale Interjurassienne, Postulation,
Courtemelon / CP 65, 2852 Courtételle.
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Votre partenaire pour toutes
les constructions

Nous sommes une entreprise active dans tous les domaines de
la construction avec des succursales basées dans toutes les
régions de la Suisse.

Pour renforcer notre équipe du département «Routes et Génie
civil», à Boudry, nous recherchons un

Conducteur de travaux
Vos tâches
• Organisation, suivi des chantiers, contrôle des coûts
• Métrages, facturation
• Calculation, acquisition des offres et soumissions

Votre profil
• Chef de chantier diplômé ou équivalent, ingénieur HES
• Motivé, rigoureux et possédant de bonnes connaissances

techniques dans le génie civil
• Aptitudes naturelles à diriger et à organiser
• Posséder des compétences informatiques (Windows, Baubit,

etc.)

C’est avec plaisir que nous recevrons votre dossier complet à
l’adresse suivante:

WALO BERTSCHINGER
Chemin des Conrardes 8
Case postale
2017 Boudry

VII VII
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Société située dans les montagnes neuchâteloises, active dans le

secteur horloger, nous recherchons un

Concierge à plein temps (H/F)

Nous demandons :

- la maîtrise des outils d’entretien,

- des connaissances dans le domaine du bâtiment ou de la

conciergerie,

- une personne robuste et solide,

- le sens de l’organisation et de la planification des travaux,

- de la disponibilité pour des horaires irréguliers et de

l’autonomie,

- de la ponctualité, et le sens des responsabilités,

- les compétences humaines pour gérer une petite équipe.

Nous offrons :

- une activité au sein d’une équipe dynamique,

- un environnement de travail moderne et agréable,

- un horaire hebdomadaire de 40 heures.

Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de faire parvenir

votre dossier de candidature complet, avec vos prétentions

de salaire, d’ici le 15 avril, sous chiffre M 006-645628 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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rue St-Honoré 2 – 2000 Neuchâtel
t: +41 (0)32 727 12 12 – f: +41 (0)32 727 12 19
info@nerys-centre-femmes.ch – www.nerys-centre-femmes.ch

centre femmes

cherche Assistante médicale 80-100%
Entrée en fonction 1.5.2011 ou à convenir.

Postulation par courrier uniquement jusqu’au 25.03.2011 à l’attention de
Mme Nicole Siegenthaler à l’adresse ci-dessus.
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La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche :

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES en sciences

VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire en physique, en mathématiques ou d’un titre
équivalent (auminimumde niveauMaster), vous avez un intérêtmarqué pour la didactique et
de la curiosité pour les applications des sciences dans la technique.
Par votre capacité d’écoute et de communication, vous vous intégrez facilement à une équipe
et êtes à même de participer à l’élaboration des programmes d’étude. Vous êtes autonome
dans la production de ressources pour l’enseignement et êtes motivé-e à transmettre vos
connaissances aux étudiants. Vos éventuelles expériences dans l’enseignement et/ou de la
recherche dans le milieu industriel ou académique peuvent être un avantage.

VOTRE ACTIVITÉ
Enseignement de la physique, de la mécanique et des mathématiques, au niveau Bachelor,
dans différentes filières du domaine Ingénierie.

ENTRÉE EN FONCTION : Au plus tard le 1er septembre 2011.

LIEUX D’ACTIVITÉ : Neuchâtel (site principal) et Delémont.

SALAIRE : Selon les conditions HE-Arc.
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
M. Claude-André Porret, responsable des branches scientifiques et générales, se tient à votre
disposition, claude-andre.porret@he-arc.ch.

ENVOI DE VOTRE DOSSIER
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage, sont à adresser a la Haute Ecole
Arc Ingénierie, à l’attention de Mme Thérèse Rossini-Zingg, Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-
Imier, avec la mention «Professeur-e chargé-e d’enseignement HES en sciences».
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Maison de couture établie dans le canton de Neuchâtel, engage de suite ou
à convenir une :

COUTURIÈRE DE QUALITÉ
AVEC EXPÉRIENCE

Votre profil :
• Ayant travaillé dans un atelier de couture (4 ans minimum), connais-

sance du patronage, coupe et montage depuis un patron industriel.
• Motivée et autonome avec un sens aigu des priorités et de l’organisation
• Connaissances du monde de la mode, du textile et de la confection

exigés !
• D’excellent humeur et de bonne présentation / Permis de conduire /

Age minimum: 30 ans

Votre activité :
Vous assisterez la styliste dans son travail en produisant les
prototypes et le sur mesure ainsi que les retouches nécessaires aux
vêtements de prêt-à-porter.

Nous offrons:
• Un cadre de travail dynamique et varie au sein d’une équipe jeune et

très motivée
• Un réel encouragement aux initiatives et aux responsabilités, un salaire

évolutif et en rapport aux capacités

Veuillez envoyer votre CV avec photo passeport sous-chiffres
C 028-679616 à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

ATTENTION: les offres ne correspondant pas au profil ne seront pas traitées!
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Entreprise œuvrant au travers de la «Précision Performance»,
recherche activement pour son secteur horloger un:

Régleur pour machine
«BUMOTEC S/1000»

Votre rôle
• Usinage de composants de bracelets
• Connaître l’autocontrôle
Votre profil
• CFC de mécanicien-régleur CNC ou titre jugé équivalent
• Très bonnes connaissances et de l’aisance dans le réglage

de la machine BUMOTEC S1000
• Autonome, flexible et volontaire

Envoyer votre dossier complet à:
Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18 • info@elfix.biz
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail david.schulthess@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et des missions
temporaires de moyenne à longue durée des :

Plâtriers

Peintres

Menuisiers

Charpentiers

Sanitaires

Chauffagistes

Paysagistes

Vous bénéficiez de plusieurs années de pratiques, votre
métier vous passionne et vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous
proposer alors n’hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec Monsieur David Schulthess.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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URGENT
Recherchons:

- Décolleteurs CN
- Polisseur Boîte/Bracelet/Fermoir
- Responsable qualité et

approvisionnement
- Régleur CN sur Bumotec S1000,

5 axes
- Programmeur sur Virtual Gibbs
- Constructeur/Projeteur DAO

Solid 3D

Débutants s’abstenir. Tous ces postes requièrent au
minimum 5 années d’expérience.

Veuillez nous faire parvenir rapidement vos profils
(lachauxdefonds@interima.ch)

Interima SA
Avenue Léopold-Robert 13,

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

DECOLLETEURS

METTEURS EN TRAIN

- Sur machines à cames TORNOS M7, MS7, R10
- Avec au moins 5 ans d’expérience

Nous offrons :
• Postes stables
• Travail intéressant et varié
• Salaire correspondant aux capacités
• Horaire libre

Les candidats (tes) intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres (CV, certificats) à l’adresse ci-dessus ou à
prendre rendez-vous par téléphone.

JADEC - P. Jeanneret

DECOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 941 27 82
Courriel: jadec@jadec.ch
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Les Laboratoires Galénique de la Grand Rue
Peseux cherche :

Un(e) laborant (ine) en 
chimie galénique ou un 

préparateur en pharmacie
Nous recherchons une personne capable de se 
former en galénique, développer les procédures 
qualités et le suivit qualité dans le domaine des 
analyses, du pharma et de la production.

Une solide expérience dans l’industrie et ou dans 
le domaine universitaire ainsi que dans le domai-
ne qualité  serait un atout.

Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi que préten-
tion de salaire à Mr. Jean Altwegg, pharmacie de 
la Grand Rue Peseux SA, Grand Rue 42, 2034 Pe-
seux
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