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FOOTBALL
A Thoune, Neuchâtel Xamax retrouvera Adrian Kunz,
qui est, notamment, assistant de Murat Yakin. >>>PAGE 19
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Le grand «retour»
d’André Kertész

SP-COURTESY BRUCE SILVERSTEIN GALLERY

Le Japon sous le choc
après un terrible séisme

Il a saisi le monde pendant 70 ans. Le photographe
d’origine hongroise André Kertész n’avait plus eu
de rétrospective depuis très longtemps. Un oubli enfin
réparé, à voir au Fotomuseum de Winterthour. >>> PAGE 16

SPORT HANDICAP
Cinq
à l’aventure
olympique

CATASTROPHE L’ampleur du séisme qui a secoué hier le Japon est historique. De magnitude 8,9
sur l’échelle de Richter, le tremblement de terre a entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes,
des dégâts considérables et une onde de choc qui s’est propagée dans tout le bassin Pacifique. >>> PAGE 25

Cinq Neuchâtelois ont
été sélectionnés pour
les Special Olympics
World Games
d’Athènes (25 juin -
4 juillet). Le rêve ultime
de tous les sportifs en
situation de handicap
physique ou mental.

>>> PAGE 20
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NEUCHÂTEL

Sacrée
science!
La nouvelle exposition du
Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel invite le
visiteur à découvrir, dès
demain, science, croyances
et superstitions. «Sacrée
science! croire ou savoir...»
propose une installation
interactive surprenante, un
magnifique pendule de
Foucault (photo), des
expériences scientifiques
ludiques, une vidéo décalée,
un test sur les superstitions
et des témoignages
passionnants. >>> PAGE 7
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FÉDÉRALES DE 2011

Cinq Verts
en lice
Les Verts neuchâtelois
ont fait connaître leurs
cinq candidats en course
pour les élections
fédérales. >>> PAGE 5

FUSION TN/TRN

Les travaux
avancent

Fusion TN/TRN: La
Chaux-de-Fonds
accueillera le siège
de la future société de
transports. Nous faisons
le point. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL

NUC-VFM,
l’épilogue!

NUC et VFM sont prêts
pour le dernier acte. Qui
sortira vainqueur d’une
demi-finale usante et
passionnante? Réponse
demain. >>> PAGE 21
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UN SOUS EST UN SOU Il y a ceux qui thésaurisent et ceux qui brassent la nouvelle
devise auprès des commerces neuchâtelois depuis son lancement. Le batz du Millénaire
s’exportait mal cette semaine au point de souffrir d’un cours à la baisse…
dans le «Haut»! (F. Perret, série de monnaies anciennes, vers 1970). cg/DAV-BVCF
(fonds Perret, FP-neg-6047-06)
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Une votation
qui fait problème
Cette lectrice s’insurge contre
le scrutin populaire du 3 avril

Le 3 avril prochain, le
peuple (ah oui, quel peuple?)
sera appelé à se prononcer sur
différents objets: la révision
de la fiscalité des entreprises,
l’initiative «Pour un nombre
approprié de structures de
qualité» ainsi que sur le
contre-projet du Grand
Conseil. Mais voilà, je me
demande si ça ne pose pas un
problème de
constitutionnalité? Neuchâtel,
qui a oublié qu’elle n’est plus
une principauté prussienne,
agit pourtant comme telle:
pourquoi le conseiller d’Etat
Jean Studer va-t-il «prendre
langue» avec les «principales
entreprises» pour fixer la
diminution du taux
d’imposition des bénéfices et
«maquignonner» le projet de
loi sur la petite enfance par la
même occasion?! Dans ce
canton, le législatif permet
même que l’on «subordonne»

