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Les communes disent «oui mais»
au projet de RER neuchâtelois

SANTÉ Le Conseil d’Etat neuchâtelois rendra public, lundi, sa planification médico-
sociale pour les personnes âgées. L’exécutif souhaite créer mille logements adaptés
aux aînés du canton d’ici 2022 et supprimer des lits dans les homes. PAGE 3

JURA
Un vaste réseau
écologique est
en construction
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CONCOURS
Nomad se paie
un sac à tout faire
à domicile
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Dix ans pour créer mille
appartements protégés

MÉDAILLE
Fromager en or
au Cerneux-
Péquignot
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KEYSTONE

TRANSPORTS PUBLICS La procédure
de consultation menée par le Conseil d’Etat
neuchâtelois au sujet des projets de RER
et de Transrun est terminée.

CRITIQUES Du côté des communes, ce projet
est largement soutenu, mais avec bon
nombre de questions, bémols et critiques,
non pas sur le fond, mais sur la forme.

FINANCEMENT Le mode de financement,
la date de la votation ou encore le sort des
zones desservies par la ligne actuelle font
problème aux yeux des communes. PAGE 5
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RADIO ROMANDE
Des émissions phares
vont bientôt disparaître
«Aqua concert» et les «Zèbres» font partie des
émissions qui ne figureront plus dans la pro-
chaine grille de la radio romande La Première.
La direction de la RTS explique ces choix
par un besoin de rafraîchissement, les autres
critiquent une méthode «brutale». PAGE 21
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Nous serons
tous des aînés
Non seulement l’accroissement du nom-

bredepersonnesâgées est inéluctable,mais
celles-ci seront toujours plus demandeuses
de structures d’accueil adaptées à leur état.
Dans ce contexte, le projet duConseil d’Etat
sur la planification médico-sociale pour les
aînés tombe fort bien. D’autant qu’il part
d’unconstat indéniable: il est indispensable
depréserveraumaximumleurautonomieet
de favoriser leur maintien à domicile afin
de retarder leur départ dans des établisse-
ments spécialisés.
Mais pour cela, il est absolument néces-

sairede leuroffrirdes logementsadéquatset
de leur proposer des services leur permet-
tant de vivre dans les meilleures conditions
possible. C’est une question à la fois éthique
et économique: les personnes âgées ont leur
dignité, et l’indépendance permet de la pré-
server; par ailleurs, garder un domicile
reste toujours moins onéreux qu’une hospi-
talisation.
Reste un sentiment demalaise à la lecture

duprojetduConseild’Etat.Certes,cedernier
insiste sur le fait que la réalisation d’écono-
mies n’a pas «prioritairement guidé sa ré-
flexion».Mais enprévoyantd’ores et déjà la
suppression de 400 places dans les EMS du
canton, le Département de la santé et des
affaires sociales met une nouvelle fois la
charrue avant les bœufs. Les EMS sont dé-
bordés chroniquement et on évoque déjà de
les restreindre.
Certes, la mise sur le marché d’ici dix ans

d’un millier de places dans des apparte-
ments adaptés, protégés ou sécurisés de-
vraientdétendre lemarchéetoffrirdesalter-
natives à des placements en structures
spécialisées. Mais tant la situation actuelle
que les perspectives démographiques lais-
sent entrevoir que l’hébergement des per-
sonnes âgées et leur encadrement sera un
problème toujours plus crucial. Penser déjà
à réduire des prestations dans ce domaine
nous semble donc hautement périlleux. Ces
soit-disant économies risquent fort d’occa-
sionner des coûts supplémentaires ailleurs,
en particulier dans le domaine hospitalier.
A terme,unebonnepartied’entrenousde-

viendront des personnes âgées. Ne l’ou-
blions pas avant de rêver à d’illusoires éco-
nomies!

BELGIQUE
Le touchant hommage
des sapeurs-pompiers
Toute la Belgique a eu une très forte pensée,
hier, pour les victimes de l’accident de car
qui a coûté la vie à 28 personnes, dont 22
enfants, mardi à Sierre. Les pompiers belges
ont aussi rendu hommage à leurs collègues
valaisans. PAGE 19KE
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DIVORCES
La phrase qui fait
bondir
Une phrase de l’article sur les di-
vorces du 14 mars m’a fait bondir
et ne va certainement pas moti-
ver les futurs couples qui vous li-
sent à franchir le cap du mariage
et encore moins à fonder une fa-
mille. La voici: «L’explosion des
divorces vient du fait que les
femmes ne veulent plus se sacri-
fier pour leur famille, comme
c’était souvent le cas aupara-
vant.» J’ai fait moi-même le
choix il y a 26 ans de me marier
et de fonder une famille. J’ai au-
jourd’hui 4 enfants de 18 à 25
ans et jamais durant ces 26 ans
je n’ai eu l’impression de faire de
sacrifices.
J’ai également fait le choix et eu
la grande chance de pouvoir éle-
ver mes enfants en restant à la
maison et partager avec eux une
quinzaine d’années sublimes.
Pas besoin d’aller au cinéma cha-
que semaine ou de dépenser
beaucoup d’argent pour se réser-
ver de magnifiques moments à
deux également, il suffit de ne
pas s’oublier et de partager à
deux les activités simples que
nous offre par exemple la na-
ture. Et j’oubliais: si les parents
vivaient un peu moins dans le
perpétuel souci de répondre à la
moindre sollicitation de leurs re-
jetons, mais pensaient un peu à
les responsabiliser et à leur ap-
prendre que tout ne s’obtient pas
tout de suite mais se gagne et se
mérite, ils pourraient consacrer
à eux-mêmes un peu plus de
temps et d’argent afin de ne pas
se sacrifier ainsi que leur couple
comme bien souvent!

Véronique Pétremand
(La Chaux-de-Fonds)

FISCALITÉ
Couples mariés
discriminés
«Une fiscalité attractive plutôt
que des exonérations!» pouvait-
on lire dans «Repères», publié
ce mois. Avec le changement du
régime fiscal pour les personnes
morales et une bonne promo-
tion des avantages liés aux nou-
velles dispositions, notre canton
a toutes ses chances pour attirer
de nouvelles entreprises. Mais
pour les bons contribuables,
c’est loin d’être le cas!
Je doute fort que la réforme fis-
cale annoncée atteindra son but.
Pour les bons contribuables,
sans enfants à charge, il n’y aura
que des miettes. «Avec ce parti
pris (…), le canton risque de ra-
ter la partie la plus intéressante
de sa cible fiscale!», relève en-
core F. Németi, dans «Repères».
L’imposition séparée des reve-
nus pour les couples mariés

(écartée en faveur de mesures
plus ciblées pour les familles) re-
présenterait un réel attrait et
permettrait surtout de lever une
discrimination criante. De plus
en plus de couples vivent en
concubinage ou se pacsent, ce
qui leur permet d’échapper au
cumul des revenus et donc à des
taux fiscaux exponentiels. Il est
urgent que les députés en charge
de la réforme fiscale pour les
personnes physiques réfléchis-
sent en fonction du but à attein-
dre, à savoir de s’assurer de
meilleures rentrées fiscales pour
ne pas aller dans le mur. Faire
des cadeaux fiscaux à une caté-
gorie de personnes et ne laisser
que des miettes à ceux qui n’ont
cessé de renflouer les deniers
publics, n’attirera pas de nou-
veaux bons contribuables, et
surtout, fera fuir davantage ceux
qui sont encore là!

Sonja Haemmerli (Cressier)

Nicolas Sarkozy accentue encore son avantage face à François
Hollande dans les derniers sondages (28% hier selon Ifop, con-
tre 26,5 à Hollande). Une performance d’autant plus remarqua-
blequeleprésidentsortantétait tombésibasdans lecœuret l’es-
prit des Français qu’il semblait à jamais perdu dans les oubliettes
électorales, alors que rien ne semblait pouvoir arrêter la progres-
sion de son adversaire. Visiblement, les multiples apparitions té-
lévisées du vibrionnant président portent leurs fruits, tout
comme le gigantesque meeting du 11 mars à Villepinte, près de
Paris. Et la molle contre-offensive de Hollande, mercredi à Mar-
seille, n’y a rien changé.

Ques’est-ildoncpassé?Onlesait,Sarkozyestunemachinepo-
litique redoutable. Surtout parce qu’il ne s’embarrasse de con-
cepts inutiles comme la cohérence. Depuis qu’il est entré en
campagne, le président candidat ne ménage pas ses efforts.
Quitteàassénerdesargumentsquisonttoutlecontrairedecequi
constituelebilandesaprésidence.Finislebling-blingetlesséjours
archimédiatisés sur les yachts tapageurs, Rolex au poignet.
Jouantlerepentir, latêteinclinéedefaçontouchante,commeun
enfant pris les doigts dans la confiture, Sarkozy a notamment
promis qu’il n’irait plus au Fouquet’s avec ses amis directeurs de
journaux,vedettesdushow-bizzetpontesdesplusgrandessocié-
téscotéesenbourse,commeill’avaitfaitausoirdesavictoire.Lui

quiafustigécinqansdurantlesassistés,levoicitireràbouletsrou-
gessur lesretraites faramineusesdesgrandspatronsetautrespa-
rachutesdorés.Susauxbonus,fileprofit!Etdeselancer,dansune
envolée chevaleresque, à l’assaut de cette finance internationale
honnie qu’il convient désormais de terrasser.
Des promesses qu’il avait déjà faites en 2007
d’ailleurs. Mais cinq ans durant, il n’aura eu de
cesse d’alléger la fiscalité des plus fortunés, de
supprimer l’impôt sur les successions, de dur-
cir la justice, de réduire la fonction publique
ou de combattre l’immigration.

Voici donc Sarkozy métamorphosé. Exit les
impressionnantes escortes de policiers. En col
roulé, il visite les cantines d’usine, déjeune et
papote avec les ouvriers, casquette de l’entre-
prisevisséesurlatête.Alorsqueladésindustria-
lisations’estaccéléréesoussonquinquennat,il
n’hésite pas à asséner, jouant à fond l’émotion:
«L’usine qui ferme, c’est un drame». Et d’en-
chaîner, pétri d’un volontarisme inflexible, les
bonnes résolutions, les yeux dans les yeux avec cette France d’en
basqu’ilregardaitdehaut–enfin,toutestrelatif.Levoiciqui,loin
du protocole, caresse le cul des vaches, et déguste les spécialités

du terroir, lui qui avait cet exercice en horreur. Mais il sait aussi
se confronter directement aux questions des citoyens, avec un
art qui n’appartient qu’à lui de botter en touche tout en ayant l’air
d’apporterdesréponsesconcrètes.Autrementdit,dansunsaisis-

sant renversement de perspective, Sarkozy se
pose en président du peuple face aux socialis-
tesréduitsaurôled’interlocuteursdelagauche
caviar. Apparemment, ça marche fort auprès
de l’opinion. Du grand art.

Sarkozy bénéficie à l’évidence de l’aide ô
combien involontaire de François Hollande.
Sérieux, Hollande ne cesse d’aligner générali-
tés et lieux communs. Sans charisme, il ne
convainc pas, surtout pas dans le domaine
économique, préoccupation première des
Français. En l’écoutant, on éprouve souvent
l’impression d’entendre un discours ripoliné,
mais récité sans foi ni énergie, débité comme
une sorte de placage qui peinerait à coller à la
réalité. D’ici au 22 avril et surtout au 6 mai,

beaucoup de choses peuvent encore changer. Mais si Sarkozy
l’emporte,ilpourra,àl’instardeChateaubriand,écriresesmémoi-
res d’outre-tombe...�

Quand Sarkozy enfile son bleu de chauffe
POINT
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Le voici tirer
à boulets rouges
sur les retraites
faramineuses des
grands patrons et
autres parachutes
dorés. Sus aux
bonus, fi le profit!

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

ON VOUS ÉCRIRA!
La Poste dégage
désormais la majorité
de ses bénéfices
non plus de
l’acheminement
du courrier mais de ses
services financiers.
La scission des deux
domaines en 2013
enterrera-t-elle l’ère
du facteur à la Tati?
(tournée à la Sagne, 1942,
photographie Fernand
Perret)

cg /collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

Deux pays en deuil
Oui nos deux pays sont en deuil. Ils pleurent
de grosses larmes. Toutes mes pensées vont
aux familles.

Anne-Lise

Condoléances
Nos deux pays sont dans la peine et pleurent
les petits disparus. Condoléances aux
familles.

Sébastien

Et les murs?
Si j’étais constructeur de routes, je ne bâtirais
pas des murs perpendiculaires au sens de
marche des véhicules, aussi solides que des
bunkers. Ca ne coûterait pas cher d’installer
des glissières ou autres dispositifs donnant
une chance aux véhicules qui s’y engouffrent.
La discussion aura lieu à coup sûr.

Ph Henri

Pensées et prières
Mes pensées et mes prières accompagnent
les parents, familles ou proches de ces jeunes
victimes. (...)

Christine

Aucun mot...
Aucun mot ni aucun geste, si doux soient-ils, ne pourront
remplir le vide laissé par la disparition en quelques secondes
de ces vies innocentes, ni sécher les larmes de toutes les
personnes touchées par cette terrible tragédie. C’est avec une
très grande émotion qu’avec mon épouse nous présentons à
toutes ces familles notre profonde et sincère sympathie en
priant pour ceux qui sont partis et pour ceux qui restent.

Gérald

Toujours le drame
de Sierre

Le tragique accident de car survenu près de Sierre continue de sus-
citer des réactions. En voici quelques-unes.

VOS RÉACTIONS SUR

Les bénéfices
de La Poste suisse
sont-ils
indécents?

Participation: 69 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
55%

NON
 45%

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

LONGUEUR Les textes
seront l imités à 1500
signes maximum
(espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
at taques personnelles,
accusations sans preuves
et let tres à caractère
discriminatoire seront
écar tées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni
let tres de remerciements.

RAPPEL
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SANTÉ Le Conseil d’Etat envisage de créer mille logements adaptés d’ici 2022.

Planifier l’avenir des plus âgés
ROMAIN BARDET

Pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées,
mille appartements adaptés,
protégés et sécurisés devraient
voir le jour dans le canton à l’ho-
rizon 2022, en sus des 500 qui
existent déjà . Des lieux de vie en
toute indépendance, mais avec
une ou plusieurs pièces en com-
mun. La différence entre les
trois types d’appartements se si-
tue au niveau des prestations qui
y sont liées, du degré d’interven-
tion humaine et de la sécurité.
Le projet prévoit également la
suppression d’environ 400 lits
d’EMS (lire ci-contre).

Le Conseil d’Etat a approuvé
mercredi le rapport d’informa-
tion au Grand Conseil relatif à la
planification médico-sociale
pour les personnes âgées dans le

canton de Neuchâtel mis en
consultation jusqu’au 29 août
dernier.

Favoriser l’indépendance
Dans le projet de rapport, qui,

selon nos informations, n’a pas
changé dans ses grandes lignes,
l’exécutif indique son intention
de «décrire un modèle global d’hé-
bergement et de prise en charge
des personnes âgées de plus de 65
ansetatteintesdans leursantéetde
définir les conditions de mise en
œuvre.»

A la base de la réforme, une en-
quête auprès de personnes
âgées, qui indiquait une volonté
de retarder au maximum l’inté-
gration d’un établissement mé-
dico-social (EMS). «Il est assez
clairement ressorti que ces person-
nes souhaitaient pouvoir rester
dans un endroit où elles seraient
indépendantes. Nous avons égale-
ment interrogé des professionnels
de la santé», indique Christophe
Guye, chef du Service cantonal
de la santé publique (SCSP).

Mais mille logements en dix
ans, est-ce réaliste? «Je l’espère.

Mais le problème ne s’arrêtera pas
avec les moyens financiers», ré-
pond Nicole Decker, cheffe de
l’Office cantonal du logement.
«Moi je ne construis rien et nous
avons besoin de gens qui aient la
volonté de faire quelque chose»,
ajoute-t-elle en citant les fonda-
tions et autres coopératives.

Et pour faire sortir de terre ces
appartements architecturale-
ment adaptés aux personnes à
mobilité réduite ou transformer
certains logements, la contribu-
tion des communes s’avère in-
dispensable. Ces dernières peu-
vent inciter leurs partenaires ou
entreprendre elles-mêmes des
projets. Et parmi les moyens fi-
nanciers de l’Etat, le fond d’aide
au logement: «Les aides peuvent
se monter à un prêt de 20% du prix
total des travaux», indique Ni-
cole Decker.

Mais qui dit personnes âgées,
dit aussi soins. Et c’est dans une
politique de maintien à domicile
par le canton que le Conseil
d’Etat désire «augmenter dans
une proportion importante le vo-
lume des prestations de santé li-
vrées au domicile des personnes
concernées.» Ces prestations
pourront être fournies par «No-
mad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile), mais éga-
lement par des prestataires diffé-
rents, comme les autres services
d’aide et de soins à domicile recon-
nus ou les prestataires indépen-
dants», indique l’exécutif.

Des économies
pour atténuer le choc
Sur la question des loyers, une

partie de nos aînés peut payer la
location ainsi que les soins à do-
micile sans grand problème.
Mais beaucoup connaissent des
difficultés. «Le projet prévoit que
le Conseil d’Etat fixe un quota mi-
nimum d’appartements dont le
loyer ne devrait pas dépasser le
montant maximum prévu par la
loi sur les prestations complémen-

taires», indique Christophe
Guye. Des aides pour la location
d’un appartement qui se mon-
tent à environ 15 000 francs par
année.

Le projet de rapport définit
cette planification médico-so-
ciale comme «financièrement in-
téressante d’un point de vue glo-
bal», mais précise l’aspect
virtuel de ces économies au vu
de l’augmentation des coûts due

au vieillissement de la popula-
tion. «Ça va de toute façon coûter
de plus en plus cher», rappelle Ni-
cole Decker. Précisant que, pour
les soins, un appartement adapté
sera moins cher qu’un home jus-
qu’à un certain point.

«On imagine économiser 17 mil-
lions par année. Cela permettra
d’atténuer le choc», explique-t-
elle. Et d’ajouter: «Dans cette im-
pulsion politique, il y a une ré-

flexion sur le long terme.» Le
Conseil d’Etat justifie ce choix
dans son projet de rapport, en af-
firmant que «ce n’est pas la réali-
sation d’économies qui ont priori-
tairementguidé laréflexion,mais le
bien-être et la qualité de vie de nos
aînés.»

Une sensibilité à l’indépen-
dance des personnes concer-
nées, qui sera prise en compte
par des professionnels. «Il est

prévu, dans le projet, des entre-
tiens d’orientation», indique
Christophe Guye. «Le but est de
réunir des professionnels de la san-
té et les personnes âgées avec leur
famille pour trouver la solution la
plus appropriée et la prise en
charge la meilleure possible».

Le rapport sera présenté lundi
et «soumis au Grand Conseil au
plus tôt en mai-juin», indique
Christophe Guye.�

L’Etat fixera un quota de logements dont le loyer ne devrait pas dépasser les aides prévues par les prestations complémentaires. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Moi, je ne construis rien,
et nous avons besoin de gens
qui aient la volonté de faire
quelque chose.»
NICOLE DECKER CHEFFE DE L’OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

La réforme au niveau des établissements
médico-sociaux pour les personnes âgées
(EMS) constituera-t-elle la pierre
d’achoppement de cette planification?
Dans son projet de rapport, l’Etat envisage
eneffetde«réduire à l’horizon 2022 la capa-
cité totale en lits d’hébergement de longue
durée». Cette coupe dans les places en éta-
blissement devrait avoisiner les 400 lits.
«Cette réduction peut se faire par une trans-
formationde litsgériatriquesde longséjouren
lits de pension et en lits d’accueil tempo-
raire», explique le Conseil d’Etat dans son
projet mis en consultation. Une diminu-
tion qui ne pourra se faire que lorsque les
logements pour personnes âgées seront
en nombre suffisant.

Autrement dit, l’exécutif souhaite favori-
ser les structures de prise en charge tem-
poraire et retarder l’entrée en EMS des
personnes âgées. «L’EMS serait la solution
de dernier recours pour les patients qui de-
mandent une présence constante de soi-
gnants», explique le chef du Service canto-
nal de la santé publique Christophe Guye.

«On a déjà de longues
listes d’attente dans le canton»
Pour Christian Gurtner, directeur de La

Résidence, au Locle, cette restructuration
ne va pas résoudre les problèmes de place.
«Dans le canton, on a déjà de longues listes
d’attente. Je ne pense pas que ces change-
ments vont pallier cela.» Mais l’établisse-

ment pour personnes âgées investit déjà
dans des appartements adaptés (lire ci-
contre). «On essaye de tirer le train en avant,
mais pour moi, la balle est également dans le
camp d’autres partenaires», note Christian
Gurtner. Et d’ajouter que la fondation lo-
cloise a déjà «fait la part du travail».

Pour la cheffe de l’Office cantonal du
logement Nicole Decker, les personnes

âgées ne veulent pas intégrer un EMS à
tout prix. «On devrait pouvoir entrer dans
un home lorsque l’on n’a vraiment plus
d’autonomie», lance-t-elle. «Même si vous
repoussez de trois à six mois l’entrée en
EMS, c’est économique.»

Pour Daniel Lavanchy, directeur du
home médicalisé Clos-Brochet, à Neu-
châtel, il est important de ne pas oublier
l’aspect social des homes. «Aujourd’hui, si
l’on donne le choix aux personnes âgées, el-
les ne voudront pas rester seules. L’EMS est
un lieu de vie chaleureux, qui évite la soli-
tude et l’isolement. On ne donne pas assez de
poids à ces éléments.» Et le professionnel
de rappeler que «cette évolution perma-
nente va faire qu’à terme, les homes vont
supprimer leurs chambres à deux lits. La
plupart des EMS ont déjà entamé cette ré-
forme.» Le directeur considère que «le
maintien à domicile est tout à fait une solu-
tion, mais il faut la garder comme solution
d’observation et non comme la meilleure.»

Quant à la réaction des directeurs
d’EMS face au manque de place d’accueil
pour les personnes âgées, Nicole Decker
répond: «Je pense que ces directeurs en
sont conscients eux-mêmes. Ils refusent
déjà de prendre des personnes qui sont trop
autonomes et comprennent le besoin de ces
appartements protégés.» Mais Nicole
Decker rassure: «On ne va pas jeter ces
gens à la rue. On conservera des lits si néces-
saire.»� RBA

Les EMS seront amputés d’environ 400 unités

AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT POUR DEUX PROJETS
Le Conseil d’Etat a octroyé une aide financière à la fondation La Résidence,
au Locle, en date du 7 mars dernier. La Résidence, qui compte déjà 21 loge-
ments adaptés, rénove actuellement huit appartements protégés, situé à la
rue de France. Le montant total des travaux s’élève à environ 2,5 millions de
francs. L’Etat prendra en charge une partie des intérêts bancaires, jusqu’à con-
currence de 25 000 francs par an pendant 20 ans.
Le conseil de fondation a décidé d’investir dans des appartements de type
Domino: deux étages avec quatre appartements chacun, et le partage de la
salle à manger, de la cuisine et du salon.
Dans le même registre et pour la rénovation d’un immeuble de 35 apparte-
ments à la rue des Placeules à Peseux, le Conseil d’Etat a accepté, mercredi,
de prendre en charge le crédit bancaire à hauteur de 15 000 francs par an-
née pendant 20 ans, au profit de la fondation La Pesolière. Le montant total
des travaux est de 1,45 million de francs.
Ces aides de l’Etat permettent une baisse des loyers, mais également un con-
trôle. «S’ils veulent augmenter les loyers, ne serait-ce que d’un franc, ils doi-
vent passer par mon bureau. Le but est de sortir ces appartements du mar-
ché spéculatif du logement», précise Nicole Decker.� RBA

L’Etat compte plutôt favoriser les structures
d’accueil temporaire. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les appartements adaptés sont-ils
la solution d’avenir pour les aînés?
Votez par SMS en envoyant DUO ADAP OUI ou DUO ADAP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Avis d’inventaire et sommation
publique

(LACDM 31)
(CCS 580ss et LACDM 25ss)

Les héritiers de Alfredo Pietro GAMBARINI, fils de Natale
Gambarini et de Maria Gambarini née Gadini, né le 18
décembre 1940, de nationalité italienne, domicilié à 2300 La
Chaux-de-Fonds, Rue de La Tuilerie 12, décédé le 27 décembre
2011 à La Chaux-de-Fonds,

ayant réclamé l’inventaire de la succession le 6 janvier 2012,
Maître Alain Pessotto, notaire à Cernier, somme les créanciers
et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes auprès du notaire soussigné jusqu’au 17 avril
2012 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s’ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque de
perdre leurs droits contre les héritiers (art. 582 al. 2 et 590 al. 1
du Code civil Suisse).

Maître Alain Pessotto, notaire
Adresse: Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier

Téléphone: 032 853 43 33
Téléfax: 032 853 52 84

Courriel : etude@etude-terrier.ch

AVIS OFFICIELS
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir Scenic
Collection 2012. Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110 ou dCi 130 en font un modèle de sobriété
(déjà dès 4,1 l/100 km). Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos rêves – assortie bien sûr d’une
garantie constructeur de 3 ans – et peut-être gagnez un vélo électrique. Plus d’infos sur www.renault.ch

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS!

CUMULABLE POUR CHAQUE MODÈLE
DE LA GAMME JUSQU’À FIN MARS:

OFFRE INDIVIDUELLE DE REPRISE
POUR VOTRE ANCIEN VÉHICULE

ROULEZ 4 ANS RENAULT EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 3.9%*

� Pas d’acompte obligatoire
� Frais d’entretien compris
� Garantie incluse
� Garantie mobilité incluse
� Assurance mensualités incluse

NOUS RÉPERCUTONS LE TAUX
DE CHANGE AVANTAGEUX.

PRIME* jusqu’à Fr. 10000.–

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax Leasing: taux nominal
3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 800.–, valeur de reprise
Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre
Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–;
Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170
(5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

Du 16 au 18 mars – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA,
032 951 11 41

Du 23 au 25 mars – La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77

RENDEZ-VOUS À NOS
PORTES OUVERTES!
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

AVIS DIVERS
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
PÂQUES AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER: dimanche 8 avril, car, café, croissant, Fr. 129.—
repas de midi et spectacle
FRITURE DE CARPE EN ALSACE: lundi 9 avril (Pâques), car et repas de midi friture de carpe Fr. 69.—
MUSEE DES TECHNIQUES DE L’AUTOMOBILE A SINSHEIM (D): samedi 14 avril, car et entrée Fr. 69.—
FÊTE DU MUGUET AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER: samedi 28 avril, car, café-croissant, Fr. 119.—
repas de midi et spectacle
FÊTE DES TULIPES A MORGES: mardi 1er mai, car seul Fr. 29.—
COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MÈRES: dimanche 13 mai, car, repas de midi de fête,
musique avec «Francis Lachat», danse Fr. 98.—

VOYAGES
6 au 9 avril (Pâques) SAINT-TROPEZ – HYERES – ÎLE DE PORQUEROLLES 4 Fr. 659.—
7 au 9 avril (Pâques) TESSIN – LAC DE CÔME 3 Fr. 598.—
9 au 11 avril PARIS SHOPPING (ou journée facultative à Disneyland Paris) 3 Fr. 298.—
9 au 14 avril FORTE DEI MARMI, séjour balnéaire en demi-pension 6 Fr. 598.—
23 au 26 avril HOLLANDE «Floriades 2012» 4 Fr. 598.—
28 avril au 1er mai GRASSE – CAP D’ANTIBES – NICE – MONACO 4 Fr. 498.—
12 au 19 mai ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 649.—
16 au 20.5 (Ascension) HONFLEUR – MT-ST-MICHEL – ST-MALO – BLOIS 5 Fr. 998.—
17 au 20.5 (Ascension) VENISE, cité des Doges – Mestre 4 Fr. 639.—
20 au 26 mai Pèlerinage romand à LOURDES accompagné

par M. l’Abbé Schindelholz 7 Fr. 1065.- + 70.-
24 au 28.5 (Pentecôte) PRINCIPAUTE D’ANDORRE avec guide local 5 Fr. 598.—
26 au 28.5 (Pentecôte) GLACIER EXPRESS – St-Moritz – Zermatt «train panoramique 2e classe» 3 dès Fr. 639.—

DEMANDEZ NOS CATALOGUES!

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

VACANCES / VOYAGES
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LOCATION: Arc en Scènes – Billetterie, 032 967 60 50, www.arcenscenes.ch
Ticketcorner, www.ticketcorner.com • La Poste,
Manor, CFF • PROMOTEUR: AllBlues Konzert AG

GORAN
BREGOVIC

& his Wedding & Funeral Band

Ma 8.5.12 20.30 Salle de Musique LaCdF

www.allblues.ch
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Achat d'or & d'argent
L'original

L’équipe d’orfèvres Raphael Meyer
Le prix de l'or est à nouveau très haut

Paiement immédiat en liquide de vos bijoux

montres/pièces/argenterie etc., en OR - ARGENT - PLATINE

que vous ne portez ou n'utilisez plus, qui sont défectueux,

dorment dans un tiroir ou proviennent d'un héritage.

Nous offrons jusqu'à CHF 48.50 p. gr. d'or fin.
Sous réserve de modifications de prix (Cours de l'or du jour)

Mercredi 21 mars à Neuchâtel
Hotel "Des Arts" 10-17hrs

Soyez vigilant: ne confiez ni ne vendez
votre or & votre argent à n'importe qui!

Nous sommes orfèvres et c'est précisément pour

cette raison que nous pouvons vous offrir

un conseil professionnel, compétent et honnête.

Avec plus de 20 000 clients en 2011/12,
nous sommes n° 1 de l'achat d'or ancien en Suisse
L'équipe d'orfèvres Raphael Meyer, Fischmarkt 5, 6300 Zoug

041 / 710 17 17 www.altgold-meyer.ch
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TABLE-RONDE
Jeudi 22 mars 2012 à 20h15

Salle du Faubourg – Fbg Hôpital 65 - Neuchâtel

«6ème révision AI b: pourquoi un
nouveau combat en perspective?»

Avec pour intervenant-e-s:
Mme Mélanie Sauvain, Agile Entraide Handicap
Mme Claudine Stähli-Wolf, Présidente ANMEA
M. Didier Berberat, Conseiller aux Etats
M. Alain Ribaux, Conseiller communal et Conseiller national
M. Philippe Graf, Intégration Handicap

Modération:
M. François Nussbaum, journaliste à L’Express et L’Impartial

Entrée libre sans réservation - renseignements 032 722 59 69

MANIFESTATIONS
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HÔTEL-RESTAURANT 
DU CHEVAL BLANC 

 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 16 
Tél. 032 968 21 67  

 
Horaire d'ouverture: 

 

Lundi au vendredi 
11h30-13h30 / 18h-24h 

 

Samedi et dimanche 18h-24h 
 

Tous les vendredis soir, 
couscous royal 

 

Tous les midis, un menu  
ou à la carte 

GASTRONOMIEAVIS DIVERS

ADMISSIONS 2012
FORMATION ES EN SOINS INFIRMIERS

Durée des études : 3 ans (école-stages en alternance)
Délai d’inscription : 2 avril 2012
Condition d’admission : certifié-e ASSC ou équivalent
Début des cours : automne 2012

Documentation
Sur le site www.ceff.ch ou à demander au secrétariat du ceff
SANTÉ-SOCIAL au 032 942 62 62

Inscription
Envoi de votre dossier et de votre lettre de motivation
jusqu’au lundi 2 avril 2012 à l’adresse suivante : ceff SANTÉ-
SOCIAL, M. Michel Jeanneret, Route de Sonvilier 3,
2610 Saint-Imier

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 6263 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
Horizontalement
1. Cours officiel des denrées sur un marché.
2. Se claque au tennis. Remise de peine. 3.
Etre sur un bateau, ivre. Conjonction. 4.
Attendue par les régatiers. On dirait plutôt cu-
bitus. 5. Point culminant au-dessus des crê-
tes. Tira la langue. 6. Derrière lequel on peut
se cacher. Môme ou piaf. 7. Sous contrôle. Sa
vitesse est limitée. Vous et moi. 8. En coin. 9.
Fétide, malodorante. Arbre, fleuve ou dépar-
tement. 10. Protection en eau profonde. Un
tantinet grivoises.

Verticalement
1. Femme, femme, femme… 2. Telle une peau
de poisson. 3. Fournis des tuyaux. 4.
Capitales au bout du lac. Faire-part de dou-
leur. 5. Leur consultation est gratuite.
Maîtresse vêtue de cuir. 6. Généralement à
double sens. Coupe de souche africaine. 7.
Entrées pour le moins cavalières. 8. Quatuor
bicolore. Poème de Marie de France. Crie
dans les bois. 9. Particulièrement attachant. Il
se taperait bien une souris. 10. Des bistrots
qui ne sont pas interdits aux mineurs.

Solutions du n° 2334

Horizontalement 1. Bandelette. 2. Epouser. Ex. 3. Séré. Senne. 4. Trille. Etc. 5. Scala. Etau. 6. Eu. Imams. 7. Lessiva. Me.
8. Ota. Nuer. 9. Eole. Mania. 10. Roi. Etiers.

Verticalement 1. Best-seller. 2. Aperçue. Oô. 3. Noria. Soli. 4. Duelliste. 5. Es. Lamia. 6. Lèse. AV. Mt. 7. Ere. Emanai. 8. Nets.
Une. 9. Tenta. Meir. 10. Exécuteras.

MOTS CROISÉS No 2335
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RÉGION 5

RER/TRANSRUN La phase de consultation est arrivée à son terme.

Les communes s’accordent
sur le fond, moins sur la forme
PASCAL HOFER

A quelques exceptions près,
toutes les communes neuchâte-
loises soutiennent le projet de
RER neuchâtelois, Transrun
compris. C’est, selon nos infor-
mations, ce qui ressort de la con-
sultation menée par le Conseil
d’Etat au sujet de son rapport
«Agglomération et RER neuchâ-
telois». Dans un communiqué
commun diffusé hier, les Villes
de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Val-de-Tra-
vers (plus de 90 000 habitants au
total) indiquent même qu’elles
vont «tout mettre en œuvre pour
faire aboutir ce projet crucial pour
l’avenir du canton tout entier».

Les communes neuchâteloises,
toutefois, sont en désaccord avec
le Conseil d’Etat sur plusieurs
points, et pas des moindres. Le
gouvernement se penchera mer-
credi prochain sur ces divergen-
ces. Puis il rédigera la version dé-
finitive de son rapport, qui sera
soumis au Grand Conseil. Ce
sont les députés, en effet, qui au-
ront l’avant-dernier mot, avant
que la population soit appelée
aux urnes.

FINANCEMENT
Comme prévu, c’est sur le fi-

nancement que ça coince le plus.
Le Conseil d’Etat souhaite que le
canton et les communes assu-
ment chacun la moitié des
560 millions de francs à payer,
une fois déduites les parts des
CFF (240 millions) et de la Con-
fédération (110 millions).

Pas d’accord, disent les commu-
nes, avant de faire des contre-
propositions situées pour la plu-
part dans une fourchette allant
de 25% à 35% de participation
pour les communes. Commen-
taire du conseiller d’Etat Claude
Nicati, en charge du dossier: «Je
salue le fait que presque toutes les
communes entrent en matière sur
une participation financière. A
nous, Conseil d’Etat, de voir mainte-
nant si nous entrons en matière sur
une participation des communes
inférieure à 50 pour cent. Mais
nous allons visiblement devoir
trouver un compromis.»

On voit mal, en effet, le gouver-
nement ne pas tendre la main en
direction des communes: ces

dernières sont déjà passablement
remontées contre le canton en
raison de quelques décisions ju-
gées inacceptables et de maniè-
res de faire perçues parfois
comme méprisantes... Sans par-
ler d’autres sujets «financiers»
qui ont fâché ou pourraient fâ-
cher: report de charges, Hôpital

neuchâtelois, réformes fiscales
(entreprises et particuliers), as-
sainissement de la caisse de pen-
sion de la fonction publique, etc.

DATE DE LA VOTATION
Si la votation sur le RER avait

lieu aujourd’hui, les Neuchâte-
lois diraient-ils majoritairement
oui? Rien n’est moins sûr. Cette
votation est prévue pour le
23 septembre. Cela laisse-t-il as-
sez de temps pour bien informer
la population et peut-être con-
vaincre une partie des oppo-
sants? A l’image de la très grande
majorité des membres de l’Asso-
ciation des communes neuchâte-
loises, beaucoup pensent que
non. D’où leur demande de re-
porter le vote. «Il y a autant
d’avantages que d’inconvénients à
ce report», réagit Claude Nicati.
«Ce qui est sûr, c’est que la votation
doit intervenir d’ici la fin de l’an-
née. C’est le délai fixé par les CFF,
qui ont besoin de savoir à quoi s’en
tenir: soit ils planifient les travaux
de rénovation de la ligne actuelle,
soit ils planifient, avec nous, les tra-
vaux liés au RER.»

Ce dont on déduit que le Con-
seil d’Etat ne dit pas non à

un report de la votation d’un
à trois mois.

LIGNE EXISTANTE
Qui dit Transrun dit fermeture

de la ligne actuelle entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
D’où de grandes interrogations –
voire une opposition ferme – de
la part des communes qui ne se-
raient plus desservies par le train
(soit des Hauts-Geneveys à la
gare des Deurres, à la limite entre
les territoires de Neuchâtel et de
Peseux). «Les gares de Corcelles-
Peseux et des Deurres desservent
10 000 habitants», rappelle la
VilledeNeuchâtel.Surcepoint, la
demande «minimale» des com-
munes est la suivante: renoncer
jusqu’à nouvel avis au démantèle-
ment prévu de l’actuelle ligne fer-
roviaire, avec engagement formel
du Conseil d’Etat d’assurer une
desserte de qualité des zones si-
tuées le long de cette ligne. «Nous
pouvons attendre plusieurs années
avant d’envisager un éventuel dé-
mantèlement», commente le mi-
nistre de la Gestion du territoire.

Là aussi, la porte du Conseil
d’Etat semble ouverte. La suite le
confirmera ou non.� PHO

Gare de La Chaux-de-Fonds. Ces rails s’engageront-ils un jour dans un nouveau tunnel en direction
de Neuchâtel? GUILLAUME PERRET

ÉCHECS

Promotion historique en LNA
Le Club d’échecs de Neuchâtel

entame une saison qui restera
marquée dans ses annales. De-
main après-midi, les joueurs du
chef-lieu débutent leur parcours
en ligue nationale A (LNA) en
accueillant les champions de
Suisse en titre de Réti Zurich. Le
public a la possibilité de suivre
(en silence) l’évolution des huit
rencontres au programme, dès
12h30 à l’Espace des solidarités
de l’Hôtel des associations, 1, rue
Louis-Favre, à Neuchâtel. Ce
sera notamment l’occasion de
suivre le Neuchâtelois Jœ Galla-
gher, multiple champion de
Suisse, qui évolue sous les cou-
leurs... zurichoises.

Le club de Neuchâtel parmi
l’élite, c’est une grosse surprise...
«En quatre ans, nous sommes pas-
sés de la deuxième ligue à la LNA.
C’est historique pour Neuchâtel et
unique dans l’histoire suisse des
échecs», convient le président de
ce club fondé en 1903.

Jean-Luc Abbet précise que ces
promotions successives se sont
matérialisées grâce aux joueurs
des autres clubs du canton venus
renforcer l’équipe de Neuchâtel.
Et aussi grâce à la participation
de son grand maître internatio-
nal (GMI) Joseph Pinter. Le
Hongrois, ancien 18e joueur
mondial, qui pointe autour de la
200e place actuellement, vien-
dra de Budapest pour disputer
les parties les plus importantes.
Soit contre les équipes les plus
faibles.

Inaccessible Kortchnoï
Car le président Abbet ne se

fait pas d’illusions: «Dans un
championnat qui accueille cer-
tains des meilleurs joueurs du con-
tinent, nous devrons lutter pour
éviter la relégation.» Pour se
maintenir en LNA, Neuchâtel

devrait tourner avec un budget
d’environ 50 000 francs. Le club
dispose d’une petite dizaine de
milliers de francs! «Dans ce
championnat de LNA, nous espé-
rons marquer quelques points et, si
possible, accrocher l’une ou l’autre
équipe. Un nul ou une victoire se-
rait un exploit», indique Jean-
Luc Abbet. Qui voit plutôt son
club tenir le haut du pavé en
LNB. Et le chef d’équipe Chris-
tian Challandes d’imager: «Nous
n’avons par exemple pas l’ombre
d’une chance de battre le double
vice-champion du monde Viktor
Kortchnoï, malgré ses plus de 80
ans...»

Ecole aux Terreaux
En parallèle, le Club d’échecs

de Neuchâtel a mis en place,
l’été dernier, une école pour
permettre aux plus jeunes de
découvrir ce noble jeu et de
progresser. Deux conditions
pour y accéder: «Savoir lire et
écrire afin de noter les parties et
prendre du plaisir», indique
simplement Philippe Berset,
joueur et responsable de la for-
mation. Tout en insistant sur
l’apport précieux qu’apportent
les échecs dans le domaine sco-
laire.

Une école d’échecs est aussi
ouverte à La Chaux-de-Fonds,
ville qui a déjà connu les délices
de la LNA. «Une première fois
dans les années 1930», indique
André Desages, président du
Club d’échecs de La Chaux-de-
Fonds. «Puis, nous avons de nou-
veau vécu une période faste dans
les années 80 à 90.»� STE

Le Club d’échecs de Neuchâtel a mis en place une école avec cinq
formateurs pour les jeunes de six à seize ans. DAVID MARCHON

Ecole d’échecs du Littoral neuchâtelois
Cours d’apprentissage les mercredis
après-midi dès 17h, collège des
Terreaux. Renseignements: 079 306 26
84 ou phberset@bluewin.ch

INFO+

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les psys célèbrent leur 35e
L’Association neuchâteloise

des psychologues et psychologo-
gues-psycho-thérapeutes est au-
jourd’hui forte de 140 membres.
Ils sont tous titulaires d’un mas-
ter en psychologie et travaillent
ou vivent dans le canton de Neu-
châtel. En collaboration avec
l’Université de Neuchâtel, l’asso-
ciation organise une manifesta-
tion en quatre temps pour célé-
brer son 35e anniversaire.

Le premier temps fort aura lieu
aujourd’hui au Musée interna-
tional d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Sous l’appellation
«Prendre le temps», plusieurs

orateurs s’exprimeront lors de
cette journée de réflexion. Le
professeur de l’Université de Pa-
ris V Philippe Jeammet, psycha-
nalyste et spécialiste de l’adoles-
cence, sera notamment de la
partie.

Trois autres rendez-vous sont
prévus durant l’année. En juin, à
Evologia, il sera qustion de dé-
tente. En septembre, en famille,
en couple ou seul, les partici-
pants effectueront un rallye avec
pique-nique. Finalement, la
journée prévue en décembre
sera consacrée à la réflexion sur
les précédents volets.� RÉD

Les prises de position communales que nous nous sommes
procurées et celles dont nous avons eu vent fourmillent de
questions, remarques, propositions, demandes ou critiques.
Certaines d’ordre général, d’autres purement locales. Et par-
fois assorties de conditions, genre: «Si le Conseil d’Etat ne donne
pas suite à notre demande, nous ne pourrons pas soutenir ce pro-
jet». La commission «mobilité» de la Communauté urbaine
du Littoral (Comul), tout en se disant favorable au projet, écrit
parexemple:«Notresoutiendépendradelavéritableamélioration
de la qualité de l’offre en transports publics sur notre territoire
(...).» Beaucoup remettent aussi en cause le modèle de finan-
cementprévu,communeparcommune,«quiproduituneffetdé-
sastreux en terme de cohésion cantonale», écrit la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière demande par ailleurs «des
améliorations du tracé (...) jusqu’à Morteau au moins».

Il est également demandé au Conseil d’Etat de revoir à la
hausse la durée prévue pour le remboursement de l’emprunt
(25 ans) et de reporter l’introduction d’une «norme agglomé-
ration» dans la constitution cantonale.� PHO

Nombreux bémols
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Trouvez un partenaire qui tient vraiment à vous. Découvrez les modèles actuels 
de Daihatsu à l’occasion d’une course d’essai et bénéfi ciez de primes spéciales 
séduisantes jusqu’à Fr. 3500.–, d’un leasing spécial et de la nouvelle garantie 
5 ans. www.daihatsu.ch

Dites «oui» à l’une des nouvelles Daihatsu, dès maintenant.

Et pourquoi pas maintenant?

Garantie: 5 ans ou 150’000 km (selon la première éventualité). Prime spéciale valable jusqu’au 30.06.2012.
* Les prix indiqués «dès» sont des prix de vente nets TVA comprise, après déduction de la prime spéciale. Des informations détaillées chez votre partenaire Daihatsu.
Exemples de calcul avec les prix de vente nets recommandés TVA comprise. Cuore: 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de CO2 106 g/km (Ø de tous
les modèles de véhicules neufs 159 g/km), dès Fr. 13’490.– ./. Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–. Sirion: 1.0 2WD eco-top, 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de 
CO2 118 g/km, dès Fr. 16’860.– ./. Fr. 1500.– = Fr. 15’360.–. Charade: 73 kW (99 ch), 1329 cm3, catégorie de rendement énergétique C, émissions de CO2 125 g/km, dès Fr. 22’990.– ./. Fr. 3500.– 
= Fr. 19’490.–. Materia: 1.3 2WD, 67 kW (91 ch), 1298 cm3, catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 156 g/km, dès Fr. 20’850.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 18’350.–. Terios: 75 kW 
(102 ch), 1495 cm3, catégorie de rendement énergétique F, émissions de CO2 173 g/km, dès Fr. 25’990.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 23’490.–.
Exemple de leasing Cuore: prix catalogue Daihatsu Cuore (sans peinture métallisée): Fr. 13’490.–, déduction faite de la prime spéciale de Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–, durée du leasing: 36 mois, 
km parcourus par an: 10’000, taux d’intérêt annuel effectif: 3,35%, 1er versement de leasing majoré (versement spécial): Fr. 1000.–, caution: 5% (pour une contribution fi nancière inférieure 
à Fr. 20’000.–, au moins Fr. 1000.–), valeur résiduelle à échéance du contrat: Fr. 5900.–, mensualité (TVA incluse): Fr. 179.05. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est
interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.  Tél. 021 631 35 40, www.multilease.ch
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Le gruyère d’Olivier Baudois consacré aux Etats-Unis.