un objet à un autre! Cela
mériterait une annulation du
vote pour vice de forme. En
effet, «Dans la mesure où il
considère que le scrutin du
3 avril est illégal, le Comité
d’initiative s’efforcera d’en
obtenir l’annulation» (cf.: la
brochure)! Que l’on soit pour
ou contre l’initiative, je
constate que le Grand Conseil
et le Conseil d’Etat s’assoient
sur les droits fondamentaux
que sont le droit d’initiative et
de référendum, mais
particulièrement le droit
d’initiative. De qui se moque-
t-on? Voyez plutôt: si la loi
sur la fiscalité des entreprises
est refusée, la loi sur l’accueil
des enfants devient caduque
«de plein droit», car elle est
intrinsèquement
«subordonnée» à la loi sur
l’imposition des personnes
morales! Vous appelez ça de
la démocratie, vous? Victor
Hugo disait «le peuple donne
son sang et son argent
moyennant quoi on le mène».

CLAIRE CHALUT

LA CHAUX-DE-FONDS

Une centrale à gaz
à Auvernier?
Ce lecteur propose une solution
inédite aux problèmes énergétiques

A relire les nouvelles des
derniers jours, je constate que
l’Etat tient mordicus à
construire une centrale à gaz et
que ce même Etat rechigne à
lâcher du lest pour un
chauffage à distance à
Auvernier. Du coup, en
mettant les deux infos dans un
sac et en secouant bien, voici
une solution qui ne manquera
pas d’intéresser
Thierry Grosjean et le Conseil
d’Etat: construire une centrale
à gaz à Auvernier. J’ajouterais
même qu’il n’y a pas meilleur
façon de joindre l’utile à
l’agréable: l’utile pour
Auvernier qui pourra chauffer
ses habitations à l’aide d’un
chauffage à distance haut de
gamme et l’agréable pour la
région de l’Entre-deux-Lacs qui
verra son air préservé. Vive la
solidarité interrégionale!

MAURO NANINI

CRESSIER

Et si nous profitions de la
Semaine de la langue française
et de la francophonie, qui vient
de débuter, pour jeter un œil sur
la santé de cet idiome partagé
par 1,48 million de personnes
dans notre pays…

Loin de moi l’idée de jouer les
esprits chagrins alors que la
semaine est à la fête, mais force
est de constater que le français
n’est pas toujours au mieux de
sa forme parmi ses utilisateurs
potentiels... Prenons un exemple
concret: un concours national
d’écriture destiné aux étudiants
d’écoles moyennes-supérieures a
été lancé en début d’année par
une importante fondation
suisse.

Les jeunes tentés par cette
compétition ont dû prendre la
plume – ou plutôt le clavier –
pour rédiger en priorité un texte
dans leur langue première sur

un thème donné, puis un
deuxième, plus court, dans une
autre langue nationale.

Bonne nouvelle: l’écho a été
excellent du côté de la Suisse
romande puisque près de 140
francophones (sur 334
concurrents) se sont pliés à
l’exercice passionnant – mais
pouvant devenir contraignant –
de la rédaction dans les deux
langues. Or, à la lecture des
textes en français, les
organisateurs de la
manifestation se sont retrouvés
bien marris: la grande majorité
de ces écrits se trouvait être

rédigée de manière phonétique
(ex: le chemin de faire) et dans
un style extrêmement (trop?)
pauvre, alors même qu’il
s’agissait bien du texte en
langue première.

Alors que la Semaine de la
langue française et de la
francophonie (SLFF) s’apprête à
célébrer en Suisse sept jours
durant en 70 lieux, 27 villes et
14 cantons la diversité et la
pluralité de cet idiome partagé
par ailleurs par près de
200 millions de locuteurs à
travers le monde, il semble
judicieux de rappeler

l’importance de l’apprentissage
continu de la langue maternelle,
avec ses règles, exceptions et
difficultés... il en va de la
crédibilité d’une langue qui
devrait non seulement être
«utilisée» – ce qui est primordial
pour l’échange, notamment dans
un contexte plurilingue comme
la Suisse – mais aussi être
choyée et appréciée pour la
richesse culturelle qu’elle revêt!