Ce fromage vaut une médaille d’or
SYLVIE BALMER

«Notre papa, il a gagné une mé-
daille d’or avec le fromage!» Ils
n’étaient pas peu fiers, Gislain et
Vanina, les enfants du fromager
du Cerneux-Péquignot Olivier
Baudois, après l’annonce de sa
distinction aux Etats-Unis.

La semaine dernière en effet,
son gruyère raflait la première
place aux World Championship
Cheese Contest, soit le presti-
gieux championnat du monde
des fromages, organisé tous les
deux ans à Madison, dans le Wis-
consin.

Acheminée aux Etats-Unis par
la société Emi, chargée du ra-
massage en Suisse, sa meule arri-
vait première devant 26 autres,
des produits Swiss made pour la
grande majorité, et aussi améri-
cains.

Mais n’allez pas dire à Olivier
Baudois qu’il est champion du
monde du gruyère... «Je suis mé-

daillé d’or dans cette catégorie»,
nuance-t-il. «Le champion du
monde, c’est celui dont le fromage a
été distingué parmi toutes les caté-
gories». Cette année, c’est un
Hollandais qui est monté sur le
podium avec un Gouda, déclaré
vainqueur parmi quelque 80 va-
riétés de fromages, mises en
compétition par plus de 2500
participants. Pour rappel, en
2010, c’est le Brévinier Cédric
Vuille qui était sacré champion
du monde toutes catégories avec

son gruyère.
La meule couronnée aux Etats-

Unis a été choisie par Olivier
Baudois et son épouse Stéphanie
parmi la petite réserve locale que
le fromager garde pour la vente
au détail. «C’était un «20 avril».
Mais on a hésité avec un «5 juin».
Toutes les meules en effet ont
leur passeport gravé dans leur
belle croûte dorée. On sait ainsi à
quelle date elles ont été fabri-
quées, et leur numéro de série y
figure aussi, comme sur une

montre de luxe. «C’était une
meule de 10,5 mois, un mi-salé»,
explique Olivier Baudois. «Pour
moi, le meilleur, c’est le mi-salé,
quand on sent bien le goût des her-
bages. Trop vieux, le sel cache cette
saveur», confie-t-il.

Son gruyère, brossé à la main et
entreposé sur de belles planches
d’érable, il le garde trois mois
avant de l’envoyer chez le mar-
chand affineur, à Zoug. Trente-
cinq kilos par meule, et 400 li-
tres de lait chacune... Des

comme ça, le fromager du Cer-
neux-Péquignot en sort 14 par
jour et quelque 4800 par année.
«Cela représente 1,9 million de li-
tres de lait, pour 15 producteurs au
village», compte-t-il avec Pierre-
Alain Cuenot, président de la so-
ciété de fromagerie. Pour ce der-
nier, champion du monde ou
médaillé d’or, peu importe. «On
est très fiers de notre fromager.
C’est une reconnaissance pour son
travail et son produit», dit-il, ému
en se souvenant de l’arrivée au

village d’Olivier Baudois et son
épouse Stéphanie, en 2003. Car
pour remplacer le fromager
Henri Jungo qui partait à la re-
traite, il a fallu chercher loin à la
ronde. Et c’est de Fribourg que la
famille Baudois est arrivée, lais-
sant derrière elle son exploita-
tion et leurs familles... nom-
breuses. «Je suis né dans une
famille d’agriculteurs de neuf en-
fants», explique le fromager.
«Mon père a transmis l’amour du
métier à ses cinq fils. Mais le do-
maine était trop petit, alors j’ai sui-
vi la formation de fromager, jus-
qu’à la maîtrise fédérale».

Toujours moins de fromagers
Jamais de week-end ou de gras-

ses matinées... Des fromagers,
on en trouve de moins en moins.
Il n’y a plus qu’une école profes-
sionnelle en Suisse romande. Et
d’ailleurs on ne dit plus froma-
ger mais technologue en indus-
trie laitière. «Ceux qui se lancent
dans la profession sont pour beau-
coup des fils de paysans habitués à
ces rythmes de vie».
Et la vie peut être belle. «Ça fait

plaisir d’habiter un village où,
quand on apporte notre lait le ma-
tin, on entend le fromager siffler et
chanter...», glisse encore Pierre-
Alain Cuenot.

Et pour goûter le fromage
champion, pardon, médaillé,
une seule adresse: le petit maga-
sin de la fromagerie ouvert...
sept jours sur sept, évidemment.
Au passage, ne pas oublier de se
laisser tenter par le Cerneux, la
spécialité de la maison. Et puis
aussi la crème, les yaourts... Les
habitants du village peuvent aus-
si siffloter...�

«Cette médaille, je la dois aussi à mes employés Romain et Sébastien». Il a le succès modeste, mais cette distinction aux Etats-Unis est une belle
récompense pour Olivier Baudois, arrivé de son Fribourg natal il y a dix ans pour reprendre la fromagerie du Cerneux-Péquignot. RICHARD LEUENBERBER

JUSTICE Pour avoir téléchargé des images pédophiles, un Chaux-de-Fonnier
risque d’écoper d’une peine privative de liberté de cinq mois.

Pédopornographe récidiviste au tribunal
Pour avoir téléchargé des

images pornographiques im-
pliquant des enfants, un
Chaux-de-Fonnier d’une qua-
rantaine d’années comparais-
sait devant le tribunal avant-
hier. Le verdict ne sera rendu
que le 28 mars prochain mais
le Ministère public réclame à
son encontre une peine d’em-
prisonnement ferme de cinq
mois.

L’homme n’en est pas à son
coup d’essai. Il a déjà été con-
damné plusieurs fois pour des
faits similaires. Sa dernière in-
carcération remonte à 2010.
Sorti de prison en juillet, il ré-
cidivait dès l’automne suivant.

Suite à une demande de con-
trôle formulée par le service
de probation, la perquisition
policière avait permis de dé-
couvrir sur l’ordinateur du
prévenu une centaine de fi-
chiers d’images pornographi-
ques prohibées, certaines met-
tant en scène des actes sexuels
avec des enfants.

Malgré ses condamnations an-
térieures, l’homme a confié «ne
pas avoir trouvé la motivation né-
cessaire pour ne pas courir le ris-

que de me faire attraper», ajou-
tant encore avoir «touché le fond
dans tous les domaines possibles:
santé, professionnel, etc.»

Au bénéfice des services so-
ciaux, l’homme «est en retrait so-
cial, passe ses journées seul dans
son appartement et sa vie sexuelle
se limite à l’onanisme», a expliqué
son avocat. «Télécharger ces ima-
ges est pour lui une manière de ca-
naliser ses pulsions. C’est peut-être
à des fins thérapeutiques que cette
consommation a eu lieu...», a-t-il

plaidé, confiant trouver «démen-
tiel de mettre quelqu’un en prison
parce qu’il a regardé des images
pédophiles sur internet».

TIG ou prison, que choisir?
Car «la loi condamne celui qui

les possède, mais pas celui qui les
regarde», a-t-il rappelé. «Et ce
n’est pas mettre mon client cinq
mois en prison qui va permettre de
lutter contre la pédo-criminalité».

Quelle peine donc, pour ce
multirécidiviste? «Vous préférez

faire de la prison ou du travail
d’intérêt général?», a demandé
la présidente du tribunal Aline
Schmidt Noël au prévenu aba-
sourdi. «Mais c’est ridicule! Ce
n’est pas à moi de fixer ma peine!
Tout le monde sait que les TIG,
c’est idyllique à côté de la prison.
C’est comme si vous me deman-
diez de choisir entre 1000 ou
10 000 fr. d’amende. C’est très
bête de poser ce genre de ques-
tion...», a-t-il fait remarquer à la
juge. «Vous trouvez peut-être ça
bête, mais je dois étudier quelle
peine vous empêchera le mieux
de recommencer», lui a-t-elle
expliqué. Ce à quoi le prévenu a
répondu le plus sincèrement
du monde: «Si je n’ai pas la vo-
lonté d’arrêter, n’importe quelle
peine ne m’arrêtera que le temps
qu’elle dure.»

Son avocat a demandé, en
lieu et place d’une peine d’em-
prisonnement ferme, de con-
damner son client à 120 heures
de travaux d’intérêt général
[réd: soit 30 jours, le TIG
s’exerçant quatre heures par
jour] et que la peine soit pour
moitié assortie du sursis. Ver-
dict le 28 mars.� SYLVIE BALMER

La police traque des réseaux pédophiles sur internet. ARCHIVES

LE LOCLE

Crédit pour Jehan-Droz
Le collège Jehan-Droz du Lo-

cle, c’est une saga. En 1969, le
Conseil général acceptait un
montant de 7,7 millions pour la
construction du bâtiment, plus
en 1970, deux crédits supplé-
mentaires de 2,6 millions et de
1,6 million. Il était inauguré en
1973. Depuis lors, il a fait l’objet
d’un certain nombre d’investis-
sements, dont en 1993 un crédit
de 680 000 fr. pour refaire les
toitures des deux bâtiments
principaux, vu les infiltrations
d’eau quasi continuelles causées
à l’époque et le manque d’isola-
tion.

Aujourd’hui, la toiture-terrasse
du bâtiment de liaison montre
elle aussi de nombreuses faibles-
ses d’étanchéité, d’où des infil-
trations d’eau et coulures qui en-
dommagent le faux plafond. De
plus, cette toiture est privée
d’isolation. Donc, le Conseil gé-
néral est appelé à voter un crédit
de 207 000 fr. le 20 mars pro-
chain pour la réfection de cette
toiture-terrasse.

Le collège Jehan-Droz a fait
l’objet de nombreuses études ces
dernières années. Une analyse
relative à la réhabilitation du bâ-
timent a été réalisée par un bu-
reau d’architecte privé. Celui-ci
a présenté trois variantes: une

réhabilitation légère (avant tout,
l’assainissement énergétique du
bâtiment), une réhabilitation
lourde (qui comprend la réhabi-
litation de l’aile est, tandis que
l’aile ouest serait détruite et re-
construite sur trois niveaux) et
enfin, la démolition et la recons-
truction d’un nouveau bâti-
ment, variante estimée à
32,7 millions. Selon la commis-
sion cantonale des construc-
tions scolaires, l’évolution des ef-
fectifs, même dans le cadre de la
mise en place de la régionalisa-
tion, ne justifie pas la création de
nouveaux locaux. Elle recom-
mande la variante une ou deux
et estime qu’une reconstruction
complète ne se justifie aucune-
ment, relève le Conseil commu-
nal dans son rapport.

Le Conseil général se pronon-
cera aussi sur le nouveau règle-
ment du cimetière. Celui-ci in-
dique que les inhumations se
font à la suite les unes des au-
tres en ligne ininterrompue
sans distinction d’aucune sorte.
Mais «le Conseil communal peut
faire aménager tout ou partie
d’un secteur pour répondre à
d’autres modalités de sépultures,
notamment en réservant des li-
gnes pour des communautés reli-
gieuses».�CLD

�«Le meilleur,
c’est le mi-salé,
quand on sent
encore le gôut
des herbages.»

OLIVIER BAUDOIS
FROMAGER
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ENGAGEONS-NOUS POUR
NOTRE RÉGION ET VOTONS

• pour se donner les moyens de
développer des projets ambitieux

• pour donner du corps à
lʼautonomie communale

• pour renforcer la démocratie locale

• pour des services publics plus efficaces

• pour positionner les Franches-Montagnes
dans le canton du Jura et lʼArc jurassien

Une commune aux Franches-Montagnes,
cʼest un projet solidaire et une vision dʼavenir

252012MARS

OUI
FRANCHEMENT

Comité de soutien à la commune
des Franches-Montagnes

PUBLICITÉ

a

a

NEUCHÂTEL Billet à 20 francs pour les 13-17 ans et scènes réservées.

Les ados reçus en vedettes à Festi’neuch
Festi’neuch fait les yeux doux

aux ados. Les 13-17 ans, repré-
sentant près de 10% des festiva-
liers, pourront bénéficier d’un
tarif préférentiel dès l’édition
2012. Auparavant, dès 12 ans,
chaque spectateur devait s’ac-
quitter du tarif adulte.

Pour chaque soirée, un lot de
300 billets à 20 francs sera réser-
vé aux adolescents. Inutile de
tenter de tricher sur son âge
pour les obtenir ou d’essayer de
les revendre, une base de don-
nées informatique sera créée
avec le numéro des tickets. Elle
sera couplée à des contrôles
d’identité.

En vente dès le 21 mars, les
billets seront disponibles uni-

quement au Centre de loisirs de
Neuchâtel, les mercredis et ven-
dredis après-midi. Comme lors

de la précédente édition, la Cri-
que sera ouverte aux ados et te-
nue par une équipe de bénévoles

formés par la fondation Neuchâ-
tel Addictions. Tous les ados
pourront y consommer des bois-
sons sans alcool à des prix préfé-
rentiels.

Dimension 13’17 permettra
aussi à de jeunes musiciens neu-
châtelois – de 13 à 20 ans – de
monter sur scène entre le 31 mai
et le 3 juin prochains. Des pla-
ges ont été réservées sur les scè-
nes Lacustre, de la Marée et au
Phare.

Seize groupes de rock, de rap
ou d’electro ont répondu à l’ap-
pel. Une sélection aura lieu le 29
mars. Les musiciens choisis se-
ront accompagnés par un artiste
régional confirmé et soutenu
par les animateurs.� SMU

Le Centre de loisirs et Festi’neuch proposent Dimension 13’17. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Une étudiante locloise de l’Ecole d’art gagne un concours.

Le sac de soins très tendance
déco-design de Nomad
ROBERT NUSSBAUM

Elle a reçu une ampoule pour
les idées, une grosse boite d’allu-
mette pour le feu de la passion,
un Toblerone pour l’énergie, un
crayon pour la créativité et une
calculette pour le business, dans
lequel elle était la première à
s’étonner d’entrer.

Qui? Cristina Yakovleva, une
jeune étudiante locloise d’origine
russe, de 2e année de la section
de création de vêtements N’mod
de l’Ecole des arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Hier matin, elle
a décroché le premier prix du
concours de création du sac à
tout faire pour les soignantes no-
mades de Nomad, l’acronyme de
«Neuchâtelorganise lemaintienà
domicile». Tous ces cadeaux dis-
tribués avec humour par le direc-
teur de Nomad Christian
Moeckli étaient dans son sac lau-
réat avec une attestation, et sur-
tout un chèque BCN de...
2000 francs.

L’histoire de ce sac est déjà une

belle aventure. A l’origine du con-
cept, il y a Josiane Nicolet, chef de
projet à Nomad. Jusqu’à au-
jourd’hui, les infirmières et aides
familiales du service (400) se
rendent chez leurs clients (5000)
avec un sac à elles, plus ou moins
pratique et esthétique, pour le
matériel de soins, les documents,
leurs portables, clés, etc.

Une véritable petite usine
«Nous avons décidé de créer un

sac sur mesure, professionnel, un
vrai outil de travail», dit Josiane
Nicolet. L’occasion était belle
aussi d’en faire un outil d’identifi-
cation pour un personnel qui
dans les rues et immeubles qu’il
arpente n’a pas d’image propre,
rien de visible pour valoriser sa
tâche.

Qui mandater pour créer le sac?
L’Ecole d’art, bien sûr. Lors de la
petite cérémonie de remise du
prix (des prix: la brenassière Joy
Decrausat en a reçu un de
250 francs, imprévu, pour la qua-
lité de son travail) son directeur

Marc Pfister a qualifié l’école de
«véritable petite usine» toujours
prête à se confronter à des man-
dats extérieurs qui lui permettent
de se frotter au monde concret.
En l’occurrence, travailler sur l’ac-
cessoire du sac pour des étu-
diants destinés à habiller le corps
en mouvement paraissait facile.
Mais les contraintes (ergonomie,
fonctionnalité) ont été bien plus
importantes qu’imaginées.

500 exemplaires au moins
«Le sac doit être léger, solide, por-

table en bandoulière, au dos, à la
main, imperméable, d’un accès fa-
cile et rapide (...)». Sans compter
les séparations entre produits tels
que désinfectants, crèmes, ci-
seaux, blouse en papier, etc. Le
sac de Cristina? «Il n’est pas trop
grand, on l’ouvre et l’on a tout sous la
main. Il a une poche arrière pour les
documents. Légèrement arrondi, il
est le plus pratique» résume Jo-
siane Nicolet.

Le sac de Cristina sera commer-
cialisé à 500 exemplaires au

moins, pour les employées de ter-
rain de Nomad d’abord. Mais l’af-
faire risque bien de ne pas en res-
ter là. «Nous sommes déjà observés
par des cantons voisins», a révélé
Roby Tschopp, le président du
conseil d’administration de No-
mad. Le réseau de soins à domi-
cile du Nord vaudois par exem-
ple.

Patchs zen attitude
Cristina, à qui Nomad achète le

droit de commercialisation, sera
associée à la fabrication qui sera
confiée à l’entreprise Pfæffli, près
d’Olten, qui produit les sacs en
toile de bâche recyclée très ten-
dance des frères zuricois Freitag.
Comme pour lui donner du
poids, la conseillère d’Etat en
charge de la santé Gisèle Ory
était là pour applaudir la démar-
che. Elle a plaisanté en disant que
personnellement, elle mettrait
dans son sac Nomad des panse-
ments contre les coups bas et des
patchs zen attitude. Entre au-
tres...�

Cristina Yakovleva (à gauche), Locloise d’origine russe et son sac Nomad primé hier, avec ses copines. RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL

Une cigarette amendable
L’avènement de l’interdiction

de fumer dans les espaces pu-
blics fermés date du 1er avril
2009 dans le canton de Neuchâ-
tel. Chose acceptée de plus ou
moins bon cœur. Toujours est-
il, à notre connaissance, que
c’était la première fois qu’un pré-
venu se retrouvait au tribunal
pour avoir contrevenu à cette in-
terdiction. Yvan (prénom d’em-
prunt) se retrouvait donc hier
matin devant le Tribunal pénal
de La Chaux-de-Fonds pour
avoir fait opposition à une
amende de 380 francs, celle-ci le
sanctionnant (notamment)
pour avoir allumé une cigarette
dans le hall de la gare. «Je l’ai al-
lumée dedans et je suis parti la fu-
mer dehors», arguait-il. Le juge
Christian Hänni lui faisait re-
marquer qu’il aurait mieux fait
de l’allumer dehors... En cou-
lisse, Yvan signalait que de toute
façon, tout le monde fumait
dans le hall quand il faisait trop
froid dehors, alors pourquoi s’en
être pris à lui tout seul?

Mais le gros problème, ce
n’était pas la cigarette, c’était le
grand couteau de cuisine avec
lequel il s’était baladé un jour en
ville. Car il avait peur de retrou-
ver des personnes qui avaient
agressé sa copine dans le parc de
la gare, expliquait-il.

Ne pas se tromper
de procès
Ce Hongrois arrivé par hasard à

La Chaux-de-Fonds il y a une di-
zaine de mois après avoir bour-
lingué en France et en Allema-
gne a manifestement un gros
ressentiment vis-à-vis de cer-
tains groupes zonant dans les
alentours de la gare. Il l’a dit en
termes non équivoques, à tel
point que Christian Hänni l’a re-
pris: «Nous ne sommes pas là
pour faire le procès de certaines
ethnies vivant à La Chaux-de-
Fonds».

Finalement, Christian Hänni a
retenu l’amende requise par le
Ministère public. Yvan, qui
parle plus ou moins le français
se demandait à la sortie s’il ris-
quait la prison et avait souci
pour sa copine et pour son
chien...

Pour en revenir à cette problé-
matique de fumer à l’intérieur
des espaces publics, rappelons
qu’un projet de loi avait été dé-
posé par les députés Philippe

Bauer (PLR) et Cédric Dupraz
(POP) pour autoriser les tenan-
ciers des établissements publics
équipés d’un fumoir à servir
leursclients,etd’autrepart,auto-
riser la fumée dans des établisse-
ments de moins de 80 m2, à
condition que le patron y tra-
vaille seul.

La commission santé du Grand
Conseil s’était penchée sur la
question et avait balayé les argu-
ments présentés. Mais le plé-
num n’avait pas suivi la commis-
sion dans ses conclusions et
l’avait priée de revoir sa copie.
Dont acte.

Durcissement généralisé
Unrapportnouvellemouturea

donc été présenté lors de la ses-
sion de janvier du Grand Con-
seil, qui cette fois a suivi les con-
clusions de la commission et a
refusé ce projet de loi.

Cela dit, Cédric Dupraz relève
que d’autres cantons dont
Saint-Gall et Glaris sont en
train de revoir leur législation
en la matière, en autorisant le
service dans les fumoirs des bis-
trots.

Pour Cédric Dupraz, ce genre
de lois «s’inscrit dans un durcis-
sement généralisé. On voit une in-
flation sécuritaire qu’il faut à un
moment donné dénoncer. La prio-
rité, ce n’est pas de tout cloisonner,
mais de se concentrer sur le tra-
vail et le social».�CLD

La fumée est interdite
dans les endroits publics. KEYSTONE
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peugeot.ch

PEUGEOT 3008

WEEK-END NATIONAL 

D’EXPOSITION

DU 23 AU 25 MARS 2012*

ÉCONOMISEZ CHF

5 000.–
DÈS CHF 24 950.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 239.–/MOIS

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC DYNAMISME

DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 5 000.– à l'achat d'une Peugeot 3008. 
Et vous profi tez en outre d'une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot!

Peugeot 3008 ACCESS 1.6 VTi 120 ch, CHF 29 950.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 3 000.–, prix fi nal CHF 24 950.–. Consommation mixte de carburant 6,9 l/100 km, CO2 mixte 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé 

CHF 24 950.–, premier versement CHF 4 990.–, mensualité CHF 239.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 10 965.90, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 3008 PLATINUM 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 42 950.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 3 000.–, 

prix fi nal CHF 37 950.–. Consommation mixte de carburant 7,1 l/100 km, CO2 mixte 167 g/km, catégorie de rendement énergétique E. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès 

de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. 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. *Auprès de tous les partenaires Peugeot participant

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Les socialistes sont prêts à se lancer en campagne électorale.

Le PS a trouvé ses candidats
FANNY NOGHERO

Le Parti socialiste du Val-de-
Ruz (PSVR) a dévoilé, hier, sa
liste de 33 candidats, dont 12
femmes, pour les élections com-
munales du 13 mai prochain.
Fait peu courant dans un sys-
tème où l’exécutif est nommé
par le législatif, le parti a égale-
ment déjà désigné, lors d’une
primaire interne, sept personna-
lités susceptibles de représenter
la gauche au Conseil communal.

«C’est une façon pour nous de
montrer à nos électeurs que nous
sommes prêts, au rendez-vous»,
explique François Cuche, l’un
des sept candidats potentiels. A
ses côtés figurent également
Florence Aebi, Armand Blaser,
Patrick Lardon, David Moratel,
Karim Semache et François
Wermeille.

Christine Fischer, coprési-
dente du PSVR précise la dé-
marche: «Etant donné que l’élec-
tion du Conseil communal ne se

fera pas par le peuple, comme
nous l’aurions souhaité, nous vou-
lions organiser une primaire socia-
liste publique. Malheureusement
nous n’en avons pas eu le temps,
raison pour laquelle nous l’avons
mise sur pied en interne, lors de
l’assemblée générale du parti.»

En désignant d’avance ses can-
didats à l’exécutif, le PSVR en-
tend susciter l’intérêt de la popu-
lation. Cette dernière aura
d’ailleurs le dernier mot, puis-
que ce sont les deux élus au lé-
gislatif qui obtiendront les
meilleurs scores qui brigueront
les sièges au Conseil communal.

Si l’objectif des socialistes était
de présenter une liste de 41
noms pour le Conseil général, ils
ne sont toutefois pas déçus
d’être un peu en-deçà de leurs
espérances. «L’engagement de-
mandépoursiégerau législatifde la
nouvelle commune sera nettement
plus important que celui requis ac-
tuellement dans les petits villages,
ce qui a peut-être fait peur à certai-

nes personnes», constate Chris-
tine Fischer.

Et François Cuche de souli-
gner: «Lors du recrutement nous
avons été très clairs sur l’impor-
tance de l’effort à fournir. Nous
n’avons pas cherché à remplir une
liste à tout prix avec des candidatu-
res alibis.» Une politique en adé-
quation avec les ambitions du
parti, guère majoritaire au Val-
de-Ruz, qui vise entre 15 et 17
sièges au législatif et deux à l’exé-
cutif.

Pas tous les villages
représentés
Seuls bémols: la parité entre

hommes et femmes n’est pas at-
teinte, et tous les villages ne sont
pas représentés, puisqu’aucun
candidat n’a été trouvé à Cof-
frane, Engollon et Montmollin.
«Mais des démarches sont encore
en cours pour pallier à ces man-
ques», note François Cuche.

Pour mener à bien leur campa-
gne, lessocialistesdisposentd’un

budget de 12 000 francs. Une
campagne qu’Armand Blaser
souhaite aussi fair-play que celle
qu’ont conduite tous les partis
pour la fusion. «J’espère que mal-
gré nos idéologies différentes nous
n’allons pas nous tirer dans les pat-
tes et que nous pourrons conserver
la cohésion ainsi que l’état d’esprit
constructif qui nous ont unis lors de
la création de la commune de Val-
de-Ruz.» A noter qu’un apparen-
tement avec les Verts est sur le
point d’être ratifié.

La mission des candidats con-
siste maintenant de se faire con-
naître dans toute la vallée. Ils se-
ront donc présents avec les
traditionnelsstandsdans les loca-
lités et participeront également,
le 28 avril, à un grand tour à vélo
qui partira des différentes extré-
mités du Val-de-Ruz, fera halte à
Evologia, avant de rejoindre la
maison forestière d’Engollon.�

Retrouvez tous les candidats sur le site
arcinfo.ch

De gauche à droite, Armand Blaser, François Wermeille, Christine Fischer, Régis Montavon et François Cuche, membres du comité du PSVR
et candidats aux élections communales. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Franc trop haut pour Colibrys
Des bruits insistants circulant

au sein du personnel de Colibrys
font état d’une possible mise en
vente de la société et de la prépa-
ration de licenciements, en deux
vagues de sept collaborateurs.

Société spécialisée dans la con-
ception et la production de cap-
teurs de haute technologie, Coli-
brys est actuellement installé
dans les locaux du Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM), à Neuchâtel. Il a
annoncé le 7 février qu’il allait
déménager, dès la mi-2013, dans
de nouveaux locaux, sur le parc
scientifique et technologique
d’Yverdon-les-Bains, Y-Parc.

Joint hier, le patron de Coli-
brys, Sean Neylon, confirme
qu’une réunion du personnel a
été tenue jeudi pour l’informer
de la situation de l’entreprise.

«Nous suivons avec la plus
grande attention la marche des af-
faires, nous évaluons les intentions
de nos clients», explique Sean
Neylon. Sean Neylon confirme
que Colibrys subit une forte
pression économique, liée à la
force du franc, particulièrement
sur le marché européen. Dans
ce contexte de baisse des com-
mandes, poursuit Sean Neylon,
«la vente de Colibrys est une hypo-
thèse de travail qui existe depuis
un certain temps déjà et qui per-
mettrait de consolider l’entreprise
à long terme». Sean Neylon con-
firme par ailleurs que des inté-
ressés se sont déjà manifestés.

Dans les milieux économi-
ques, la rumeur de la vente de
Colibrys n’étonne guère. Selon

plusieurs personnes, certains
actionnaires de Colibrys fe-
raient pression pour pousser à la
vente.

Fondé en 2001
Quant aux licenciements, Sean

Neylon explique: «Tous les con-
trats de nos collaborateurs ont été
reconduits dans la perspective du
déménagement à Yverdon. Il n’y a
donc actuellement pas de licencie-
mentsprévus.Mais il estclairquesi
la situation se dégrade encore,
nous devrons prendre des mesures
sur le plan de l’emploi.».

Colibrys a été fondé en 2001.
La société est leader mondial
dans le domaine des capteurs
de mouvement. Mais, dans la
perspective de l’ouverture, à la
rentrée 2013, de Microcity – le
CSEM entend reprendre pos-
session des locaux occupés par
la société pour y loger un labora-
toire de photovoltaïque –, Coli-
brys s’était mis en quête de nou-
veaux locaux dans la région,
mais toutes ses tentatives
avaient échoué pour des ques-
tions liées à des délais de cons-
truction, mais aussi aux finan-
cements additionnels qu’il
réclamait.

Le déménagement de Coli-
brys de Neuchâtel à Yverdon
était également lié au mon-
tant jugé trop élevé de sa loca-
tion au CSEM. Colibrys s’ac-
quitte en effet d’un loyer de
3,5 millions par an à Neuchâ-
tel, alors qu’elle ne paiera
qu’un million à Y-Parc.
� JACQUES GIRARD

Les locaux actuels de Colibrys, à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON
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BFB – Bildung Formation Biel-Bienne

La formation de Spécialiste en Ressources Humaines à la BFB vue par les professionnels

La gestion de personnel n’est pas un do-
maine réservé aux grandes entreprises:
de plus en plus de PME ont conscience
de leur responsabilité vis-à-vis des colla-
borateurs et souhaitent mettre en place
une gestion du personnel à la fois profes-
sionnelle et efficace.

Afin que les employés en gestion de
personnel puissent s’affirmer dans leurs
tâches complexes au quotidien, deux
cours donnent de bonnes bases aux col-
laborateurs qui occupent de telles fonc-
tions.

1/ Certificat pour assistant-e en gestion
du personnel SEC Suisse/HR Swiss,
dès août 2012
Cette formation, idéale pour les personnes
qui souhaitent débuter dans le domaine de
la gestion en personnel, apporte toutes
les bases nécessaires de la profession.
La formation dure deux semestres et
comprend 120 leçons.

2/ Spécialiste RH avec brevet fédéral,
dès août 2012
Cette formation s’adresse aux personnes
ayant 2 ans d’expérience dans le domaine
de la gestion en personnel (jusqu’à la
période d’examen) et en possession du
certificat d’assistant-e en personnel de-
puis moins de 5 ans. Ces personnes
souhaitent approfondir leurs connaissan-
ces et échanger diverses expériences au
profit d’un avenir serein dans la profes-
sion. La formation dure deux semestres
et comprend 360 leçons.

Brefs portraits
Stéphanie Bugnon a 35 ans, est mariée et
mère de 2 enfants. Elle habite la région de
Bienne depuis 12 ans et est actuellement
responsable RH. Alexandra Schwarz est
assistante RH depuis 4 ans. Son dernier
emploi se trouvait au sein du département
RH d’une industrie locloise. Âgé de 34 ans,
Christophe Botteron travaille depuis 2
ans en tant que conseiller dans des Offices
régionaux de placement du canton de
Neuchâtel. Il est initialement formé dans
un domaine technique, puisqu’il est titu-
laire d’un CFC d’automaticien.

Interview
Interview de Stéphanie Bugnon (SB),
Alexandra Schwarz (AS) et Christophe
Botteron (CB). Tous trois suivent la forma-
tion de Spécialiste RH.

Quelles sont vos tâches en matière de
gestion de personnel dans votre travail
quotidien?
SB : En tant que responsable des RH
dans une institution intercantonale, je
m’occupe intégralement des ressources
humaines. Je réponds ainsi à toutes les
questions des collaborateurs concernant
leur engagement, les horaires de travail,
les absences ou encore la formation con-
tinue.
AS : Lors de mon dernier emploi, je gérais
en totale autonomie le département RH
d’une entreprise industrielle de 60 em-
ployés fixes.
CB : J’accompagne les personnes dans la
recherche d’un emploi. Concrètement,
cela signifie des entretiens, du coaching,
un précontrôle des CV ou encore des re-
cherches de formations adéquates pour
la réinsertion professionnelle.

Quelles furent les raisons principales
qui vous ont décidé à suivre cette for-
mation ?
SB : C’est l’envie d’apprendre mais aussi
de valider les connaissances que j’avais

déjà assimilées dans le domaine des res-
sources humaines. Après le certificat
d’assistante en personnel, le brevet de
Spécialiste RH m’offrait une opportunité
d’ajouter une corde à mon arc.
AS : La volonté à la fois d’approfondir et
de solidifier mes connaissances. Je dési-
re également avoir une vue globale du
fonctionnement d’une entreprise.
CB : D’une part, parce qu’il s’agit d’une
demande émanant de mon employeur.
D’autre part, je désirais quitter la bran-
che technique; le poste de conseiller
ORP lié à la formation de Spécialiste
RH était donc tout à fait indiqué à ma
situation.

Quelles sont vos attentes concrètes
en rapport à cette formation ?
SB : J’attends de cette formation qu’elle
me permette d’évoluer dans le domaine
des RH en me donnant de bonnes bases.
AS : J’aimerais être capable de répondre
de manière professionnelle et concrète
aux demandes et connaître le droit du tra-
vail afin de conseiller les personnes qui
ont en besoin.
CB : Je souhaite valider mon changement
d’orientation professionnelle avec une
formation solide. Le but est d’avoir « la
carte des RH », de m’ouvrir des portes, et
pourquoi pas d’obtenir un poste à res-
ponsabilités.

Pourquoi avez-vous choisi la BFB pour
suivre cette formation?
SB: Après le certificat d’assistant-e en
personnel, il me semblait logique de pour-
suivre la formation dans cette même école.
Un autre critère important est le fait que la
BFB organise un examen après chaque
module. Il s’agit à mon avis d’une excellen-
te préparation à l’examen du brevet et
cela oblige les participante-s à étudier de
manière régulière durant toute la formation.
AS: J’ai rencontré Monsieur François
Wagner (ndlr. enseignant de la BFB, spé-
cialiste des assurances sociales) lors
d’une journée de formation. J’ai été sédui-
te par sa pédagogie et son savoir. Après
avoir discuté de la formation qu’il a mise en
place à la BFB, j’ai eu envie de la suivre.
CB: Pour deux raisons, la première étant
l’envie de suivre M. Wagner, rencontré lors
d’une formation initiale. La deuxième rai-
son qui m’a poussé à choisir la BFB est la
réputation positive de l’école.

Dans un cadre plus général, qu’appré-
ciez-vous à l’école BFB?
SB: L’école est idéalement située. Son infra-
structure moderne et les intervenants de
qualité sont également des critères déter-
minants.
AS: La structure des cours, la diversité au
niveau des horizons des étudiante-s.
L’accueil du premier jour était particulière-
ment marquant, tout a été mis en place
pour favoriser notre intégration.
CB: La qualité des locaux est importante
pour moi, et c’est le cas ici: les classes
sont lumineuses et bien équipées. L’accueil
est également impeccable. Par ailleurs,
l’ambiance est excellente dans la classe. Il
nous arrive de travailler en groupe égale-
ment à l’extérieur de l’école.

Quelles expériences la formation vous
a-t-elle déjà apporté dans le cadre de
l’exercice de votre profession?
SB: La rédaction de certificats de travail
est un exercice assez compliqué qui de-
mande des connaissances en communi-
cation et en droit du travail. Les cours
m’ont permis d’améliorer le contenu des
certificats que je dois rédiger.
AS : La systémie. Le fait de pouvoir
prendre du recul pour mieux apprécier

une situation, afin de donner les bons
conseils, par exemple lors d’un recru-
tement ou dans le droit du travail.
CB: Dans le domaine de la psychologie,
nous avons commencé assez tôt à étudier
la communication non-violente, le désa-
morçage de conflits. J’ai pu très vite
employer ces acquis au travail lors
d’entretiens.

Publireportage

La formation « Certificat pour assi-
stant-e en gestion du personnel
SEC Suisse/HR Swiss » commen-
cera en août 2012.
Venez vous informer sur place.
Soirées d'information :
− 21.03.12, 18h00, salle 2.01
− 09.05.12, 18h00, salle 2.01
− 20.06.12, 18h00, salle 2.01

La formation «Brevet fédéral de
Spécialiste en RH» commencera en
août 2012.
Venez vous informer sur place.
Soirées d'information :
− 21.03.12, 19h15, salle 2.01
− 09.05.12, 19h15, salle 2.01
− 20.06.12, 19h15, salle 2.01
(pas besoin de s’annoncer).

Informations complémentaires :
Demandez notre brochure sur les
formations au secrétariat de la Forma-
tion continue.

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9, 2501 Bienne,
Tél. 032 328 30 00,
perfectionnement@bfb-bielbienne.ch
ou www.bfb-bielbienne.ch

Mme Bugnon, M. Botteron, Mme Schwarz

MONT-SOLEIL Marie-Louise Hunziker répare des jouets pour les plus démunis.

Des poupées pour la Moldavie
KATY ROMY

Le jardin d’hiver de Marie-
Louise Hunziker, 74 ans, est
peuplé de poupées. Il y en a des
petites, des grandes, à la cheve-
lure noire, brune ou blonde, en
plastique ou en tissu. Toutes
sont minutieusement habillées
avec des vêtements tricotés en
laines multicolores. A l’entrée de
sa maison perchée sur les hau-
teurs de Mont-Soleil, elles ac-
cueillent les visiteurs dans le
monde de Marie-Louise Hun-
ziker. Les jouets sont en transit.
Bientôt, ils partiront pour la
Moldavie par camion via l’asso-
ciation Ungerwägs. Ils seront
ensuite offerts à des enfants
dans le besoin.

La tâche de Marie-Louise Hun-
ziker est de les réparer, mais aus-
si d’en confectionner. «Il y a
deux ans, j’ai retrouvé des poupées
de mes filles. Je ne pouvais pas les
jeter», explique-t-elle. En sur-
fant sur internet, elle a décou-
vert le site d’une Bernoise qui ré-
pare des poupées pour une
association qui organise des con-
vois pour la Moldavie. Une colla-
boration est née entre les deux

femmes. Ainsi, lorsque les pou-
pées de Marie-Louise sont ter-
minées, des voisins les achemi-
nent vers la capitale.

Malgré les années, la petite
dame aux yeux bleus presque
transparents n’a rien perdu de
son énergie. «Je me lève très tôt
pour travailler. A 4h du matin, je
me poste devant la fenêtre et je me
mets à l’ouvrage, en regardant les
flocons de neige tomber ou le soleil
se lever», raconte-t-elle, un brin
poète. Ce n’est pas la seule occu-
pation de la retraitée. «La jour-
née, j’ai d’autres tâches», dit-elle
un doigt sur les lèvres pour si-
gnaler qu’elle ne souhaite pas
aborder le sujet.

Des jouets qui parlent
Dans un panier, elle montre

une poupée démembrée. Les
jambes sont trop longues et la
tête disproportionnée. «Je vais
arranger ça.». Certains jouets
ont une longue histoire: «Celle-
ci est très vieille, elle doit avoir au
moins 60 ans. C’est une amie qui
me l’a donnée.» Si Marie-Louise
s’engage, c’est parce que la situa-
tion des enfants moldaves l’a
touchée. «Ils sont si pauvres qu’ils

dorment parfois à plusieurs dans
un lit», relève-t-elle en contem-
plant des photos qu’elle a décou-
vertes sur le site de l’association.
Ces images sont pour elle les
seuls témoignages de son action,
puisqu’elle ne s’est jamais ren-

due sur place. «Ma santé ne me
permet pas de voyager, et je ne suis
pas une voyageuse.»

Elle est déterminée à aider les
plus démunis: «J’ai commencé à
faire des poupées noires pour les
envoyer en Afrique.» Elle définit

son dynamisme comme hérédi-
taire. «Mon grand-père était tour-
neur sur bois. Il faisait beaucoup
pour tout son village.» La retraitée
note que son moteur n’est pas la
foi, mais la vie et l’amour, les sou-
venirs aussi, peut-être. Petite,

elle se rappelle avoir serré son
ours en peluche favori, alors
qu’elle et sa famille devaient se
réfugier à la cave. C’était pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale et les sirènes retentissaient
souvent dans les rues de Berne.
Marie-Louise Hunziker pose son
regard sur une poupée qui porte
les marques du temps: «Celui-ci,
c’était le mien quand j’étais petite. Il
a mon âge».�

Marie-Louise Hunziker est entourée de dizaines de poupées en faveur d’enfants moldaves. BIST-STÉPHANE GERBER

ENFANCE Née en 1938, Marie-
Louise a grandi à Berne. Ses
parents venaient du Jura
bernois.

PROFESSION Elle exerce le
métier de laborantine, durant
de nombreuses années. Elle
ouvre ensuite un petit magasin
de laine près de Neuchâtel.

FAMILLE Elle a eu quatre
enfants. Il y a 17 ans, elle est
venue s’établir à Mont-Soleil
pour se rapprocher de sa sœur.

CONTACT 032 941 30 14 ou
marie-louise-h@bluewin.ch

BIO EXPRESS
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LES FRANCHES-MONTAGNES Création du plus vaste réseau écologique du Jura.

Agriculture et écologie réunis
DELPHINE WILLEMIN

Le plus vaste réseau écologique du canton
du Jura est sur le point de voir le jour aux
Franches-Montagnes. Avec pour objectif de
relier les biotopes entre eux et de préserver
certaines espèces animales et végétales me-
nacées, il s’étendra sur 7700 hectares. Ti-
mideaulancementduprojet il yauneannée,
l’adhésion des agriculteurs est aujourd’hui
importante: 60% d’entre eux, soit 180 ex-
ploitants sur 300, ont pour l’heure accepté
d’adhérer au processus. Pour eux, cela impli-
que des contraintes, mais aussi des subven-
tions, en retour.

Une réelle conscience écologique,
pas juste l’appât du gain
Le président de la Chambre jurassienne

d’agriculture (CJA), qui porte le projet, Mi-
chel Darbellay, veut d’emblée casser les cli-
chés: «Une grande partie des agriculteurs ont
une conscience écologique, ils n’adhèrent pas
au réseau juste pour l’argent.» Concrètement,
les participants s’engagent pour six ans, pé-
riode après laquelle une évaluation est pré-
vue. Ils peuvent choisir de s‘engager dans
différents plans, comme le plan lièvre ou ce-
lui dédié au criquet ensanglanté, par exem-
ple. Dès lors, des mesures adaptées à la pré-
servation de ces espèces s’imposent à eux. Ils
doivent laisser des surfaces herbagères ou
retarder la date de fauche, «car certaines espè-
ces rares n’ont souvent pas le temps de terminer
leur développement quand démarrent les pre-
mières fauches de juillet», a expliqué Michel
Blant lors d‘une soirée d’information mardi
aux Breuleux.

Durant une phase préparatoire, le biolo-
giste de Neuchâtel Michel Blant a cartogra-
phié la zone et désigné une vingtaine d’espè-
ces cibles prioritaires ou secondaires, ainsi
que des espèces caractéristiques, telle l’or-
chidée ou la gentiane, pour situer les divers
milieux naturels. Selon les objectifs fixés par
l’ordonnance fédérale sur la qualité écologi-
que, 12 à 15% de la surface agricole utile doit
être mise en réseau d’ici une douzaine d’an-
nées. Un objectif parfaitement réalisable se-
lon l’expert, car la région est déjà bien pla-
cée.

Quant aux agriculteurs, ils doivent consa-
crer au minimum 7% de leurs surfaces de
compensation écologique au réseau. Au fi-
nal, il s’agit de créer un maillage entre les
biotopes à l’intérieur du périmètre.

En échange de leur travail en faveur de l’en-
vironnement, les agriculteurs toucheront
des subventions cantonales (20%) et fédéra-
les (80%). «On espère que cela nous permettra
decompenser lescontributionsque l’onrisquede
perdre avec la nouvelle politique agricole 2014-
2017», a souligné Gilles Monnat, des Pom-
merats. Les exploitants devront reverser 5%
des contributions touchées à la CJA.�

Un grand réseau de biotopes va se tisser à travers les Franches-Montagnes. RICHARD LEUENBERGER

POLITIQUE

Le calme des maires taignons
Agendée jeudi soir aux Bois,

l’assemblée de l’Association des
maires des Franches-Montagnes
(AMFM) a été étonnamment
calme à une semaine du scrutin
sur la fusion de communes.
«C’est peut-être le calme avant la
tempête!» souriait hier Roland
Noirat, le maire du Bémont.

Les onze élus (sur treize) ont
adopté les comptes 2011 du Syn-
dicat pour la gestion des biens
propriété des Franches-Monta-
gnes, qui bouclent sur un déficit
de 116 000 francs pour un roule-
ment de 250 000 francs. Cette
perte s’explique par les

38 000 francs octroyés au nou-
veau funérarium du district, et
par les 59 000 francs payés au co-
mité intercommunal des Fran-
ches-Montagnes, pour ses tra-
vaux liés à la fusion. Ce montant
comprend un prêt de l’Etat de
37 500 francs. Le budget 2012
prévoit un bénéfice de
1300 francs. Validés aussi, les
comptes 2011 de l’AMFM bou-
clent sur un déficit de
3800 francs, pour un roulement
de 23 000 francs. Le budget 2012
table sur l’équilibre, grâce à une
hausse de la cotisation de 1 à 2 fr.
par habitant et par an.�DWI

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Déficitaire, le budget 2012 passe la rampe
Les treize citoyens de La Chaux-des-Breuleux réunis jeudi soir en
assemblée communale ont adopté à l’unanimité le budget 2012, qui
table sur un déficit de 44 000 francs, sur un roulement de 557 600
francs. La quotité d’impôts reste fixée à 2.05.� DWI

COURFAIVRE
Condor est morte, mais échappe à la faillite
L’entreprise Condor, de Courfaivre, qui n’a plus d’activités industrielles,
échappe à la faillite, a indiqué RFJ. Hier, la justice a homologué le
sursis concordataire, la société n’a plus que des dettes hypothécaires.
Reste à liquider le solde des créances, près de 300 000 francs.� RÉD

LIAISON FERROVIAIRE
Plus de 3000 signatures en une semaine
La récolte de signatures lancée en début de semaine en faveur de la
desserte ferroviaire de la région jurassienne, notamment la liaison
Bienne-Bâle dépasse les prévisions les plus optimistes: 3000
personnes ont signé la pétition via le www.liaisondirecte.ch.� COMM

TAVANNES
Le Jura invité de la Fête des saisons
Le Jura sera l’invité d’honneur de la Fête des Saisons, du 17 au 19 août
à Tavannes, et le corso de cette 56e édition aura pour thème «Les
pays, leurs coutumes et leur folklore».� YAD-RÉD

JURA Une foule d‘athlètes individuels ou en équipes se sont distingués en 2011.

Les sportifs méritants réunis au cirque
Les sportifs jurassiens qui se

sont distingués en 2011, seuls ou
en équipe, ont été salués par la
ministre Elisabeth Baume-
Schneider sous le chapiteau du
cirque Starlight, hier soir à Delé-
mont.� RÉD

Elites: Emilie Aubry, cyclisme sur route,
Chevenez; Matthieu Bandelier, canoël-
kayak, Chevenez; Roger Beuchat, cy-
clisme sur route, Courroux; Laurent Beu-
ret, cyclisme sur route, Delémont; Loris
Braun, vélo-trial, Bourrignon; Katherine
Choong, escalade sportive, Glovelier; Jo-
nas Fringeli, athlétisme, Vicques; Kilian
Hoffmeyer, danse, Bassecourt; Stéphane
Joly, course à pied, Les Breuleux; Cédric
Lachat, escalade sportive, Porrentruy; Gi-
lian Oriet, triathlon, Delémont; Olivier
Schaffter, tir, Bassecourt. Talents /Es-
poirs: Louis Bandelier, canoë-kayak, Che-
venez; Anthony Bourquard, hippisme -
sauts d’obstacles, Glovelier; Robin Braun,
vélo-trial, Bourrignon; Sarah Forster,
hockey sur glace, Vicques; Lise-Marie
Henzelin, cyclocross, Damphreux; Auré-
lie Humair, athlétisme, Boécourt; Lucien

Leiser, vélo-trial, Courroux; Jordan
Maschio, canicross, Courroux; Simon
Schaffter, tennis de table, Delémont;
Océane Varrin, badminton, Courrendlin.
Champions suisses individuels: Christo-
phe Balmer, moto, Develier; Louis Bande-
lier, canoë-kayak, Chevenez; Killian Bos-
son, tir à l’arc, Le Noirmont; Loris Braun,
vélo-trial, Bourrignon; Robin Braun, vélo-

trial, Bourrignon; Anthony Burkhard,
athlétisme, Courtételle; Jonas Fringeli,
athlétisme, Vicques; Cyndy Fromaigeat,
judo, Courrendlin; Stéphane Frossard,
pocketbike, Courgenay; Louis Gagnebin,
tir à l’arc, Lajoux; David Guenin, trial, De-
velier; Erol Gülal, karaté, Porrentruy; Elo-
die Hehlen, natation, Le Noirmont; Mar-
gaux Henz, gymnastique aux agrès,

Courfaivre; Aurélie Humair, athlétisme,
Boécourt; Fanette Humair, athlétisme,
Boécourt; Tom Käslin, trial, Corban; Lu-
cien Leiser, vélo-trial, Courroux; Gilian
Oriet, triathlon, Delémont; Artan Pjetraj,
karaté, Porrentruy; Arben Pjetraj, karaté,
Porrentruy; Noé Pretalli, trial, Vicques;
Steeves Schneeberger, auto, Courrendlin;
Christian Stegmüller, tennis en fauteuil
roulant, Châtillon; Annie Townsend, tir à
l’arc, St-Ursanne; Marion Varrin, badmin-
ton, Courrendlin; Noé Varrin, badminton
, Courrendlin; Océane Varrin, badmin-
ton, Courrendlin. Consécrations natio-
nales par équipes: Equipe Jura des
quilleurs sportifs, quilles, Courroux; SHC
Rossemaison, inline-hockey. Sociétés
sportives méritantes: Association juras-
sienne de judo, Delémont; Fémina Sport
Glovelier, gymnastique aux agrès; JuraDé-
fi, multisports, Saignelégier; SHC, Buix,
inline-hockey; SHC Rossemaison, inline-
hockey,Rossemaison. Jurassiensdel’exté-
rieur: Aurélien Gygax, hockey sur glace,
Courtételle; Steve Guerdat, hippisme -
sauts d’obstacles, Herrliberg. Prix du can-
ton du Jura: Roger Chèvre, athlétisme,
Delémont.

Les sportifs réunis sous le chapiteau du cirque Starlight, hier soir
à Delémont. BIST-DANIÈLE LUDWIG

EN IMAGE

DELÉMONT
Evacuation du collège jubilaire. En pleins préparatifs pour
les festivités de son 200e anniversaire, qui se tiendront du 14 au
16 septembre, le Collège de Delémont a dû être évacué hier peu
avant 11h. La faute à une bombonne de gaz qui a pris feu sur le
chantier d’agrandissement de l’institution. Les flammes ont
rapidement été maîtrisées, mais les pompiers ont fait évacuer les
600 élèves de l’école par précaution. Ces derniers ont pu regagner
leur classe sains et saufs. Hier aussi, le comité d’organisation du
200e a présenté les temps forts de la manifestation. Ils lancent un
appel à tous les anciens élèves: sur les 9200 recensés, les
adresses de 5000 ont déjà été retrouvées (s’annoncer sur le site
www.200e.ch). Des conférences données par des anciens élèves
sont à l’ordre du jour, les Mardis du 200e. A noter aussi une Expo
200e, qui présentera le travail artistique d’anciens élèves du 17 au
23 septembre à Delémont (contacter le 079 663 99 72).� DWI

BIST-DANIÈLE LUDWIG

LIÈVRES ET PAPILLONS À PROTÉGER
Parmi les dix espèces cibles du réseau jugées
prioritaires figurent quatre sortes de papillons,
dont le cuivré de la bistorte et le grand nacré, des
criquets, la libellule agrion hasté, un oiseau - le ta-
rier des prés - et le lièvre brun.

SAIGNELÉGIER
Concert et vernissage. Une exposition de peinture de Naomi
Seroussi s’ouvre demain (vernissage à 11h) au café du Soleil de
Saignelégier. A noter que le concert de Clément Bertrand a lieu ce soir
(20h) et non hier, comme annoncé précédement par l‘institution.

MÉMENTO
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Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

LE LANDERON, maison familiale à vendre dans
quartier calme et ensoleillé, 220 m2, terrasse et
jardin, parkings intérieurs, proximité de toutes
commodités, Fr. 830 000.–. Tél. 032 722 18 90

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, salon de
coiffure à remettre, le 1er juin 2012, cause
retraite, Fr. 500.– + charges. Tél. 079 271 01
89, de 9h à 13h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, maison villageoise
mitoyenne, de 4 pièces, vue sur le lac, prix Fr.
490 000.–. Tél. 079 271 01 89, de 9h à 13h.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa Minergie neuve,
quartier tranquille proche de l'hôpital, 170 m2

habitables, cuisine ouverte sur séjour de 55 m2,
5 grandes chambres, 2 salles de bains, jardin,
chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux
solaires, garage. Livraison été 2012. Finitions
selon choix du preneur. Prix dès Fr. 680 000.-.
Tél. 078 890 59 16 info@immodulor.com

HAUT DE VILLERS-LE-LAC, vue imprenable, mai-
son accolée, 135 m2, état neuf, cuisine équipée,
salon avec cheminée, salle à manger avec bal-
con, 4 grandes chambres, 2 salles de bains, 1
salle d’eau, terrasse, terrain 300 m2, garage,
chauffage central gaz, libre. Prix: 300 000 euros
/ Tél. 0033 6 43 89 14 39 heures des repas.

LE LANDERON, 4½ pièces, 120 m2, très lumi-
neux, cuisine agencée ouverte sur salon avec
cheminée, salle de bain/WC avec baignoire +
WC séparé. Lessiverie gratuite. Possibilité de
faire la conciergerie (salaire Fr. 200.–). Libre
pour le 01.04.2012. Fr. 2050.– charges compri-
ses avec place de parc. Tél. 079 374 93 62

AU VAL-DE-TRAVERS 730 M au rez d'une
ancienne demeure appartement du fermier, libre
fin juin, grande cuisine avec four à pain, salon,
3 ch. à coucher, salle de bains, Chauffage au
bois. Cour d'entrée, remise, jardin potager.
Pour famille habituée à vie rustique. 2 chevaux
possibles. Sous chiffre S 022-135118, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

TRAVERS 4½ PIÈCESFr.750.– + charges (env Fr.
250.–), entièrement rénové, cuisine agencée
sur salon, 3 chambres, salle de bains bai-
gnoire/douche, parquet et carrelage; Tél. 078
625 02 49

LA CHAUX-DE-FONDS, possibilité de louer en
colocation, Doubs 147, 4e étage avec ascenseur,
appartement de 4½ pièces partiellement man-
sardé, cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains/WC, cave, galetas. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 1400.– + Fr. 165.–. Tél.
gérance GCI Services SA 032 710 10 15 et e-
mail t.bertschy@gciservices.ch

La Chaux-de-Fonds, à louer de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, magnifi-
que appartement de 4½ pièces, balcon et
grande terrasse avec magnifique vue sur les
alpes. Libre de suite (à convenir) Fr. 1 500.– +
charges. 079 240 21 83.

RESTAURANT VILLAGEOIS, idéal pour couple
(évent. comme travail d'appoint), grill au feu de
bois. Libre de suite ou à convenir. Sans patente
s'abstenir. Appartement à disposition. Tél. 032
913 00 78

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES restaurant
métairie, intérieur rustique, 45 places, terrasse
45 places, places de parc, pour le 1er juin ou à
convenir, petit loyer + charges. Ecrire sous chif-
fre: L 132-250654, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE CÔTY, pour amoureux de la nature, magnifi-
que appartement de 2½ pièces, 70 m2, plain
pied, comprenant 1 chambre à coucher, salon
avec poêle suédois, salle d’eau avec douche et
baignoire, magnifique cuisine agencée, chauf-
fage au sol, places de parc. Tél. 032 853 71 48

TRAVERS, appartement 4 pièces proche gare.
Cuisine non agencée, cave, galetas. Jardin,
garage. Fr. 800.- charges comprises. Tél. 032
863 10 68

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé 50, grand
appartement de 4½ pièces, ensoleillé, situation
calme, cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
salle de bains, WC séparé, 1 grand balcon avec
vue dégagée, réduit, ascenseur, cave, buande-
rie, place de parc gratuite et possibilité de louer
un garage. Libre dès 01.04.12. Fr. 1463.– char-
ges comprises. 079 675 96 95

LE LANDERON, 6½ pièces sur 3 étages. Rez:
hall, 2 places de parc, cave; 1er: 4 chambres (1
avec sauna), salle de bains (douche/bai-
gnoire/WC), machine à laver; 2e: cuisine agen-
cée, salon, salle à manger, WC; 3e: chambre à
coucher, salle de bains (douche/WC), terrasse,
grenier. Fr. 2500.– charges comprises. Libre
1.4.2012. Tél. 032 752 48 80 heures bureau.

CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, lumineux 3½
pièces, cheminée, 3e étage. Libre 1er avril. Fr.
1045.- Tél. 079 634 04 94

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Montbrillant. Magnifique appartement dans
maison style Art Nouveau, 170 m2, 5 chambres,
1 salon / salle à manger, cheminée de salon,
sortie direct sur le jardin, entièrement rénové,
cuisine agencée moderne, Fr. 2350.– charges
comprises. Tél. 079 245 47 13

CERNIER, LOCAL à louer, 60 m2, Tél. 078 900 48 33

MONTÉZILLON, 3½ pièces. Cuisine agencée.
Bain/douche, WC séparé. Cheminée de salon, vue
imprenable, tranquillité, grand balcon. 80 m2. Fr.
1240.- + Fr. 230.- charges + Fr. 90.- parking inté-
rieur. Libre dès 1.4.2012. Tél. 032 731 32 74

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche à louer 5
pièces. Pour le 1er juillet. Tél. 078 948 23 00

AUVERNIER, COLOMBIER, BEVAIX, NEUCHATEL
ouest, dès le 1er avril ou date à convenir local
dépôt, atelier de 100 à 150 m2 de plein.pieds,
accès véhicule, plafond hauteur (3 m), fenêtre,
électricité, WC, eau, chauffage, Tél. 079 637 14 34

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

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17

DESTOCKAGES.CH Vous propose vêtements,
chaussures et accessoires de marques, femme
et homme. N'attendez pas l'été pour venir
découvrir nos nouveautés printanières et profi-
tez de nos rabais avantageux. Nous vous
accueillons dans un cadre convivial et chaleu-
reux, situé Grand’Rue 25 à Auvernier.
www.destockages.ch

1 LOT D'ANCIENS LIVRES DÈS 1800. Voyages,
explorations, familles, récits etc. environ 70
volumes grands formats. Le tout Fr. 150.-. Tél.
032 725 08 62

MACHINES MECANIQUES: fraiseuse Fehlmann,
fraiseuse Junior, Tour 102, lapidaire Crevoisier
avec table rectifiée, compresseur. Prix à conve-
nir. Tél. 032 730 40 01

BALLES DE SILO, 1re et 2e coupe, bien préfanées.
Tél. 079 449 51 93

CÉLIBATAIRE. Vous souhaitez rebondir et avan-
cer dans la vie, faire de nouvelles connaissan-
ces, dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Il est grand temps de faire le premier
pas! Dance Partiy avec musicien, 35-60 ans.
Dimanche 25 mars, 14 h 30 à 19 h.
Réservation: tél. 079 904 34 80

Vous ne voulez plus rester seul(e)? Rencontrez
des personnes faites pour vous avec www.suis-
sematrimonial.ch (4000 personnes classées
par ville et par canton).

47 PRINTEMPS bien portés, sportif, romantico-
quin, aimant la cuisine et le vin, cultivé et poli, à
la recherche de celle qui saura stimuler son
esprit, qu'elle soit en basket ou en talons!
Enfants bienvenus si civilisés. Ecrire sous chif-
fre G 012-230054, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME SUISSE 70aine veuve cherche compa-
gnon suisse pour sorties, restaurant, ciné,
vacances. Région Jura / Neuchâtel. Tél. 078
675 00 12

LA JOIE DE VIVRE est un groupe pour Elle et Lui
qui vous propose chaque mois des activités,
selon votre choix, en amicale compagnie:
danse, jass ou autres jeux de sociétés, soupers
en ville, bowling et de chaleureuses rencontres
dans un restaurant au bord de l’eau. Tél. 032
721 30 03 et tél. 078 696 02 35.

GENTILLE DAME DES ÎLES, aimerait faire la con-
naissance d'un monsieur dès 68 ans, pour ami-
tié. Tél. 076 609 56 24

À LOUER JAVEA/XABIA (ALICANTE - ESPAGNE),
villa jusqu'à 8 personnes, confort, piscine pri-
vée. Tél. 079 204 93 73 ou mail b.far-
quet@bluewin.ch

VIGNERON DIPLÔME ET AVEC EXPERIENCE cher-
che poste 100% ou vignes à tache. Étudie tou-
tes propositions. Tél. 078 831 80 98

INFIRMIÈRE SUISSE cherche changement de
situation, région Neuchâtel. Tél. 079 257 05 09

DAME SUISSE, HONNÊTE, DE CONFIANCE, avec
expérience cherche quelques heures de travail
par semaine auprès de personnes âgées. Pour
accompagnement et présence, lecture, goûter,
commissions. Également pour personnes ali-
tées ou handicapées. Tél. 079 751 13 80

JEUNE HOMME 31 ANS cherche suite à une
reconversion professionnel, une place
d'apprentissage d'employé de commerce dans
le canton de Neuchâtel pour août 2012. Libre de
suite pour stage. Tél. 078 732 92 33

MÉDECIN LOCLOIS CHERCHE SECRÉTAIRE médicale
à env. 60%, futée et motivée, de caractère doux,
très souriante, flexible, maîtrisant programmes de
texte, de tableaux de calcul, de présentation, de
facturation, etc. Détails sous www.pilote.ch

ENTREPRISE RECHERCHE À 80-100%, un(e)
représentant(e), dynamique et motivé(e), libre
de suite avec permis de conduire, parlant bien
français pour faire de la prospection (terrain),
développement et acquisition de nouveaux
clients. Pour plus d'information veuillez nous
contacter par téléphone au tél. 079 227 04 90

LE CROISSANT SHOW CHERCHE une vendeuse à
90%, dès mi-juin 2012, sachant gérer les
rayons boulangerie-pâtisserie-confiserie, auto-
nome, motivée et organisée, sans expérience
s'abstenir. Se présenter au magasin avec dos-
sier complet et photo: rue du Versoix 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds

2 FORD ESCORT RS 2000. Cause double emploi.
1x modèle classique, 1994, (rabaissée, jantes +
ressorts homologués, vitres + toit ouvrant élec-
triques). 1x modèle Sauber, 1996 (climatisa-
tion, rabaissée, jantes larges, homologué). Les
2 voitures sont expertisées, en bon état et ven-
dues Fr. 1900.- chacune avec nombreuses piè-
ces de rechange. Tél. 079 302 39 14.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03

ACHETE CASH TOUS VELOMOTEURS, tout état,
toutes marques. 079 652 32 19

MERCEDES TE 300 BREAK, 1990, 225 000 km,
6 cylindres, ABS, automatique, vert foncé,
cuir, radio-CD, très bon état, Fr. 2000.–. Tél.
032 534 72 44

À ACHETER À FR.100.–!! Autos, tous genres,
état + kilométrages pas d'importance, enlève-
ment rapide pour la casse - voiture pour export,
paiement cash. Tél. 079 520 56 46 / Tél. 076
791 50 31 / Tél. 032 534 72 79 (de 18h-22h)

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

VOTRE COMPTABILITÉ, VOTRE FISCALITÉ à des
prix des plus intéressants. Contactez-nous sous
chiffre: H 028-701399, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HYPNOSE ERICKSONIENNE. Deux ou trois séan-
ces suffisent pour gérer votre stress, agir sur
vos peurs, prévenir ou gérer la douleur, vous
préparer à affronter un moment difficile.
Également programme spécial pour futures
mamans. Tél. 032 913 25 08. www.mon-
coach.ch

MESSIEURS NÉS EN 1953: l'Amicale des
Contemporains '53 tiendra son Assemblée
Générale le 23 mars 2012 à 19 heures au
Restaurant des Pontins à Valangin. Nous recru-
tons des membres motivés et avec sens de
l'humour. Venez nous y rejoindre !
Informations: tél. 079 301 38 82.

ROBES DE MARIÉE - NOUVELLE COLLECTION -
robes de cocktail, smoking, vêtements enfants.
En vente ou en location. Jardin de la Mariée,
Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 32 51. www.jardindelamariee.ch

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

J’OFFRE MES SERVICES pour le nettoyage des
vitres et vitrines, travail soigné. Tél. 077 442 89 15

HOMES DE SERRIERES ET DE L'ERMITAGE: La
paroisse cherche des personnes disponibles
pour accompagner les résidents souhaitant se
rendre à l'office religieux interne du home et ou
les visiter. Renseignements: Nicole Rochat: Tél.
076 412 31 71

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

Tél. 076 610 52 06. NEW! Salon Caprice au
Locle, des belles filles portugaises et autres,
très chaudes pour tous les goûts et fantasmes
de A-Z. Accepte sur rendez-vous, des couples
et petites soirées, pour des moments de
détente. Discrétion absolue. 7 sur 7, 24/24.
Malakoff 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL: New! perle des tropiques 28 ans,
très coquine, douce, pas pressée. Propose
massages. Reçoit en privé. Aussi: Rapport, fel-
lation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 078 334
90 89

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75

LA NEUVEVILLE, 5 filles super sexy, chaude,
belle poitrine naturelle, adorent embrasser avec
la langue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De
11h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69

LA CHAUX-DE-FONDS, BÉATRICE, Tél. 076 619
27 38, VIP jolie blonde, excitante, corps parfait,
T.36, 25 ans, 1.70 m, déesse de l'amour, déli-
cieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout. Douce, gentille. Très chaude,
tous fantasmes jusqu'au bout du plaisir. 3e âge
bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir et discrétion
garantis. Pas pressée. Sur rendez-vous 7/7.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! 1re fois, tra-
vesti, Barbara, blonde, 28 ans, grosse poitrine,
bien membré, active/passive, embrasse, 69 et
+, sans tabou. 7/7. Tél. 076 292 44 17

1RE FOIS A NEUCHÂTEL, Anna travesti italo-
venezuelienne, basanée, très belle, long che-
veux, féminine, gros seins, gros membre for-
mes sensuelles, douce, gentille. Ecluse 44,
Salon Passion. Tél. 076 258 08 19

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, couple
bienvenu, se déplace aussi, pas pressée. 7/7,
24h. Tél. 076 642 73 39

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58

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

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81



CATHERINE FAVRE

«Si je suis sur Terre pour aider
mon prochain, pourquoi le pro-
chain est-il sur Terre?»

Humour? Philosophie?
Qu’importe le mélange des
genres! Depuis la nuit des
temps, blagues de comptoir et
diatribes populaires se posent
en antidotes aux diktats des
puissants; en exutoires aux
sentences divines; en formida-
bles vecteurs de transmission
des enseignements les plus
complexes et de toutes leurs
subversions.

Mais il y a rire et rire. Cha-
cun dans leur partie, l’humo-
riste philosophe Pierre Cleit-
man et le philosophe
humoriste Gérard Rabino-
vitch décryptent ce qui fait «le
propre de l’homme», selon Ra-
belais. Cleitman, en funam-
bule du verbe, élabore comme
fil rouge à ses fameuses «confé-

rences extravagantes» un mé-
lange piquant, décalé, de ré-
flexions existentielles et d’ap-
parentes divagations.

Gérard Rabinovitch le labou-
reur humaniste, lui, entre-

prend de restituer au rire ses
lettres les plus humoristiques.
Philosophe politique, spécia-
liste des questions de cultures
criminelles (génocides, ma-
fias), ce fils d’un résistant dé-

porté à Dachau sonde d’un
point de vue éthique la pro-
pension clinique au mal de
l’homme, qui n’a d’égale que sa
disposition au bien, incarnée
par «l’humour vrai»: le rire

bienveillant qui élève l’esprit
en opposition au rire mal-
veillant, au sarcasme, au persi-
flage qui rabaissent.

Alors, si notre époque est si
peu drôle, quand bien même
la gaudriole est érigée en art
de penser, c’est peut-être que
la philosophie déserte le rire?

Gérard Rabinovitch répond
avec des livres en forme de
plaidoyer pour «l’humour au-
dessus de tous les autres rires»:
«Comment ça va mal: l’hu-
mour juif, un art de l’esprit»
(Bréal, 2009); «Et vous trou-
vez ça drôle?! Variation sur le
propre de l’homme» (Bréal,
2011). L’auteur puise dans l’au-
toparodie des histoires juives
et la distanciation amusée des
moralistes anglais un florilège
de perles philosophiques.

Pour sa part, le conférencier
extravagant Pierre Cleitman,
en appelle à plus de... sérieux:
«L’humour joue sur l’ambiguïté
entre le sérieux et le non-sérieux.
A notre époque cabaret, où les
politiques vont faire les bouffons
sur les plateaux télé, il y a un
manque de discours sérieux, du
coup l’humour devient encore
plus délicat.»�

JEUX
La fin en direct
Dans «Mass Effect 3», le commandant
Shepard doit tout tenter pour sauver la
Terre. Va-t-il réussir à mettre fin aux
agissements des Moissonneurs? PAGE 16
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Entre Nietzsche et San Antonio, Gérard Rabinovitch
et Pierre Cleitman naviguent d’un rivage à l’autre.

Un philosophe qui vous fait rire?
Pierre Cleitman: Mon tiercé gagnant: Héraclite

pour son aphorisme «Si toutes choses devenaient fu-
mée, on connaîtrait par les narines». Descartes, la
première phrase du «Discours de la méthode» sur le
bon sens est un chef-d’œuvre d’humour. Nietzsche,
il ne fait pas vraiment rire, mais sa manière de dé-
montrer la vacuité de certains propos philosophi-
ques s’apparente à de l’humour.

Gérard Rabinovitch: Les philosophes font rarement
rire, voire même sourire. Il y a des philosophes
qui élèvent, qui rendent joyeux; il y a aussi des
cuistres, des pompeux, des obscurs. Par contre,
beaucoup d’humoristes et de grands écrivains pro-

posent une méditation sur l’existence tout en
nous faisant rire: Kafka, Albert Cohen, Philippe
Roth, Romain Gary, Chesterton, Mark Twain,
Beckett...

La question philosophique la plus drôle?
P. C.: Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
G. R.: De Sydney Morgenbesser: «Pourquoi Dieu

me fait-il tant souffrir? Parce que je ne crois pas en
Lui?!». Nietzsche disait qu’il irait «jusqu’à risquer
un classement des philosophes suivant le rang de leur
rire». Si les philosophes dans leur quête de vérité
sont peu souvent drôles, quelques-uns se sont inté-
ressés au rire, tels les penseurs humanistes de la
Renaissance. Mais c’est Spinoza qui fait le premier
la distinction entre la raillerie, qui participe de la
haine, et le rire bienveillant (l’humour).

Une bonne blague philosophique?
G. R.: Un prêtre, un pasteur et un rabbin débattent

de la vie. Le prêtre: «La vie commence à la concep-
tion». Le pasteur: «Non, la vie commence à la nais-
sance». Le rabbin: «La vie commence quand les enfants
ont leurs diplômes et sont mariés».

P. C.: – Comment ça va?
– Très bien! Et moi?

La blague qui ne vous fait pas rire?
G. R.: Les blagues de haine, de médiocrité, d’arro-

gance... hélas il y en a beaucoup. C’est une des raisons
de mes livres: restituer à l’humour sa dimension éthique.

P. C.: Il n’y a rien de plus triste, je les envoie aussitôt au
compost.

Quel humoriste êtes-vous?
P. C.: «Un mec intelligent n’est rien d’autre qu’un con

raté» (San Antonio). On est destiné à être des cons par
l’éducation et quand il y a un défaut, on a une toute pe-

tite chance d’être intelligent. C’est la même chose avec
l’humour.

G. R.: Pour un peu, l’humoriste pourrait être le nom
du philosophe «clinicien»!... Il procède d’un «Cogi-
to» qui n’a plus rien de cartésien, mais plutôt freu-
dien. L’humoriste «vrai», c’est celui qui allie le «sen-
timent d’humanité» avec une lucidité sans voilage
ni haine sur la condition humaine.

Si vous deviez écrire un discours à la fois drôle et philo-
sophique pour Nicolas Sarkozy et François Hollande?

P. C.: «Français, Françaises, ne croyez surtout pas un
mot de ce que je vais vous dire!»

G. R.: J’irais puiser chez Churchill quelque chose
comme: «Evite de faire des prévisions, c’est une bien
meilleure politique de faire des prophéties une fois que
l’événement a eu lieu».�

«Un mec intelligent n’est rien d’autre qu’un con raté»

«Le pèlerin», René Magritte, 1966. Tout un programme philosophique! KEYSTONE

FESTIVAL Pierre Cleitman et Gérard Rabinovitch en conférence au Club 44.

De drôles de philosophes!

Festival philo et humour: Conférences:
Club44, La Chaux-de-Fonds: Pierre Cleitman,
mardi, 20h15; Gérard Rabinovitch, jeudi, 20h15.
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds: «Human
nature», ce soir, 18h15; demain, 16h. Théâtre:
Pommier, Neuchâtel: «Le secret du temps
plié» avec Gauthier Fourcade, mercredi, 20h.
Voir aussi notre édition du 9 mars.

INFO+

PIERRE CLEITMAN Né à Paris en 1948. Après des études de
philosophie à la Sorbonne, il se dirige vers le théâtre et donne
des conférences entre le one-man-show et la dissertation.

GÉRARD RABINOVITCH Né à Paris en 1948, philosophe,
sociologue, chercheur au Cerses (Centre de recherche Sens,
éthique, société), au CNRS et à l’Université de Paris VII D. Diderot

Les philosophes sont rare-
ment drôles. Par contre, les
humoristes, les vrais, sont
intrinsèquement philosophes!
Démonstrations mardi et jeudi
au Club 44 par Pierre Cleitman
et Gérard Rabinovitch, deux
brillants et malicieux spéci-
mens de cette espèce hybride
menacée d’extinction, les
humoristes philosophes.

LE CONTEXTE

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Même s’il s’apparente au genre, «Les
cabanes de nos grands-parents»
n’est pas un livre de «photo ethno»
comme un autre. On y trouve quelque
chose de plus, un fil rouge, qui sou-
tient la démarche d’ouverture à l’alté-
rité. Il est mû par une volonté: aller à
la rencontre des peuples en sollicitant
la mémoire des aînés et en cherchant
à mettre celle-ci en scène, dans un
décor qui la traduise. Un concept
d’enveloppement qui aboutit à l’idée
de cabane. La cabane ayant elle-
même été vecteur d’expérience dans
l’enfance, pour l’auteur, par le biais
des grands-parents.
Quelques souvenirs et matériaux
épars, résolument éclairés, suffisent
à planter un homme au centre d’un
cadre qui évoque celui d’un théâtre,
sur fond de nature ou d’horizon bâti,
c’est selon. Un cocon éphémère et
protecteur qui servira de tribune d’où
pourra ensuite se libérer la parole,
outil de transmission du savoir, té-
moin des liens qui unissent les hom-
mes, les générations, à la terre.
Une confrontation exemplaire entre
l’image et les mots, en forme d’ode à
l’humanité.

«Les cabanes
de nos grands-parents»
Nicolas Henry
Actes Sud, 190 pages

TEMPLE DU BAS
L’Amérique à Neuchâtel.
Demain, l’Orchestre
symphonique genevois (OSG) et
son emblématique chef Hervé
Klopfenstein emmèneront le
public du temple du Bas dans
l’univers de George Gerschwin
à travers, notamment, le
«Concerto pour piano» et «Un
Américain à Paris». Le soliste de
l’OSG n’est autre que le jeune
pianiste neuchâtelois Laurent
Nicoud.�
●+ Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 17 heures.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Nicole et Martin
font leur cirque

A mi-
chemin
entre le
théâtre, le
cirque et
les arts
de la rue,
la Cie

Nicole & Martin a planté son
poétique chapiteau à
Neuchâtel, quai Ostervald,
derrière le lycée Jean Piaget.
Demain à 15h, ces deux
artistes formés chez Dimitri,
tour à tour jongleurs,
musiciens, acrobates et
conteurs, proposeront une
adaptation du conte des frères
Grimm: «La jeune fille sans
mains». Le 25 mars à 11h, on
pourra voir «Le pêcheur et sa
femme». Dès sept ans.� CFA



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 17 MARS 2012

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 122

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse à
tendre la main à toute personne en détresse. Attention,
certains profiteront de votre gentillesse. Travail-
Argent : vous êtes branché sur 10000 volts, et vous
vous agitez dans tous les sens mais sans grande effica-
cité. Vous perdez beaucoup d’énergie. Santé : proté-
gez vos mains, hydratez-les.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre possessivité pourrait être la cause du
malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne perdez pas de temps
à discutailler sur des détails sans importance. Concen-
trez-vous sur l'essentiel si vous voulez obtenir des 
résultats. Santé : vous devriez manger plus de fruits et
légumes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les contacts avec votre partenaire seront pas-
sionnés. Ce sera tout ou rien ! Travail-Argent : misez
sur la communication constructive avec vos collabora-
teurs. Vous serez trop émotif pour agir seul! Un projet
immobilier risque de vous coûter cher. Santé : évitez
les émotions fortes. Prenez de la distance avec les évé-
nements.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : méfiez-vous de vos emballements qui pour-
raient se transformer en passions dévastatrices. Faites
intervenir votre bon sens. Travail-Argent : vous aurez
probablement à supporter le discours arbitraire d'un 
supérieur ou d'un collègue. Il vous faudra faire preuve de
patience. Santé : votre tonus a déjà été meilleur. 
Reposez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez bien entouré et
vous inspirerez confiance et dou-
ceur. Travail-Argent : vous serez
très généreux et tolérant. Attendez
d'avoir d'autres éléments si vous
devez juger quelqu'un. Santé :
couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : difficile d'écouter la voie de la raison 
aujourd'hui... Votre goût du défi ne va rien arranger !
Travail-Argent : foncez, n'hésitez pas à faire valoir vos
droits. Demandez ce qui vous revient mais allez à 
l'essentiel. Vous avez le vent en poupe, profitez-en.
Santé : aérez-vous, faites de la marche ou un bon 
footing.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de petits agacements à prévoir, surtout 
d'ordre pratique. Du coup, votre entourage n'aura plus
qu'à bien se tenir ! Travail-Argent : votre vie profes-
sionnelle va revenir au centre de vos préoccupations.
Vous allez voir votre envie de réussir se réveiller. Santé :
ne vous négligez pas. Prenez soin de votre corps. Un

massage vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez introduire un
peu de fantaisie dans vos relations
sentimentales. Travail-Argent :
vous serez assez créatif pour mettre
sur pied des projets susceptibles
d'améliorer la qualité de votre vie.
Santé : bonne hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront faciles à régler avec un peu de bonne volonté. 
Acceptez de vous simplifier la vie au quotidien. Travail-
Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et pourrez
abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récom-
pensés. Santé : vous sentirez votre endurance s'amé-
liorer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'avez aucunement l'intention de vous
laisser envahir par des indésirables. Attention à ne pas
vous brouiller avec tous vos proches ! Travail-Argent :
votre esprit créatif fera des merveilles et des change-
ments se préparent dans le cadre de vos occupations.
Santé : faites du sport plus régulièrement si vous vou-
lez garder la forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez du mal à vous confier à votre par-
tenaire. Laissez-vous aller, vous pouvez lui faire
confiance. Travail-Argent : vous vous sentez mal
jugé, vous avez l'impression que l'on ne vous apprécie
pas à votre juste valeur et vous vous mettez en retrait. Il
est temps de réagir ! Santé : quelques douleurs rhu-
matismales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous ne serez pas vraiment de
bonne humeur. Vous êtes miné par votre situation. Vous
ne devriez pas vous faire autant de souci pour si peu.
Travail-Argent : vous n'aurez pas les idées très
claires. Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions im-
portantes. Laissez-vous guider. Santé : problèmes res-
piratoires possibles.

espace blanc
50 x 43

– Bon sang. Je suis libre! Il
doit avoir confiance…
Sinon ça rime à quoi de vi-
vre ensemble?
Lorette suit Martin dans la
cuisine. L’odeur de café en-
vahit la pièce. Une casse-
role de lait chauffe.
– Tu vas prendre un bon pe-
tit déjeuner, lui dit-il d’un
ton paternel. Et tu vas aller
le retrouver avec le DVD
que je t’ai préparé. S’il ne
retrouve pas la bonne hu-
meur, on avisera!
Assise à la table, Lorette
boit son café au lait, mord
avec voracité la tartine que
Martin lui a préparée: con-
fiture de fraise.
– C’est marrant!
– Quoi? s’inquiète Martin.
– Quand j’étais gamine, en-
fin pas si gamine que ça…
avant d’aller au lycée, ma
mère me préparait mes tar-
tines, comme toi ce ma-
tin… et toujours avec de la
confiture de fraises.
– Ah! Oui? répond Martin
décontenancé.
– Pourtant, t’as pas d’en-
fant?
– Non!
– Et ça te manque?
– Je ne sais pas. J’ai toujours
eu des amis qui en avaient.
Je m’en suis contenté,
comme ça, de temps en
temps, en week-end, en va-
cances.
– Ah! dit songeusement
Lorette avant de vider son
bol.
Quelques minutes plus
tard, Lorette est sur le seuil,

tenant la porte ouverte.
– Merci, Martin, pour tout.
Les photos et le reste.
C’était sympa!
– Tu reviens quand?
Ses paroles lui ont échappé.
Martin comprend soudai-
nement que, lorsque
Lorette aura passé le por-
tail, de nouveau, le manque
va s’installer dans le chalet.
Ce silence, ce vide, ce rien
qui lui plaisait tant jusqu’à
présent, va le miner. Merde
alors! J’étais si bien.
Maintenant, je vais l’atten-
dre, comme le Petit Prince,
son renard.
Lorette est une petite re-
narde rusée…
Lorsqu’elle l’embrasse, il
aperçoit sous son anorak
ouvert le pull de laine qu’il
lui a prêté.
– Tu…
– Hein?
– Non, rien!
Pas la peine. Elle l’a choisi.
Il est à elle. Il lui va bien ce
pull. On dirait qu’il a enfin
trouvé son véritable pro-
priétaire.
– Téléphone-moi pour me
donner de tes nouvelles.
– Promis!
Martin, chemise ouverte,
frissonne. Il ne sait pas si
c’est le froid ou ce quelque
chose d’indéterminé qu’il
lit dans le regard de Lorette.
Ses yeux sombres semblent
soudainement encore plus
lointains. Qu’est-ce qu’ils
ont ces yeux à m’aspirer de
la sorte? Qu’est-ce qu’ils
cherchent? Qu’est-ce qu’ils
veulent?
La Kangoo disparaît sur la
petite route, derrière la
haie. Martin n’entend plus
le bruit de moteur. Il de-
meure quelques instants
debout, derrière la fenêtre
de la cuisine, l’esprit vacant.
Petite renarde, tu m’appri-
voises… ou tu m’emprison-
nes?
Trois fois, Martin retourne
au col des Essarts. Combo
n’est pas au rendez-vous. Il
erre des journées entières
dans la forêt, sur les sentiers
et dans les combes.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 33

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



SAMEDI 17 MARS 2012 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

soleil

2ème paire avec verres 
correcteurs unifocaux solaires 
à partir de CHF 31.- de plus - 

hors option

à partir de 
CHF 31.- de plus

à partir de 

CHF 121.-  de plus
2ème paire avec Verres Vision 

Ordinateur correcteurs unifocaux 
à partir de CHF 121.- de plus - 

hors option

CHF 1.-  de plus
2ème paire avec verres unifocaux 

correcteurs à partir de 
CHF 1.- de plus - hors Verres 

Vision Ordinateur et hors option

���������	


���

* selon conditions en magasin

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

EXPOSITION 
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 220

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage Sa 17.03, 20h.

ESN
Temple du Bas. Avec Tzimon Barto, pianiste.
Oeuvres de Ravel, Mozart et Rameau.
Sa 17.03, 20h.

La nuit des amphibiens
Jardin botanique. Réveil des batraciens.
Se munir d'une lampe de poche.
Sa 17.03, 18h.

Orchestre du Conservatoire
de musique neuchâtelois
et de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel
Temple du Bas. Sous la direction de Steve
Muriset. Au programme: vaste palette
de genres musicaux, classique, musique
de film et pièces drôles et inédites.
Sa 17.03, 20h.

«Tango argentin entre tradition
revisitée et compositions
personnelles»
Espace danse. Michael Zisman, bandonéon,
et Sébastien Fulgido, guitare. Tango
traditionnel, Piazzolla et les classiques.
Concert suivi d'une milonga.
Sa 17.03, 20h. Milonga.
Sa 17.03, dès 21h30.

«La Psallette de Genève»
Collégiale. Requiem de Duruflé. Pour chœur
et orgue. Quatre motets a cappella.
Humberto Salvagnin, orgue. Isabelle
Henriquez, mezzo-soprano. Fabrice Hayoz,
baryton. Sous la direction de Steve Dunn.
Sa 17.03, 20h.

«Ein deutsches Requiem»
Basilique Notre-Dame.
De Johannes Brahms. Par l'Ensemble vocal
des beaux-arts de Neuchâtel et le chœur
Sainte-Croix de Sierre. Sous la direction
d’Adriana Boczkowska.
Avec Brigitte Fournier, Rubén Amoretti
et l'Orchestre symphonique du Jura.
Sa 17.03, 20h.

«St-Patrick's day»
Bar King. Avec An Lãƒr.
Sa 17.03, 22h.

«St-Patrick's day party»
Café du Cerf. Avec Matt Rowley.
Sa 17.03, 21h30.

«Requiem de Mozart»
Maison du Concert. Les Chambristes,
ensemble instrumental. Adaptation
pour quatuor à cordes.
Di 18.03, 11h15.

George Gershwin
Temple du Bas. «L’Amérique à Neuchâtel».
Orchestre Symphonique Genevois.
Sous la direction de Hervé Klopfenstein.
Avec Laurent Nicoud, piano.
Di 18.03, 17h.

Cirque Nicole et Martin
Quai Ostervald. Adaptations théâtrales
de l’auteur Grimm. Di 18.03, 15h. Di 25.03, 11h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«L’Aar, fleuve ou rivière». Exposé avec dias.
Par François Moulin.
Lu 19.03, 14h30.

«La trilogie de Knopp»
Théâtre du Pommier. De Wilhelm Busch.
Par Uwe Schönebeck. Lu 19.03, 20h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«L’épidémie et le rat qui passe»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie de
Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Sa 17.03, 20h30. Di 18.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Ludesco
Maison du peuple. Festival de jeux.
52 heures non-stop de jeux
Du ve 16.03, 16h à di 18.03, 20h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 17.03, 20h30.

ESN
Arc en Scènes, salle de musique.
Avec Tzimon Barto, pianiste.
Oeuvres de Ravel, Mozart et Rameau.
Sa 17.03, 20h.

Poom Tshak High Five II
Bikini Test.
Sa 17.03, 22h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Claude
Loewer. Les couleurs du géomètre».
Par Francine Barth, historienne de l'art
et co-commissaire de l'exposition.
Di 18.03, 11h15.

Orchestre de chambre
de Genève
Arc en scènes, salle de musique. Avec David
Greilsammer, Marie-Claude Chappuis.
Oeuvres de Schubert, Schönberg, Mozart.
Di 18.03, 17h.

LE LOCLE

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie/Moulin
Danielle Steiner, œuvres impressionistes.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 17 au 29.03.
Vernissage.
Sa 17.03, 15h30-18h30.

CERNIER

MARCHÉ
Troc des enfants
Ancienne salle de gymnastique.
Di 18.03, 9h-11h30/13h30-16h.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Les Infidèles 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

VF SA au MA 15h15, 20h30

Extrêmement fort et
incroyablement près 4e sem.- 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure dans la ville
de New York...

VF SA au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

John Carter - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile
mettant le peuple de la princesse Helium aux
prises avec les créatures barbares qui
gouvernent la planète.

VF SA au MA 15h, 20h15

The Artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet SA au MA 17h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cloclo 1re semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans qui, plus de trente
ans après sa disparition, continue de fasciner.

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30. DI 11h

The devil inside 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon
Quarterman. Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.
Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...

VF SA 23h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La dame en noir 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
PREMIÈRE SUISSE! Arthur Kipps, jeune notaire
à Londres, est obligé de se rendre dans le
petit village perdu de Crythin Gifford pour
régler la succession d’une cliente récemment
décédée.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Zarafa 6e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF SA au MA 14h30

Comme un chef 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.

VF SA au MA 16h15

38 témoins 1re semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF SA au MA 18h15

The Artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet DI 11h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Le territoire des loups
1re semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
PREMIÈRE VISION! Comme beaucoup de ceux
qui choisissent de vivre au fin fond de
l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir.
De sa vie d’avant, il garde le souvenir d’une
femme, une photo qu’il tient toujours contre
lui, et beaucoup de regrets. Désormais, il
travaille pour une compagnie pétrolière et
protège les employés des forages contre les
attaques des animaux sauvages.

VF SA au LU 15h, 20h30. SA 23h

Cheval de guerre 4e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF SA au LU 17h30

Intouchables 20e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Deep end 16/16
Réalisateur: Jerzy Skolimowski.
Acteurs: Jane Aster, John Moulder-Brown.
Michael, 15 ans, trouve son premier job
comme responsable de l’aile masculine
d’une piscine publique. Il y rencontre une
jeune femme. Libre, elle a d’autres
hommmes dans son agenda, ce qui le rend
fou. Un grand film de Skolimovski remis à
l’ordre du jour après 40 ans.

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

Human nature 12/14
Réalisateur: Michel Gondry. Acteurs: Patricia
Arquette, Tim Robbins, Rhys Ifans.
Le mythe du bon sauvage revisité. Puff, un
homme tout droit sorti des bois est plongé
dans les méandres de notre civilisation. Sa
présence fait éclater les codes et les instincts
refoulés des braves citadins. Une fable
loufoque présentée dans le cadre du festival
«Humour et philosophie».

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

Into Eternity 16/16
Réalisateur: Michael Madsen.
Michael Madsen est descendu dans les tréfonds
du premier dépôt final de déchets nucléaires de
Finlande, au joli nom finnois d’Onkalo, la
cachette... Quand celle-ci sera pleine elle sera
bétonnée et ne devra plus être ouverte avant
100000 ans.

VO s-t fr DI 18h15. SA 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
John Carter - 3D
Sa-ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
La dame de fer
Sa-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Llyod
Le territoire des loups
Sa 23h. 14 ans. De J. Carnahan
Projet X
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans. De N.
Nourizadeh
Zarafa
Sa-di 14h15. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Sa-ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Comme un chef
Sa-ma 16h15, 20h30. 7 ans. De D. Cohen
Intouchables
Sa-di 14h. Sa-ma 18h15. 10 ans. De E.
Toledano
Sécurité rapprochée
Sa 22h30. 16 ans. De D. Espinosa
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Robelin

ARCADES (0900 900 920)
Les infidèles
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De J.
Dujardin
The devil inside
Sa 23h. 16 ans. De W. Brent Bell

BIO (0900 900 920)
38 témoins

Sa-ma 18h15. Sa-lu 20h30. Lu-ma 15h30. 12
ans. De L. Belvaux
La colline aux coquelicots
Sa-di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

REX (0900 900 920)
La dame en noir
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. Lu-ma 16h. 14 ans.
De J. Watkins
A l’aveugle
Sa-ma 18h15. 14 ans. De X. Palud
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

STUDIO (0900 900 920)
Cloclo
Sa-ma 14h30, 17h30. 7 ans. De E. Siri

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Albert Nobbs
Sa 20h30. Di 20h, VO. 10 ans. De R. Garcia

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Monsieur Lazhar
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De Ph. Falardeau
Zarafa
Di 16h. Pour tous. De R. Bezançon
All that i love
Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Borcuch

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le tableau
Sa 20h. Di 17h, 20h. Pour tous. De J.-F.
Laguionie

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Comme un chef
Sa 18h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans. de D. Cohen
Sécurité rapprochée
Sa 21h. Ma 20h. 16 ans. De D. Espinosa
Elena
Di 20h. VO. 12 ans. De A. Zviaguintsev

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Cloclo
Sa 17h, 21h. Di 17h. De F.-E. Siri
The artist
Di 14h. Lu 20h. 7 ans. De M. Hazavanicius
Monsieur Lazhar
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Comme un chef
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De D. Cohen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Take shelter
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Nichols
The artist
Di 17h30. 7 ans. De M. Hazanivicius
La colline aux coquelicots
Sa 17h30. Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

MASS EFFECT 3 Doté de graphismes léchés, avec des jeux de lumière particulièrement réussis,
ce troisième volet reprend la recette qui a fait le succès des premiers.

Commandant Shepard, sauvez la Terre!
FACEBOOK JOURNAL

Créez votre
propre
couverture.
Vous l’avez
sans doute

remarqué, certains profils Facebook
possèdent la nouvelle mise en
page appelée «Journal» ou
«Timeline» en anglais. Ce nouveau
concept offre la possibilité de
retracer toute notre activité sur
Facebook ou, plutôt, toute notre vie.
Il faut l’essayer pour s’en faire une
idée. Sur le site internet:
www.myfbcovers.com, il vous sera
possible de découvrir une
multitude d’images de couverture,
afin de personnaliser votre profil
Facebook à votre goût. Il vous sera
aussi possible d’installer la
nouvelle mise en page via ce site,
si vous possédez encore l’ancienne
version.�WF

ASTUCE
Dock Mac OS X sur PC.

Il faut l’avouer, la fameuse barre qui
se trouve en bas de l’écran de tous
les ordinateurs Apple est bien
pratique. En 1 clic, tous nos
programmes sont à disposition.
Vous avec un PC? Aucun problème,
avec le programme Rocket Dock,
vous pourrez personnaliser votre
propre dock sur Windows. Il vous
suffit simplement de télécharger le
logiciel sur le site internet:
www.rocketdock.com et de
l’installer sur votre ordinateur. Une
fois installé, pour rajouter une icône
sur le dock, il suffit de glisser votre
programme favori dans la barre
Rocket Dock. Le logiciel est
gratuit.�WF

CANON EOS-1D X
Disponible fin avril 2012.

L’EOS-1D X est le modèle le plus
perfectionné jamais produit par
Canon. Il est doté d’un capteur
plein format de 18.1 mégapixels,
d’un écran LCD Clear View de 8.11
cm ( 3.2») et d’un capteur de
100000 pixels RGB détectant les
visages et les couleurs. Équipé
d’une paire de processeurs DIGIC
5+, l’ESO-1D X est capable de gérer
un grand nombre de données
numériques tout en réduisant le
bruit numérique. L’appareil permet
aussi de prendre des films en
qualité Full HD (1920 x 1080). Il sera
disponible vers la fin avril 2012 au
prix conseillé de 6998 francs.�WF

EN BREF

CLAUDIA PETRE

Un casque audio permet d’être
rapidement plongé dans l’am-
biance et s’avère notamment
idéal pour écouter de la musique
ouregarderunfilm…Certains,à
choisir de préférence avec une
bonne longueur de fil, se replient
et sontdoncfacilement transpor-
tables… petit survol des modèles
qui ont retenu notre attention et
qui méritent que l’on s’y attarde.

Doté d’un design original et of-
frantunepuissancede103,7dB,le
casque M40 de Klipsch se veut

unréducteurdebruitactifchargé
d’éliminer les sons parasites où
que l’on se trouve. Pesant 360 g, il
est pliable et dispose d’un sys-
tème de cordons amovibles, ce
qui permet de remplacer aisé-
ment le modèle stéréo ordinaire
par un autre, pourvu d’un boîtier
de commande avec micro pour
iPhone, iPod ou iPad.

Que l’on écoute du rock, de la
musique classique, du jazz ou du
rap,lesonquis’endégageestriche
et puissant, avec une nocivité qui
reste raisonnable pour les tym-
pans. Utilisable avec les appareils

griffés d’une pomme, le Klipsch
Mode M40 offre un peu de
calme dans tout environnement
hostile à l’écoute de la musique.

Le MDR-ZX300, modèle en-
trée de gamme de Sony, est un
casque avantageux intégrant des
écouteurs de type supra-aural ré-
glables en hauteur, pivotant et
s’inclinant légèrement en fonc-
tion de la morphologie crâ-
nienne de chacun. Recouvert de
similicuir à l’intérieur, il est doté
d’un arceau en plastique.

Nonprévupourunusagehi-fi, le
ZX300 est davantage dans son

élément lorsqu’on le branche sur
un PC ou encore un baladeur de
moyenne gamme. Il se révèle
tout à fait convenable pour son
prix,et l’onyretrouvemêmelasi-
gnature de certains modèles plus
chers de la marque avec un ni-
veau de conception satisfaisant.

Nokia s’est associé à Monster,
envuedeproduireuncasquedes-
tiné à ses téléphones. C’est ainsi
que le Purity HD a vu le jour en
noir, blanc, cyan et magenta. Mo-
dèle haut de gamme destiné à ac-
compagner votre smartphone (la
compatibilitéavecuneautremar-

que que Nokia n’est pas garan-
tie…), ilest fourniavecunétuiri-
gide lui assurant une protection
optimale. Livré avec deux câbles
plats amovibles, il offre un son
chaud et profond et dispose d’un
système pliable bien pensé.�

TENDANCE Comment trouver le casque audio qui vous convient.

Les têtes musicales se couvrent

1Mass Effect 3
Doté de

graphismes
léchés, avec des
jeux de lumière
particulièrement
réussis, les fans
peuvent s’attendre à l’apothéose
d’une série culte avec Mass Effect 3.
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

2SSX
EA Sports a

fait très fort en
nous permettant
d’exécuter des
tricks totalement
invraisemblables
mais au combien
jouissif.
Support: PS3, X360
Testé sur: X360

3FIFA Street
Ce FIFA Street a

mis tout les atouts
de son côté et va
sans aucun doute
séduire les hordes
de supporters de
FIFA et, pourquoi pas, de son
éternel rival PES.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

4Uncharted:
Golden

Abyss
Uncharted, licence
emblématique de
la PS3, débarque
avec un épisode
somptueux sur la nouvelle
portable de Sony, Golden Abyss,
qui se hisse au rang de must-
have!
Support: PSVITA
Testé sur: PSVITA

5Binary Domain
Reprenant les

codes classiques
des TPS actuels,
avec une plastique
passe-partout,
mais un scénario à
rebondissements, Binary Domain
se veut un titre réservé pour les
adeptes du genre.
Support: PS3, X360, Testé sur: PS3

TOP FIVE

Bien que l’on ait su depuis le
premier épisode que Mass Ef-
fect serait une trilogie, l’évolu-
tion de la série vidéoludique
d’EA à succès était saupoudrée
de suspense pour ses très nom-
breux fans, qui attendent légiti-
mement un dénouement à la
hauteur…

Shepard doit en finir
avec les Moissonneurs!
L’histoire débute alors que l’on

se retrouve sur Terre, en compa-
gnie du Commandant Shepard,
qui tient le rôle de conseiller face
à la menace des Moissonneurs,
ses redoutables ennemis. Bien
vite, par le biais d’un didacticiel,
on se retrouve dans le feu de l’ac-
tion, après avoir opéré des choix
initiaux plutôt tranchés, entre
une jouabilité en mode Action,
dénuée des choix dans la narra-
tion, Jeu de Rôle ou Histoire. Pas
de panique, cependant, puisque
si le premier mode de jeu va à
l’essentiel, et bien qu’il dépouille
l’intérêt des choix auxquels nous
avaient agréablement habitués
les premier opus, les deux autres

sont fidèles à la série. L’histoire
s’étoffera par la suite, nous appre-
nant ce qui s’est passé entre les
deux derniers volets, avec une
narration introduisant de nou-
veaux personnages, dont un cer-
tain James Vega, qui a passé pas
mal de temps avec Shepard…

L’introduction passée, où l’on se
familiarisera (à nouveau) avec

les mécaniques de jeu, Mass Ef-
fect 3 devient un peu plus ouvert,
même si on sent bien que le titre
est dirigiste et scripté même si
les décors sont énormes. Les va-
gues de Moissonneurs sont éga-
lement l’occasion de découvrir
quelques ajouts dans le game-
play. Elles incluent du très bon,
comme une plus grande mobilité

et la possibilité de combattre au
corps à corps, et du moins bon,
comme une gestion des sauts et
autres actions par le biais de
QTE, même si l’ensemble est
agréable à parcourir. Les com-
bats ne dépayseront pas les
joueurs ayant parcouru les pre-
miers volets alors que l’IA se voit
dotée d’une bien meilleure cali-
bration. Il en va de même pour
les évolutions des armes, qui pro-
posent à nouveau des modes per-
mettant de leur conférer de nou-
veaux pouvoirs.

Un numéro trois
à la hauteur
Doté de graphismes léchés,

avec des jeux de lumière parti-
culièrement réussis, ce troi-
sième volet reprend la recette
qui a fait le succès des pre-
miers. On citera encore le
mode multi, sorte de coop à 4
en ligne, qui apporte son plus à
un titre à la durée de vie déjà
plus qu’honorable. Les fans
peuvent s’attendre à l’apo-
théose d’une série culte avec
Mass Effect 3!�S2P

POUR GAGNER MASS EFFECT 3
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
La narration, l’ajout du
corps-à-corps dans les
combats, les graphismes, la
bande-son hallucinante, le
multi
LES MOINS
Une liberté de jeu
superficielle, mais bon…

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 10
GLOBAL:
9/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: Electronic Arts
AGE/PGI: 16
MULTIJOUEURS: Jusqu’à 4
online
PLATE-FORMES: PC, PS3,
Xbox 360
GENRE: JDR/TPS
TESTÉ SUR: Xbox 360



DOHA
RACHID KHECHANA

La Suisse va ouvrir une am-
bassade à Doha, au Qatar. Dans
une interview, l’ambassadeur
Martin Aeschbacher explique
les raisons de ce déploiement
dans le petit émirat du Golfe,
berceau d’hydrocarbures mais
aussi acteur régional toujours
plus important.

Le diplomate suisse, un ex-
pert du monde arabe passé par
des postes à Bagdad, Tripoli et
Damas, vient de remettre une
copie de ses lettres de créance
au ministre des Affaires étran-
gères qatari, en attendant
d’être reçu par l’émir du pays.

Pour le diplomate, l’ouverture
de cette ambassade reflète la
volonté de la Suisse de se ré-
orienter en fonction d’une nou-
velle donne, à savoir le déplace-
ment des équilibres
internationaux vers l’espace
Asie-Pacifique.

Martin Aeschbacher, pourquoi
une ambassade suisse au Qa-
tar aujourd’hui?

La Suisse est un pays qui es-
saie d’être universel dans ses
relations diplomatiques avec
un grand nombre de pays.
Nous avons des relations avec
le Qatar depuis son indépen-
dance, mais elles étaient gérées
à partir du Koweït. Au-
jourd’hui, le Qatar joue un rôle
de plus en plus dynamique
dans cette région. Cela coïn-
cide avec le souhait exprimé
par le Qatar de nous voir ouvrir
une ambassade à Doha et une
du Qatar à Berne.

Pour le moment, je suis en-
core un «ambassadeur sans
ambassade». Mais à la fin, ce
sera une ambassade complète.

Quelles sont les motivations de
cette décision?

Le Qatar est un pays qui
prend de l’ampleur. Certes,
c’est un petit pays par la super-
ficie et le nombre d’habitants,
mais les progrès accomplis
sont impressionnants. C’est

aussi un pays riche, comme la
Suisse. Il a beaucoup d’ambi-
tion. Ses projets gigantesques
intéressent nos sociétés qui
ont, d’ailleurs, une bonne ré-
putation ici.

Mais il n’y a pas que l’aspect
économique. Au plan politique
aussi, ce pays joue un rôle émi-
nent pas seulement dans la ré-
gion, mais aussi dans un spec-
tre plus large allant du Soudan
au Liban et du Yémen à la Li-
bye.

Au plan sportif également, le
Qatar s’apprête à accueillir de
grands évènements internatio-
naux, dont la Coupe du monde
de football en 2022, en plus
des congrès innombrables

qu’abrite ce pays dans les do-
maines scientifique, culturel,
éducationnel, etc. Donc, la
Suisse a tout intérêt à être re-
présentée pleinement dans ce
pays.

Peut-on dire que la Suisse
s’achemine vers une spéciali-
sation réservant les ques-
tions politiques à ses ambas-
sades à Riyad et Doha, contre
une dimension plus économi-
que conférée à ses ambassa-
des d’Abou Dhabi et du Ko-
weït?

Pas du tout. Nous avons des
relations avec tous ces pays
dans tous les domaines. Cha-
que ambassade s’occupe aussi
bien de questions politiques,
que de relations économiques,
d’affaires consulaires, de coo-
pération culturelle et éduca-
tionnelle.

Ceci dit, il est vrai que, selon la
spécificité de chaque pays, un
domaine peut être prépondé-
rant. Dans le cadre de cette logi-
que, il se peut que la dimension
politique soit particulièrement
importante ici au Qatar. A mon
avis, il ne faut pas perdre de vue
qu’un déplacement des axes
traditionnels de puissance vers
l’espace Asie-Pacifique a lieu.

Sur le plan multilatéral, ces
nouvelles puissances émergen-
tes revendiquent un poids poli-
tique et un pouvoir de décision
à la mesure de leur poids éco-

nomique accru. C’est la raison
pour laquelle la Suisse est en
train de se réorienter d’une ma-
nière proactive en fonction de
cette nouvelle donne. Les rela-
tions avec les Etats du Golfe,
qui jouent un rôle politique
croissant sur la scène interna-
tionale et sont des partenaires
économiques importants de la
Suisse – où ils disposent de
gros investissements gagnent
également en importance.

Les Qataris ont fait preuve de
beaucoup d’habilité et de tact
dans les médiations qu’ils ont
conduites (Yémen, Somalie,
Soudan, Liban...). Envisagez-
vous une coordination ou tout
au moins un échange d’expé-
riences entre les deux pays à ce
niveau?

Il est vrai que nous avons
beaucoup de choses en com-
mun avec le Qatar, y compris
en matière de médiation. Nous
sommes tous les deux de petits
pays, riches, entourés de voi-
sins plus grands. Nous entrete-
nons tous les deux de bonnes
relations avec les autres et nous
sommes actifs dans la média-
tion. Là, je constate un paral-
lèle entre la Suisse et le Qatar
et ma présence ici me permet-
tra, sans doute, de suivre de
près les initiatives et les efforts
diplomatiques déployés par le
Qatar.

L’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne s’apprête à ouvrir
une section à Abou Dhabi. Est-ce
une volonté d’intensifier la pré-
sence culturelle et éducation-
nelle suisse dans cette région?

La Suisse est un pays libéral
ou l’Etat joue un rôle moins
prépondérant qu’ailleurs. Ceux
qui décident sont en premier
lieu les institutions directe-

ment concernées, en l’occur-
rence les entreprises économi-
ques, éducationnelles, les fa-
cultés... Par conséquent, le
rôle de l’Etat n’est en aucun cas
de décider à leur place, mais de
les soutenir, les accompagner
et, peut-être, de suggérer des
idées et des projets.

Il est évident que cela dé-
pendra aussi des investisse-
ments alloués à de tels projets
et des perspectives de coopé-
ration. J’aurai l’occasion de vi-
siter la fameuse Education
city de Doha qui, il faut le rap-
peler, a déjà à son actif des fa-
cultés appartenant à quatre
universités américaines des

plus prestigieuses. Je verrai
les possibilités de coopéra-
tion avec la Suisse, qui sont a
priori loin d’être négligea-
bles.

Comment voyez-vous l’avenir?
Ce que je fais actuellement est

passionnant. Il faut dire que je
suis ici depuis à peine deux se-
maines. Je m’informe et j’ap-
prends, mais je suis déjà impres-
sionné par les projets réalisés ou
envisagés. J’ai aussi été frappé
par l’aspect multiculturel du
pays, par l’atmosphère déten-
due, la verdure, le souci de bien
faire les choses afin de rendre la
vie plus facile.� Swissinfo
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Cuno Amiet Jardin (détail), huile sur toile, 65×54 cm

N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez
nous confier des œuvres.

Grellingerstrasse 60
4052 Basel
061 312 32 00
www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

QATAR Une ambassade va être ouverte dans le petit émirat du Golfe, un petit
Etat ambitieux. Elle sera dirigée par le diplomate Martin Aeschbacher.

La Suisse prend pied à Doha

Le Qatar est un pays en pleine expansion. Riche, notamment grâce à ses ressources en hydrocarbures, il devient un acteur de plus en plus important
à l’échelle internationale. Ici, Doha, sa capitale. KEYSTONE

RÉSIDENCES SECONDAIRES
Transition pas simple
Les dispositions transitoires
de l’initiative Weber font débat.
L’interprétation de la
Confédération et des initiants
se heurte à celle des cantons
alpins. PAGE 18
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MARTIN AESCHBACHER
Martin Aeschba-
cher est né en 1954
à Berne. Entre 1975
et 1982, il a étudié
les sciences de l’is-
lam à Berne, Da-
mas et Alep.
Entré au Départe-
ment des affaires étrangères en 1985, il
occupe successivement des postes à
Moscou et au Caire. De retour à Berne
en 1992, il devient responsable pour les
relations entre la Suisse et le Proche-
Orient.
Entre 2003 et 2006, il est responsable
du bureau de liaison suisse à Bagdad. Il
sera ensuite en fonction à Tripoli et, de-
puis fin 2007, à Damas. En raison de la
crise syrienne, il est rappelé à Berne
pour consultations en août 2011, avant
d’être rappelé définitivement puis nom-
mé ambassadeur à Doha le 21 février
dernier. Martin Aeschbacher est le mari
de l’écrivain Elisabeth Horem. Le couple
a deux enfants adultes.

Les échanges commerciaux ont connu une progression
continue ces dernières années (avec un fléchissement toute-
fois en 2010 et 2011), selon le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco).

Il explique cette hausse par le fait que l’émirat investit le
produit de la vente de pétrole et de gaz dans des projets de dé-
veloppement et de diversification de son économie.

Durant les dix premiers mois de 2011, derniers chiffres dis-
ponibles, les exportations suisses vers l’émirat ont atteint
330 millions de francs, contre 130 millions d’importations
depuis le Qatar.

Dans les exportations, les articles de bijouterie, pierres et
métaux précieux, montres et machines occupent la part du
lion. Les importations depuis l’émirat sont dominées (85%)
par le commerce de pierres et métaux précieux, ainsi que par
la bijouterie.� RKH

Echanges commerciaux

RELATIONS BILATÉRALES
La Suisse établit des relations diplomatiques avec le Qatar peu après l’ac-
cession de ce pays à l’indépendance en 1973.
Jusqu’à l’ouverture d’une représentation à Doha, les intérêts suisses au Qa-
tar étaient représentés par l’ambassade de Koweït. Actuellement quelque 60
Suisses vivent au Qatar.
Les contacts bilatéraux se sont renforcés ces dernières années, selon le Dé-
partement des affaires étrangères. La Suisse a conclu en 1995 avec l’émirat
un accord bilatéral sur les transports aériens. Un accord sur la protection des
investissements est entré en vigueur en 2004. Cette même année, les deux
pays ont signé un Memorandum of Understanding sur la coopération dans
le domaine scientifique et éducatif.

�«Pour le moment, je suis
encore un “ambassadeur
sans ambassade”.»
MARTIN AESBACHER AMBASSADEUR À DOHA
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INITIATIVE WEBER Berne et cantons alpins divergent sur le dispositif transitoire.

Le bras-de-fer est engagé
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les dispositions transitoires de
l’initiative Weber font débat. L’in-
terprétation de la Confédération
etdesinitiantsseheurteàcelledes
cantons alpins.

Une semaine après l’adoption de
l’initiative Weber sur les résiden-
ces secondaires, sa mise en œuvre
suscite toujours la plus grande
confusion. La conseillère fédérale
Doris Leuthard a certes désigné
ungroupedetravailchargédepré-
parer la législation d’exécution,
mais les mesures à prendre d’ici là
donnent lieu à des interprétations
diamétralement opposées. En
cause: la formulation ambiguë des
dispositions transitoires de l’initia-
tive.

Selonl’Officefédéraldudévelop-
pement territorial (ARE), le nou-
vel article constitutionnel est di-
rectement applicable. Selon le
conseiller d’Etat valaisan Jean-Mi-
chel Cina, qui s’est exprimé hier
devant le Grand Conseil, il n’y a au
contraire pas lieu d’anticiper les
objectifs définis par l’initiative.
Querelle de juristes? Pas seule-
ment. C’est un bras-de-fer politi-
que qui s’engage.

Dans ses dispositions transitoi-
res, l’initiative Weber précise que
les permis de construire des rési-

dences secondaires délivrés à par-
tir du 1er janvier 2013 seront nuls.
La question que tout le monde se
pose est donc la suivante: qu’en
est-il des permis qui seraient déli-
vrés entre le 11 mars, date d’accep-
tion de l’initiative, et le 31 décem-
bre 2012?

L’ARE a tenté de clarifier la situa-
tion. Dans un communiqué pu-
blié jeudi, elle recommande aux
communes de renoncer immédia-
tement à l’octroi de permis de
construire. Une décision juridi-
quement contraignante pourrait
être prise par voie d’ordonnance
après les vacances d’été.

Réduire la période de flou
Pour leconseillerd’Etat Jean-Mi-

chel Cina, une simple recomman-
dation de l’ARE ne suffit pas à cla-
rifier la situation. «La compétence
d’octroyer des permis de construire

incombeauxcommunes», rappelle-
t-il. «Or les communes ne savent
plus sur quel pied danser. Elles ont
besoin de sécurité juridique. Il est in-
dispensable de réduire au minimum
la période de flou».

Sur le fond, Jean-Michel Cina es-
time que les communes doivent
conserver leur liberté d’action jus-
qu’à la fin de l’année. «Il faut res-
pecter la volonté populaire. En vo-
tant l’initiative, le peuple et les
cantonsontaussiacceptésesdisposi-
tions transitoires».

Réponse des initiants: celles-ci
n’ontpaspourbutderendreinopé-
rant le nouveau texte constitution-
nel. «Les permis octroyés à partir de
2013 sont nuls, mais cela ne signifie
pas que tous les permis octroyés jus-
qu’à fin 2012 sont valables, affirme
VeraWeber.Celarisqueraitdeprovo-
quer une multiplication des deman-
des de dernière minute». Cette in-

terprétation est aussi celle de
l’ARE. Pour Stephan Scheidegger,
sous-directeur de l’office, «toute
nouvelle autorisation de construire
délivrée dans une commune qui
compte déjà plus de 20% de résiden-
ces secondaires serait anticonstitu-
tionnelle. Les communes doivent
prendre leurs responsabilités».

Un problème de définition
Cette question sera examinée

par le groupe de travail chargé de
préparer la législation d’applica-
tion. Ses membres, qui compren-
drontdesreprésentantsdetous les
milieux concernés, se réuniront
dès le mois d’avril. Jean-Michel
Cina a déjà annoncé son intérêt.
Un représentant de Pro Natura
pourrait aussi y participer. Pour
Marcus Ulber, spécialiste de
l’aménagement du territoire à Pro
Natura, «la réglementation transi-
toire dépendra de la définition qui
seradonnéedesrésidencessecondai-
res». Ensuite, une loi d’application
prendra le relais. En vertu de l’ini-
tiative, elle doit être mise sous toit
dansundélaidedeuxans«C’estra-
pide, mais pas impossible, estime
Marcus Ulber. Cela suppose la mise
au point d’un avant-projet cette an-
née encore». A défaut, le Conseil
fédéral édictera les dispositions
d’exécution par voie d’ordon-
nance.�

L’Office fédéral du développement territorial recommande aux communes de renoncer immédiatement à l’octroi de permis de construire. KEYSTONE

SUISSES MUSULMANS

Se faire mieux connaître
Des Suisses musulmans réunis

après la votation contre les mina-
rets publient des recommanda-
tions à l’attention des autorités et
des communautés religieuses.
Ces pistes doivent permettre aux
musulmans de se faire mieux
connaître et de participer davan-
tage à la vie publique.

Ces recommandations s’adres-
sent aux autorités fédérales, can-
tonales et communales, aux mi-
lieux scolaires et académiques
notamment. «Les musulmans
doivent faire davantage d’efforts,
mais la société doit aussi leur ou-
vrir les bras», a insisté Khaldoun
Dia-Eddine, membre du rassem-
blement de Suisse musulmans
(RSM), hier devant les médias à
Berne.

Vie associative
Parmi les nombreuses pistes

élaborées, le RSM recom-
mande aux Suisses musulmans
d’élaborer des projets artisti-
ques culturels, scientifiques et
sportifs qui touchent aux ques-
tion d’intégration. Parallèle-
ment, il suggère aux autorités
fédérales de créer un observa-
toire de juristes qui documente
les cas de discrimination et
guide une éventuelle adapta-
tion de la législation.

Le RSM recommande aux
communautés musulmanes
d’inviter régulièrement les auto-
rités cantonales et communales
aux portes ouvertes des mos-
quées, aux repas du Ramadan et
à tout événement culturel. Les
autorités devraient quant à elles
participer à ce genre d’événe-
ments.

Ces recommandations sont
rassemblées dans deux brochu-
res: l’une en français, allemand
et italien et l’autre en anglais et
en arabe.

Image négative de l’islam
Les analyses du vote ont confir-

mé que le problème de fond est
lié à l’image négative de l’islam et
des musulmans dans la société
suisse, constate le RSM. Cette
perception s’explique notam-
ment par la faible représentation
des musulmans dans la vie publi-
que. D’où la nécessité de renfor-
cer lacommunicationavec lesau-
tres citoyens pour faire tomber
les préjugés.

Le RSM, regroupe environ 25
personnes et est un espace infor-
mel de réflexion (think tank) qui
a vu le jour après le «oui» du peu-
ple suisse à l’initiative anti-mina-
rets en novembre 2009.� ATS

Le problème de fond qui se pose aux musulmans de Suisse est lié
à l’image négative de l’Islam. KEYSTONE

�«Les communes
doivent prendre
leurs responsabilités.»

STEPHAN SCHEIDEGGER SOUS-DIRECTEUR DE L’OFFICE FÉDÉRAL
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

TRANSIT Le fret à travers les Alpes n’a jamais été aussi important.

Le trafic de marchandises cartonne
Le trafic de marchandises à tra-

vers les Alpes n’a jamais été aussi
important. Malgré un ralentisse-
ment au second semestre lié à la
conjoncture en Europe, le fret
ferroviaire a connu un record en
2011 et l’acheminement par la
route est légèrement en hausse.

Pour la première fois, 40,1 mil-
lions de tonnes de marchandises
ont été transportées à travers les
Alpes en une année, en hausse
de 4,4% par rapport à 2010, a
précisé hier le Département fé-
déral des transports (Detec)
dans un communiqué. Le rail a

véhiculé 25,6 millions de bien
(+6,5%) et 14,5 millions de ton-
nes ont été acheminées par la
route (+0,9%).

Le précédent record remontait
à 2008. Il ne dépassait pas la
barre des 40 millions de tonnes.
Le fret ferroviaire a progressé au
premier semestre 2001 de
12,7%. Il n’a augmenté que de
0,5% au second semestre.

Sur l’année, le nombre de ca-
mions au travers des Alpes est
resté stable (0,1%) à 1,258 mil-
lion. Ce chiffre reste largement
supérieur à l’objectif de 650 000

transferts annuels d’ici 2018 fixé
dans la loi sur le transfert des
marchandises de la route au rail.
Le Conseil fédéral a dit en dé-
cembre dernier qu’il souhaitait
que de nouvelles mesures soient
prises dans ce domaine.

Le nombre de poids lourds a
augmenté de 4,3% au premier
semestre, mais a reculé de 3,9%
au second semestre, en raison de
la conjoncture, notamment en
Italie. Cet Etat est le premier
pays de destination et de départ
du transit de marchandises via la
Suisse.� ATS

Le trafic de marchandises à travers
les Alpes a crû en 2011. KEYSTONE

HOMICIDE DE LANGENTHAL
Un des deux frères passe aux aveux
Un homme de 25 a avoué être impliqué dans l’homicide d’une femme
de 43 ans à Langenthal. Lui et son frère ont été arrêtés lundi dernier et
se trouvent toujours en détention en raison des risques de collusion, a
indiqué hier la police cantonale bernoise. Le déroulement exact des
faits ainsi que les motifs font toujours l’objet d’investigations, précise
la police. Selon les premiers éléments d’enquête du ministère public,
il s’agirait d’un crime à caractère sexuel. Le corps de la victime, une
femme d’origine autrichienne âgée de 43 ans, avait été trouvé samedi
dernier par des juniors d’une équipe de sport près de l’entrée d’un
complexe scolaire de Langenthal. Les deux frères sont de nationalité
suisse et l’homme qui a passé aux aveux habite la région.� ATS

ARGOVIE
L’assassin de Lucie ne fera pas recours
L’assassin de Lucie ne fait pas recours contre sa condamnation à
la prison à perpétuité et à l’internement simple, a indiqué hier
son avocat. Le procureur a déjà déposé un appel contre la
décision de ne pas l’interner à vie. L’avocat d’office Matthias
Fricker a indiqué avoir rencontré son client hier matin. Ils ont
décidé d’un commun accord de ne pas faire recours. «C’était une
courte discussion. Je n’ai pas eu à le convaincre de prendre cette
décision», a précisé l’avocat. Le jeune homme de 28 ans accepte
donc le jugement «compréhensible» du tribunal de district de
Baden (AG) du 29 février. � ATS

SCIENCE
Les neutrinos pas plus rapides que la lumière
Les neutrinos mesurés cet automne par l’expérience Opera n’allaient
pas plus vite que la lumière, a annoncé hier le Cern, à Genève. Des
calculs ont été effectués par une autre équipe pour tenter d’élucider le
résultat qui remettait en cause la physique d’Einstein. «Il commence à
y avoir des présomptions selon lesquelles les résultats d’Opera
seraient liés à une erreur de mesure», estime le directeur de
recherches du CERN Sergio Bertolucci.� ATS-AFP
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APRÈS LE CRASH DE SIERRE Une journée de deuil national en hommage aux victimes a eu lieu hier.
Reportage dans une caserne de pompiers bruxelloise, où on se sent très proche du Valais.

Un silence assourdissant en Belgique
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

En tenue d’intervention, cas-
qués, ils ont respecté une minute
de silence, en saluant le drapeau
national mis en berne. Seul le
graillement d’un couple de cor-
neilles l’a interrompue, rendant ce
moment de recueillement encore
plus pesant. Puis ils ont fait hurler
lessirènesdeleursvéhicules,sortis
de leurs garages, tandis qu’un peu
plus loin, les cloches de l’église
Saint-Julien sonnaient le glas. Et
glaçaient le sang.

A la caserne des pompiers Delta,
située à Auderghem, une com-
mune bruxelloise, le temps s’est
arrêté, hier, sur le coup de 11 heu-
res. Comme partout ailleurs, en
Belgique,oùavaitétédécrétéeune
journée de deuil national en hom-
mage aux 28 personnes, dont 22
enfants de 11 ou 12 ans, qui ont
perdu la vie dans le terrible acci-
dentd’autocardutunneldeSierre.

Les deux avions de transport mi-
litaire rapatriant leurs dépouilles
ont atterri vers 10h30 sur le tar-
mac de l’aéroport de Melsbroek,
dans la périphérie de la capitale.
Un long cortège de corbillards a
quitté les lieux à 12h30, en direc-
tion des trois villes d’origine des
morts: Aerschot, Hervelee et
Lommel, en Flandre.

Les treize pompiers de garde à
Delta ont été particulièrement
bouleversés par le drame. «Nous
sommes des professionnels, mais
nous restons des êtres humains, des
parents», témoigne le caporal Eric
Labourdette. «Comme tout le
monde, on ressent de la tristesse, de
l’incompréhension.»

Ils ont également beaucoup
d’empathie pour leurs collègues
suissesintervenussurplace,dansla
nuit du 13 mars. «Vu l’ampleur du
désastre, on sait qu’ils auront besoin
de beaucoup de temps pour s’en re-
mettre, ainsi que d’un important
soutien psychologique. Inévitable-
ment, on se pose des questions, après
coup: a-t-on fait les bons choix? Ten-
té de sauver les bonnes personnes?»

Eric Labourdette et ses collègues
éprouvent d’autant plus de com-
passion pour les pompiers helvéti-

ques qu’ils connaissent bien le Va-
lais et ses services de secours. Cha-
que année, depuis dix ans, ils pro-
cèdent à des échanges avec leurs
homologues de Fully. Le pompier
belge Michel Mary a été à l’origine
decejumelageofficieuxentreDel-
ta et Fully: «Je vais skier dans le Va-
lais depuis que je suis tout petit. Je
m’y suis lié d’amitié avec une per-
sonne qui est devenue pompier vo-
lontaire. Nous sommes restés en con-
tact.»

En 2012, c’est au tour des Belges
deserendrechezceuxquisontde-
venus leurs amis proches. Ils quit-
teront Bruxelles le 27 mai, pour
une semaine d’exercices et d’acti-
vités, notamment sportives, en
commun. D’ici-là, Olivier, que les
Belges appellent affectueusement
«Doc suisse», leur rendra visite. Il
se rend régulièrement à Bruxelles,
chez ses potes, qui n’ont pas la lan-
gue en poche.

«Heureusement que ce drame
s’estproduitenSuisse,oùlesservices
de secours sont vraiment très capa-
bles», souligne Eric Labourdette.
«En Belgique, on n’aurait sans
doute pas pu mobiliser tous les
moyens qui ont été déployés à
Sierre», poursuit-il, très admiratif,
notamment devant le ballet d’hé-
licoptères qui s’est tenu devant le
tunnel de Sierre afin d’évacuer les
blessés, très peu de temps après
l’accident. «A Bruxelles», persifle
un collègue du caporal, «on aurait
peut-être pu compter sur deux héli-
cos de la police, pour peu qu’on ait
réussi à les faire démarrer. Mais si le
crash s’était produit dans le sud du
pays...»

Une polémique de plus, au Plat
pays, où la presse est montrée du
doigt. Plusieurs quotidiens ont pu-
blié lesphotosdesenfantsqui sont
décédés. Ils ont provoqué un scan-
dale.�

Des militaires belges ont porté les petits cercueils dès l’arrivée de l’avion à l’aéroport de Melsbroek. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Dix candidats s’annoncent
Dix candidats devraient être

en mesure de réunir les 500 par-
rainages d’élus nécessaires pour
concourir à l’élection présiden-
tielle française. Les prétendants
avaient jusqu’à 18h hier pour les
déposer au Conseil constitution-
nel.

A cinq semaines du premier
tour, l’écart se resserre nette-
ment dans la course à la prési-
dence française, au bénéfice du
sortant Nicolas Sarkozy. Celui-ci
mène une campagne agressive
face au socialiste François Hol-
lande, adepte du rassemblement
et de la «cohérence».

Grand favori depuis sa désigna-
tion à la candidature socialiste,
François Hollande est mainte-
nant donné au coude-à-coude
avec le président sortant au pre-
mier tour (22 avril). Au second

tour, il garde encore une cer-
taine marge avec un minimum
de 54% des voix, mais l’écart di-
minue aussi.

Les autres candidats qui se-
raient en possession d’au moins
500 signatures de maires sont
Nathalie Arthaud (Lutte ou-
vrière), le centriste François
Bayrou, Jacques Cheminade
(Solidarité et progrès), Nicolas
Dupont-Aignan (Debout la Ré-
publique), l’écologiste Eva Joly,
Marine Le Pen (Front natio-
nal), Jean-Luc Mélenchon
(Front de gauche) et Philippe
Poutou (Nouveau Parti antica-
pitaliste).

Jeudi soir, l’ex-premier ministre
Dominique de Villepin avait pré-
venu que «sauf miracle», il ne se-
rait pas en mesure d’avoir les par-
rainages nécessaires.� ATS-RÉD

YÉMEN La jeune femme travaille dans une école de langues.

Une Suissesse enlevée par al-Qaïda
Une Suissesse au Yémen a été

enlevée par des hommes armés
qui la séquestrent dans la province
de Chabwa (sud-est), un fief d’al-
Qaïda, ont annoncé hier des res-
ponsablesetdesmédias locaux.La
jeune femme a été enlevée à Ho-
deida (ouest), une ville portuaire
sur la mer Rouge. Selon deux sites
internet locaux, elle a été capturée
mardi, mais les ravisseurs ne se
sont manifestés que jeudi soir en
appelant une amie de la Suissesse.
Cette femme, âgée de 32 ans, tra-
vaillait dans une école de langues
dans la province d’Hodeida.

L’identité des ravisseurs n’était
pas claire dans l’immédiat. «Selon
nos informations, al-Qaïda est res-
ponsable du rapt», a déclaré le res-
ponsable. Selon lui, les ravisseurs
«réclament la libération de deux

partisans d’al-Qaïda, détenus à Ho-
deida».Unresponsableauseindes
services de sécurité a confirmé
que le transfert de l’otage de Ho-
deida à Chabwa, qui nécessite le
passage par au moins trois provin-
ces, témoigne d’«un travail organi-
sé, derrière lequel se tient al-Qaïda».

Les deux sites internet ont de
leur côté mis en cause une milice
tribale, qui réclame la libération
de membres de son clan arrêtés
par les forces de sécurité locales.
Une version des faits également
relayée par un responsable du Mi-
nistère yéménite de l’intérieur.

La Confédération agit
Le Département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE) a con-
firmé cet enlèvement, en préci-
sant que la femme vit et travaille

au Yémen. Les services de Di-
dier Burkhalter ont été informés
de ce rapt jeudi soir. Le centre de
management des crises du
DFAE s’est mis au travail immé-
diatement, en collaboration
avec l’Office fédéral de la police
et le service de renseignement
de la Confédération.

Les premiers contacts ont été
établis avec les autorités yémé-
nites par le consul honoraire de
Suisse et la représentante de la
Direction du développement et
de la coopération à Sanaa.

Pays dangereux
La province de Chabwa – où la

Suissesse a été emmenée – est
l’un des fiefs du réseau al-Qaïda
dans la Péninsule arabique
(Aqpa), très actif dans le sud et le

sud-est du Yémen. Le Yémen est
le théâtre de fréquents enlève-
ments d’étrangers par les tribus
fortement armées qui font la loi
dans plusieurs régions du pays.
Elles ont recours généralement
aux rapts pour faire aboutir des
revendications auprès des auto-
rités. Plus de 200 personnes y
ont été enlevées ces quinze der-
nières années. La grande majori-
té ont été libérées saines et sau-
ves.

Sur son site internet, le DFAE
déconseille aux Suisses de se ren-
dre au Yémen et recommande
aux ressortissants suisses présents
de quitter momentanément le
pays. Il souligneque«lepaysest in-
stable et que des risques sécuritaires
considérables existent». � ATS-AFP-
ADNKRONOS-REUTERS

FRANCE
Les meurtres
de militaires sont liés
Les meurtres en France de deux
militaires jeudi à Montauban et
d’un autre soldat dimanche
dernier à Toulouse sont liés. Tous
trois ont été tués avec la même
arme de poing, a annoncé le
procureur de la République de
Toulouse, Michel Valet.� ATS-AFP

ARRAS
Il tue avec une batte
dans une mosquée
Un homme est entré hier soir
dans une mosquée d’Arras, dans
le nord de la France, muni d’une
batte de baseball avec laquelle il
a frappé des fidèles. Il en a tué
un et blessé grièvement un autre
avant d’être interpellé, a-t-on
appris de sources policières.
L’auteur présumé est un jeune
musulman qui fréquentait la
mosquée et qui était connu
comme quelqu’un de
déséquilibré.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Quatorze morts dans
le crash d’un hélico
Douze soldats turcs de la force de
l’OTAN en Afghanistan (Isaf) ont
été tués lorsque leur hélicoptère
s’est écrasé hier près de Kaboul,
a annoncé l’armée turque, un
bilan qui est le plus lourd pour la
Turquie dans ce pays. Deux civils
ont également péri. Ankara parle
d’un «accident» lors d’un
atterrissage forcé.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Clooney arrêté devant
une ambassade
George Clooney a été interpellé
et détenu quelques heures hier
à Washington pour avoir
manifesté devant l’ambassade
du Soudan. L’acteur américain
a ainsi rempli son objectif
d’«attirer l’attention» sur «les
crimes de guerre» et la crise
humanitaire qui se déroulent
selon lui dans le sud du pays.
La star a été libérée quelques
heures après avoir été
menottée et emmenée dans
une fourgonnette de police en
compagnie de plusieurs élus
de la Chambre des
représentants et de militants
associatifs. � ATS-AFP

LA VITESSE N’EST PAS EN CAUSE
Selon les premiers éléments de l’enquête, le car circulait en dessous de la
vitesse maximale autorisée, soit 100km/h, a indiqué le procureur du Valais
central Olivier Elsig. S’il est encore trop tôt pour connaître les causes de l’ac-
cident, il écarte les rumeurs selon lesquelles le chauffeur aurait manqué
d’attention en insérant un DVD ou une cassette audio. Il exclut aussi des
chocs préalables sur le côté gauche du tunnel et l’implication d’un véhicule
tiers. Aucune trace d’alcool n’a été révélée chez le chauffeur du car. Deux hy-
pothèses subsistent: une cause technique liée à une défectuosité du véhi-
cule ou une cause humaine consécutive à une erreur ou une inattention.
Douze enfants blessés ont pu regagner la Belgique hier. Huit avaient déjà re-
joint ce pays jeudi. Parmi les enfants rapatriés, quatorze devaient être pris
en charge par l’hôpital de Louvain. A Lausanne, deux des trois jeunes filles
hospitalisées au Chuv sont toujours dans un coma artificiel en raison d’une
atteinte neurologique. La troisième s’est réveillée et peut échanger avec son
entourage. Une jeune Belge hospitalisée après des fractures complexes à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, devrait être rapatriée au cours du week-end.
Parmi les défunts se trouvent dix filles et onze garçons de 12 ans, une fille
de 13 ans et six adultes de 35 à 71 ans. Vingt-trois sont belges et cinq néer-
landais.
Enfin, les parents des écoliers décédés ou blessés ont tenu à remercier dans
une lettre les nombreux secouristes qui les ont aidés et soutenus pendant
les moments difficiles en Belgique et en Suisse.� ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 17 MARS 2012

20 ÉCONOMIE

BOMBAY A 6,7%, la hausse du PIB est au plus bas depuis 2008.
La banque centrale promet de baisser ses taux.

L’Inde cherche désormais
à relancer sa croissance
BOMBAY
SAMUEL ZIZA

A la veille de la présentation
très attendue du budget indien,
le ministre des Finances ne ca-
che pas son inquiétude. La crois-
sance du géant indien s’essouf-
fle. En hausse de 6,7% sur
l’exercice 2011-2012, la hausse
du PIB est au plus bas depuis
2008, s’inquiète le ministère
dans son rapport économique
annuel, dévoilé hier. La pre-
mière phrase du document offi-
ciel est, à cet égard, éloquente:
«Pour l’économie indienne, ce fut
une année décevante en ce qui
concerne la croissance.»

Pranab Mukherjee, le ministre
des Finances, affiche toujours
comme objectif une croissance
à deux chiffres à moyen terme,
mais aujourd’hui, le compte n’y
est pas. Les moteurs habituels de
la croissance indienne, consom-
mation intérieure et exporta-
tions, sont en panne.

Cette année, les autorités in-
diennes pointent surtout du
doigt la faiblesse de la balance
commerciale. Sur l’exercice
2011-2012 (d’avril à décembre),
le déficit dépasse 130 milliards
de dollars, contre 96 milliards
de dollars l’année précédente.

Cette dégradation du com-
merce extérieur indien explique
en partie la dépréciation de la
devise indienne, la roupie, face
au dollar. Pour autant, le rapport
du gouvernement signale plu-
sieurs motifs d’espoir. Les mar-
chés à l’export se diversifient.
Une bonne chose, alors que les
services informatiques ont

cruellement souffert de la crise
européenne. L’Inde, qui dépend
du Vieux Continent pour 20%
de ses exportations totales, de-
vrait assouplir ses conditions
d’exportation, note le rapport.

Un signal d’espoir pour
Bruxelles, alors que les négocia-
tions sur un accord de libre-
échange avec l’UE butent no-
tamment sur des réticences
indiennes à ouvrir le secteur des
services.

Conservateur
Pour Gaurav, économiste dans

une grande banque indienne, ce
rapport gouvernemental est un
«excellent indicateur sur ce qui a
été fait», mais «il se montre très
conservateur au niveau des pro-
jets, et les idées nouvelles peinent à
se mettre en place, comme on l’a

récemment vu pour les réformes
touchant les investissements
étrangers dans la grande distribu-
tion, qui furent abandonnées».

Le gouvernement se félicite
surtout de l’efficacité des me-
sures prises pour lutter contre
l’inflation ¬ galopante et qui
touche le pays depuis plusieurs
années. En janvier 2012, la
hausse du prix des produits ali-
mentaires s’élève à 6,55%,
alors qu’elle frôlait les 9% de-
puis une dizaine de mois. Ce
repli de l’inflation n’est toute-
fois pas jugé suffisamment so-
lide par la banque centrale
pour assouplir sa politique mo-
nétaire. Après avoir relevé
treize fois ses taux d’intérêt en-
tre mars 2010 et octobre 2011,
la banque centrale opte pour le
statu quo monétaire depuis dé-

cembre 2011, au grand dam
des milieux d’affaires.

Jeudi, la banque centrale a en-
core déçu les investisseurs en
laissant ses taux inchangés à
8,5%, sous prétexte que le «ris-
que potentiel d’inflation avait
augmenté en raison de la récente
hausse des prix du brut, du déficit
budgétaire qui se creuse et de la
dépréciation de la roupie».

Le patronat a aussitôt exprimé
son mécontentement, jugeant
cette décision «contre-produc-
tive» pour l’économie. «L’indus-
trie a besoin de signaux forts de re-
lâchement pour contribuer à la
reprise des investissements», a in-
diqué la Confédération in-
dienne de l’industrie. La banque
centrale a promis que les «mesu-
res à venir iront vers une réduction
des taux».� Le Figaro

Malgré des chiffres préoccupants, le ministre indien des Finances Pranab Mukherjee garde confiance. KEYSTONE

AFFAIRE MADOFF
Enquête sur le rôle
d’UBS à approfondir
La Cour d’appel de Paris a ordonné
au juge Renaud Van Ruymbeke
d’approfondir ses investigations sur le
rôle d’UBS dans le volet français de
l’affaire Madoff, jugeant que des
éléments permettent de soupçonner
la banque de faits d’escroquerie et
d’abus de confiance. La cour impose
en particulier de déterminer les
conditions dans lesquelles ont investi
les souscripteurs de la sicav (société
d’Investissement à capital variable)
luxembourgeoise Luxalpha. UBS était
la banque dépositaire de cette sicav,
placée en liquidation en avril 2009.
Dans l’enquête française, les
plaignants reprochent à UBS d’avoir
présenté Luxalpha comme un
placement sûr et entièrement
contrôlé par la banque, alors qu’UBS
a laissé ses responsabilités de
dépositaire de ce produit aux sociétés
de Bernard Madoff sans l’avoir
mentionné à ses clients.� AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
976.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3055.2 -0.0%
DAX 30 ∂
7157.8 +0.1%
SMI ∂
6341.3 +0.1%
SMIM ∂
1227.7 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2608.3 +0.5%
FTSE 100 ß
5965.5 +0.4%
SPI ∂
5814.1 +0.2%
Dow Jones ∂
13232.6 -0.1%
CAC 40 ß
3594.8 +0.4%
Nikkei 225 ∂
10129.8 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 19.10 19.36 23.97 14.40
Actelion N 35.55 34.56 57.95 28.16
Adecco N 49.02 49.12 67.00 31.98
CS Group N 27.20 26.81 50.95 19.53
Givaudan N 864.00 863.50 1062.00 684.50
Holcim N 62.85 63.00 79.95 42.11
Julius Baer N 37.52 37.83 45.17 26.36
Nestlé N 57.00 56.70 56.90 43.50
Novartis N 50.15 50.40 58.35 38.91
Richemont P 58.90 59.45 59.95 35.50
Roche BJ 159.90 160.40 166.50 115.10
SGS N 1718.00 1707.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 434.70 435.00 443.70 288.50
Swiss Re N 59.15 59.05 59.05 35.12
Swisscom N 361.50 358.50 433.50 323.10
Syngenta N 300.20 302.00 324.30 211.10
Synthes N 157.40 156.40 159.20 109.30
Transocean N 53.90 51.40 79.95 36.02
UBS N 13.24 13.19 19.13 9.34
Zurich FS N 244.80 242.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.30 175.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.00 254.00 254.00 236.50
BC du Jura P 65.60 66.45 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.65 35.50 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.70 31.70 54.50 29.00
Feintool N 320.75 325.00 370.00 300.00
Komax 86.00 86.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.00 15.85 44.25 13.05
Mikron N 6.99 6.68 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.83 7.76 8.34 3.69
Petroplus N 0.77 0.67 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.90 134.20 163.00 90.00
Schweiter P 557.50 553.00 780.00 395.00
Straumann N 154.30 156.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 75.20 75.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.50 1.51 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.20 9.85 15.00 6.05
Valiant N 112.60 113.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.90 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 54.00 54.60 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.90 40.08 46.14 22.99
Baxter ($) 59.81 59.78 62.50 47.56
Celgene ($) 75.60 76.13 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.26 8.31 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.12 65.07 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 135.40 135.00 135.20 94.16

Movado ($) 78.81 79.30 83.94 58.90
Nexans (€) 54.49 54.25 76.55 36.71
Philip Morris($) 85.81 85.90 85.90 60.45
PPR (€) 135.90 136.00 136.45 90.50
Stryker ($) 54.90 55.00 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.73 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.95 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.13 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.00 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................78.05 ............................-1.1
(CH) Commodity A ...................... 91.73 ..............................7.7
(CH) EF Asia A ............................... 81.46 ...........................12.4
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 200.79 ...........................18.1
(CH) EF Euroland A ..................... 95.09 ........................... 13.3
(CH) EF Europe ............................113.30 ........................... 14.6
(CH) EF Green Inv A ....................80.04 ..............................7.7
(CH) EF Gold .............................. 1196.04 ............................-1.1
(CH) EF Intl ...................................128.09 .............................8.6
(CH) EF Japan ...........................4460.00 ........................... 19.2
(CH) EF N-America ....................260.67 ...........................12.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 350.42 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland .................260.64 .............................8.5
(CH) EF Tiger A.............................. 92.42 ............................ 17.4
(CH) EF Value Switz.................. 123.89 ............................. 9.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.57 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.78 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.46 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 143.20 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................59.09 ...........................10.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.62 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B ................805.33 .............................6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 98.37 .............................. 7.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15085.00 ...........................16.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.86 ...........................12.5
(LU) MM Fd AUD........................ 232.07 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.79 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.56 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.26 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.61 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe ......................99.71 ............................. 9.3
Eq Sel N-America B .................. 132.52 ...........................10.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.34 ........................... -1.8
Bond Inv. CAD B ..........................184.14 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B .......................... 127.53 .............................0.8
Bond Inv. EUR B........................... 85.40 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ..........................98.89 ........................... -2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.85 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B........................... 106.43 ...........................-4.0
Ifca ................................................... 117.50 .............................2.7
Ptf Income A ............................... 108.93 .............................0.9
Ptf Income B ............................... 132.40 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 132.64 ............................. 3.0
Ptf Yield B..................................... 154.78 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 105.26 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ............................132.74 ............................. 3.4
Ptf Balanced A ............................ 154.84 .............................4.9
Ptf Balanced B.............................175.49 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A................................107.18 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 127.36 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. A ....................................84.54 ............................. 5.0
Ptf GI Bal. B ...................................90.60 ............................. 5.0
Ptf Growth A .................................194.71 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 212.74 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR .......................101.12 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR ....................... 115.35 ..............................7.7
Ptf Equity A .................................. 215.30 ...........................10.9
Ptf Equity B ..................................226.98 ...........................10.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 88.37 ..............................7.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 88.37 ..............................7.9
Valca ................................................257.60 .............................8.3
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.70 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.30 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.80 ............................. 5.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 121.85 ............................. 3.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.22 .......105.41
Huile de chauffage par 100 litres .........114.20 ..... 115.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.41 ..........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.04 ........................ 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................2.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.06 ........................ 1.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1914 1.2215 1.177 1.239 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9046 0.9275 0.881 0.965 1.036 USD
Livre sterling (1) 1.4317 1.4679 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.912 0.9351 0.893 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.0857 1.1131 1.056 1.158 86.35 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3879 13.7681 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1649.05 1665.05 32.34 32.84 1661 1686
 Kg/CHF 48541 49041 952.2 967.2 48900 49650
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

UNION EUROPÉENNE
Feu vert à un accord de libre-échange
avec la Colombie et le Pérou

Les Etats membres de l’Union
européenne (UE) ont donné hier leur feu
vert à la signature d’un accord de libre-
échange avec la Colombie et le Pérou.
Ce texte devrait être ratifié par le
Parlement européen en septembre.
«Cette décision sera adoptée au cours
d’une prochaine réunion, une fois que le
texte de l’accord aura été finalisé, et
l’approbation du Parlement européen
sera nécessaire en vue de sa

conclusion», explique le texte. L’accord, préparé depuis mars 2011,
supprime des droits de douanes et des obstacles techniques aux
échanges, ouvre le marché des services et l’accès aux marchés
publics, protège les labels géographiques européens, souligne le
communiqué. Il comprend des engagements à respecter certains
standards en matière sociale et environnementale et prévoit une
procédure permettant d’accélérer le règlement des différends
commerciaux. Selon l’UE, il placera l’Europe «sur un pied d’égalité
avec ses concurrents dans la région, comme les Etats-Unis». Cet
accord est par ailleurs ouvert à la signature de deux autres pays
andins, l’Equateur et la Bolivie.� ATS-AFP
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GRÈCE
Les experts européens
resteraient deux ans
Les experts européens chargés
d’aider la Grèce à mettre en
œuvre les réformes nécessaires
pour rendre son économie
compétitive resteront aussi
longtemps qu’Athènes le
souhaitera, a indiqué hier leur
chef. Il a souligné qu’il restait
beaucoup à faire «ces deux
prochaines années». «Il n’y a pas
de calendrier fixé pour la task-
force», composée de 45 hauts
fonctionnaires européens chargés
de coordonner à Bruxelles et à
Athènes les experts techniques
envoyés par les Etats membres à
la Grèce, a déclaré son chef Horst
Reichenbach. «Le travail est en
cours», et «des réformes
structurelles très importantes sont
encore nécessaires», a-t-il noté
au lendemain de la présentation
à Athènes du deuxième rapport
de la task-force.� ATS-AFP

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.99 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.67 5.6

B.Strategies - Monde 133.47 3.6

B.Strategies - Obligations 104.66 4.0

Bonhôte-Immobilier 123.50 4.2

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS
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CLEANTEC CITY Première maîtrisée pour la nouvelle foire aux écotechnologies.

Un premier salon bien propret
BERNE
YANN HULMANN

Une colonne de trois mètres,
translucide. Des nuées de petits
éléments de plastique blanc qui
s’agitent dans un bouillon tantôt
roux, tantôt brunâtre. «Ce premier
réacteur nous permet, grâce à un
processus biologique, de stabiliser
l’urine à un pH quasi neutre. Elle est
ensuite traitée dans un second réac-
teur qui permet d’évaporer l’eau et
d’en retenir les nutriments solides»,
détaille Hanspeter Zöllig de l’Ea-
wag, l’institut suisse de recherche
sur l’eau. Debout dans l’herbe très
(trop) verte qui habille les stands
du Quartier du futur de Cleantec
City, le chercheur décrit le proces-
sus mis sur pied par son institut.
Un procédé original de transfor-
mation de l’urine en engrais en
poudre présenté comme une al-
ternative au système de collecte
traditionnel, centralisé, des eaux
usées.

Le plein de bonnes
intentions
«En Suisse, nous disposons d’im-

portants réseaux de canalisations»,
noteHanspeterZöllig.«Notrecon-
cept offre une approche décentrali-
séedutraitementdeseauxusées,àla
campagne notamment. Il permet-
trait ainsi de traiter les urines sur
place avant d’en récupérer les nutri-
ments pour faire pousser des légu-

mes dans son jardin, par exemple.»
A l’instar d’autres institutions de

recherche, EPFL notamment,
mais aussi de fournisseurs d’éner-
gie et d’entreprises spécialisées
dans le développement durable,
l’Eawagparticipaitcettesemaine,à
Berne, à la première édition de
Cleantec City. La dernière née des
manifestations dédiées «aux
chancesetauxdéfisdel’écotechnolo-
gie pour le développement des com-
munes, des villes ou des entreprises
privées». Unénièmesalonpétride
bonnes intentions. Mais égale-
ment de promesses originales et
d’applications concrètes.

A commencer par celle présen-
tée par l’Eawag. «Nous avons d’ores
et déjà un projet en développement
en Afrique du Sud, à Durban», s’en-
thousiasme Hanspeter Zöllig. «La
ville grandit très vite. Ce qui, en
terme de gestion des eaux usées,
pose de nombreux problèmes. De
coûts notamment.» D’où l’intérêt
des autorités de la ville pour le sys-
tème de l’Eawag qui permettrait

un traitement in situ, et donc
moins onéreux, des eaux usées.

Autreconceptbienancrédansle
réel, celui des Zurichois de Urban
Farmers. De l’extérieur, le contai-
ner beige recouvert d’une serre et
flanqué d’une immense tache de
peinture verte dans laquelle on
peut lire «Urban Farmers Box»
intrigue.

A l’intérieur, la cuve installée
dans la partie inférieure du cais-
son métallique et reliée à un sys-
tèmedemonitoring interpelleen-
core un peu plus. Vide le jour de la
visite, le réservoir accueille habi-
tuellement un élevage de pois-
sons. Originalité du concept, les
poissons du rez alimentent en en-
grais les légumes cultivés à l’étage
du dessus. Plants de tomates, sala-
des et autres verdures comestibles
y squattent une série de tuyaux
suspendus ou flottent à bord de
petitesbarquettes.Rienneseperd
dans l’Urban Farmers Box, les élé-
ments nutritifs recyclés à partir
des déjections de poissons ali-
mentant un système exempt de
pesticides et quasi nul en émis-
sions de CO2.

Dans sa version «box», l’installa-
tionpeutproduirequelque200kg
de légumes pour 60 kg de pois-
sons par an. Dix fois moins dans
son modèle de salon. Mais le con-
cept existe aussi dans un format
maxi, et là dès 1000m2 de surface
disponible, on arrive à une pro-

duction de quelque 3500 kg de
poissons pour 20 tonnes de légu-
mes. A installer sur le toit d’une
usine ou d’un hôpital. Simple,
mais fallait-il encore y penser.

Au-delà du Quartier du futur,
CleantecCityaoffert,quatre jours
durant, une vitrine non négligea-
ble à un large éventail de procé-
dés, d’applications et de dévelop-
pements traitant de
l’approvisionnement, de l’énergie,
de l’élimination et du recyclage
desdéchets,del’aménagementdu
territoire, des constructions mais
aussi de la mobilité.

Le poids de l’hydrogène
La Poste, via Car postal, présen-

tait ainsi à Berne l’un de ses cinq
bus fonctionnant avec une pile à
combustible (hydrogène) qu’elle
teste du côté de Brugg (AG). Un
car Mercedes qui, en dehors d’un
module supplémentaire d’une
cinquantaine de centimètres sur
le toit ressemble à n’importe quel
autre car postal. Une fois la cloi-
son arrière ouverte, ce sont pour-
tant bien des câbles haute tension
qui remplacent le moteur habi-
tuel. Le tout pour une surcharge
d’une tonne environ tout de
même.�

Quatre jours durant, recherche et applications ont bâti des ponts dans le cadre du salon bernois. KEYSTONE

Autoproclamée grande plateforme d’échanges
sur les écotechnologies, Cleantec City peut en-
trevoir l’aveniravecsérénité.Leformatchoisipar
les organisateurs mêlant ateliers de discussions
entreexpertset foiredesécotechnologiessemble
permettreuneévolutiondusalonversunevérita-
ble vitrine de l’économie verte.

Ceci moyennant toutefois quelques efforts. Et
non des moindres. Pas facile effectivement pour
un Romand de se balader entre les stands des
nombreux exposants du salon sans un solide ba-
gage d’allemand. Hormis quelques rares excep-
tions – dont l’EPFL et les Service industriels de
Genève – la grand-messe bernoise n’affiche que
peu d’informations en langue française. Et pas
question de compter sur une aide humaine au-
près des exposants. Là aussi, l’allemand, voire

l’anglais, reste la règle. Pas terrible pour une ma-
nifestation qui se targue de travailler dans l’inté-
rêt des villes et communes suisses dans leur en-
semble.

Dommage, les nombreuses offres présentées,
dans la gamme solaire notamment, auraient mé-
rité une meilleure promotion. Une chance que
l’EPFL soit à l’origine de plusieurs innovations
dans ce domaine. A commencer par les cellules à
colorantditesdeGrätzelqui imitent laphotosyn-
thèse pour produire du courant.

Un courant dont aura bien besoin l’entreprise
françaiseSchneiderelectricvenueàBernevendre
ses bornes pour véhicules électriques. Au mo-
ment où l’on évoque une fermeture de Mühle-
berg et la nécessité de réduire notre consomma-
tion, il fallait oser.� YHU

Auf französich bitte!

Des poissons
pour faire pousser
les légumes
du marché.

Plus de renseignements sur:
www.cleanteccity.ch

INFO+

VÉLOS ÉLECTRIQUES
EN LIBRE-SERVICE

Présenté à Berne, le projet Publi Bike
vise la mise en place d’un réseau
national de location de vélos classi-
ques et électriques en libre-service.
Disposant d’ores et déjà de quatre
points d’amarre en Suisse alémani-
que, Publi Bike s’apprête à mettre
un pied en Romandie dès le prin-
temps en ouvrant une station à De-
lémont. Mis en place par Car Postal,
les CFF et Rent A Bike, le concept
vise à compléter l’offre existante.
Fonctionnant avec des cartes élec-
troniques, le système doit à terme
équiper tout le pays. A commencer
par les gares.� YHU

LITTÉRATURE
PPDA s’est officiellement déclaré candidat
à l’Académie française

A 64 ans, le journaliste français et ancien
présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre d’Arvor
(PPDA) est officiellement candidat à l’Académie
française. Il vise le fauteuil 40 de l’écrivain et
diplomate Pierre-Jean Rémy, décédé en avril 2010.
L’élection se déroulera le 26 avril. Un premier
scrutin avait eu lieu le 8 décembre 2011, mais
aucun candidat n’avait été élu, faute de majorité.

C’est la première fois qu’il brigue un fauteuil d’académicien. Auteur
d’une cinquantaine de livres, PPDA a une réputation écornée qui
pourrait effrayer les immortels. L’an dernier, il a été accusé de plagiat
dans sa biographie «Hemingway, la vie jusqu’à l’excès» et il a
comparu pour «contrefaçon» pour son roman «Fragments d’une
femme perdue». En 1991, il avait annoncé la diffusion d’une interview
de Fidel Castro en tête à tête. Mais le magazine «Télérama» avait
révélé qu’il s’agissait d’un montage, le chef d’Etat cubain s’exprimant
en fait lors d’une conférence de presse.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

CINÉMA
Marco Müller devient le nouveau directeur
du festival de Rome
L’Italo-Suisse Marco Müller, dont le mandat à la tête de la Mostra de Venise
vient de s’achever, a été nommé directeur artistique du Festival
international de cinéma de Rome, a annoncé hier la Fondation Cinéma
pour Rome. Il succède à la critique italienne Piera Detassis. Marco Müller
est né le 7 juin 1953 à Rome. Polyglotte, il parle couramment l’anglais, le
français, l’italien, le mandarin et le cantonais. Il dirigeait la Mostra depuis
2004 où il avait succédé à un autre Suisse, Moritz de Hadeln. Entre 1991
et 2000, il avait dirigé le Festival de Locarno. Il a étudié l’anthropologie, en
particulier chinoise, avant de se tourner vers le cinéma.� ATS-AFP

RTS-LA PREMIÈRE

Les Zèbres, Aqua concert,
Médialogues... à la trappe

Vous ne ratez sous aucun pré-
texte le téléphone de Patrick Lapp
à Jean-Charles Simon dans «Aqua
concert»? Vous adorez les débats
des«Zèbres»autourdeJean-Marc
Richard? Profitez-en, car selon
nos informations, ces émissions
sont appelées à disparaître des on-
des de RTS-La Première, la pre-
mière chaîne de la radio de service
public. Rédacteur en chef des
émissions société et divertisse-
ment de la Radio-télévision suisse
(RTS), Jean-Marc Béguin con-
firme. Autres victimes annoncées
de la nouvelle grille des program-
mes, qui entrera en vigueur le 27
août prochain: «Médialogues»,
«Rien n’est joué» et «Un droma-
daire sur l’épaule».

D’autres émissions verront leur
horaire modifié: «Histoire vi-
vante»estainsi repousséede15hà
20h, et le rendez-vous scientifique
– qui ne s’appellera plus «Impa-
tience» – passe de la fin de l’après-
midi (17h) à la matinée (10h). Pas
de changement par contre pour
l’émission de service «On en
parle» (8h30-9h30), «Les dico-
deurs» (11h-12h), «Radio paradi-
so» (19h-20h), «Drôle d’histoire»
(21h-22h) et «La ligne de cœur».

Enfin, de nouveaux rendez-vous
vont apparaître dans la grille de la
Première. La case 9h30-10h re-
viendra au légendaire «Duja»,
l’homme des micro-trottoirs de
Couleur 3. Et entre 16h30 et 18h,
Pierre-Philippe Kader animera un
magazine culturel qui intégrera
l’actualité.

Une annonce «brutale»
Tous ces changements ont été

communiqués jeudi après-midi à
une centaine de collaborateurs
par Jean-Marc Béguin et Antoine
Jolidon, chef d’antenne de RTS-
La Première. Selon un partici-
pant à cette réunion, «il s’agit d’un
grand coup de balai dans la grille
des programmes, sans précédent
depuis une quinzaine d’années. La

moitié des émissions disparaissent.
Les modalités de ces décisions et
leur annonce sont considérées par
certains comme brutales».

De son côté, la direction des
programmes de la RTS justifie
ce grand nettoyage de prin-
temps par le besoin de «plus de
fraîcheur, de spontanéité et de lé-
gèreté», lit-on dans un message
diffusé sur le réseau intranet.
«Cela fait depuis 1999 que la grille
des programmes n’a pas été chan-
gée. Cela fait donc très longtemps,
trop longtemps, certainement.
Nous sentions le besoin d’un ra-
fraîchissement, qui n’est toutefois
absolument pas lié aux audiences
des émissions concernées. Simple-
ment, nous avons affaire à des ren-
dez-vous qui durent et qui nécessi-
tent un renouvellement.» Quant à
«Aqua concert», sa prochaine
disparition – «qui était connue»,
rappelle Jean-Marc Béguin –
s’explique par le départ à la re-
traite de Patrick Lapp.

Nouvelle direction
Jean-Marc Béguin reconnaît

que «cela fait beaucoup de change-
ments d’un coup». L’arrivée d’une
nouvelle direction des program-
mes explique-t-elle ce grand
chambardement? «Cela y contri-
bue», répondnotre interlocuteur,
tout en précisant que «la grille est
encore en construction. Certaines
choses peuvent encore changer».

Quant à la brutalité de l’an-
nonce ressentie par certains col-
laborateurs, le rédacteur en chef
renvoie une image plus nuan-
cée. «L’accueil de la nouvelle grille
était plutôt enthousiaste. Mais il
est clair que les personnes qui per-
dent leur émission sont moins em-
ballées. Il y a des deuils émotion-
nels à faire. Mais nous travaillons
pour le service public: personne ne
perd son emploi et les personnes
concernées se verront proposer
une nouvelle affectation.»
� SERGE GUMY, La Liberté
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HOCKEY SUR GLACE Six joueurs du canton pourraient s’affronter en play-off de LNA.

Le superderby des Neuchâtelois
JULIÁN CERVIÑO

Le superderby des Zähringen
entre FR Gottéron et Berne en
play-off va enflammer le lander-
neau en LNA. Cette confronta-
tion, qui débute ce soir à Saint-
Léonard, est un peu u
superderby cantonal dans l’élite.
«C’est sympa de voir tous ces Neu-
châtelois, surtout des Chaux-de-
Fonniers, c’est une bonne pub pour
le canton», avoue Caryl
Neuenschwander. Sept joueurs
de la région, voire plus, pour-
raient disputer cette demi-fi-
nale.

LES NEUCHÂTELOIS
Côté fribourgeois, on retrouve

le Vallonnier Sandy Jeannin, le
Loclois Adam Hasani, ainsi que
les Chaux-de-Fonniers Romain
Loeffel et Cédric Botter (actuel-
lement blessé). Deux joueurs du
HCC, Benoît Mondou et Ra-
phaël Erb ont été appelés en ap-
point (licences B) et pourraient
aussi être alignés. Le Québécois
s’est entraîné hier avec les Dra-
gons hier.

A Berne, deux anciens juniors
du HCC Thomas Déruns et Ca-
ryl Neuenswander se battent
pour l’Ours. Il faut ajouter le
Franc-Montagnard David Jobin
dans les régionaux.

ICI C’EST FRIBOURG
Troisièmes de la saison régu-

lière, les Fribourgeois se sont
mis dans le trouble au premier
tour des play-off contre Lugano
(victoire 4-2). «Nous n’avions pas
le droit à l’erreur», convient l’atta-
quant Adam Hasani. «Nous nous
sommes posé pas mal de questions
après notre première défaite à do-
micile. Il y a beaucoup d’attentes à
Fribourg et la pression est très
grande. Heureusement, nous
avons bien réagi et nous avons fait
preuve de caractère en gagnant
trois fois à l’extérieur.»

Les Fribourgeois abordent
cette demi-finale de manière
plus libérée. «Nous avons un
poids en moins», reconnaît le dé-
fenseur Romain Loeffel. «Le fait
d’avoir pu atteindre les demi-fina-
les est un soulagement. Il y a pas
mal de jeunes dans notre équipe et
ce n’est pas évident de gérer cette
pression.»

FR Gottéron pourra compter
sur une «armada» neuchâte-
loise en pleine fine. Hormis Cé-
dric Botter, toujours blessé, San-
dy Jeannin (36 ans), meilleur
compteur de son équipe en play-
off (6 matches-7 points), Adam
Hasani(22ans), troisièmeavec5
points en 6 matches), et Romain
Loeffel (21 ans), 4 points en 6
matches), carburent au super.

«Je n’aurais jamais pensé
compter autant de points en
play-off», reconnaît «Ado» Ha-
sani, aligné avec Rosa et Gama-
che ou avec Jeannin et Knoepfli
en attaque. «J’ai traversé des
moments difficiles après ma bles-
sure à un genou en novembre,
mais j’ai retrouvé la forme au bon
moment.»

«J’ai eu de la peine en début de
saison, car j’ai dû assumer un
nouveau rôle», explique l’ar-
rière Romain Loeffel, souvent
impliqué en situations spécia-
les. «J’ai plus de responsabilités
dans l’équipe et je dois apprendre
à la gérer. Je me suis mis trop de
pression dans la série contre Lu-
gano. Sur la fin, cela s’est mieux
passé.»

ICI C’EST BERNE
A Berne, la saison n’a pas été

tranquille. Le limogeage de Lar-
ry Huras a marqué les esprits.
Son remplaçant Antti
Törmänen a redressé la barre
sans toujours parvenir à faire
passer son message. «Son sys-
tème est totalement différent et ça
n’a pas été évident de l’assimiler»,
admet Thomas Déruns (30 ans).
«Heureusement, nous avons re-
trouvé notre jeu et notre niveau
avant les play-off. Cela nous a per-
mis de prendre notre revanche sur
la saison passée contre Kloten
(victoire 4-1).»

Aligné dans le troisième et
quatrième bloc après sa blessure
à un genou, le Chaux-de-Fon-
nier retrouve un peu la con-

fiance (4 points en 5 matches).
«Avec Gardner et Vermin, cela se
passe bien», confirme le No 27
bernois. «J’ai aussi retrouvé du
temps de jeu en power-play. La
confiance revient.»

Après son passage aux Mélè-
zes, Caryl Neuenschwander (28
ans) a joué de manière intermit-
tente. En play-off, il compte 5
matches (0 point) et devrait
commencer la série contre FR
Gottéron ce soir avec Ivo Rüthe-
mann et Martin Plüss. «Je suis
déjà content de jouer et encore
plus avec ces deux partenaires»,
relève-t-il. «Je ne me pose pas trop
de questions. Dès que j’ai la chance
de jouer, je fais toutpour lasaisiren
me concentrant surtout sur mon
rôle.»�

LA SÉRIE
«Elle promet d’être très serrée»,

prévoit Thomas Déruns. «Pour
nous, il s’agira de ne pas les mettre
en confiance. Quand cette équipe
tourne, elle est difficile à arrêter.»

«Nos deux équipes sont équili-
brées et possèdent des bons gar-
diens», analyse Caryl
Neuenschwander. «Après une
grosse baisse de régime, nous som-
mes là où nous voulions être. Nos
deux formations sont en forme et
ces confrontations seront très inté-
ressantes. Tout se joue vraiment à
rien en play-off. Pour l’emporter,
nous devrons gagner une fois chez
eux. Autant commencer tout de
suite.»

«Cette série sera très différente
par rapport à celle contre Luga-
no», estime Adam Hasani. «Les
défenseurs bernois sont plus agres-
sifs et jouent de manière plus phy-
sique. Nous aurons tout de même
moins de pression et une bonne
carte à jouer. Il ne faudra pas trop
nous laisser jouer. Si nous sommes
enconfiance,nousdevenonsdiffici-
les à arrêter.»

«Pour moi, c’est vraiment du 50-
50», commente Romain Loeffel.
«Berne a plus d’expérience dans
ses rangs et ils doivent avoir faim
après leur élimination en demi-fi-
nale la saison passée (3-4 contre
Kloten). Leur jeu est très structuré
et physique. Nous devrons nous
adapter.»�

Adam Hasani (à gauche) et Thomas Déruns vont se croiser souvent ces prochains jours. KEYSTONE

LEURS MATCHES
CETTE SAISON

FR GOTTÉRON - BERNE 3-3
À FRIBOURG
15.10.2011: FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . .3-2
6.1.2012: FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . .4-3
21.1.2012: FR Gottéron - Berne . . . . . . . . . . .6-1
À BERNE
17.9.2011: Berne - FR Gottéron . . . . . . . .3-2 ap
19.2011: Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . .4-1
6.12.2011: Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . .6-3
LE PRÉCÉDENT EN PLAY-OFF
2007-2008, quart de finale: 
Berne (1er) - FR Gottéron (8e) . . . . . . . . . . .2-4

CYCLISME Le Bernois parle de sa saison et de ses rêves avant Milan-Sanremo.

Cancellara ne peut plus jouer la surprise
Milan-Sanremo, la «Primave-

ra», ouvre cet après-midi, la sai-
son des Classiques dans la plus
grande incertitude. Aucun favori
ne se dégage pour cette course à
haute tension. Plusieurs équipes
jouent sur deux tableaux. Sky dis-
pose ainsi de deux atouts majeurs
avec Mark Cavendish, le Britan-
nique déjà vainqueur à Sanremo
(2009), et Edvald Boasson Ha-
gen. BMC comptera sur Philippe
Gilbert et Greg Van Avermaet
après le forfait de Thor Hushovd.
RadioShack présente un «ticket»
avec l’Italien Daniele Bennati
pour le sprint et surtout Fabian
Cancellara. La forme affichée par
le Bernois, impressionnant vain-
queur du contre-la-montre de
Tirreno-Adriatico, l’autorise à es-
pérer réussir un coup de force

comparable à celui de 2008,
quandilétait sortidans ledernier
kilomètre. «Je ne peux plus jouer
sur l’effet de surprise», tempère Fa-
bian Cancellara, deuxième l’an
passé à Sanremo, dans
«L’Equipe». Dans les colonnes

du quotidien sportif français, le
Bernois avoue avoir abandonné
le rêve de remporter le Tour de
France. «Bjarne Riis (réd: son di-
recteur sportif chez CSC) m’avait
assuré qu’il m’aiderait à gagner le
Tour,quejepouvais legagneràcon-
dition que je perde 8 kg en un an.
Aldo Sassi (réd: préparateur de la
Mapei) m’avait dit la même chose.
Alors j’en ai rêvé parce que, dans la
vie, il faut avoir des rêves», ra-
conte-t-il. «Ce rêve est passé.»

La peur du dopage
Il parle aussi de sa relation avec

son nouveau manager Johan
Bruyneel: «Je le trouvais un peu
froid et distant, mais il m’apporte
beaucoup en stabilité. De mon côté,
je lui offre ce qu’il n’a jamais eu: un
leader pour les classiques.»

Dans un monde du cyclisme
sans cesse bousculé par des affai-
res de dopage, Cancellara avoue
sa peur «de voir ma réputation sa-
lie, pour des choses que je ne peux
pas contrôler. Regardez Contador.
Je ne sais pas s’il est coupable ou in-
nocent. Mais si la viande était vrai-
ment contaminée, cela peut nous
arriver à tous. La voilà, ma peur.
Elle ne me lâche jamais, même
quand je me lave les dents.»

Fabian Cancellara affirme qu’il
a encore des défis à relever.
Comme, le record du monde de
l’heure, détenu depuis 2005 par
le Tchèque Ondrej Sosenka
(49,700 km). «Ce serait une belle
façon de me battre contre Merckx
ou Coppi. Cela dit, il faut du temps
pour constituer un staff et choisir la
piste.»� SI-AFP

Après son succès à Tirreno-
Adriatico, Fabian Cancellara peut
s’imposer à Sanremo. KEYSTONE

FOOTBALL

Les retrouvailles de Ribéry
en Ligue des champions

Franck Ribéry a été exaucé: il
affrontera l’Olympique de Mar-
seille (OM) en quart de finale de
la Ligue des champions, une
première depuis qu’il a quitté le
stade Vélodrome en 2007. Les
Marseillais,quiavaientremporté
la Ligue des champions en 1993
au Stade olympique de... Mu-
nich,n’ontpasétéépargnéspar le
sort. Ils ont non seulement tiré
les Bavarois, dont le stade ac-
cueillera la finale le 19 mai, mais
aussi, en cas de qualification, le
vainqueur du quart Apoel Nico-
sie - Real Madrid.

En tombant sur les Chypriotes,
les Madrilènes sont certaine-
ment les mieux lotis. D’autant
que José Mourinho et sa forma-
tion auront l’avantage de dispu-

ter le match retour chez eux. Si
l’Apoel a sorti Lyon en huitièmes
de finale, il semble trop léger
pour contrecarrer les desseins
du géant espagnol.

Le choc des quarts aura pour
théâtres le stade Giuseppe
Meazza et le Camp Nou, puis-
que le hasard a réuni l’AC Milan
et le FC Barcelone. Ces deux for-
mations figuraient dans la
même poule. Elles s’étaient quit-
tées dos à dos au Camp Nou (2-
2) et le collectif blaugrana l’avait
emporté en Lombardie (3-2).
Celui qui sortira gagnant de cet
affrontement affrontera soit le
Benfica Lisbonne soit Chelsea.

Les matches aller auront lieu
les 27 et 28 mars, les matches re-
tour les 3 et 4 avril.� SI
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SKI ALPIN
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Schladming(Aut).TeamEvent:1. Autriche. 2.
Suisse. 3. Suède. 4. Etats-Unis. 5. République
tchèque, France, Allemagneet Italie. 9.Norvège.

Finale:AutrichebatSuisse3-1. Eva-MariaBrem
perdcontreWendyHoldener.MarcelMathisbat
MarkusVogel.MichaelaKirchgasserbatLaraGut
(non partante en raison de douleurs au dos).
Philipp Schörghofer bat Silvan Zurbriggen. Pour
la 3e place: Suède bat Etats-Unis 3-1. Demi-
finale:SuissebatSuède2-2.Gut (nonpartante)
perd contre Therese Borssen. Zurbriggen perd
contre André Myhrer. Holdener bat Frida
Hansdotter. Vogel bat Mattias Hargin. Quartde
finale: Suisse bat Allemagne 2-2. Gut perd
contreMariaHöfl-Riesch. Zurbriggenperdcontre
Felix Neureuther. Holdener bat Christina Geiger.
Vogel bat Fritz Dopfer.

Situation en Coupe du monde. Nations (78
/82): 1. Autriche 12 929 points (messieurs
7419+dames 5510). 2. Italie 6673 (3773+2900).
3. Suisse 6481 (4450+2031). 4. États-Unis 6159
(2195+3964). 5. France 5768 (3503+2265). 6.
Allemagne 4035 (1197+2838). 7. Suède 3404
(1628+1776). 8. Norvège 2387 (2209+178).

Aujourd’hui.Géantmessieurs(10het12h30).
Ordre de départ: 1 Hannes Reichelt (Aut). 2
Fritz Dopfer (All). 3 Alexis Pinturault (Fr). 4
MarcelHirscher (Aut). 5PhilippSchörghofer (Aut).
6 Ted Ligety (EU). 7 Massimiliano Blardone (It).
8 Aksel Lund Svindal (No). 9 Marcus Sandell
(Fr). 10 Davide Simoncelli (It). 11 Kjetil Jansrud
(No). 12 Cyprien Richard (Fr). 13 Benjamin Raich
(Aut). 14 Carlo Janka (S). 15 Thomas Fanara (Fr).
16 Didier Défago (S). 17 Romed Baumann
(Aut). 18 Andre Myhrer (Su). 19 Steve Missillier
(Fr). 20 Marcel Mathis (Aut). 21 Jean-Baptiste
Grange (Fr). 22GiovanniBorsotti (It). 23Manfred
Mölgg (It). 24 Matts Olsson (Su). 25 Truls Ove
Karlsen (No). 26 Didier Cuche (S). 27 Beat Feuz
(S). 28 Christof Innerhofer (It). 29 Adrien Théaux
(Fr). 30 Henrik Kristoffersen (No).

SKI DE FOND
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Falun (Su). Prologue. Messieurs. 3,3 km
(stylelibre):1. AlexHarvey (Can)8’16’’8. 2.Dario
Cologna (S) à 0’’2. 3. Devon Kershaw (Can) à
3’’1. 4. Niklas Dyrhaug (No) à 6’’9. 5. Anders
Gloersen (No) à 7’’6. 6. Tim Tscharnke (All) à
9,5. 7.MauriceManificat (Fr) à 10’’3. 8. SjurRoethe
(No) à 10’’7. 9. Marcus Hellner (Su) à 11’’6. 10.
Calle Halfvarsson (S) à 12’’3. Puis: 31. Eirik
Brandsdal (No) à 26’’1. 47 classés.

Minitour. Classement provisoire (2/4): 1.
Brandsdal 9’53’’6. 2. Harvey à 3’’4. 3. Len Valjas
(Can) à 4’’2. 4. Cologna à 6’’7. 5. Teodor Peterson
(Su) à6’’9. 6. Alexeï Poltoranin (Kaz) à 7’’4. 7. John
Kristian Dahl (No) à 12’’0. 8. Hellner à 15’’4. 9.
Ola Vigen Hattestad (No) à 18’’6. 10. Andrew
Newell (EU) à 20’’8.

Coupe du monde (35 /37): 1. Cologna 1966.
2. Kershaw 1269. 3. Petter Northug (No) 1199. 4.
Hellner 985. 5. Alexander Legkov (Rus) 967. 6.
Harvey 881. Puis les autres Suisses: 68. Eligius
Tambornino 86. 69. Martin Jäger 74. 72. Curdin
Perl 69. 73. Remo Fischer 68. 81. Jöri Kindschi
61. 113. Christoph Eigenmann 29. 120. Toni
Livers 24. 140. Jovian Hedigetr 9. - 151 classés.

Dames. 2,5 km (style libre): 1. Marit Björgen
(No) 6’54’’4. 2. Charlotte Kalla (Su) à 6’’2. 3.
Marthe Kristoffersen (No) à 11’’4. 4. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 14’’2. 5. Kristin Stoermer
Steira (No)à 14’’6. 6. Therese Johaug (No)à 15’’3.
7. Kikkan Randall (EU) à 15’’6. 8. Jessica Diggins
(EU) à 16’’0. 9. Martine Ek Hagen (No) à 16’’7.
10. Laure Barthélémy (Fr) à 19’’0. Puis: 38.
Laurien Van der Graaff (S) à 42’’8. 49 classés.

Minitour. Classement provisoire (2/4): 1.
Björgen 8’11’’1. 2. Kalla à 21’’5. 3. Julia Ivanova
(Rus) à 46’’5. 4. Kowalczyk à 50’’1. 5. Randall à
54’’4. 6. Maiken Caspersen Falla (No) à 1’02’’7.
7. Katerina Smutna (Aut) à 1’09’’8. 8. Vesna
Fabjan (Sln) à 1’14’’9. 9. Ida Ingemarsdotter (Su)
à 1’19’’8. 10. Nicole Fessel (All) à 1’21’’0. Puis: 29.
Van der Graaff à 1’44’’1.

Coupe du monde (35 /37): 1. Björgen 2449. 2.
Kowalczyk 2279. 3. Johaug 1644. 4. Randall 1225.
5. Kalla 1222. 6. Kristoffersen 967. Puis les
Suissesses: 35. Van der Graaff 212. 76. Doris
Trachsel 29. 77. Bettina Gruber 25. 94. Tatjana
Stiffler 8. 115 classées.

SKI ALPIN Didier Cuche sur le départ, Beat Feuz est-il l’arbre qui cache la forêt du ski helvétique?

Une Suisse en manque de champions
SCHLADMING
PASCAL DUPASQUIER

«Je souhaite à Beat Feuz de tout
cœur le grand globe de cristal, car
il skie de manière fantastique. Le
hic, c’est que ce grand globe occul-
terait bien des problèmes dans le
ski suisse. Si on regarde les choses
en face, on constate que la relève
n’a jamais été aussi faible qu’au-
jourd’hui. Aussi longtemps que les
gens de la fédération bomberont le
torse derrière les succès de Beat,
ces problèmes existeront.» Ces
propos, lus dans le «Blick» du
4 mars dernier, sont ceux de
Paul Accola. Connu pour ses
coups de gueule, le vainqueur de
la Coupe du monde 1992 n’a ja-
mais eu la langue dans sa poche.

Le Grison de 45 ans a-t-il néan-
moins raison de tirer la sonnette
d’alarme? La réponse est oui si
l’on se réfère au classement des
nations, où la Suisse terminera
au mieux 3e après les épreuves
techniques de ce week-end. La
réponse est non si l’on se réfère
aux 11 et huit médailles de la re-
lève aux Mondiaux juniors 2011
et 2012 de Crans-Montana et
Roccaraso.

«Accola a toujours raison»
«Paul Accola a toujours raison»,

confie Osi Inglin derrière un sou-
rire ironique. Le chef alpin mes-
sieurs ne nie toutefois pas que les
problèmes existent. «Les prochai-
nes années s’annoncent difficiles»,
prédit le Schwytzois. Derrière
Beat Feuz (leader provisoire) et
Didier Cuche (5e), il faut remon-
ter au 19e rang de Didier Défago
pour trouver le prochain Helvète
au classement général de la
Coupe du monde. Le départ de
Didier Cuche ne risque pas d’ar-
ranger la situation. «Didier Cu-
che,c’est1000pointsdemoinspour
la Suisse», avait d’ailleurs confié
Bernhard Russi à l’annonce du
retrait du Neuchâtelois.

«Cela fait six saisons que Didier

marqueplus1000points.C’est sou-
vent grâce à lui que les bilans ont
été positif!», rappelle Osin Inglin.
«Evidemment, il va nous manquer.
Mais n’oublions pas que personne
n’attendait Beat Feuz à un niveau
pareil. N’oublions pas non plus que
Carlo Janka a cartonné durant la
préparation. Je suis convaincu qu’il
sera à nouveau très fort l’automne
prochain. On pourra également
compter sur Didier Défago. Il a at-
teint les 500 points cette année,
c’est très important en vue de la sai-
son prochaine.»

Si la vitesse marche bien, que
dire en revanche de la techni-
que? Preuve du marasme: au-

cun Suisse ne s’est qualifié pour
les finales en slalom. Quant au
géant, discipline clé par excel-
lence, seul Didier Défago et
Carlo Janka ont obtenu leur
billet sans avoir recours à la fa-
meuse règle des 500 points
(Feuz, Cuche). «On est à la peine
dans les disciplines techniques»,
acquiesce Osi Inglin. «Si on
prend le géant, cela fait quatre ou
cinq ans qu’on n’a jamais eu plus
de deux athlètes dans le top 15.
Janka et Cuche ont sauvé les ap-
parences, mais la crise existe de-
puis longtemps.»

Le chef alpin messieurs lâche
cette confidence: «Nos jeunes

ont brillé lors des Mondiaux ju-
niors. Tant mieux, mais j’aurais
préféré que Ralph Weber et Nils
Mani décrochent leurs médailles
en géant plutôt qu’en super-G.»

L’exemple de l’Italie
La Suisse travaillerait-elle donc

dans le mauvais sens avec sa re-
lève? «L’heure n’est pas à la dési-
gnation d’un bouc émissaire»,
martèle Osi Inglin. «En Suisse, il y
a beaucoup de coureurs polyva-
lents, mais on n’a plus de spécialis-
tes. On doit en former.» Le citoyen
de Sattel avance des solutions:
«La relève est là, mais il faut tra-
vailler de manière plus spécitifique.

On doit prendre exemple sur des
nations fortes en technique comme
l’Italie ou la France. Dans chaque
station, on y trouve des stades de
slalom destinés à la relève», dé-
taille-t-il avant de lancer ce cri du
cœur: «On a besoin de quatre in-
frastructures d’entraînement per-
manentespournos troisgroupes in-
terrégions. Malheureusement, cela
coûte beaucoup d’argent et Swiss-
Ski n’a pas les moyens. Il faut que le
monde se mobilise.»�

Le programme de week-end. Aujourd’hui:
slalom dames (9h et 11h30) et géant
messieurs (10h et 12h30). Demain: slalom
messieurs (9h et 11h30) et géant dames
(10h et 12h30).

Avec le retrait de Didier Cuche, Beat Feuz se retrouvera bien seul pour porter la bannière d’un ski helvétique mal en point. KEYSTONE

L’hiver catastrophique du ski suisse féminin, les problèmes
internes liés à l’affaire Stefan Abplanalp, l’entraîneur de vi-
tesse licencié en février dernier pour raisons disciplinaires, la
difficile coexistence avec la structure privée de Lara Gut...
N’en jetez plus, la coupe est pleine pour Mauro Pini! Le moins
que l’on puisse dire, c’est que le Tessinois n’a pas vécu un hiver
de tout repos. D’où la question, inévitable: le chef alpin de ces
dames est-il encore l’homme de la situation aux yeux de
Swiss-Ski? Les propos du président Urs Lehmann, hier au
cours d’une conférence de presse en marge des finales de
Schladming, ont laissé percevoir de la friture sur la ligne:
«Mauro a notre confiance mais on est encore en discussions. Pour
le moment, je ne peux pas vous en dire plus...» Voilà pour la ver-
sion on ne peut plus laconique du présidium suprême...

Pour sa part, Mauro Pini joue la transparence. Avec une
émotion non feinte, il avoue que l’affaire «Abplanalp» (les
deux entraîneurs en seraient venus aux mains au cours d’une
soirée arrosée à Sotchi) l’a passablement marqué. «Je com-
prends que le licenciement de Stefan Abplanalp ait désorien-
té les filles. Certaines ont affirmé qu’elles n’avaient plus con-
fiance en moi. C’était sous le coup de l’émotion», soutient-il.
«Mais à un moment donné, on ne pouvait plus continuer comme
ça. Je suis convaincu que nous avons fait le bon choix. En revan-
che, ce qui est arrivé à Sotchi m’a touché personnellement.»

ANALYSE ATTENDUE Souvent malmené par les médias
alémaniques, Mauro Pini se dit en pleine réflexion sur son
avenir. «Comme toujours en fin de saison, je suis en phase d’ana-
lyse», souligne-t-il. «En tant qu’entraîneur en chef, c’est naturel de
se poser des questions. De plus, après ce que j’ai vécu ces derniers
mois, il est normal que je me remette en cause. Je dois savoir si les
conditions sont encore réunies pour que je continue.»� PAD

Mauro Pini partira-t-il?
LARA GUT BLESSÉE La Suisse a créé la
surprise en atteignant la finale de la Coupe des
Nations de Schladming (Aut). Privée de vic-
toire par l’Autriche, l’équipe helvétique s’est
largement consolée avec une 2e place quasi-
ment miraculeuse. Pour se hisser en finale, la
Suisse n’a pu compter que sur deux coureurs,
Wendy Holdener et Markus Vogel. A la sur-
prise générale, la Schwytzoise et le Nidwaldien
sont parvenus à contrebalancer les défections
de Lara Gut (blessée) et Silvan Zurbriggen (à
côté de son sujet). Contrainte par Swiss-Ski de
participer à cette Coupe des Nations (Team
Event), Lara Gut s’est fait mal au dos lors de
l’échauffement matinal. Elle a participé au
quart de finale, avant d’abandonner la suite de
la compétition. Zurbriggen n’était, lui, pas
blessé. Reste que le Valaisan est apparu extrê-
mement emprunté lors de ce slalom parallèle.

En quart de finale contre l’Allemagne puis en
demi-finale face à la Suède, la Suisse s’est ainsi
retrouvée menée 0-2. Mais Holdener et Vogel
sont parvenus à égaliser à chawue fois. A l’addi-
tion du meilleur temps masculin et féminin,
les Suisses ont alors accroché leur qualifica-
tion. En finale, Wendy Holdener a continué
sur sa lancée en remportant sa manche. Mais
Markus Vogel n’a, cette fois-ci, pas réussi à
l’imiter. L’Autriche s’est donc imposée 3-1
grâce à son quatuor Michaela Kirchgasser -
Eva-Maria Brem - Marcel Mathis - Philipp
Schörghofer.

Outre l’aspect financier (100 000 fr. de dota-
tion), cette compétition s’est avérée positive
pour la Suisse sur le plan comptable. Elle a ain-
si consolidé sa 3e place au classement par na-
tions de la Coupe du monde, alors qu’elle était
sous la menace des Etats-Unis. A noter finale-
ment que cette Coupe des Nations a été ternie
par une énième blessure de Resi Stiegler.
L’Américaine de 26 ans, l’une des skieuses le
plus souvent blessées sur le circuit, a été tou-
chée au genou lors de la petite finale contre la
Suède. La nature exacte de sa blessure n’est pas
encore connue. On rappellera qu’elle venait
enfin de faire son comeback au plus haut ni-
veau avec une 2e place en slalom à Ofter-
schwang (All).� SI

Une deuxième place miraculeuse

La Schwytzoise Wendy Holdener a réussi à faire
oublier la défection de Lara Gut. KEYSTONE

SPONSORING
Didier Cuche fidèle
à Ovomaltine
La collaboration entre Didier
Cuche et la firme Ovomaltine
va se poursuivre après la
carrière sportive du
Neuchâtelois. Il va devenir
ambassadeur de cette marque
qui l’a soutenu durant tout
son parcours de skieur de
haut niveau.� COMM-RÉD
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3*- 11*- 14*- 6 - 9 - 10 - 8 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 7 - 2 - 8 - 15 - 14 - 6
Les rapports 
Hier à Caen, Prix de Cauvicourt 
Tiercé: 6 - 7 - 8
Quarté+: 6 - 7 - 8 - 1
Quinté+: 6 - 7 - 8 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 285.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 956.25
Dans un ordre différent: Fr. 41.40
Trio/Bonus: Fr. 10.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4740.–
Dans un ordre différent: Fr. 39.50
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix des Hauts-de-Seine 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Four Sox 60 T. Bachelot J. De Balanda 35/1 8p0p0p
2. Vasias 58,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 15/1 5p1p3p
3. Intercepteur 58 PC Boudot Y. De Nicolay 9/1 4p2p1p
4. Telbes 57,5 A. Achard M. Delzangles 19/1 1p4p3p
5. High Jo 57,5 CP Lemaire E. Lellouche 23/1 5p3p2p
6. Serenity Star 56,5 M. Guyon HA Pantall 11/1 5p3p0p
7. Bréhat 56,5 M. Autier E. Lellouche 18/1 1p4p3p
8. Golden Shower 56 I. Mendizabal Y. Barberot 12/1 5p5p2p
9. Poème Du Berlais 56 P. Prodhomme D. Prodhomme 16/1 1p1p5p

10. Gatinello 56 A. Crastus A. Bonin 8/1 9p2p2p
11. De Bon Matin 55,5 J. Victoire C. Dufrèche 14/1 1p5p5p
12. Fill My Heart 55,5 C. Soumillon P. Brandt 20/1 7p1p3p
13. Clavis 55 F. Blondel A. Lyon 21/1 1p3p6p
14. Less Is More 55 G. Benoist F. Chappet 7/1 4p0p9p
15. Inzéo 54,5 B. Raballand Rd Collet 22/1 7p0p0p
16. Layby 51,5 F. Prat T. Doumen 26/1 8p6p3p

Notre opinion: 3 – Il est un appui assez solide. 11 – Un lève-tôt très efficace. 14 – Il revient en bonne
forme. 6 – C’est une rentrée. 9 – Il rime avec succès actuellement. 10 – Un spécialiste de l’hippo-
drome. 8 – Plus régulier que saignant. 15 – L’ occasion de se racheter.

Remplaçants: 7 – Il aime courir frais et promet beaucoup. 2 – Encore une chance régulière.

Notre jeu: 
3*- 2*- 16*- 5 - 6 - 13 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 16 fr.:  3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 4 - 1 - 14 - 11 - 16 - 5

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur 
(haies, réunion 1, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Wutzeline 71,5 J. Da Silva Y. Fertillet 14/1 6o4o1o
2. Rocket Man 70,5 D. Berra L. Viel 13/1 0o1o2o
3. Divapour 67,5 C. Gombeau G. Cherel 4/1 1o1o1o
4. Discover Du Bourg 67,5 E. Chazelle F. Gimmi 7/1 3o2o1o
5. Speed Fever 67 O. Jouin P. Journiac 9/1 3o3o3o
6. Toscana Conti 66,5 D. Cottin E. Clayeux 7/1 3o1oAo
7. Tzarine De La Mone 66,5 G. Adam Y. Fertillet 16/1 0o1oTo
8. Sable Des Dunes 66,5 J. Zuliani P. Quinton 18/1 3oAoTo
9. Skyris 65,5 B. Chameraud Y. Fertillet 8/1 1o4p4o

10. Mystère Du Turf 64,5 M. Carroux A. Chaille-C. 40/1 ToToAo
11. Doneyev 64,5 C. Pieux J. De Balanda 14/1 5oAo6o
12. Questimato 64 A. Lecordier Y. Fertillet 19/1 Ao0o1o
13. Secret Agent 64 B. Bourez D. Windrif 11/1 2oAo0p
14. Ynowe De Jelois 63,5 R. O’Brien YM Porzier 6/1 To1o1o
15. Cayo Julio 63,5 J. Nattiez B. Beaunez 10/1 1oTo5o
16. Henriquet Le Seul 63 RL O’Brien FM Cottin 9/1 1o5o1o
17. Deus Ex Machina 62,5 E. Lequesne B. Watrigant 19/1 4oAo6o
18. Bretaye 62,5 jl Beaunez H. Billot 20/1 0o2o5o

Notre opinion: 3 – Il est au sommet de son art. 2 – Il sera aussi redoutable. 16 – Il a déjà brillé à
ce niveau. 5 – Il faudra compter avec lui. 6 – Rien à lui reprocher actuellement. 13 – Il est temps
de le racheter. 14 – Ce Porzier va chercher le k.-o. 11 – Un Balanda pour Pieux.

Remplaçants: 4 – Il peut finir dans l’argent. 1 – Bien qu’il soit très chargé.

LOTERIES

Tirages du 16 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Grasshopper - Young Boys

Lucerne - Sion
Demain
16h00 Servette - Zurich

Thoune - Lausanne
1. Bâle 23 14 7 2 46-20 49
2. Lucerne 24 10 7 7 31-22 37
3. Young Boys 23 9 8 6 32-22 35
4. Servette 23 10 3 10 32-35 33
5. Thoune 23 8 7 8 25-24 31
6. Zurich 24 8 5 11 31-30 29
7. Grasshopper 23 6 2 15 20-44 20
8. Lausanne 22 3 5 14 16-45 14
9. Sion 23 11 5 7 28-19 2

10. NE Xamax 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité
** = Retrait de licence

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16h00 Bienne - Wil
18h00 Winterthour - Bellinzone
19h00 Saint-Gall - Wohlen
Demain
14h30 Kriens - Chiasso

Lugano - Etoile-Carouge
Vaduz - Brühl

15h00 Delémont - Stade Nyonnais
Lundi
20h10 Aarau - Locarno

1. Saint-Gall 19 15 3 1 51-16 48
2. Bellinzone 19 11 2 6 29-15 35
3. Chiasso 19 9 7 3 25-12 34
4. Aarau 19 10 4 5 33-26 34
5. Vaduz 19 10 2 7 42-33 32
6. Lugano 19 9 4 6 30-27 31
7. Winterthour 19 8 5 6 27-19 29
8. Bienne 19 8 5 6 36-33 29
9. Wil 19 7 7 5 34-27 28

10. Locarno 19 6 7 6 27-30 25
11. Stade Nyonnais 19 5 5 9 26-32 20
12. Etoile Carouge 19 5 4 10 18-36 19
13. Wohlen 18 4 6 8 23-28 18
14. Delémont 19 4 4 11 17-34 16
15. Kriens 18 4 3 11 28-38 15
16. Brühl 19 1 2 16 20-60 5

DEUXIÈME LIGUE INTER
Aujourd’hui
17h00 Laufon - Etoile-Sporting

Black Stars - NE Xamax M21
Demain
15h00 Allschwil - Franches-Montagnes

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Borussia Dortmund 56. 2.
Bayern Munich 51. 3. Borussia
Mönchengladbach 48. Puis: 7. Stuttgart 36. 12.
Hoffenheim 30.

LIGUE DES CHAMPIONS
Tirage au sort des quarts de finale
Apoel Nicosie - Real Madrid
Olympique de Marseille - Bayern Munich
Benfica Lisbonne - Chelsea
AC Milan - Barcelone
Matches aller: 27-28 mars; retour: 3-4 avril.

EUROPA LEAGUE
Tirage au sort des quarts de finale
Alkmaar - Valence
Schalke - Athletic Bilbao
Sporting du Portugal - Metalist Kharkiv
Atletico Madrid - Hanovre
(Matches aller: 29 mars; retour: 5 avril.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Berne

Zoug - Zurich Lions
Finale des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 GE Servette - Ambri-Piotta

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
(1-0 dans la série)

LAUSANNE - LANGENTHAL 6-1
(4-0 2-0 0-1)
Malley: 7714 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Rochette; Gnemmi, Niquille.
Buts: 8e Stalder (Sigrist, Setzinger, à 5 contre

4) 1-0. 12e Sigrist (Wirz, Stalder, à 5 contre 4) 2-
0. 13e Kamerzin (Genoway, Setzinger) 3-0.
14e Simon Fischer (Helfenstein, Bonnet) 4-0.
21e Wirz (Setzinger, Genoway) 5-0. 33e
Genoway (Setzinger, Wirz, à 5 contre 4) 6-0.
50e Campbell (Kelly, à 5 contre 3) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’, 5’ +
pénalité de match (Cadonau/méconduite)
contre Langenthal.
Lausanne: Caminada; Stalder, Reist; Leeger,
Fischer; Kamerzin, Chavaillaz; Snell; Setzinger,
Genoway, Wirz; Bonnet, Conz, Helfenstein;
Ulmer, Dostoinov, Sigrist; Staudenmann,
Augsburger, Benjamin Antonietti.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller;
Cadonau, Guyaz; Steiner, Leuenberger;
Steiner, Marc Wolf; Kelly, Campbell,
Tschannen; Carbis, Bodemann, Gruber;
Kämpf, Weber, Dommen; Hobi, Chatelain,
Mike Wolf.
Notes: Lausanne sans Barbero (malade),
Primeau, Bucher, Bishai et Mottet (surnumé-
raires), Langenthal sans Brägger (blessé),
Brunner, Kühni, Meyer, Grassi et Flückiger
(surnuméraires). 8e: Florian Conz ne réappa-
raît plus sur la glace (suspicion de commotion
cérébrale). Dernier match de Ligue nationale
du juge de ligne Julien Niquille (34 ans/retrait).
36e: tir sur le poteau de Setzinger.

PREMIÈRE LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19h00 Red Ice Martigny - Fr.-Montagnes

(2-0 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPES 5-6
Finale de promotion
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19h00 Meyrin - Saint-Imier

SAINT-IMIER – VALLÉE DE JOUX 5-1
(2-1 2-0 1-0)
Patinoire d’Erguël: 725 spectateurs
Arbitres: Souane et Roessli.
Buts: 3e Oppliger (Sandy Vuilleumier, Célien
Girardin) 1-0. 7e Stengel (Célien Girardin,
Mano, à 5 contre 4) 2-0. 8e Rogenmoser (Au-
bert, Zachary O’Donnell) 2-1. 28e Kolly (Mano,
Oppliger, à 5 contre 3) 3-1. 37e Mano (Siegrist,
Stengel) 4-1. 59e Mano (Célien Girardin, à 5
contre 3) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Saint-Imier. 12 x 2’+ 10’
(Jamusci) contre Vallée de Joux.
Saint-Imier: Kohler; Célien Girardin, Beuret;
Bastian Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel,
Mano, Siegrist; Augsburger, Oppliger, Sandy
Vuilleumier; Morgan Vuilleumier, Houriet, Du-
plan; Houriet; Berthoud, Youri Sartori.
Notes: Saint-Imier sans Maxime Sartori (ma-
lade) Buehler (blessé). 53’32’’ Temps mort de-
mandé par Vallée de Joux, qui sort son gar-
dien jusqu’à 56’10’’.� GDE

DEUXIÈME LIGUE, GROUPES 5-6
Finale contre la relégation
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
19h15 Les Ponts-de-Martel - Nendaz

(1-0 dans la série)

TENNIS
TOURNOI À L’ÉTRANGER
Indian Wells (EU). Masters 1000. Simple
messieurs. Quarts de finale: Roger Federer
(S/3) bat Juan Martin Del Potro (Arg) 6-3 6-2.
John Isner (EU/11) bat Gilles Simon (Fr/13) 6-
3 1-6 7-5.
Simple dames. Dernier quart de finale:
Maria Sharapova (Rus/2) bat Maria Kirilenko
(Rus/20) 3-6 7-5 6-2.

SNOWBOARD
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Valmalenco(It).Boardercross.Messieurs: 1.
Konstantin Schad (All). 2. Andrei Boldikov
(Rus). 3. Lluis Marin Tarroch (Andorre). Puis les
Suisses: 14. Fabio Caduff. 18. Marvin James. 46.
Ruben Arnold. Classement final de la Coupe
du monde: 1. Pierre Vaultier (Fr) 3852. 2.
Boldikov 2930. 3. Nate Holland (EU) 2340. Puis:
40. Caduff 346. 47. James 226. 51. Tim Watter
191. 54. Arnold 131.

Dames:1. Jacqueline Hernandez (EU). 2. Nelly
Moenne Loccoz (Fr). 3. Zoe Gillings (GB). Puis
les Suissesses: 8. Mellie Francon. 14. Simona
Meiler. 18. Emilie Aubry. Classement final de
la Coupe du monde: 1. Dominique Maltais
(Can) 4200. 2. Maelle Ricker (Can) 3950. 3.
Alexandra Jekova (Bul) 3760. Puis: 11. Francon
1620. 13. Aubry 1340. 15. Meiler 1130.

EN VRAC

VOL À SKIS Le Saint-Gallois monte sur le podium à Planica (Sln).

Ammann confirme
son excellente forme

Sur le tremplin qui le consacra
champion du monde de la spé-
cialité en 2010, Simon Ammann
s’est classé deuxième du con-
cours de vol à ski à Planica (Sln),
son meilleur résultat de l’hiver. A
un concoursdelafindelasaison,
le Norvégien Anders Bardal s’est
assuré sauf accident la victoire au
général de la Coupe du monde.

Avec 222 m, Ammann a réalisé
le meilleur saut de la deuxième
manche. De quoi souligner son
excellente forme actuelle. Cela
n’a cependant pas suffi pour rat-
traper le Slovène Robert Kranjec,
champion du monde en titre et
en tête après la 1re manche, qui
s’est imposé à domicile devant
20 000 fans en totalisant 434,3
points. Avec 423,4, Ammann a
devancé de près de cinq unités
l’Autrichien Martin Koch, 3e.

Après deux troisièmes places
lors des quatre derniers con-
cours, Ammann gravit un éche-
lon pour signer son troisième
podium de l’hiver. Le Saint-Gal-
lois termine dans les huit pre-
miers pour la cinquième fois
d’affilée, signe qu’il retrouve ses
marques après plusieurs mois

d’incertitudes et de réglages, de
malchance aussi avec le vent qui
a souvent été contre lui.

Il fait partie des hommes les
plus en forme de cette fin d’hi-
ver mais avait abandonné trop
de points lors des premiers mois
pour jouer un rôle au général. Le
quadruple champion olympique
a accueilli ce 65e podium en car-
rière par une explosion de joie.

«Cela fait du bien de terminer la
saison de cette façon, notamment
en vue de l’hiver prochain», a dit le
sauteur du Toggenburg.

L’éclosion de Bardal
A un concours de la fin, de-

main sur ce même tremplin, An-
ders Bardal (12e hier) possède
100 points d’avance au général
sur l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer (5e). Le Norvé-
gien est pratiquement assuré de
gagner la Coupe du monde pour
la première fois, sauf accident.
En effet, seuls 31 concurrents au
maximum seront en lice de-
main, et le Scandinave est donc
quasi certain de marquer le petit
point qui lui manque encore ma-
thématiquement.

Bardal, 29 ans, a mis du temps
pour éclore. Il a dû attendre six
ans après ses débuts sur le cir-
cuit avant de monter sur son
premier podium, en 2006-
2007 (3e à Oslo). Il ne compte
aucune médaille d’or dans une
compétition majeure, ni aux
JO, ni aux Mondiaux, et seule-
ment quatre succès en carrière
en Coupe du monde.� SI

Simon Ammann a réalisé
le meilleur saut de la deuxième
manche. KEYSTONE

SNOWBOARD
Une erreur prive
Mellie Francon
de finale en Italie

L’équipe de Suisse de boarder-
cross n’a pas pu, comme bien
souvent cette saison, se battre
avec les meilleurs lors des finales
de la Coupe du monde à Val-
malenco, en Italie. Chez les da-
mes, la Biennoise Emilie Aubry
n’a pu faire mieux qu’un 18e
rang. La mieux classée a été Mel-
lie Francon, huitième, et fâchée
contre une «erreur» qui l’a pri-
vée de finale. «Je suis troisième
derrière Dominique Maltais et
Maëlle Ricker (réd: les deux
meilleures snowboardeuses de
la discipline) quand, juste avant
l’arrivée, je laisse passer une con-
currente dans une courbe. J’ai
manqué la grande finale pour
2 cm. J’étais fâchée contre moi-
même!» Remontée, la Chaux-
de-Fonnière a terminé
deuxième de la petite finale.

Puzzle à mettre en place
La constance de ses résultats lui

permet de se hisser au onzième
rang du classement général final.
«Je ne pouvais pas espérer mieux»,
juge-t-elle. «Cette saison, j’ai re-
trouvé gentiment mes pièces de
puzzle pour arriver au top, mainte-
nant je n’ai plus qu’a les mettre en-
semble et ça va dégommer!»

Rendez-vous est déjà pris pour
les Mondiaux de Stoneham, au
Canada, l’an prochain et les Jeux
de Sotchi en 2014.� SI-JBE

TENNIS
Federer qualifié pour les demis à Indian Wells
Roger Federer s’est qualifié hier pour les demi-finales du Masters 1000
d’Indian Wells (EU) en battant l’Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 9)
6-3 6-2. Le Bâlois jouera en demi-finale contre le vainqueur du match
entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Argentin David Nalbandian.� SI

La Chaux-de-Fonnière est
satisfaite de sa saison.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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EMANUELE SARACENO

«C’est un immense plaisir d’avoir
la chance d’être dans le coup jus-
qu’au dernier match de champion-
nat. C’est aussi une belle récom-
pense pour le club, les supporters.»
Philipp Schütz a toutes les rai-
sons de se réjouir. Une victoire
demain, à 17h30, face à Köniz et
l’aventure continuera. Pour la
deuxièmeannéedesuite, leNUC
défiera Voléro Zurich pour rem-
porter le titre de champion de
Suisse. Au fait, en raison du set-
average favorable, une défaite 3-2
pourrait suffire pour atteindre le
dernier acte. Mais comme dit le
coach: «Il est impossible de prépa-
rer un match pour le perdre!»

Affronter à nouveau Voléro
constituerait «un résultat extraor-
dinaire, caren sport, leplusdifficile
estdeconfirmer»,noteà justetitre
la présidente Jo Gutknecht. Et
l’aboutissement d’une saison au
cours de laquelle «les moments
difficiles ont été nombreux, que ce
soit la blessure d’Anna Protasenia
ou celle de Laura DeBruler, les
doutes quant à la stratégie à suivre
pour engager sa remplaçante amé-
ricaine...», se remémore la prési-
dente. Laquelle ne manque pas
de tirer un grand coup de cha-
peau à «Philipp Schütz et à son
staff qui ont su remarquablement
gérer la saison».

Hommage au staff
Jo Gutknecht cite par exemple,

l’impressionnante compilation
d’informations statistiques sur le
NUC et ses adversaires réalisée
par Matteo Campioli, la prépara-
tion physique ciblée d’Ophelia
Jeanneret ou encore la capacité
du physio Stephan Bochmann à
soigner en temps record les pe-
tits bobos pour que tout l’effectif
arrive au top au terme d’une sai-
son harassante. Ce ne sera pas
évident de reconstituer une telle
«dream team» la saison pro-
chaine (lire ci-contre)...

Mais l’heure n’est pas encore à
l’autosatisfaction ni aux doutes.
Il reste à battre Köniz pour que
l’exercice soit totalement réussi.
«A ce moment de la saison, je crois
que nous partons avec un petit
avantage», assure Philipp
Schütz. «Voléro mis à part, nous
sommes la seule équipe en Suisse à
pouvoir compter sur un groupe de

12-14 joueuses de très haut niveau.
Cela est évidemment utile pour le
coaching lors des matches, mais
également à l’entraînement. Il y a
de la qualité», poursuit le techni-
cien fribourgeois.

Il n’empêche, la victoire n’est
pas acquise pour autant. «Je m’at-
tends à une opposition plus forte
que face à VFM – qui avait un peu
raté son match – dimanche der-
nier. Nous devrons dépasser nos li-
mites mais sans tomber dans la
nervosité. Il faut aborder cette par-
tie avec confiance et fierté pour ce
que nous avons déjà accompli.»

Si l’on se fie aux précédents, les
deux équipes sont effectivement
très proches. Lors du champion-
nat régulier, Köniz s’était imposé
3-1 à la Riveraine, puis le NUC
était allé gagner 3-0 à Berne.
Pour le premier match du tour fi-
nal, Köniz l’a emporté 3-2 dans
sa salle.

Trois joueuses clés
«Nous nous connaissons très

bien. Köniz s’appuie sur trois
joueuses majeures: l’ailière ukrai-
nienne Antonina Polyakova, la
diagonale allemande Anika Schulz
ainsi que la centrale américaine
Dominique Olowolafe. Elles sont
redoutables en attaque où l’autre

centrale américaine, Sabel Mof-
fett, peut aussi faire mal.»

Pour les empêcher de déployer
toute leurpuissance,unesolution:
«Bien servir. Köniz peut être fébrile
en réception et, de plus, il a quelques
problèmes à la passe. Le coach n’a
pas trouvé la solution idéale et hésite
entre Kristel Marbach et la Brési-
lienneElisandraSebben.»

Au NUC de profiter de ces fai-
blesses potentielles pour attein-
dre son objectif. «Si nous pas-
sons en finale, nous aborderons la
série contre Voléro avec une
grande sérénité. Et la sérénité per-
met de déplacer des montagnes»,
se projette en guise de conclu-
sion teintée de rêve Jo Gutk-
necht.�

Sara Schüpbach s’élève au-dessus du bloc composé de Dominique Olowolafe et Kristel Marbach.
De bon augure pour la rencontre de demain? ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Demain, le NUC reçoit Köniz (17h30). Le vainqueur défiera Voléro pour le titre.

Le NUC a une «finale»
à disputer avant la vraie finale

Diva, comment se sent l’équipe au moment d’aborder ce
match décisif?
C’est un événement particulier. On est réellement toutes impa-
tientes de jouer cette rencontre. On ne parle que de ça. Nous
sommes comme des lionnes en cage, prêtes à bondir. Je suis
certaine que nous avons les moyens de nous imposer face à
Köniz. Le NUC actuel ne ressemble pas à celui du début de sai-
son. Et puis, le soutien de notre fantastique public nous fournira
encore une force supplémentaire.

Le fait d’être une ancienne joueuse de Köniz vous
donne-t-il davantage de motivation?
Les premières fois que j’affrontais les Bernoises, c’était peut-être
vrai. Mais pas pour le match de dimanche. Je ne vois pas Köniz
comme mon ancien club mais juste une équipe à battre pour at-
teindre notre objectif: la finale du championnat de LNA. J’aurais

eu la même attitude s’il s’était agi de VFM, Aesch ou Bienne. Peu
importe l’adversaire, seul le résultat compte. C’est sans doute
mieux ainsi. Pas besoin de charger ce match de davantage
d’émotions. Il en procurera bien assez.

Avez-vous le sentiment que le NUC est aussi fort que la
saison passée?
Absolument. D’ailleurs, avant même le début de la saison, avec
Laura Girolami on était convaincues que nous irions en finale du
championnat. C’est vrai que, par rapport à 2011, nous n’avons pas
atteint la finale de la Coupe Suisse et nous avons passé un tour
de moins en Europe. Mais la saison passée était exceptionnelle,
presque trop! En revanche, alors que nous étions totalement lar-
guées lors du précédent championnat contre Voléro, cette an-
née, nous avons battu et accroché les Zurichoises... Alors oui,
l’équipe est très forte.� ESA

DIVA BOKETSU
CENTRALE DU NUC

= TROIS QUESTIONS À...
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ON «Nous sommes comme des lionnes en cage, prêtes à bondir»

Le championnat est loin d’être fini, mais le NUC doit déjà
songer au prochain et à la succession de Philipp Schütz.
«C’est difficile de mener de front les rendez-vous décisifs de cette
saison et de préparer la suivante. Ce d’autant que dans les autres
pays, le championnat se termine bien plus tard. Donc certains
coaches qui pourraient nous intéresser sont encore dans l’incerti-
tude», explique la présidente Jo Gutknecht.

Il n’empêche, l’écrémage des candidatures avance. «Nous
sommes en contact régulièrement avec quatre personnes: un
coachenprovenancedeFrance,und’Allemagne,undesEtats-Unis
et un d’Angleterre. Il est évident que la personne choisie devra
s’adapter aux spécificités du NUC. A savoir, une majorité de Suis-
sesses et donc de joueuses amateur. On ne peut pas pousser les en-
traînements plus que ce que nous faisons actuellement.»

Pourquoi ne pas avoir privilégié la voie suisse? «Nous avons
annoncé depuis longtemps que nous cherchions un entraîneur et
personne ne s’est annoncé», coupe court Jo Gutknecht, en pré-
cisant qu’Alessandro Lodi ne sera pas le coach du NUC. La
permanence ou pas du reste du staff technique dépendra
bien entendu du nouvel entraîneur.� ESA

Solution étrangère

BASKETBALL
Vevey Riviera Basket - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 17 mars à 17h30, aux Galeries du rivage
La situation
Union Neuchâtel se déplace à Vevey pour le dernier match de la saison régulière de
LNB. Les Unionistes caracolent en tête avec 25 victoires en autant de rencontres. Leur
adversaire du jour est deuxième avec 18 succès et sept revers.
L’enjeu
Après un parcours sans faute, les hommes de Brooks tenteront l’exploit de rester
invaincus en championnat. La tâche ne s’annonce pas facile pour autant. Vevey est
une équipe redoutable. Le dauphin d’Union pourra compter sur un public nombreux du
côté des Galeries du rivage.
L’effectif
Le Chaux-de-Fonnier Luc Abbet, blessé à une épaule au mois de janvier, signera son
retour cet après-midi: «Je suis très heureux à l’idée de fouler à nouveau le parquet et
de rejouer avec mes coéquipiers. C’est tout simplement le match le plus important de
la saison régulière car c’est le dernier et que nous sommes toujours invaincus à ce
jour. Vevey souhaite assurer sa deuxième place au classement, c’est pourquoi ils
seront très motivés par la perspective de nous battre. Pour nous, c’est un très bon test
avant le début des play-off.»
La bonne action
A l’occasion de ce match au sommet, Vevey Riviera Basket donnera la possibilité à deux
associations de pouvoir récolter des dons. Il s’agit de Cœur battant, en faveur d’enfants
atteints de problèmes cardiaques, et de la Ligue vaudoise contre le cancer.� JBI

FOOTBALL
Serrières - Breitenrain
Première ligue, dimanche 18 mars à 15h, à Pierre-à-Bot
La situation
Serrières, 11e avec 19 points, reçoit le leader du groupe avec 32 points. Pour rappel,
les «vert» s’étaient inclinés 1-0 à la 90e minute sur penalty au mois d’août.
L’adversaire
Pour son deuxième match du tour, les «vert» retrouvent leur terrain et surtout leur
public, en accueillant le leader de leur groupe. Si la semaine passée, les Neuchâtelois
ont rapporté un bon point de leur déplacement à Dornach, les hommes de Charles
Wittl auront une tâche des plus ardues ce week-end en affrontant la meilleure défense
du groupe, qui compte dans ses rangs des joueurs d’expérience.
La phrase du coach
Les pensionnaires de Pierre-à-Bot se veulent tout de même confiants, comme le
confirme Charles Wittl: «Nous chercherons la victoire, même si notre adversaire du jour,
c’est du solide!»
L’objectif
Les recommandations du coach à ses joueurs seront: «Confiance et détermination,
patience et concentration. Nous voulons gagner et recoller au peloton. Notre
classement actuel ne reflète pas la réalité ni le vrai potentiel de l’équipe». Une chose
est sûre, les Bart, Bühler et compagnie, auront à cœur d’empocher la totalité de l’enjeu.
L’effectif
Serrières pourra à nouveau compter sur Luc Robert et Yassine El Allaoui, absent pour
suspension la semaine dernière. Manqueront à l’appel: Marco Pinto (claquage) et
Michaël Tortella (fracture du pied). Greub, en délicatesse avec un genou, est à nouveau
incertain.� RCO

VOLLEYBALL
Colombier - Oberdiessbach
LNB masculine, tour de relégation, samedi 17 mars à 17h,
au collège des Mûriers
La situation
Après deux week-ends de pause, les Colombins entament la dernière ligne droite du
tour de relégation. Actuellement en position délicate, Colombier (15 points) affronte le
leader Oberdiessbach (22 points), toujours invaincus dans ce tour et qui ont déjà pris
une option presque certaine sur le maintien.
L’objectif
Lors des deux derniers rounds de ce tour de relégation, alors que Colombier aurait pu
pointer à la seconde position, avec de la marge sur la position de barragiste, l’inverse
s’est produit. Résultat: les Neuchâtelois ne préservent leur troisième place que parce
qu’ils ont joué un match de moins que leurs rivaux bernois. Ceux-ci totalisent le même
nombre de points au classement. L’objectif pour la fin de saison est donc clair: tout
gagner, ou du moins prendre le plus de points possible à chaque adversaire sans en
laisser filer bêtement. La tâche n’est pas des plus aisées, sachant qu’Uni Berne part
favori dans son match du jour et passerait devant les Neuchâtelois, si ceux-ci ne
gagnent pas.� TZA

Val-de-Travers - Cheseaux
LNB féminine, tour final, samedi 17 mars à 18h,
au Centre sportif de Couvet
La situation
Le VBC Val-de-Travers reçoit Cheseaux pour un match qui s’annonce très équilibré. Entre
qualification et play-off, c’est la quatrième fois que les Vallonnières se retrouvent
confrontées aux Vaudoises. Les trois rencontres précédentes ont été remportées par
l’équipe d’Alessandro Lodi.
La phrase du coach
L’entraîneur italien de Val-de-Travers vient d’annoncer son départ à la fin de cette
saison. «Mon envie de gagner mes derniers matches à Couvet est clairement énorme»,
affirme-t-il, «mais ce n’est qu’un détail. Ce sont les joueuses qui vont sur le terrain et
doivent montrer le bon esprit».
L’effectif
Sans libéro à cause d’une blessure subie par Macuglia, Val-de-Travers se présente avec
Bevilacqua en passeuse, Meuth en diagonale, Jovanovic et Murray-Méthot en ailières,
Wenger et Hübscher en centrales. L’opposition de Cheseaux est dans les mains de la
centrale brésilienne Ana Paula Santos ainsi que d’un groupe de jeunes très
prometteuses, qui ont déjà atteint un niveau de performance remarquable.� VDT

LES MATCHES

MÉRITES SPORTIFS
Capucine Jelmi et le NUC couronnés
par la presse sportive demain à la Riveraine
Profitant de l’enjeu que constitue la rencontre de volleyball de demain
à 17h30 à la Riveraine, à Neuchâtel, opposant le NUC et Köniz (lire ci-
contre), l’Association neuchâteloise de la presse sportive remettra ses
mérites 2011 à Capucine Jelmi et au NUC. La gymnaste d’Hauterive (20
ans) se verra remettre le mérite «espoir» pour avoir tutoyé la
qualification aux Jeux olympiques de Londres. Quant au NUC, il est
récompensé notamment pour ses parcours européen, en
championnat et en Coupe de Suisse.� COMM-RÉD
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Available on the

Mitsubishi App iPhone

Mitsubishi Jubilé35

CashBonus max. 13’000.–
23’999.–
bonus jusqu’à 6’000.–

27’999.–
bonus jusqu’à 7’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl.

dès 99.–/mois**

32’999.–
bonus 13’000.– incl.

dès 298.–/mois**

100% Electric –
0% CO2

Consommation norm. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2,
cat. C ** 3.35% Jubilé Leasing: CHF 10’499.–, 48 mois,
10’000 km/année, taux annuel eff. 3.40%, paiement
spécial 22%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco
complète obligatoire

Consommation d’énergie 13.5 kWh/100 km, équivalent
essence 1.5 L/100 km, 0 g CO2 (17 g/km CO2 de la
production de courant électrique), catégorie A. ** 3.35%
Jubilé Leasing : CHF 33’999.–, 48 mois, 10’000 km/année,
taux annuel eff. 3.40%, paiement spéc. 30%, caution 5%
ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire

Nouveau: Colt Super Jubilé

Génial: La citadine plus agile, plus pratique
Génial: 1.1 litre 12V, 75 ch, 5.4 L/100 km
Génial: Qualité supérieure, 3 ans de garantie
Génial: Grand intérieur et coffre variable

Jubilé35 BEST OFFER 9’999.–*

* bonus de CHF 6’000.– incl.

Nouveau: ASX Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Entraînement 2WD ou 4WD
Génial: Essence ou DID diesel, 116–150 ch
Génial: Auto Stop&Go, à partir de 4.8 L, cat. A
Génial: 9 airbags, climatisation, audio

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 23’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD 29’999.–*
* bonus de CHF 5’000.– incl.

Nouveau: i-MiEV Jubilé35

Génial: Idéal pour les petits parcours et pendulaires
Génial: Maniable, silencieux, ZÉRO émission
Génial: 49 kW/67 ch, 8 airbags, ESP/TCL
Génial: Garantie de 5 ans sur la batterie

Jubilé35 BEST OFFER 32’999.–*

* bonus de CHF 13’000.– incl.

Nouveau: Outlander Super Jubilé
Également en 4WD
Génial: Combi familial avec beaucoup de place
Génial: 2WD essence, 147 ch
Génial: 8 airbags, climat., audio, jantes alu
Génial: Modèles 4WD, 156–177 ch

Jubilé35 BEST OFFER 2WD 27’999.–*

Jubilé35 BEST OFFER 4WD (autom.) 36’999.–*
* 2WD: bonus de CHF 3’000.–/4WD: bonus de 4’000.– incl.

Consommation norm. 1.8 DID/116 ch:
4.8 L, 127 g/km CO2, catégorie A

Consommation normalisée 2.2 DID 177 ch:
6.3 L,165 g/km CO2, catégorie C

Validité: 1.2 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets indicatifs
CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** Leasing Jubilé35 3.35% avec bonus réduit: lors de l’immatriculation, 48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. *** 1/3 Leasing Colt
avec bonus réduit: achat/immatriculation d’un véhicule neuf, 1er acompte 1/3 du prix d’achat en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur restante 1/3, 24 mois, 20’000 km/année, intérêt annuel eff. 0%, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde
aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 159 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

Jubilé 35 Leasing
3.35%

ASX 4WD Navigator
Outlander 4WD Navigator

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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JULIÁN CERVIÑO

La saison internationale de
VTT débute ce week-end en
Afrique du Sud. A Pietermartiz-
burg (près de Durban), plu-
sieurs ténors tenteront de mar-
quer des points dans leurs
courses vers les JO. On retrouve
aussi trois Neuchâtelois au dé-
part de cette première manche
de la Coupe du monde: Jérémy
Huguenin (23 ans) en élites
messieurs, Lorraine Truong (21
ans) et Virginie Pointet (22 ans)
en espoirs dames (M23).

Pour Jérémy Huguenin, cette
première grande épreuve de la
saison constitue un test. «J’ai
suivi une bonne préparation», ré-
sume le coureur du VC Vigno-
ble. «J’ai fait pas mal de ski de
fond avant d’aller en stage avec
mon équipe (toujours Giant)
pendant deux semaines à Chypre.
Les sensations sont bonnes.»

Principal changement pour le
Neuchâtelois, un vélo plus
grand (29 pouces). «Il est plus
adapté à ma taille (185 cm)», ex-
plique-t-il. «C’est un avantage,

mais il faut encore que je m’amé-
liore techniquement.»

Pour cette saison, Jérémy Hu-
guenin a programmé plusieurs
dates en Coupe du monde et
compte terminer une fois dans
les 30 premiers. «En Afrique du
Sud, la course arrive un peu tôt et
une place dans le top-50 me satis-
ferait», tempère-t-il. «Ensuite, je
viserai le Grand Raid et les cham-
pionnats de Suisse de marathon.»

Chez les filles, Virginie Pointet

(22 ans) entame sa dernière an-
née en M23 et compte en profi-
ter. «C’est la saison de tous les es-
poirs», lance-t-elle. «En plus,
cette année, nous ne partirons plus
en même temps que les élites.»

La Vaudruzienne, qui a aussi
effectué un stage à Chypre, es-
père pointer aux premières pla-
ces, mais peut-être pas d’em-
blée. «Cette épreuve de Coupe du
constituera un bon test», con-
firme-t-elle. «J’espère en disputer

d’autres avec mon nouveau team
(JB Felt). J’ai aussi changé de pré-
parateur physique. Ma prépara-
tion a complètement changé, c’est
incomparable. Techniquement, je
me sens beaucoup mieux et physi-
quement la forme est là.»

Truong change aussi
Transféréedansundesmeilleurs

teams mondiaux (BH SR Sun-
tour), Lorraine Truong (22 ans en
avril)vitégalementunsacréchan-
gement. «L’organisation et l’enca-
drementsont totalementdifférents»,
raconte-t-elle depuis l’Afrique du
Sud. «J’ai la chance de courir dans
la même équipe que la No 1 mon-
diale, Julie Bresset.»

La Vallonnière voit haut et loin.
«Je veux terminer dans le top 10 ré-
gulièrement», annonce la cham-
pionne de Suisse espoirs. «Je vise
aussi les championnats de Suisse
(en juillet à Balgach) et les Mon-
diaux (en septembre en Autri-
che). Je pourrais participer aux
principales étapes de la Coupe du
monde.» Ce week-end, elle en est
à sa huitième présence à ce ni-
veau. Belle carte de visite.�

Après les Mondiaux à Champéry en 2011, Lorraine Truong (à gauche)
et Jérémy Huguenin se retrouvent en Afrique du Sud. ARCHIVES NF

VTT Début de saison en Coupe du monde pour ces trois jeunes Neuchâtelois.

Huguenin, Pointet et Truong
roulent en Afrique du Sud

FOOTBALL
L’entraîneur Roberto Morini est décédé
L’ancien entraîneur de Lugano et de Servette, Roberto Morinini est
décédé à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer, annoncent différents
sites tessinois. Avec Lugano, il avait écrit l’une des plus belles pages
du foot helvétique en éliminant en Coupe UEFA l’Inter Milan lors de la
saison 95-96. Sur le terrain, il fut joueur en LNA avec Bellinzone et a
porté les couleurs de Neuchâtel Xamax de 1969 à 1973. Comme
entraîneur, le Tessinois a dirigé treize clubs dans sa carrière (en Suisse
et en Italie). Il a occupé son dernier poste à Lugano pendant deux
mois à l’été 2011 avant de se retirer à cause de la maladie.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Geoffrey Vauclair reste au HC Ajoie
La longue attente s’est terminée concernant le renouvellement du
contrat de Geoffrey Vauclair (35 ans) au HC Ajoie. Le Jurassien, que le
HCC n’a pas contacté, est parvenu à un accord verbal avec les
dirigeants ajoulots pour prolonger son son bail d’une année avec
option pour une saison supplémentaire. Il devrait prendre de
nouvelles responsabilités dans le mouvement juniors.� JCE

NATATION
Un podium pour le Red Fish à Zurich
Le nageur du Red Fish Neuchâtel, Jean-François Rochat est monté sur
le podium du 200 m papillon (en 1’51’’38) lors des championnats de
Suisse en grand bassin à Zurich. Sur 200 m libre, le duel entre Dominik
Meichtry et David Karasek sur 200 m libre a été remporté par Meichtry
en 1’48’’87. Le Saint-Gallois établi Los Angeles s’est ainsi qualifié pour
les JO de Londres et les Européens de Debrecen (Hon).� RÉD-SI

SKI DE FOND
Cologna deuxième du prologue à Falun
Dario Cologna a pris la deuxième place du prologue (3,3 km) du mini-
Tour des finales de la Coupe du monde, à Falun (Su). Le Grison, 13e du
sprint mercredi, remonte à la quatrième place du général de ce Tour de
clôture qu’il est bien parti pour remporter pour la deuxième fois. Le 15
km classique d’aujourd’hui et la poursuite sur 15 km en skating de
demain devraient lui permettre au lauréat de finir en beauté.� SI
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Pas besoin de passer la frontière!
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations effectuées avec les Tour

Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 16 mars 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Prat.-bonnes 13 km 13 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Fermé
Vallée de La Sagne (7 km) Praticables 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Praticables 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur La Tourne Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Praticables 20 km 20 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Praticables 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Prat.-bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticables 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Praticables 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bonnes 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticables 15 km 15 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Praticables 3 km 3 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Praticables 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Praticables 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Praticables 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 3/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km)
La Sagne - La Corbatière (4 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et de
Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (5 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (6,8 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

LAURENT MERLET

Les vérités du premier tour, on
le sait, sont rarement celles du
deuxième. Ce dicton vaut d’au-
tant plus pour le championnat
de deuxième ligue où les surpri-
ses sont légion et les écarts – mi-
nimes – d’une comptabilité
toute relative.

Ainsi va pour le haut comme le
basdutableau.Leader,SerrièresII
devra se méfier de Colombier,
seule équipe encore invaincue,
d’Audax-Friùl, la bonne surprise
duchampionnat,etdeLaChaux-
de-Fonds, monstre à qui il ne
manque que les crocs. Autour de
la barre, Marin, Le Locle, Kosova
Neuchâtel et Boudry devront
joueraucruel jeudeschaisesmu-
sicales. Avec, pour issue, deux
chaises de relégables à éviter.

Petit tour des stades avec les
entraîneurs des équipes, avant le
coup d’envoi, aujourd’hui.

UN SÉSAME
À CONQUÉRIR
«Nous savons très bien qu’il y a

des équipes mieux armées pour vi-
ser la promotion. Nous, nous ne
sommes pas prêts pour faire le saut.
Nous voulons déjà nous maintenir
où nous sommes.» Le coach d’Au-
dax-Friùl (3e), Loris Franzoso, ne
se fait pas trop d’illusion et place
le FCC et Colombier en tête des
candidats. S’il ne met pas Serriè-
res II dans ce lot, c’est aussi en
raison du règlement. «Une
deuxième équipe d’un club ne peut
pas aller en deuxième interrégio-
nale», explique Serge Degol, le
mentor des «vert». «Mais rien
nous empêche de gagner le titre.»

Les projecteurs seront donc
mis surtout sur les Chaux-de-
Fonniers et les Colombinois.
«Pour moi, le grand favori est le
FCC. Dans le jeu, c’est l’équipe qui
m’a le plus impressionnée», lâche
le druide des Chézards, Claude
Christen. «Après, si on continue
comme nous l’avons fait au pre-
mier tour, nous devrions finir très
haut.» «S’il n’y avait qu’une
équipe… mais là, il faut que trois
se plantent. La mission n’est cer-
tes pas impossible, mais elle sera
difficile», prévient le coach
chaux-de-Fonnier, Manuel
Cano.

LA COUPE SINON RIEN
Côte à côte en championnat,

Béroche-Gorgier et Cortaillod
se retrouveront face à face en
Coupe neuchâteloise. Une ca-
rotte pour ces clubs de milieu
de classement. «On veut aller le
plus loin possible, mais le par-
cours sera difficile», annonce
Pascal Bassi, l’entraîneur des
Carcoies qui enregistre le re-
tour à la compétition de Jérémy
Descastel.

Les deux autres missions se-
ront «de titiller les gros calibres
comme nous l’avons fait jusqu’à
présent», relève Salvatore Nato-

li. Et de préserver leur acquis du
premier tour. «Cela fait deux ou
trois ans que nous finissons le
deuxième tour de façon médiocre.
Nous allons essayer de faire
mieux», lance Martial Eymann,
le mentor altaripien.

SAUVE QUI POURRA
Quatre. C’est le nombre de

points qui sépare Marin (10e)
du premier relégable, Kosova.
Cinq, le nombre d’équipes qui
devraient lutter contre la reléga-
tion ce printemps.

Mieux classé des combattants,
Marin vient de vivre une prépa-
ration cauchemardesque. «Nous
n’étions parfois que sept à l’entraî-
nement», grimace David Pirelli.
Les blessures s’acharnent sur les
Marinois, après le retrait de leur
emblématique gardien Michael
Bonjour.

Egalementenproieàdessoucis
d’effectif, Le Locle de Renato
Rota a misé sur la jeunesse cet
hiver. «J’ai voulu augmenter la
concurrence et responsabiliser la
jeunesse locloise.» Dans ces situa-
tions difficiles, la motivation des
troupes est primordiale. Mario
Maniaci et Saint-Imier le savent.
«Chaque match sera une finale, il
faudra se battre.»

Du côté de Kosova, Pierre Thé-
venaz travaille avec les moyens
du bord. «Si l’on veut soulever des
montagnes, on doit se montrer
unis et solidaires comme jamais.»
Sous la barre également, Boudry
et Sébastien Grossin ne veulent
pas faire l’ascenseur. «En tant
que néo-promu, nous savions que
ça allait être difficile. Mais nous
restons soudés.»�

Les duels s’annoncent acharnés ce printemps. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Le championnat de deuxième ligue reprend ce week-end.

Le second tour des incertitudes AUDAX-FRIÙL
Arrivée:Karim Ben Brahim (Béroche-Gorgier)
et Benoit Rossier (Xamax M21).
Départ: Tiago Moora (Marin).

BÉROCHE-GORGIER
Arrivée: Marco Ciccarrone (Marin).
Départ: Karim Ben Brahim (Audax-Friùl).

BÔLE
Arrivée: Olivier De Azevedo (Cortaillod).
Départ: aucun.

BOUDRY
Arrivées: Basri Azemi (Kosova NE), Alexander
Vidovic (Tessin), Azzedine Naceur (France).
Départs: José Cortes (Le Landeron, troisième
ligue), Tonio Marzo (Espagnol NE, troisième
ligue), Sébastien Hirschi (Junior A) et Mauro
Nicosia (Bevaix, quatrième ligue).

COLOMBIER
Arrivées:NicolasBischof (Cortaillod)etRomain
Piren (La Chaux-de-Fonds).
Départ: JulienDescombes(LaChaux-de-Fonds).

CORTAILLOD
Arrivées: IsmaelBennouna (St-Blaise, troisième
ligue), Luciano Catillaz (Marin), Jérémy Decastel
(reprise de la compétition) et Marius Weiler
(Portalban, prêt, deuxième ligue inter).
Départs: Nicolas Bischof (Colombier), Olivier
DeAzevedo (Bôle)et FlorentDubois (deuxième
équipe).

HAUTERIVE
Arrivée: aucun.
Départs: Dzeljadini El Bassan et Rafael Lima
(Marin).

KOSOVA NE
Arrivée:Mathieu Rochefort (Colombier, juniors
A).
Départs: Drilon Zogaj, Fazli Azemi (tous deux
Peseux-Comète, troisième ligue), Basri Azemi
(Boudry) et Kelmendi Fidan (Marin).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées: Nils Flück (Rapperswil, première
ligue), Karim Seddik (Le Mont-sur-Lausanne,
première ligue), Valmir Sallaj (Xamax M21,
deuxième ligue inter), et Nuno Valente
(Franches-Montagnes, deuxième ligue inter).
Départs:Benedict Lula (Ticino), Romain Piren
(Colombier).

LE LOCLE
Arrivées: Mickael Borges, Ricardo Cellitti,
Nenad Dzeverdanovic, Joaquim Amorim, Amar
Rizvanovic, Dejan Stevic, Jean-Pierre Talama
(tous de la deuxième équipe), Mikael

Mazzoleni (Floria, troisième ligue), Vedat
Osmani (reprise de la compétition) et Seven
Sakirov (Franches-Montagnes, deuxième ligue
interrégionale).
Départs: Youri Regnaud (Marin), Constant
Jolidon (Franches-Montagnes, deuxième ligue
inter), Mario Moreira, Mario Redondo et Patrice
Zengue (tous trois à Deportivo, troisième ligue).

MARIN
Arrivées: Youri Regnaud (Le Locle), Celso
Romasanta (Serrières II), Vladimir Schneider
(retour à la compétition), Johan Marcon (Le
Landeron, troisième ligue), TiagoMoora (Audax-
Friùl), Dzeljadini El Bassan et Rafael Lima (tous
deux de Hauterive).
Départs: Michael Bonjour (arrêt de la
compétition), Marco Ciccarono (Béroche-
Gorgier), Sandro Jacinto (EspagnolNE, troisième
ligue) et Luciano Catillaz (Cortaillod).

SAINT-IMIER
Arrivées: Youssef Dardour (FC Mantois/F),
Anel Omerbegovic (FC Sonvilier, troisième
ligue) et Sampson Ikoro (Nigeria).
Départs: Mirco Di Stefano et Dario Di Stefano
(tousdeuxauFCNapoli Berne, troisième ligue).

SERRIÈRES II
Arrivée: aucune.
Départ: Celso Romasanta (Marin).

TICINO
Arrivée: Benedict Lula (La Chaux-de-Fonds).
Départ: aucun.

AFFICHE ET CLASSEMENT
Aujourd’hui
16h30 Serrières II - Cortaillod
17h30 La Chaux-de-Fonds - Marin

Hauterive - Boudry
Bôle - Béroche-Gorgier

19h00 Audax-Friùl - Saint-Imier
Le Locle - Ticino renvoyé

Demain
14h30 Colombier - Kosova

1. Serrières II 14 10 1 3 22-14 31
2. Colombier 14 8 6 0 22-5 30
3. Audax-Friul 14 8 3 3 21-15 27
4. Chx-de-Fds 14 7 5 2 37-16 26
5. Hauterive 14 5 7 2 19-16 22
6. Ticino 14 6 3 5 24-21 21
7. Bôle 14 6 3 5 20-27 21
8. Béroche-G. 14 5 5 4 17-11 20
9. Cortaillod 14 5 5 4 26-25 20

10. Marin 14 3 4 7 7-17 13
11. Locle 14 3 3 8 20-25 12
12. St-Imier 14 2 3 9 12-24 9
13. Kosova 14 2 3 9 17-33 9
14. Boudry 14 1 3 10 15-30 6

ALLERS ET VENUES



23.25 Banco
23.40 Black Dub
Concert. Pop/Rock. 55 minutes. 
Black Dub est un groupe formé
en 2009 par le producteur, gui-
tariste et auteur Daniel Lanois,
accompagné de Daryl Johnson
à la basse, de Brain Blade à la
batterie et de Trixie Whitley
pour la voix et le piano. 
0.35 Medium

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
23.45 Les Experts : Miami �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. 3 h 34. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.30 Planète musique mag �

3.00 Thé ou café �

3.40 Dans le secret du 
grand bazar

européen �

23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

23.55 Une journée avec... �

Magazine. Musique. 
Nemanja Radulovic. 
Né en Serbie en 1985, Nemanja
Radulovic commence le violon
à l'âge de 7 ans. 
0.25 Beethoven
Concert. 
1.35 Discographie �

Claude François. 

23.15 The Glades �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Gary A Randall. 50 minutes.
12/13.  
Instants volés. 
Un paparazzi surprend un sé-
nateur qui sort d'un rendez-
vous avec sa maîtresse devant
un hôtel. 
0.05 Burn Notice �

David contre Goliath. 
1.45 Supernatural �

22.20 Bud's Best
Documentaire. Cinéma. All.
2011. Réal.: Irene Höfer et Frie-
demann Beyer. 50 minutes.  
Le monde de Bud Spencer. 
Sous le pseudonyme de Bud
(sa bière favorite) Spencer (son
idole préférée n'est autre que
Spencer Tracy), Carlo Pedersoli,
né en 1929 à Naples, rencontre
la gloire.
23.10 Tracks �

22.35 Coeur animal �

Film. Drame. Fra - Sui. 2009.
Avec : Olivier Rabourdin. 
Un paysan fruste et peu senti-
mental voit sa vie basculer le
jour où sa femme ne peut plus
travailler avec lui, l'obligeant à
faire appel à un saisonnier.
0.15 Tandoori Love �

Film TV. Sentimental. Sui. 2008.
Réal.: Oliver Paulus. 1 h 35.  

12.15 Somnolence �

Quand le cerveau n'en fait qu'à
sa tête. 
13.10 Campagnes de rêves
Dans le Tessin. 
13.35 Cuisines des terroirs
14.05 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.40 Expédition planète

sauvage �

16.05 De nouvelles
révélations

sur Stonehenge �

17.00 Attention séisme !
17.55 Sur les volcans 

du monde
18.25 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

10.25 Côté Match
10.50 Planète musique mag �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.30 Italie/Ecosse
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 5e et dernière journée. En
direct. 
15.20 XV/15
15.45 Pays de Galles/France
Rugby. Tournoi des VI Nations.
5e et dernière journée. En di-
rect. 
18.00 Angleterre/Irlande
Rugby. Tournoi des VI Nations.
5e et dernière journée. En di-
rect.  
19.56 Emission de solutions �

20.00 Journal �

9.55 Thundercats �

10.15 Les Podcats �

10.25 Kawi Park �

10.55 Planète gourmande �

12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions pour
un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.35 Desperate
Housewives �

Quelques écarts. (1/2). 
11.15 Desperate
Housewives �

Une amitié qui dure. (2/2). 
12.05 Desperate
Housewives �

Comme le temps passe. 
12.50 Desperate
Housewives �

14.30 Top tendance �

15.10 C'est ma vie �

Espoir par temps de galère. 
17.35 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. Finale. 2e manche.
En direct.  
13.30 Mass Start 15 km
classique messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. Finale. En direct. 
14.20 UEFA Euro 2012 �

14.45 Au coeur du sport �

15.15 Milan - San Remo (298
km)
Cyclisme. World Tour 2012. En
direct.  
17.05 Burn Notice
17.50 Heartland
Le cadeau. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les aventures de Tintin
L'oreille cassée. (1/2). 

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Anna Nicole Smith :
destin tragique �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix
d'Australie �

Formule 1. Championnat du
monde. 1re manche. Essais
qualificatifs. 
19.54 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.55 Piège à minuit �

Film. 
11.45 Fourchette et

sac à dos
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 La France sauvage
14.50 Columbo ��

Film TV. 
16.20 La Nouvelle Vie de Gary
16.50 Alice Nevers,

le juge est une femme
17.40 Bones �

18.25 Le Kiosque à Musiques
Mathieu Fleury, Maurice Periat.
18.55 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 CROM �

20.35 La nuit du cinéma
Suisse �

Présentation et palmarès. 

20.55 FILM

Comédie. Sui. 2009.  Avec :
Corinna Harfouch. Une
femme vacille en regardant
le chemin parcouru: elle ac-
cepte de prendre un verre
avec un inconnu.

20.55 FILM

Comédie. EU. 2005.  Avec :
Zoe Saldana. Une jeune fille
noire profite d'une fête de fa-
mille pour présenter son
fiancé à ses parents. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 15.  Episode 4.L'aventure
se poursuit. Les quatre
coaches continuent de choisir
leurs poulains. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 15.  Invités: Magic System,
Didier Gustin, Sophie Darel,
Michel Fugain, Isabelle Bou-
lay...

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2010. 3 épisodes.
Avec : Emma Colberti. Maud
apprend que son frère
Etienne lui a légué le café fa-
milial.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore.
A Gibtown, le cadavre d'une
femme d'une cinquantaine
d'années est retrouvé dans
une poussette.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. All - Dan. 2010.  En
1769, le médecin allemand
Struensee entre au service
du roi du Danemark Christian
VII, qu'on dit fou. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Ballando con le stelle
23.10 TG1 1.00 TG1-Notte 

19.45 Le Prince de Bel-Air La
toute première fois. 20.10 Le
Prince de Bel-Air Mauvais
procès. 20.40 Fire Serpent Film
TV. Science-fiction. 22.10
Cerberus, le chien des enfers
Film TV. Science-fiction. 23.45
Jeux actu 12+ 

20.10 Les salles de spectacle
L'Athénée théâtre Louis-Jouvet.
20.30 Journal (France 2) 20.55
Rallye «Aïcha des gazelles»
21.00 Y a pas pire animal
(3/8) 22.20 Voulez-vous
danser ? La danse irlandaise
avec Edith Cochrane. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Das Frühlingsfest der
Überraschungen � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Die
Nacht der Bundespräsidenten
�

18.20 Gossip Girl � It-Girl
Happened One Night. 19.00
Tennis (sous réserve)LOGO7 �
Tennis. En direct.  19.10 Castle
� Nanny McDead. 20.00 Spiel
mir das Lied vom Tod ��� �

Film. Western. 22.45 Sport
aktuell 

19.45 Friends Celui qui bluffait
l'assistante sociale. 20.10
Friends Celui qui mettait la
main à la pâte pour rien.
20.40 Duel dans la poussière
�� Film. Western. 22.30
Puissance Fight : The Ultimate
Fighter Episode 4. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Disparition
de Giulia � 

Black /White � � 
The Voice,
la plus belle voix � 

Les années bonheur � (La) Nouvelle Maud � The Glades � 
Le roi, la reine
et son amant 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Jazz in Marciac 2010
18.15 Festival de Lucerne 2005
Beethoven et Bruckner. 20.00
Intermezzo 20.30 Sémélé
Opéra. 2 h 35.  23.05
Intermezzo Clips. 55 minutes.  

19.50 Lotto Svizzero 20.00
Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 Quartz 2012 � La
sparizione di Giulia. 23.35
Telegiornale notte 23.55 Il
sogno di Federico Film. Court
métrage. 

19.45 Mont-de-Marsan/Pau
Rugby. Championnat de France
Pro D2. 24e journée. En direct.
22.00 Les rois de la pédale
23.00 HS 215 par équipes Saut
à skis. Coupe du monde
2011/2012. Finale. A Planica
(Slovénie).  

18.35 Hallo deutschland
spezial 19.00 Heute � 19.25
Unser Charly � 20.15 Das Duo
� Film TV. Policier. 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

16.40 Destino : España 17.35
Señora doctor 19.30 Saca la
lengua 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.30 Sobreviviré ��

Film. Comédie dramatique. 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Awkward 21.00 How I
Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.55 How I
Met Your Mother 22.20 How I
Met Your Mother 22.45
L'Incroyable Famille Kardashian
23.15 L'Incroyable Famille
Kardashian 

20.00 Wort zum Sonntag �
Andreas Köhler. 20.10 Die
grössten Schweizer Talente �
Finale live aus Kreuzlingen TG.
22.40 Tagesschau 22.55 Bow
Office Extra Der Schweizer
Filmpreis Quartz 2012. 

18.15 Roberto Saviano 19.10
Pour en arriver là Tous
candidats! 20.10 Chroniques
du dernier continent La chasse.
20.40 L'Âge de stupidité Film.
Documentaire. 22.15 La relève
du dinosaure La fin d'un
monde. 

19.30 Milan - San Remo (298
km) Cyclisme. World Tour 2012.
En Italie.  21.05 Superalbum �
L'ultima emigrazione. 22.30
Insieme 22.40 Sportsera
23.40 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane �

18.00 Atlântida (Açores) 19.30
PNC 20.00 Prova dos 3 20.30
Novas direcções 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.
0.00 Dança na praça 2012
0.45 Ler+, Ler Melhor 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50 Le
Flingueur � Film. Thriller. EU.
2011. Inédit.  22.20 Match of
Ze Day � 23.00 Jour de foot �
Analyses et résultats de la 28e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Le chaînon
manquant, Clin d’œil 8.45
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
9.10 Mini Mag 9.20 Jura show
9.40 Emission de santé 10.00
Avis de passage 10.20
Magazine 10.40 Journal 11.00 
Magazine «Passerelles» 11.20 
Jounal, clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Bashung, de l’aube à l’aube
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel. Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LOUIS BERTIGNAC
«Ma famille me trouve sage
et mignon»
«The Voice» prouve qu’il y a toujours un pu-
blic pour un télé-crochet de qualité. L’une
des forces du programme? Des coachs hors
pair, dont Louis Bertignac (photo Rudy
Waks). «Ma famille adore me voir le samedi
soir. Ils me trouvent tous plutôt sage et mi-
gnon… Sauf parfois ma grande fille de 7 ans,
qui n’est pas toujours d’accord avec mes
choix. Elle est fan de ”The Voice“. Je pense
qu’elle ne ratera pas un épisode et qu’elle
voudra être présente sur les directs. Ma
petite (4 ans) y jette des regards furtifs,

mais elle reste rarement long-
temps devant un écran de télé.» Beaucoup le

considèrent comme l’ovni du jury et se deman-
dent ce que fait un rockeur dans un prime de
TF1: «J’ai toujours adoré dérouter les gens, en
partie grâce à mes multiples casquettes: guita-

riste, rockeur déjanté, réalisateur d’albums
très soft aussi. C’est signe que le rock remonte

à la surface, qu’il n’est pas si underground
que ça.»

LAURENCE FISHBURNE
Un expert rend les armes
Le compte à rebours a commencé.
À l’issue de la saison 11, diffusée

sur TF1, Laurence Fishburne quittera «Les Ex-
perts» pour se consacrer de nouveau au cinéma.
La nouvelle n’a pas vraiment surpris. Le contrat
de Laurence Fishburne arrivant à terme, l’acteur
n’a pas souhaité poursuivre l’aventure. Même le
producteur de la série confirme que, en le préfé-
rant à John Malkovich pour le rôle du Dr Lang-
ston, il se doutait bien qu’il ne resterait pas sept
ans dans «Les Experts». Déjà, sur le tournage de
la saison 10, on discernait un enthousiasme mo-
déré de la part de l’acteur: «Rien n’est sûr dans ce
métier. Je me réjouis de donner le meilleur de moi-
même à l’instant présent. C’est déjà bien». Dans la
saison 12, Ted Danson («Damages») reprend le
flambeau dans le rôle de D.B. Russell.
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TV DIMANCHE 29

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter

Les suggestions de la semaine

22.15 L'Enfance d'Icare �

Film. Drame. Fra. 2010.   Avec :
Carlo Brandt, Alysson Paradis. 
Amputé d'une jambe à la suite
d'un accident, un homme
place ses espoirs de pouvoir
remarcher normalement dans
un traitement médical expéri-
mental.
23.50 Hula et Natan
0.45 Grand angle

23.20 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
Stella et Danny cherchent à
élucider la mystérieuse mort
d'un créateur de bijoux.
L'homme était vêtu d'un sou-
tien-gorge d'une valeur de huit
millions de dollars, une pièce
qu'il avait lui-même créée.
0.55 L'Empreinte du crime �

22.30 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 20.  
Rémy Roy, le tueur du Minitel. 
Dans les années 90, Rémy Roy,
un père de famille inconnu des
services de police, a assassiné
plusieurs homosexuels. 
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

Cycle «La chose publique». 

23.25 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

0.00 Souvenirs perdus ��

Film. Sketchs. Fra. 1950.   Avec :
Edwige Feuillère. 
Aux objets trouvés, tout ce qui
se trouve dans les rayonnages
a une histoire: une statuette
égyptienne fut le témoin d'un
grand amour. 
2.05 Soir 3 �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
France-Belgique: la frontière de
tous les trafics. 
Depuis l'ouverture de l'espace
Schengen, les points de pas-
sage surveillés entre la France
et la Belgique ont tous disparu. 
0.30 Zemmour et Naulleau �

1.45 Météo �

22.35 Presque centenaire 
et athlète

Documentaire. Sportif. All.  
C'est une compétition totale-
ment ignorée des médias et
pourtant elle rassemble
chaque année de 5000 à 6000
participants. 
0.15 Les Grincheux 2 �

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Howard Deutch.  

21.00 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Alors qu'ils enquêtent sur un
meurtre à Miami, deux agents
se retrouvent pris au coeur
d'une tornade, qui détruit en-
tièrement la scène de crime.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.20 Mad Men

11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
Les plongeurs fous du lac Baï-
kal. 
13.50 Tara �

Voyage au coeur de la ma-
chine climatique. 
15.25 Le Téléphérique
Film. 
15.35 Design �

16.05 J. M. W. Turner �

17.00 La vie cachée des
oeuvres �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Tchaïkovski par 

Patricia Kopatchinskaja
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche �

Invitée: Charlotte de Turckheim. 
16.25 Grandeurs nature
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.50 Tom et Jerry Tales �

10.20 Looney Tunes Show �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Invités: Amanda Lear, Michel
Fugain, Baptiste Lecaplain, Yves
Jamait. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 25 ans de M6 : Joyeux
anniversaire M6 ! �

16.00 Accès privé �

17.25 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Vue, ouïe, toucher, odorat,
goût: l'incroyable mécanisme
de nos sens. 
Au sommaire: «L'ouïe: com-
ment perçoit-on les sons?». -
«Vue et toucher: comment
notre cerveau traite-t-il ces in-
formations?». - «Odorat et goût:
pourquoi sont-ils indisso-
ciables?».
20.30 Sport 6 �

13.25 15 km libre messieurs
Ski nordique. Coupe du monde.
Finale. En direct.  
14.25 Terreur en mer : 

les naufragés du 
Costa Concordia �

15.15 Fourchette et sac à dos
16.10 Vieilles Canailles �

Film TV. 
17.30 Au coeur du sport �

17.55 Servette Genève/FC
Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Pascal Auberson.
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma OU
Tennis Masters 1000 d'Indian
Wells �

6.55 Grand Prix
d'Australie �

Formule 1. Chpt du monde. 1re
manche. La course. En direct.  
8.45 TFou �

10.20 Automoto �

11.05 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. 
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Noces de sang. (2/2). 
14.25 Monk �

Monk et le centenaire. 
16.10 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

9.45 Quel temps fait-il ?
10.00 Célébration
oecuménique

du carême �

11.15 Les secrets de
la Méditerranée

12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
Invité: Pascal Auberson.
13.50 Little Manhattan ���

Film. 
15.40 How I Met Your Mother
16.05 Covert Affairs
16.50 The Mentalist �

17.40 The Mentalist �

Frères de sang. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 MAGAZINE

Information. Prés.: Corinne
Portier. En direct. 50 minutes.
Au sommaire: «Valais: affron-
ter l'horreur». - «Le prix des
médicaments». 

21.10 DOCUMENTAIRE

Politique. Dan.  Lorsque les
Etats-Unis ont affirmé que
l'Irak possédait des armes de
destruction, ils se sont
fondés sur les déclarations
d'un irakien.

20.50 FILM

Drame. Fra - GB. 2007.  Avec :
Marion Cotillard. En 1918,
Edith, 3 ans, est confiée à sa
grand-mère, tenancière d'une
maison close. 

20.45 FILM

Policier. Fra. 2007.  Avec :
Laura Smet. Guillaume Neu-
ville réunit son épouse, Caro-
line, et son ex-femme, Aude,
chez sa richissime tante Ca-
milla Tressilian. 

20.35 SÉRIE

Drame. Can - All. 2010.  Avec :
Alison Pill. Henri Ier prépare
sa succession: sa fille, Maud,
doit accéder au trône en at-
tendant que son petit-fils soit
en âge de gouverner. 

20.50 MAGAZINE

Economie. 2 h 10.  Spécial
présidentielle: pouvoir
d'achat, emploi, conditions
de vie, impôts, les réponses
aux questions que vous vous
posez.Invité: Nicolas Sarkozy. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 1977. Inédit.
Avec : Jacques Perrin. Le com-
mandant d'un navire militaire
d'assistance aux bateaux de
pêche entame sa dernière
campagne. 

10.55 Santa Messa 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Domenica In Così è la vita.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Il
sogno del maratoneta Film TV.
Drame. 23.25 TG1 

20.10 Le Prince de Bel-Air
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Cooper. 21.25 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 22.10 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 

19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express
Elizabeth Dalfoui, éditrice;
Lamia Berrada Berca... 20.30
Journal (France 2) 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles» 21.05 On
n'est pas couché Jean-François
Copé, Alexandra Lamy... 

20.15 Polizeiruf 110 � Film TV.
Policier. All. 2012. Réal.: Esther
Wenger. 1 h 30.  21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Die
Frau des Anarchisten � Film.
Drame. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Kung Fu
Panda �� � Film. Animation.
21.20 Tennis (sous
réserve)LOGO7 � Tennis. En
direct.  21.25 Cash-TV 22.00
Julie & Julia Film. Comédie
dramatique. 

19.10 Friends Celui qui
rencontrait la mère biologique.
19.40 Friends Celui qui se
faisait coincer. 20.05 Friends
Celui qui trahissait le pacte.
20.40 Un seul deviendra
invincible � Film. Action. 22.15
Darkman � Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
Le menteur par qui la
guerre est arrivée � 

La Môme ��� � L'Heure zéro �� � Les Piliers de la Terre
� 

Capital � Le Crabe-Tambour
��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Le
Sacre du printemps II Ballet.
21.15 «Soulscapes», portrait
du chorégraphe Uwe Scholz
22.50 Neapolis Ensemble
Concert. Musique du monde.
23.45 La vie Django 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
21.55 Cult tv � 22.25
Telegiornale notte 22.45 Un
matrimonio all'inglese � Film.
Comédie. 

18.00 Championnats de
France 2012 Natation. 1er jour.
En direct.  19.15 Histoires
d'eau 19.30 Tournoi WTA
d'Indian Wells Tennis. Finale.
En Californie.  20.50 Dimanche
F1 21.50 Histoires d'eau 22.10
Au contact 

18.30 Terra Xpress 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.30 Schneller als das Auge �
20.15 Katie Fforde, Sprung ins
Glück � Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal � 22.00
Die Brücke, Transit in den Tod
� Film TV. Policier. 

16.00 Saber y ganar 16.40
Comando Actualidad 17.40
Informe semanal 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.00 Cronicas
23.45 Redes 2.0 0.15 Página 2
0.45 Días de cine 

20.45 New York police
judiciaire � Crime d'amour.
21.35 New York police
judiciaire � Pouvoir d'influence.
22.25 New York police
judiciaire � Patient zéro. 23.15
Fan des années 90 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 La Nouvelle Vie de
Chelsea 21.55 Flash Prank
Episode 9. 22.20 Flash Prank
Episode 10. 22.45 Ridiculous
23.15 Ridiculous 23.40 Quand
j'avais 17 ans 

19.30 Tagesschau �
Zentralverein für das
Blindenwesen. 20.05 Hunkeler
und die Augen des Ödipus �
Film TV. Policier. 21.45 Reporter
22.15 Giacobbo/Müller 23.05
Tagesschau 23.25 Stars : Kate
Bush 

19.00 Pour en arriver là Jean-
Luc Mélenchon. 20.00 Pour en
arriver là François Bayrou.
21.00 Pour en arriver là
Marine Le Pen. 22.00 Pour en
arriver là François Hollande.
23.05 Pour en arriver là Nicolas
Sarkozy. 

20.20 One Tree Hill Dolce
attesa. 21.05 CSI : Scena del
crimine � La prima volta non
si scorda mai. 21.50 CSI :
Scena del crimine � Faccia a
faccia. 22.35 Blue Bloods Nero
e blu. 23.20 La domenica
Sportiva 

14.00 Jornal da tarde 15.45 A
festa é nossa 17.45 Cinco
sentidos 18.45 Brasil contacto
19.15 Poplusa 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.30 Herman 2012 

20.55 Le grand match �
Présentation du match. 21.00
Lille/Valenciennes � Football.
Championnat de France Ligue
1. 28e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.45 Journal, Y’a 10
ans, clin d’œil 9.10 Mini Mag
9.20 Jura Show 9.40 Emission
de santé 10.00 Journal, Objets
de culture(s), clin d’œil 10.20
Magazine «Avis de passage»
10.40 Journal, Clin d’œil, boucle
11.00 Magazine «Passerelles»
11.20 Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -
20.00 - 22.00 L’Ensemble Theopania:
musique. Kat et Hortense à Neuchâtel.
Club des Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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30 CARNET

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86,
sa-di 11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Dipti, Laurent et Satya
ont la joie d’annoncer l’arrivée

de leur petit

Nayan
né le 10 mars 2012

Mesure 50 cm pour 3,400 kg

Dipti Lachat et Laurent Jardeaux
La Russie 37

2525 Le Landeron
028-704058

ILS SONT NÉS UN 17 MARS
José Garcia: comédien français,
né à Paris en 1966
Giovanni Trapattoni: entraîneur
de football italien, né à Milan en 1939
Walter Rudolf Hess: prix Nobel de
médecine suisse, né à Frauenfeld en 1881
Rudolf Noureev: danseur russe,
né à Irkoutsk en 1938

LE SAINT DU JOUR
Saint Patrick: Evêque missionnaire
au 5e siècle et patron des Irlandais.

LE PRÉNOM DU JOUR: PATRICE
Provenant de l’adjectif latin «patricius», ce
prénom signifie «noble personne». Les
Patrice sont des hommes tolérants,
communicatifs et très séduisants. Ils ont
une grande soif d’apprendre. Ils peuvent
en revanche se montrer influençables.

Un p’tit mec!

Lina est heureuse d’annoncer
la naissance de

Florent
le 14 mars 2012

Famille Géraldine & Julien Dodi
Chemin de Bel-Air 8

2000 Neuchâtel
028-704120

Où que tu sois, nous pensons à toi, toujours.
Madeleine, Jacques, Blaise,
Emmanuel, Claire, Violaine

Nadine, Clara, Boris

Patrice DUPASQUIER
† Février 2002 028-703779

N I D A U

Je vous aime... et vous attends
là ou il n’y a ni larmes ni douleurs.

Madame Jacqueline Wuillemin-Vuilliomenet
les enfants, petits-enfants ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel WUILLEMIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.
Nidau, le 13 mars 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jacqueline Wuillemin

Route de Lyss 91, 2560 Nidau
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

✝
L’amour est la seule chose qui importe, la seule que nous
pouvons posséder, conserver et emporter avec nous.

Son fils et son épouse: Dominique et Elisabeth Conti-Comtesse,
Ses petits-enfants: Cédric Conti,

Alexandra et Nathaniel Michel-Conti,
Ses arrière-petits-enfants: Antoni et Tom
Ses sœurs, ses beaux-frères et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Léonie CONTI-DEVAUD
Elle s’en est allée, dans sa 92e année, comme elle a vécu, dans la sérénité
et le courage.
2074 Marin, le 15 mars 2012.
(Chemin des Vignes 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Léonie repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Un grand merci au personnel du home St-Joseph, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-704066

Donner, tu ne sais faire que donner,
par Amour ou par Amitié,
tout simplement pour exister
et voir nos yeux briller

Son épouse Bernadette Rais, à Corcelles
Ses enfants,

Rais Roland ainsi que son épouse Michèle, à Corcelles
Stocco Fabienne ainsi que son époux Michel, à Corcelles
Montandon Dominique, à Corcelles
Grisoni Christiane ainsi que son époux Daniel, à Peseux

Ses petits-enfants,
Christèle ainsi que son ami Christophe, Raphaël, Damien ainsi que
son épouse Célia, David, Caroline ainsi que son époux Isa, Yoann,
Baptiste, Nathalie, Olivier, Samuel et Laure

Ses arrière-petits-enfants,
Lucas, Diego, Sayan et Léo

Ses sœurs,
Colombe Rais, à Courrendlin
Danièle Rais, à Vevey

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard RAIS
qui nous a quittés à l’âge de 83 ans après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.
Corcelles, le 16 mars 2012.
La célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
le mardi 20 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Gérard repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de la Providence
à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la fondation Théodora,
CCP 10-61645-5 ou à l’Eglise catholique de Peseux, CCP 20-1414-0.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-704151

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Antoinette FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Chez-le-Bart, mars 2012. 028-704025

En souvenir de

Roméo WUILLEMIN
1988 – 18 mars – 2012

Cher fils,
24 ans que tu es parti. Depuis ton départ, aucun jour

ne passe sans que nous pensions à toi.
Ta maman, ton papa et familles 028-704082

Dieu est amour.
Aucun de nous ne vit pour soi-même
et aucun de nous ne meurt pour soi-même.

Son épouse: Franca Fiorucci-Piervittori
Ses enfants: Stephane

Piero
Ses petits-enfants: Mattia et Nina
Ses sœurs: Maria-Pia et son époux Amerigo

Rosanna et son époux Ennio
Gina et son époux Lino

Sa belle-sœur: Irma et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Leone FIORUCCI
qui nous a quittés dans sa 69e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
Sonvilier, le 14 mars 2012.
Domicile de la famille: Franca Fiorucci

Crêt-Besson 10
2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 19 mars à 14 heures en l’Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.
Leone repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

AVIS MORTUAIRES



SAMEDI 17 MARS 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 31

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

Jacqueline et Walter Hirschi-Borel, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Pierre et Patricia Borel-Kehrli, leurs enfants et petit-fils,
Gilberte et Gérald Heger-Borel, leurs enfants et petits-enfants,
Lucette et Marcel-Henri Perret-Borel, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Albert Borel,
Les descendants de feu Edouard Schneiter,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOREL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 90e année.
2017 Boudry-Perreux, le 15 mars 2012.

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans les verts pâturages

Ps 23, v. 1 et 2

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 19 mars à 15 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération.
Notre papa repose au pavillon du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Lucette Perret-Borel

Les Entre-Deux-Monts 254, 2314 La Sagne
Un grand merci au personnel du Home La Ramée II à Perreux,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Paroisse des Hautes-Joux, CCP 23-3309-0, mention «deuil Pierre
Borel».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Repose en paix

Marlène et Claude Guillet-Droz à La Chaux-de-Fonds
Vincent Guillet à La Chaux-de-Fonds

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

Madame

Jacqueline DROZ
enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année.
Le Locle, le 13 mars 2012.
Selon le désir de la défunte l’inhumation a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Numa-Droz 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

L A C H A U X - D E - F O N D S

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon, chère épouse et maman

Victor Sommer
Frédy Sommer et Chantal Franz

Maieva Juillerat
Eric Sommer et Fabienne Ferner

Benjamin, Laura et Chloé
Céline Sommer et son ami Sébastien

Evelyne et Thierry Cuenat-Sommer
Kevin et son amie Cindy
Mélissa et son ami Mikael
Cindy

Les descendants de feu Ali et Emma Tanner-Geiser
Les descendants de feu Walther et Rosette Sommer-Christen
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrude SOMMER
née Tanner

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection
de siens jeudi dans sa 87e année.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v. 2

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 19 mars à 9h30, suivie de l’inhumation.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Le Valanvron 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement. 132-250830

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Madame Arlette Redard-Morel
Monsieur et Madame Daniel Redard et Françoise Boulianne Redard
Madame et Monsieur Catherine et Emile Sette-Redard
Mademoiselle Magali Sette
Monsieur Claude Morel et Madame Patrizia Maselli, Teymour et Touran
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André REDARD
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection, le lundi 12 mars 2012
dans sa 88e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Arlette Redard

Maujobia 3
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home des Sugits
à Fleurier, CCP 20-8945-9 mention «deuil André Redard».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-703880

L A C H A U X - D E - F O N D S

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Lucie Meyer
Charlotte Zwahlen et ses enfants

Julien et son amie Valérie
Eloise et Raphael Grolimund et leur fille Marion
Jérome

Charles André et Evelyne Meyer et leurs enfants Maxime et Mégane
Philippe et Margrit et leurs enfants Alexandre et Mirja

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

Monsieur

Charles André MEYER
«vétérinaire»

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui nous a quittés, dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2012.
Selon les désirs de la famille, un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à:
Association Alzheimer Suisse Neuchâtel, CCP 20-779-1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du Groupe LNS SA
à Orvin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
père de Monsieur Yann Jakob

Nous nous associons avec sympathie au deuil qui frappe sa famille.
006-657025

La direction et le personnel
du Centre Nautique du Landeron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
après plusieurs années d’étroite collaboration.

Nous présentons à son épouse, ses enfants et sa famille
nos sincères condoléances.

La Société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Neuchâtel

fait part du décès de son membre

Monsieur

André REDARD
Chacun gardera un bon souvenir de cet Ami dévoué. 028-703857

LA CHAUX-DE-FONDS
Grave excès de vitesse
sur la rue de l’Helvétie
Jeudi à 12h50, lors d’un contrôle de vitesse
sans interception sur la rue de l’Helvétie à
La Chaux-de-Fonds en direction ouest, un
automobiliste de 21 ans domicilié dans le
Doubs (F) a été mesuré à 97 km/h sur un
tronçon limité à 50 km/heure. L’intéressé a
été entendu et a reconnu les faits, il risque
une interdiction de circuler en Suisse pour
trois mois au minimum.� COMM

NEUCHÂTEL
Un piéton chute lourdement
après avoir été percuté
par une camionnette
Hier vers 8h55, une camionnette, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 54 ans,
effectuait une marche arrière sur la rue
des Moulins à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, le véhicule a heurté un
piéton. Suite à ce choc, le piéton a
lourdement chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS de Neuchâtel à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM

HAUTERIVE
Collision en chaîne sur l’A5
Hier à 16h15, une collision en chaîne impli-
quant quatre véhicules s’est produite sur
l’A5 à Hauterive, chaussée Bienne. � COMM

SAINT-BLAISE
Appel aux témoins
pour un rétro heurté
Hier à 8h05, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 40 ans, circulait
sur l’avenue des Pâquiers à Saint-Blaise
en direction ouest. A la hauteur du No 20,
un véhicule inconnu qui roulait en sens
inverse a heurté le rétroviseur du premier
véhicule cité. Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur inconnu a continué
sa route. Ce dernier ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de proximité à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.� COMM

MOUTIER
Deux chocs auto-moto
Hier peu avant 13h, pour une raison
encore indéterminée, une voiture est
entrée en collision avec une moto alors
qu’elle circulait dans le giratoire situé sur
la route industrielle à Moutier. Le motard a
été blessé et a dû être transporté par
ambulance à l’hôpital de Moutier.
Quelques instants plus tôt, une autre
collision entre une auto et une moto
s’était produite ne causant aucun blessé.
L’accident s’était aussi déroulé sur la route
industrielle à Moutier.� COMM
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Doux avant un
dimanche gris 
La grande douceur signera pour un jour 
supplémentaire grâce à un vent de sud-ouest 
faible à modéré ce samedi. Le ciel ne sera 
toutefois plus tout bleu en raison de nuages 
élevés assez denses le matin et de petits 
cumulus sur le Jura l'après-midi. Des pluies 
sont attendues demain en fin de matinée, et 
elles se prolongeront par intermittence lundi. 
Il fera plus frais avec des flocons dès 1000m.750.95
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SUDOKU N° 290

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 289

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

RetenueAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Destin et dessins étoilés
C’était dimanche dernier, j’ai

pour habitude, le matin, d’allu-
mer mon ordinateur et de faire le
tour de l’actualité sur différents si-
tes. Ma souris m’a échappé des
doigts, «Jean Giraud est mort», j’ai
juste dit: «Non, pas lui». Il y a des
êtres que l’on pense immuables et
peut-être immortels. Et puis les
souvenirs me sont revenus en
pleine face. La chance de l’avoir
rencontré dans ma vie, d’avoir
partagé des instants de vie, lors-
qu’il habitait dans son grand mou-
lin, près de Pau. A ce moment-là,
il était souvent avec Alejandro (Jo-
dorowsky). Il préparait des al-
bums sous le nom de Moebius, et
je me rappelle de cette prome-
nade dans les Pyrénées, au cirque
de Gavarnie, avec ma WW jaune,

je trouvais à cette époque Alejan-
dro très particulier, je n’avais au-
cune conscience de leurs notorié-
tés, nous étions souvent proches
de grands délires, d’histoires in-
ter-galactiques avec des vaisseaux
venus du fin fond de l’univers…
Alejandro et Jean étaient très
complices. Puis nous nous som-
mes revus à Tahiti, hasard ou des-
tin, lui en pleine expérience spiri-
tuelle, je sais que je le croisais
souvent sur l’île, c’était le seul à
rouler dans une vieille Schwim-
wagen qu’il avait repeinte en
mauve nacrée. Sa présence là-bas
me rassurait… J’ai connu JEAN, il
donnait sans compter. Je ne peux
oublier sa gentillesse, sa simplici-
té,… et sa voix... C’était un
homme de l’intérieur.�
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GARDE DES ENFANTS Quelles solutions s’offrent aux parents qui doivent
jongler avec les exigences liées à la profession et le bien-être des gosses?

Concilier au mieux famille et travail
Comment équilibrer engage-

ments professionnels et obliga-
tions familiales et domesti-
ques?

Le modèle du père au travail
et de la mère au foyer ne cesse
de perdre du terrain. En l’es-
pace de vingt ans, la part des
mères qui n’exercent pas d’acti-
vité professionnelle a quasi-
ment diminué de moitié pour
atteindre 23%.

Les raisons sont diverses: né-
cessité de s’appuyer financière-
ment sur un double revenu, vo-
lonté des femmes ayant suivi
une formation avancée de ne
pas renoncer totalement au
monde du travail, désir d’une
indépendance financière de la
part des deux conjoints ou en-
core nécessité de cette indé-
pendance financière suite à
une séparation, un divorce.

Selon les données de l’Office
fédéralde lastatistique, laquasi-
totalité des pères sont actifs sur
le marché du travail et c’est le
cas pour 77% des mères, dont
16% à plein-temps.

Quel mode d’accueil
choisir?
La question de la garde des en-

fants se pose alors de manière
aiguë: grands-parents, crèches,

garderies, accueil parascolaire,
mamans de jour, voisins, fille au
pair?

En Suisse, un enfant sur deux
est confié à des membres de la
parenté. La garde par des pro-
ches reste ainsi le mode de garde
privilégié. Viennent ensuite les
crèches, garderies et structures
parascolaires et en troisième
lieu les mamans de jour. Petit
tour d’horizon:

– La solution des grands-pa-
rents permet de tisser et renfor-
cer les liens familiaux et intergé-
nérationnels. Elle offre souvent
une flexibilité importante, mais
requiert aussi une organisation
cadrée afin que les grands-pa-
rents ne se substituent pas aux
parents dans l’éducation de l’en-
fant.

– La structure collective, crè-
che, garderie ou accueil para-
scolaire, offre animations, ac-
compagnement qualifié et
rencontre avec enfants du
même âge. Mais attention, dès
lors que votre enfant aura quel-
ques degrés de fièvre, il ne sera
pas accepté au sein de la struc-
ture et vous devrez trouver une
solution de remplacement. Etu-
diez également attentivement
l’impact financier de ce type
d’accueil sur le revenu de votre

ménage. Une étude parue en
2009sur l’impactde la fiscalitéet
des frais de crèche sur l’activité
professionnelle des femmes en
Suisse romande relève que dans
certaines configurations, le re-
venu additionnel de la mère est
complètement mangé par les
impôts et les frais de garde…

– La maman de jour constitue
une formule plus souple et par-
fois moins coûteuse. L’enfant est
accueilli en milieu familial, en
compagnie de deux ou trois au-
tres enfants. Attention à bien
veiller à ce que la personne soit
agréée par un service social.

– La jeune fille au pair apporte

une grande flexibilité au niveau
des horaires de travail, ainsi que
de la garde en cas de maladies. Il
faut cependant pouvoir disposer
d’un logement adéquat.

Selon quels critères?
Les implications du type d’ac-

cueil extrafamilial ne sont pas

anodines. Il faut ainsi prendre
en compte le cadre de dévelop-
pement de l’enfant, la garde en
cas de maladie, la flexibilité des
horaires de garde et par là
même de travail, le lieu de
garde par rapport à son domi-
cile et/ou son lieu de travail, le
nombre de jours gardés hebdo-
madairement ou encore les
frais engendrés. S’ajoute la dis-
ponibilité des différents modes
de garde: des grands-parents
éloignés ou professionnelle-
ment actifs, ou encore une offre
de lieux d’accueil souvent infé-
rieure à la demande et qui varie
largement selon les cantons et
communes. La combinaison de
différents systèmes est ainsi
souvent de mise.

Essentielle flexibilité
Les besoins vont nécessaire-

ment évoluer en fonction de la
dynamique professionnelle et
familiale. La flexibilité, qu’elle
soit du côté de l’accueil, des pa-
rents ou encore de l’employeur,
joue un grand rôle dans un
équilibre réussi entre travail et
vie privée.

MARIE-HÉLÈNE EGLIN
CAP Conseil & accompagnement

professionnel
Femme et travail
www.cap-pro.ch

Pas toujours aussi simple d’encadrer les petits quand les deux parents travaillent. KEYSTONE
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Le Fournil de Pierre est bien plus qu'une enseigne
et un slogan, c'est une véritable philosophie fondée
sur la volonté de promouvoir une alimentation saine
et naturelle.
Présent à la Chaux de Fonds, Le Locle, Renan et
Cortaillod, nous recherchons pour nos diffèrentes
boutiques .

HOTESSE DE VENTE ET DE SERVICE

Au contact quotidien avec notre clientèle, vous
serez notre ambassadrice qui transmettra nos
valeurs fondamentales qui sont: la qualité,
la fraîcheur,le service et la propreté.

Formation vente ou service.
Présentation soignée
Vous êtes de nature joviale et dynamique.
Vous aimez les produits de qualité et
le travail soigné.
Vous êtes sensible à une alimentation saine
respectant la nature et les animaux.
Nous vous offrons :
Un environnement dynamique et passionnant.
Des conditions d'achat aventageuses.
De la formation continue.
La possibilité d'évoluer et d'occuper un poste à
responsabilité.

Quel est votre travail ?

Votre profil :

Venez nous rejoindre et
contribuer à notre développement !

Le Fournil de Pierre

Le Fournil de Pierre Sarl
Rue du Parc 29

2300 - La Chaux de Fonds
Profitez de cette chance et adressez nous
votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-contre.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Ingénieur ou ingénieure au sein du
groupe Énergie / no 1853

Pour le Service de l’énergie et de l’environnement,
section énergie, air et bruit

Pour une durée limitée de 2 ans
Grâce à votre savoir-faire, votre créativité et votre rigueur, vous
contribuez à l’application des lois et règlements en matière d’éner-
gie et préavisez et conseillez en matière de technique énergétique.
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur-e EPF ou HES ou
d’un titre jugé équivalent et avez une expérience de plusieurs anné-
es dans un domaine lié à l’énergie ou au bâtiment.

Responsable qualité/sécurité / no 1800

Pour le Service des ponts et chaussées

Vos aptitudes en matière d’élaboration de processus et votre ca-
pacité de communication seront des atouts pour maintenir, déve-
lopper et contrôler la mise en oeuvre du concept qualité du service,
ainsi que de la politique en matière de sécurité du personnel et des
chantiers gérés par le service. Vous êtes au bénéfice d’une forma-
tion dans le domaine de l’assurance qualité et/ou des questions de
sécurité et avez de l’expérience dans les deux domaines.

Cantonnier-ère-chauffeur-euse / no 1776

Pour le Service des ponts et chaussées, à l’office de
l’entretien, division 3

Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis
poids lourd avec remorque et avez une expérience dans le domai-
ne du génie civil. Par ailleurs, vous bénéficiez d’une bonne santé et
d’une robuste constitution.

Délai de postulation: 30 mars 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Afin de compléter l’effectif, nous sommes à la recherche de
plusieurs:

GUIDES (français-allemand)
aux Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Activités:
� Guider les visiteurs dans la grotte (visites commentées

en français et en allemand);
� Répondre aux questions.

Exigences:
� Age : minimum 18 ans;
� Très bonne maîtrise du français et de l’allemand;
� Contact facile avec le public.

Informations relatives au poste:
� Durée du contrat : mai à octobre 2012 (avec possibilité

de travailler en saison d’hiver, selon un horaire réduit);
� Disponibilité souhaitée: au minimum deux jours par

semaine durant la saison d’été;
� Horaires: selon planning de travail, possible tous les

jours de 10h00 à 17h30 en saison d’été (mai à octobre)
et du mardi au dimanche de 14h00 à 17h00 en saison
d’hiver (novembre à avril);

� Entrée en fonction: mai 2012.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Madame Caroline Calame, conservatrice des
Moulins souterrains, 032 889 68 92, caroline.calame@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 28 mars 2012. La
confidentialité vous est garantie.
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR
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La Fondation de l’Hôpital du Val-de-Ruz met au concours le
poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du Home médicalisé et Foyer de jour pour personnes âgées.

Cette fonction complexe requiert:
- La capacité d’allier des aptitudes de gestion financière,

administrative et logistique avec les besoins et intérêts des
personnes âgées et de leurs familles;

- La conduite opérationnelle de plusieurs secteurs avec diffé-
rents niveaux hiérarchiques et la définition d’objectifs en lien
avec la mission de la Fondation et le Conseil de Fondation;

- La conduite et la gestion du personnel;
- La conduite de projets;
- La conception de normes et procédures;
- La communication et la collaboration avec les instances

supérieures et externes;
- Une capacité d’analyse et de représentation.

Les exigences sont:
- Une formation de base de niveau maturité ou universitaire;
- Une formation post-grade de type diplôme en gestion et

direction d’institutions sociales ou socio-sanitaires (Certificat
de gestion hospitalière, CEFOC ou formation équivalente);

- Une expérience professionnelle réussie de plusieurs années
dans une fonction identique ou similaire.

L’entrée en fonction est à convenir compte tenu des disponibi-
lités des candidats.

Les conditions de travail et la rémunération sont régies par la
Convention CCT – Santé21.

Les offres de services avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et diplômes sont à adresser jusqu’au 31 mars
2012 au Président du Comité administratif, Me Alain Pessotto,
Etude Terrier, Bois-du-Pâquier 19 à 2053 Cernier.

Fondation de l’Hôpital du Val-de-Ruz
Home de Landeyeux

2046 Fontaines
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École spécialisée
met au concours deux postes à 32% d'

ÉDUCATEURS D'EXTERNAT
pour son unité scolaire éducative et de traitement

Cette fonction intervient les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 11h00 à 14h00, pour l'encadrement et le suivi
des élèves durant les temps hors scolaires.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : le 20 août 2012 ou à convenir
Délai de postulation: vendredi 30 mars 2012

Le cahier des charges, ainsi que l'annonce
détaillée, peuvent être consultés sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Manufacture de boîtes de montres, active dans les produits
de luxe, recherche pour tout de suite ou à convenir,

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE) DE
BOÎTES DE MONTRES SENIOR

Nous demandons:
• Solide expérience requise dans le domaine de la construction

de la boîte de montre
• Maîtrise du logiciel Pro Engineer
• Avoir de sens de l’organisation
• Aptitude à travailler de manière autonome et à gérer des

projets

Nous offrons:
• un travail varié pour des personnes motivées
• excellentes prestations sociales
• horaire variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Secrétaire au Ministère public,
Parquet régional de Neuchâtel (40%)
Poste repourvu suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel

Activités: Gestion de dossiers pénaux, y compris par informatique;
rédaction de la correspondance et de procès-verbaux d’audiences;
contacts directs et téléphoniques avec les justiciables, les avocats et
la police; archivage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au sein d’un pouvoir judiciaire
serait un atout; sens de l’organisation; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; capacités
rédactionnelles; bonne maîtrise de l’orthographe et des outils
informatiques; facilité de contact; esprit d’équipe; rigueur, précision et
discrétion; casier judiciaire vierge.

Lieu de travail: 2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir

Classe: 4

Délai de postulation: 30 mars 2012

Renseignements: M. Patrick Moser, greffier du Parquet régional de
Neuchâtel, Tél. 032 889 51 66

Mme Sandrine Di Paolo, secrétaire générale des autorités judiciaires,
Tél. 032 889 51 88

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies des diplômes et des
certificats, doivent être adressées à:

Secrétariat général des autorités judiciaires
A l’att. de Mme Sandrine Di Paolo

Sandrine.DiPaolo@ne.ch
ou

Rue du Château 12 - 2000 Neuchâtel
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GéranceCharlesBerset
Partenaire - conseil de proximité

Depuis 1890

Nous sommes à la recherche d’un(e)

AIDE-COMPTABLE
Profil recherché: Dynamique, ayant de la précision,
disponible, quelques années d’expérience si possible
dans le domaine immobilier et connaissance des outils
microsoft office.

Description du poste: comptabilité immobilière de
PPE, institutionnels et privés, décompte de chauffage et
charges accessoires,

Nous offrons: travail stable dans un cadre jeune et
sympathique, système informatique de dernière géné-
ration, possibilité de suivre une formation continue en
comptabilité

Date d’engagement: 1er mai 2012 ou à convenir

Dossier à envoyer à: Gérance Charles Berset SA, Service
du personnel, Jardinière 87, 2300 la Chaux-de-Fonds
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Mandatés par l’un de nos clients nous recherchons
pour des postes fixes:

Responsable qualité produit
• Gestion d’un team de contrôleurs/contrôleuses
• Rédaction des gammes de contrôle
• Formation technique en mécanique
• Formation TQ1 ou TQ2

Contrôleur/contrôleuse
• Contrôle technique et esthétique
• Gérer les divers appareils de mesure
• Expérience dans le contrôle horloger
• Formation TQ1 ou TQ2

Mécanicien de précision
• Réalisation des pièces, fabrication d’outils et d’éléments de
mécanique sur machines conventionnelles
• CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymécanicien

Si ces profils vous correspondent, veuillez prendre contact
avec votre conseiller régional,
M. Florian Graf à l’adresse mail : florian.graf@maxstuder.ch

MAX STUDER INTERIM SA
Avenue Léopold-Robert 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 10
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Située à proximité de Bienne, nous sommes une multinationale suisse (785 em-
ployés), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisa-
tion de périphériques pour l'industrie de la machine-outil. Pour renforcer notre
Département R&D, nous recherchons un(e)

Responsable Laboratoire Innovation (100%)
Votre mission
Vous avez la responsabilité de développer et gérer la structure de la zone d'innova-
tion et les activités qui lui sont associées telles que les études de faisabilité et la vali-
dation de nouveaux concepts. Vous faites partie du département R&D qui est en
charge du développement de nouveaux produits et de l'innovation au niveau global
Votre profil
● Formation technique supérieure (HES, etc.),
● Au minimum 8 ans d'expérience dans le domaine du développement ou de la

validation,
● Connaissance des domaines mécaniques, hydrauliques, pneumatiques,

électriques et contrôles PLC,
● Excellente expérience dans la création et le pilotage de plans de test, mesure et

collecte de données, et résolution de problème,
● Langues : français et anglais indispensables,
● Ouvert d'esprit, curieux, passionné par la technique, rigoureux et méthodique.
Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne et international, la possibilité de
vous réaliser au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement
attrayantes.
Intéressé/e ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à LNS Management SA, Sabine
Brunner, Rte de Frinvillier, 2534 Orvin (sbrunner@LNS-europe.com)
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Afin de renforcer notre équipe genevoise,
nous recherchons un/e

Gérant/e technique
complet/e expérimenté/e
Très bon niveau d’allemand demandé

Votre mission :
• Assumer la gestion locative et technique d’un

portefeuille d’immeubles
• Relations générales avec nos clients propri

étaires et locataires,
• Mise en soumission des travaux, contrôle de

devis, des factures et de la bonne exécution des
contrats.

Votre profil :
• Bonne connaissance de la technique du bâtiment,
• Bonnes connaissances générales du secteur

immobilier, en particulier du droit du bail et de
la gestion technique

• Organisé, précis et réactif,
• Sens des responsabilités et des priorités,
• Maîtrise de l’allemand ou du suisse allemand,
• Esprit d’équipe,
• Bonne présentation.
Nous vous remercions de bien vouloir nous
adresser vos offres, accompagnées d’un curriculum
vitae, d’une photo récente et des documents
usuels, à l’adresse suivante :
COMPTOIR IMMOBILIER SA
A l’att. de Mme Lucie MIRANDA
Case postale 3753 - 1211 Genève 3
Seuls les dossiers correspondant au profil
recherché recevront une réponse.
Nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi sur
notre site.

www.comptoir-immo.ch
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Société industrielle,  
région Neuchâtel, cherche 

 

un mécanicien 
régleur CNC 

 

avec expérience, pour la fabrica-
tion d'outils de coupe en métal 

dur/HSS.  
 

Écrire sous chiffre: G 132-250624, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous recherchons, pour compléter une équipe
inventive à l’écoute de sa clientèle,

du 1er mai au 31 octobre 2012

Idéalement situé au cœur
du Val-de-Travers, notre
Hôtel-Restaurant *** propose un
accueil personnalisé dans
un cadre chaleureux et porte
une attention particulière au
développement durable.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels à l’attention
de Mme Caroline Hügli.

Entrée en service à 100% dès le 1er mai 2012.
Expérience à un poste similaire souhaitée.

Découvrez notre carte et nos activités
sur notre site: www.gout-region.ch

cuisinier(ère) qualifié(e)
ou formation équivalente

un(e)

Grand’ Rue 27
2108 Couvet / Val-de-Travers
T 032 864 90 50
info@gout-region.ch

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse de vos compétences au sein d’une entreprise leader de

l’industrie horlogère, qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Afin de compléter les différents Départements de la Manufactures des Montres Rolex SA à Bienne, nous recrutons un/e :

Laborant(e) Matériaux
Votre mission:

• Travaux de soutien à la production ainsi qu’au R&D.
• Analyses métallographiques.
• Détermination de propriétés mécaniques.
• Etablissement de protocoles de contrôle.

Votre profil :

• CFC/formation de laborant(e) en matériaux ou en
physique, spécialisation métallurgie.

• Connaissances des techniques utilisées en métallo-
graphie.

• Fort esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler au sein d’un environnement

complexe, de manière autonome ou en équipe.
• Force de proposition, dynamisme et esprit d’initiative.

Programmeur(euse) 3D – Agent(e)
Méthodes de Contrôle
Votre mission:

• Développer les programmes pour machines 3D avec
environnement CFAO.

• Valider les méthodes et les moyens de mesure.
• Gérer les évolutions des programmes 3D et des données

de base.
• Soutenir la production et les contrôleurs 3D.
• Dépanner le 1er niveau sur les machines 3D.

Votre profil :

• Technicien ET en mécanique ou formation équivalente.
• Expérience dans la programmation de machines 3D et

dans la cotation ISO.
• Connaissance CAO volumique, SAP et Excel.
• Esprit d’analyse, de synthèse et capacité de décision.
• Esprit d’équipe et sens des relations.
• Méthodique, communicatif et motivé par l’amélioration.

Micromécaniciens/Polymécaniciens
Mécanique Etampes
Votre mission:

• Montage d’étampes progressives, modulaires, reprises,
automatiques et rectifieurs.

• Travaux d’affûtages, ajustages et essais sur presses.
• Analyses des défauts esthétiques et dimensionnels des

pièces étampées.

Votre profil :

• CFC en micromécanique ou équivalent.
• Connaissances pratiques des étampes ou d’outillages de

haute précision.
• Capacité à travailler au niveau de précision du micron.
• Rigueur et analyse dans son travail.
• Fort esprit d’équipe, capacité d’adaptation et flexibilité.

Mécanicien(ne) en horaire 2x8
Votre mission:

• La maintenance préventive 1er niveau des équipements
(dépannage, analyses des causes de panne) ainsi que
leur réglage.

• Assurer le lien avec les intervenants de la Maintenance.
• Soutien aux opérateurs sur le fonctionnement des

équipements de l’atelier.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC ou expérience professionnelle dans
le domaine de la mécanique (par ex. mécanicien de
précision, automaticien, mécapraticien).

• Expérience sur machines spéciales.
• A l’aise avec les outils informatiques courants.
• Personne méthodique avec un fort esprit d’analyse.
• Apte à assumer des responsabilités.
• Proactif et autonome.
• Bonnes compétences de communication et capacité à

s’intégrer au sein d’une équipe majoritairement féminine.

Mécanicien(ne) de Production en horaire 2x8
Votre mission:

• Garantir une production de grandes séries en termes de
qualité, de quantité et de délai.

• Assurer le réglage et le suivi d’un parcmachine CNC.
• Piloter la production de manière autonome.
• Respecter les points de contrôle ainsi que leurs fréquen-

ces selon les directives qualité.
• Effectuer ses saisies informatiques de production et de

qualité.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien.
• Expérience confirmée dans le domaine de l’usinage.
• Age : 35–45 ans.
• Avoir le sens des responsabilités.
• Capacité à travailler en équipe.
• Faire preuve d’autonomie et de rigueur.
• Vivacité d’esprit et capacité d’analyse sont indispensables.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

Ressources Humaines

carrieres-bienne@rolex.com

Rue David-Moning 9

Case postale

2501 Bienne

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions de travail et des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de service en mentionnant le poste concerné

à l’adresse suivante :

Mikromechaniker /Polymechaniker
Stanzwerkzeugmacher
Ihre Aufgabe:

• Die Montage von Folgeschnittwerkzeugen, modularen
Werkzeugen, Nachbearbeitungswerkzeugen und
Komplettschnittwerkzeugen.

• Nachschleifarbeiten, Abstimmarbeiten und das Testen
der Werkzeuge auf Pressen.

• Analyse und Korrektur von ästhetischen Makeln und
dimensionalen Abweichungen der gestanzten Teile.

Ihr Profil:

• Mikromechaniker mit Fähigkeitsausweis oder gleichwertig.
• Praktische Kenntnisse von Stanzwerkzeugen oder

Präzisionswerkzeugen.
• Fähigkeit im Mikron-Bereich zu arbeiten.
• Pflichtbewusste und analytische Arbeitsweise.
• Ausgeprägter Teamgeist, Anpassungsfähigkeit und

Flexibilität.
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École spécialisée
met au concours un poste à 50% d'

ORTHOPHONISTE
pour son unité scolaire éducative et de traitement

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : le 20 août 2012 ou à convenir
Délai de postulation: vendredi 30 mars 2012

Le cahier des charges, ainsi que l'annonce
détaillée, peuvent être consultés sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Entreprise générale de construction de la région re-
cherche: 

Dessinateur en bâtiment 
Votre mission: 
•  Dessin de plans d'exécution 
•  Suivi et gestion de chantier 
•  Etablissement de décomptes 
•  Relation avec les clients 
 
Nous demandons: 
•  Bonne connaissance des différents corps de mé-

tiers 
•  3 ans de pratique dans une fonction équivalente 
•  Maîtrise des outils de bureautique usuels 
•  Connaissances des logiciels DAO 
 
Nous offrons: 
•  Salaire adapté aux qualifications 
•  Ambiance de travail agréable dans une petite 

équipe 
•  Possibilité de travail à temps partiel 
 
Faire offre sous chiffre X 132-250782, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Pro Senectute Arc Jurassien recherche un(e)

Assistant/e social/e à 60%
Lieu de travail: Tavannes

Entrée en fonction: 1er août 2012 ou à convenir

Annonce détaillée avec profil du poste:
www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien
à un homme qu’à une femme.

Les candidatures accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Metteur en train
sur machine
de marquage laser

PIBOR I SO S .A .
Direct ion des Ressources Humaines

Rte de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch
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Pour des emplois temporaires et fixes, nous recherchons
plusieurs :

POLISSEURS-AVIVEURS
Idéalement nous demandons minimum 5 ans d’expérience
en polissage de boîtes, lunettes, bracelets et bijouterie :

Polissage complet, préparation, feutrage, terminaison de
produits or, platine, polissage de cornes, etc.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds – Le Locle

Veuillez faire parvenir votre candidature complète à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne franco-
phone, pour sa nouvelle filière de formation ES en soins
infirmiers, met au concours des postes de :

Enseignant-e-s ES
en soins infirmiers
Taux d’occupation à définir

Profil recherché
Infirmier-ère HES, ou niveau II, ou titre jugé équivalent,
expérience pédagogique souhaitée ou intérêt à se former en
cours d’emploi

Entrée en fonction
mi-août ou date à convenir

Lieu de travail
ceff SANTÉ-SOCIAL, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de Mme Anne-Sophie Wüthrich, responsable de la
filière ES en soins infirmiers, au numéro 032 942 62 62, ou par
mail à l’adresse anne-sophie.wuethrich@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée de
votre curriculum vitae et autres documents usuels jusqu’au
26 mars 2012, à l’adresse suivante : Postulation Enseignant
ES, ceff Service RH, Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 6263 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR83PsJDOcyqqCajxkGt7_ozZjA0fubt_TC348t-O1nakAQsIjwDRaUc_uKDZqwpSE8qGOoT6s_-3CDhgw1yMwQZvahJRqM0afyjsvR7KV7_tzAaxZ4ux_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTMzMAIAs_8hGQ8AAAA=</wm>

Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et emploie plus de
100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la région des 3 Lacs à Gals. Nous
développons et confectionnons des machines de production de haute qualité pour divers
domaines industriels, tels que l’horlogerie, le médical, l’automobile et la microélectronique,
entre autres. Sous la marque mta®, Unitechnologies SA commercialise mondialement des
machines de dosage et de brasage; sous la marque Sysmelec®, nous proposons des machines
spéciales d’assemblage notamment.

En vue de répondre à la croissance de nos activités, nous recherchons les profils (H/F)
suivants afin de renforcer nos équipes:

Responsable du groupe Hard- & Software Applications
Profil
• Ingénieur HES ou Technicien ES
• Bonnes connaissances en programmation en C, C++ et C#
• Expérience en automation et dans la gestion d’un groupe
• Sachant animer, développer et gérer une équipe de projet

Ingénieur Software Applications
Profil
• Ingénieur HES ou Technicien ES
• Très bonnes connaissances en programmation C, C++ et C#
• Expérience en programmation de machines automatiques
• Expérience dans la mise au point de processus temps réel

Ingénieur Software Développement
Profil
• Ingénieur EPF ou HES
• Bonnes connaissances de la programmation et des logiciels de programmation

notamment C, C++ et C#
• Connaissance des logiciels de traitement de l’image
• Connaissance des technologies de calcul décentralisé (GPU, FPGA, Microprocesseurs)

Constructeur
Profil
• Ingénieur HES en mécanique ou microtechnique
• Connaissance du logiciel Solidworks et/ou Autodesk Inventor
• Expérience en construction de machines automatiques

Technicien Essais Laboratoire
Profil
• Technicien ES ou jeune ingénieur HES ou Polymécanicien ou Automaticien
• Expérience dans le domaine de l’automation avec notions en mécanique des fluides
• Bonnes connaissances techniques du dosage volumétrique de produits liquides seraient un atout
• Personne polyvalente pour tâches de montage et mise au point

Monteur
Profil
• Mécanicien de précision, polymécanicien ou automaticien
• Formation supérieur de Technicien ES un atout
• Expérience dans le montage et la mise au point de machines automatiques

Câbleur Electropneumatique
Profil
• Electronicien, automaticien ou formation équivalente
• Très bonnes connaissances dans le câblage électrique et pneumatique

d’armoires et de modules robotisés
• Expérience dans le domaine de la machine automatique

Et pour le mois d’août 2012, nous engageons un/une

Apprenti(e) Dessinateur-Constructeur Industriel
Apprenti(e) Polymécanicien(ne)

Apprenti(e) Employé(e) de Commerce

Tous ces postes sont détaillés sur nos sites www.sysmelec.ch ou www.mta.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute
la discrétion de rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier au département RH :
Unitechnologies SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 80 80 – Fax +41 32 338 80 99
hr@unitechnologies.com – www.unitechnologies.com
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Nous faisons partie du plus grand groupe d’assurance

de protection juridique en Europe et sommes en Suisse

le seul prestataire de services juridiques indépendant.

Pour poursuivre le développement de notre clientèle dans
le canton de Neuchâtel, nous recherchons des

Collaborateurs/
Collaboratrices
pour notre service externe
Vous souhaitez

planifier et organiser votre travail de manière autonome
augmenter votre clientèle grâce à votre
investissement personnel
réaliser un revenu supérieur à la moyenne

Vous apportez

de la motivation, du dynamisme, de la volonté
un besoin de contact permanent avec de
nouveaux clients
une conscience professionnelle élevée

Nous offrons

de bonnes prestations sociales
des possibilités de gain attractives dépendant
de vos résultats
l’attribution d’un secteur d’activité protégé
avec rémunération
une formation interne complète et continue
un soutien permanent par votre chef de vente

Intéressé(e)?

Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature complet accompagné
d’une photo.

DAS Protection Juridique SA

Alain Pizzolon
Chemin des Poteaux 10 · Case postale 144
1213 Petit-Lancy 1
www.das.ch

Nº1 de la protection

juridique en Europe.
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Garage des Forges SA
Case postale 6037 – 2306 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Mécanicien en automobiles
Votre mission:
• Entretien et réparations de véhicules toutes marques
• Gestion partielle du magasin de pièces détachées

Votre profil:
• CFC de mécanicien/réparateur ou titre jugé équivalent
• Flexible et capable de travailler de façon autonome

Nous offrons:
• Un environnement agréable dans un atelier moderne
• Une formation continue organisée par nos marques

Entrée en fonction:
• Début mai 2012 ou à convenir

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont invités à soumettre
leur dossier complet à l’adresse suivante:
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La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Secrétaire à 100%
L’activité principale consiste à participer à divers projets spécifiques
dans le cadre de la formation continue des enseignants.

La diversité des travaux (correspondance, contact avec les forma-
teurs/trices) devrait motiver toute personne dynamique, disponible,
faisant preuve d’esprit d’initiative et sachant travailler en équipe.

Votre profil
- CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
- Très bonnes connaissances des outils informatiques

(Word, Excel, Outlook)
- Maîtrise parfaite de la prise de notes et tenue de procès-verbaux
- Quelques années d’expérience professionnelle
- Maîtrise du français écrit et oral
- Capacité d’organisation

Votre futur employeur offre
Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe dynamique

Durée de l’engagement : indéterminée

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : à convenir

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 31
mars 2012, à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et des
finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention «Pos-
tulation secrétaire». Un complément d’information peut être obtenu
auprès de M. Jean-Pierre Baer, doyen de la formation continue au 032
886 99 39, jean-pierre.baer@hep-bejune.ch

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines ESCO à commande numérique.
Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.
Nous attendons votre offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, à l’adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 80 - rh@montremo.ch

MONTREMO
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

Notre société est spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gamme.
Nous offrons à nos employés des prestations de premier ordre.

Afin de renforcer le personnel de nos différents départements,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Des poseurs(euses) d’appliques
Des décalqueurs(euses)

sur machines semi-automatiques

Votre profil:
• Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
• Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
• Un poste stable pour des personnes sérieuses et dévouées
• Une rémunération en fonction de vos prestations
• Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et affiliée à

la convention horlogère
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Votre profil:
- Formation de base en mécanique / microtechnique
- Ingénieur ETS en mécanique ou titre jugé équivalent
- Solide expérience (5 à 10 ans) dans la construction d’équipements d’assemblage automatiques
- Age idéal entre 30 et 45 ans
- Passionné par son domaine d’activité
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et doté d’un excellent esprit d’analyse
- Créatif, efficace et responsable
- Investissement personnel au-dessus de la moyenne

Vos tâches:
- Conception et choix des solutions techniques selon cahier des charges
- Etablissement des offres techniques
- Modélisation des différents composants
- Support technique à l’atelier en phase de montage
- Suivi des coûts et des délais
- Contacts avec les clients et les fournisseurs
- Réalisation et suivi des systèmes jusqu’à l’installation et la réception définitive chez le client
- Rédaction des documents techniques

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et votre investissement
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, alors adressez votre offre avec les documents d’usage à :
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COORDINATOR GENERAL SERVICES EHS,Neuchâtel
YOU are customer service oriented and you have excellent communication skills.

THE OPPORTUNITY
You will join the General Services group of Philip Morris Products SA in Neuchâtel, Switzerland, where you
will assist the Manager GS EHS to ensure that safety at work is properly assessed, in order to guarantee safe
working conditions.
You will also contribute to maintain and develop company safety culture

Specifically you will :
• Coordinate within the laboratories the technical measures implementation as defined by the Swiss labor law.
• Participate to elaborate the fault trees analysis and determine the relevant measures to be put in place in
order to not repeat similar incidents.

• Coordinate management decisions with regard to health protection and fire prevention within the laboratories,
implement technical actions and follow corrective actions.

• Coordinate yearly drills for both residents and floors wardens, and ensure adequate communication and
support from local authorities.

• Develop laboratories procedures in relation with the EHS technical installations in place and give technical
support to the scientists.

• Provide to the resident theoretical and practical laboratories trainings with regards to first aid, fire prevention,
EHS and coordinate all technical measures related to risk assessments.

• Elaborate an EHS library by regrouping all technical aspects, themes, legislation and trainings in order to
have a full panel of the Environment, Health and Safety services.

WHO CAN APPLY
•You followed a technical school in engineering discipline or equivalent (Biology, chemistry, environment),
HES.

• You have a minimum of five years in engineering experience in different environments (manufacturing,
chemical, production, biology) and in implementing and developing the Health and Safety at work (MSST
Directive 6508, OHSAS 18001, ISO 14001)

• You have had exposure to international organizations/companies
• You have excellent knowledge of MS Office tools
• You are fluent in French & English.
• You have broad knowledge in project management

WHOWE ARE

Philip Morris International Inc. (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the world’s
top 15 brands, including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in approximately
180 countries. In 2011, the company held an estimated 16.0% share of the total international cigarette
market outside of the U.S., or 28.1% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal
Opportunity Employer. For more information, see www.pmi.com.

Want to discover your potential? Come join our team!

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for this position.
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La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'Action  
Sociale (FAS) est une fondation privée du domaine de l'action sociale. 
Au nombre de ses tâches, elle assure la gestion de différents services.  
 
La FAS met au concours pour son secrétariat général le poste de : 
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS à 60 % 
 
Les activités principales sont :  
 
• Traite des êtres humains : 
 
Le canton de Neuchâtel s'est engagé à créer un poste de coordination 
pour les cantons latins. Il s'agit d'une tâche nouvelle qui prendra en 
compte les réalisations des cantons et établira le lien avec les instances 
fédérales. 
 
–  Créer pour la Suisse latine un centre de coordination et de référence.  
–  Favoriser la coordination de l'activité des centres de consultations 

LAVI dans le domaine de traite des êtres humains. 
–  Promouvoir les échanges entre les acteurs des différents cantons 

latins. 
–  Assurer un suivi de l'évolution de la détection et de la prise en charge 

des victimes.  
–  Contribuer à la mise en place du mécanisme de coopération 

neuchâtelois. 
 
• Information sociale :  
 
–  Assurer le suivi et la mise à jour de la partie neuchâteloise du Guide 

Social Romand (www.guidesocial.ch) en collaboration avec 
l'ARTIAS et les cantons romands.  

–  Promouvoir l'information sociale dans le canton.  
 
Pour assumer cette fonction, le(la) postulant(e) devra être au bénéfice :  
 
–  Formation HES dans le domaine social ou équivalente. 
–  Formation ou expérience dans la gestion de projets et dans le 

travail de réseau, expérience de travail de terrain. 
–  Maîtrise de l'environnement Windows et MS Office. 
–  Connaissance de l'allemand (atout supplémentaire). 
–  Flexibilité de l'horaire de travail et permis de conduire. 
 
Entrée en fonction:      immédiate ou à convenir  
 
Obligations et traitement:  contrat de droit privé s'inspirant des 

pratiques de la fonction publique  
 
Délai de postulation:     6 avril 2012 
 
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des 
copies de diplômes et certificats doivent être adressées à : Fondation 
neuchâteloise pour la coordination de l'Action Sociale, Laurent Mader 
– directeur de la FAS, rue du Collège 11 – case postale 2163 
2302 La Chaux-de-Fonds (tél. 032 886 80 00 – laurent.mader@ne.ch)  
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La Division informatique de la société coopérative Migros Aar fournit des
services IT pour différentes entreprises Migros.

Pour notre secteur infrastructure IT à Schönbühl nous recherchons de
suite ou à convenir un

Technicien réseau (f/m)

Vous allez installer l'infrastructure IT y compris le réseau et les compo-
sants VoIP sur la base de produits Cisco dans les magasins des Sociétés
coopératives Migros Aar, Neuchâtel/Fribourg et Vaud et vous vous occupez
de son entretien. Vous localisez et réparez les erreurs dans les installati-
ons de communications et de transmission. De plus, vous coordonnez et
contrôlez nos partenaires externes dans des projets de construction. Vous
assurez le support de 2ème niveau pour le réseau et l'infrastructure VoIP
des filiales.

Vous avez une formation d'électricien ou similaire. Vous pouvez présenter
une certification CCNA. Vous êtes de langue maternelle française et avez
de bonnes connaissances d'allemand. Nous sommes à la recherche d'une
personnalité âgée de 25 à 40 ans, ayant de l'expérience dans le domaine
du réseau (câblage FM). Vous êtes disposé à assurer le service de piquet
également en dehors des heures normales de travail.
Vous êtes ouvert, communicatif et vous aimez travailler en équipe. Vous
appréciez tout autant les travaux de coordinations que les travaux ef-
fectués consciencieusement et rapidement. De plus, vous apprenez rapi-
dement, vous êtes résistant au stress, indépendant et avez de l'initiative.

Vous pouvez être sûrs que les prestations sociales, les possibilités de car-
rière et divers extras se trouvent au-dessus de la moyenne chez Migros.

Nous attendons impatiemment sur votre postulation -
www.migros.ch/jobs

Genossenschaft Migros Aare
Monsieur Maarten van Beem,
service du personnel

Technicien réseau (f/m)

weitere Jobs unter www.migros.ch
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste d’

APPAREILLEUR AU SERVICE DE
L’EAU ET DU GAZ
Ce collaborateur (trice) intégrera notre équipe d’entretien et
d’extension des installations de distribution de l’eau et du gaz

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne au bénéfice
d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre équivalent possé-
dant quelques années d’expérience. Une formation dans le
domaine de la distribution de gaz est un atout supplémentaire.
L’engagement d’un jeune diplômé souhaitant acquérir une
première expérience professionnelle est également envisagé.

Cette personne sera astreinte au service de piquet. La posses-
sion d’un permis de conduire de catégorie B est indispensable.

Il est souhaité que le futur collaborateur soit domicilié ou
disposé à prendre domicile à Saint-Imier ou dans la zone de
desserte du Service des eaux et du gaz.

Nous vous offrons un poste à responsabilités offrant une
activité très variée donnant des perspectives d’avancement.

Traitement: Selon l’échelle des traitements du personnel
communal
Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction: Dès que possible ou le 1er juillet
2012 au plus tard

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Adatte, chef de l’Equipement, rue
Agassiz 4, tél. 032 942 44 65 ou M. Christian Zihlmann,
chef du Service de l’eau et du gaz, tél. 032.942 44 58.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier jusqu’au 26 mars 2012.
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Active dans la recherche, le développement et la
commercialisation de thérapies novatrices dans le
traitement de cancers et de maladies inflamma-
toires, Celgene (www.celgene.com) emploie plus de
4’000 collaborateurs à travers le monde et est
quotée en bourse (NASDAQ). Celgene a établi son
siège international et son site de production global
à Boudry (NE) en Suisse.

Celgene souhaite offrir pour la rentrée d’août 2012:

L’agent d’exploitation nettoie et entretient les immeubles afin de garantir le bien-être de
leurs occupants. Ses tâches courantes sont de veiller à la sécurité, l’ordre et la propreté des
bâtiments ainsi que l’entretien des installations techniques. Personne de confiance, l’agent
d’exploitation joue un rôle qui varie selon son lieu de travail: immeubles locatifs, commer-
ciaux, bâtiments publics, écoles, hôpitaux, résidences, entreprises, etc.

Si vous terminez actuellement votre scolarité obligatoire, que vous avez un goût prononcé
pour les travaux manuels, que vous vous intéressez à la technique des bâtiments dans un
environnement international et multiculturel, alors cette place d’apprentissage est pour
vous.

Nous vous offrons:
La possibilité d’apprendre un métier varié et très intéressant qui nécessite de larges
compétences. Des conditions de travail et prestation sociales attractives au sein d’une grande
entreprise dynamique et évolutive.

Comment postuler:
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet comprenant une lettre de motiva-
tion, votre CV ainsi que les 3 derniers bulletins scolaires au plus tard le , par
email à intljobs@celgene.com ou en version papier à l’adresse: Celgene, Route de Per-
reux 1, 2017 Boudry.
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Les activités de haute technologie du CSEM
s’étendent, sur le plan international, de la recherche
appliquée au produit industriel. La compétence élevée
de nos collaborateurs fait notre force.

Fondé en 1984, le CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
est un centre privé de recherche et de développement, spécialisé en micro et
nanotechnologie, microélectronique, ingénierie des systèmes et technologies de
communication. Il propose à ses clients et partenaires industriels des solutions
innovantes sur mesure, basées sur sa connaissance du marché et sur ses
compétences technologiques issues des résultats de sa recherche appliquée.

Nous recherchons, pour la rentrée 2012, pour notre secteur «Nanoscale
Technology» de notre division «Nanotechnology and Life Sciences» située à
Neuchâtel, un/e :

Apprenti/e laborantin/e en physique

Votre mission
Vous réaliserez les travaux nécessaires au bon déroulement d’expériences
scientifiques menées en laboratoire, en étroite collaboration avec nos techniciens
et nos ingénieurs. Le CSEM étant spécialisé dans la technique de mesure, vous
utiliserez les techniques et instruments de mesure propres à l’entreprise. Vous
rédigerez par ailleurs, les protocoles ainsi que les rapports d’expériences
scientifiques. Outre la physique, les tâches qui vous seront confiées vous
permettront d’acquérir des compétences dans divers domaines tels que la chimie,
l’électronique, la mécanique et l’informatique notamment.

Votre profil
Vous devrez nous montrer que vous avez su faire preuve jusqu’ici d’un sens de
l’effort et que votre choix de vous investir dans le métier précité est motivé. Si
vous avez en plus la « soif d’apprendre » et la ferme volonté de vous engager
dans l’acquisition d’une formation professionnelle en donnant le meilleur de vous-
même, nous vous accueillerons avec enthousiasme..

Nous offrons
Nous vous proposons un suivi professionnel tout au long de votre apprentissage
et de partager l’objectif d’obtenir votre CFC, voire votre maturité professionnelle,
dans les meilleures conditions.

Le CSEM offre un environnement de travail stimulant et multidisciplinaire avec
l’opportunité de travailler avec des entreprises suisses et internationales. Nous
vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales et
d’évoluer dans une entreprise multiculturelle attachée à promouvoir une culture
d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

N’hésitez plus, montrez-nous votre différence ! Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature complet, que vous pouvez nous adresser par courriel
à jobs@csem.ch ou par courrier à l’adresse ci-dessous:

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources | Jaquet-Droz 1 | P.O. Box | CH-2002 Neuchâtel
Tel +41 32 720 5111 | jobs@csem.ch | www.csem.ch

APPRENTISSAGES
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La Société coopérative Migros Aar exploite avec succès plus de 250 su-
permarchés et marchés spécialisés, restaurants, écoles-club et centres de
loisirs.

Pour notre Division informatique à Schönbühl, nous cherchons de suite
ou à convenir un/une

Collaborateur / collaboratrice
Service-Desk

Vous allez traiter des annonces de problèmes et diverses demandes du
domaine informatique, analyser des problèmes simples et proposer des
solutions pour résoudre ceux-ci. De plus, vous êtes coresponsables pour
une amélioration continue du service. Le support IT (1er niveau) dans les
domaines Intranet, Windows, Hardware et Software fait également partie
de vos tâches.

Vous avez une formation commerciale ou technique et une formation
complémentaire dans le domaine informatique (Supporter PC SIZ ou simi-
laire). De plus vous avez de l'expérience dans l'assistance d'utilisateurs,
avec l'installation et la maintenance de PDA / Smartphones. Vous êtes bi-
lingue (français / allemand) ou vous avez de bonnes connaissances orales
et écrites d'allemand. Votre flair pour les systèmes et les architectures in-
formatiques complète votre profil.

Vous êtes résistant au stress, serviable et aimez travailler dans un envi-
ronnement dynamique. Des horaires d'équipes et le service de piquet ne
vous posent pas de problèmes.

Vous pouvez être sûrs que les prestations sociales, les possibilités de car-
rière et divers extras se trouvent au-dessus de la moyenne chez Migros.

Nous attendons impatiemment sur votre postulation -
www.migros.ch/jobs

Genossenschaft Migros Aare
Monsieur Maarten van Beem,
service du personnel

Collaborateur / collaboratrice

weitere Jobs unter www.migros.ch
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel met au concours le poste de

Bibliothécaire au Service de catalogage
(Section Fonds d’études)

Taux d’activité : 100%
Votre mission: vous participez à l’ensemble des activités inhé-
rentes à un service de catalogage d’une bibliothèque universitaire
et patrimoniale. Vous assumez en particulier les tâches suivantes :
■ Catalogage et recatalogage courant des fonds documentaires sur
différents supports

■ Catalogage et recatalogage de fonds imprimés anciens (avant
1800) et participation à leur mise en valeur

■ Collaboration à la formation des apprentis et des stagiaires
■ Participation au prêt et aux activités de service au public de la
BPU (recherches documentaires, formation des usagers, présen-
tations, visites, projets de médiation culturelle, etc.)

■ Collaboration aux acquisitions
Votre profil : Diplôme de bibliothécaire BBS/ESID ou titre jugé
équivalent; bonne culture générale; excellente maîtrise du fran-
çais et de l’orthographe, bonnes connaissances de l’allemand,
connaissance de l’anglais; maîtrise des outils informatiques usuels
et spécifiques (Virtua) ; une expérience dans le traitement de
fonds patrimoniaux imprimés et la connaissance des langues
anciennes constituent des atouts.
Vosqualités: aisance dans les contacts humains; aptitude à s’intégrer
dans une équipe; curiosité et dynamisme; polyvalence; capacité à
travailler de manière précise et autonome; sens de l’organisation et
des responsabilités; aptitude à prendre des initiatives; intérêt pour les
technologies nouvelles ainsi que pour la conservation et la mise en
valeur de fonds historiques; goût pour la formation; flexibilité dans
les horaires de travail.
Traitement: selon l’échelle des traitements en vigueur dans
l’administration communale.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 28 mars 2012
Renseignements:M.Thierry Chatelain, directeur
e-mail : thierry.chatelain@unine.ch; tél. 032 717 73 02

Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Direction de la
Bibliothèque, à l’att. de M. Thierry Chatelain, directeur, Place
Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.

OFFRES D’EMPLOI
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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

Responsable ressources humaines
(F/H) (80%)

• Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch

Qualification:
• HEG avec spécialisation en RH, spécialiste en RH

avec brevet fédéral ou formation et expérience
équivalentes

Entrée en fonction:
• Au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail:
• Courtemelon.

Candidatures à adresser jusqu’au 4 avril 2012 à:
Fondation Rurale Interjurassienne, Postulation RH,
Courtemelon, CP 65, 2852 Courtételle.
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