Dans le cadre de la SLFF, le
rendez-vous biennois – le
17 mars – prévoit une rencontre
avec la réalité linguistique du
Canada: entre 2001 et 2006, le

poids des Francophones, langue
maternelle, au Québec a chuté
de 81 à 79,1%. Une baisse de
deux points en l’espace de cinq
ans. Du jamais vu dans l’histoire
du recensement québécois, soit
depuis 1871. Et un signe à ne
pas sous-estimer à l’égard du
français qui est particulièrement
défendu dans cette région du
monde.

Pour l’anecdote, il sera encore
plus délectable d’écouter le
consul canadien auprès de
l’ambassade évoquer le
plurilinguisme canadien devant
un parterre essentiellement
constitué de gymnasien-ne-s…
alémaniques! En effet, les plus
prompts à s’intéresser à la SLFF
à la frontière des langues n’ont
pas été les francophones...
considèrent-ils qu’ils sont
suffisamment prophètes en leur
pays?

L’
in

vi
té J’ai mal à mon français!

Le poids des francophones – le français est langue maternelle –
au Québec a chuté de 81 à 79,1%. Une baisse de deux points
en l’espace de cinq ans. Du jamais vu dans l’histoire
du recensement québécois, soit depuis 1871.
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Le clin d’œil du lecteur
Lors d’un séjour dans le joli village anniviard de Niouc, en Valais, Cédric Pignat,
de Corcelles, a découvert cette belle ombre chinoise sur soleil couchant.
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- La bande sur la manche
2- Le rétroviseur
3- La strie du pneu avant
4- Le capot
5- La falaise
6- Le col du chauffeur
7- La selle du vélo

HONGRIElettre en trop S
MEXIQUElettre en trop S
LIBERIAlettre en trop S
ANDORRElettre en trop E
BOLIVIElettre en trop I
NORVÈGElettre en trop U
Mot formé: SUISSE

Marguerite 7 erreurs
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Siège social à La Chaux-de-
Fonds, pacte fixant les grands
principes de répartition des
actions de la future société. Si
les problèmes à résoudre ne
manquent pas, les travaux liés
à la fusion entre les TN et les
TRN avancent selon le
calendrier prévu, annoncent
les autorités politiques
impliquées dans le projet.
Elles font le point.

PASCAL HOFER

E
en voilà un beau paquet
d’abréviations! TN,
TRN, Comul, RUN... Il
ne manque que CQFD,

pour «ce qu’il faut démontrer».
Démontrer quoi? Que le RUN,
Réseau urbain neuchâtelois,
«n’est pas une coquille vide».
Expression utilisée hier par
Olivier Arni, conseiller com-
munal à Neuchâtel, à l’occa-
sion d’une présentation de
l’avancement des travaux rela-
tifs à la fusion entre les TN
(Transports publics du Littoral
neuchâtelois) et les TRN
(Transports régionaux neuchâ-
telois).

En résumé: cette fusion, pré-
vue pour 2012, pose inévita-
blement un certain nombre de
problèmes. Mais les travaux
avancent normalement et dans
un excellent état d’esprit, ce
qui est une jolie performance
au vu des clivages qui minent
parfois certains dossiers canto-
naux (clivage entre le Haut et
le Bas, ou entre le canton et les
communes). «A terme, l’objec-
tif, c’est un réseau unique»,
commente Laurent Kurth, con-
seiller communal à La Chaux-
de-Fonds. «Cette fusion, c’est
notre canton, notre entreprise,
nos collaborateurs, la symboli-
que est forte», ajoute le con-
seiller d’Etat Claude Nicati.

■ Esprit d’ouverture
Le siège de la société fusion-

née – dont le nom n’est pas
encore choisi – sera établi à La
Chaux-de-Fonds, dans les
locaux de ce qui sera les ex-
TRN. «Ça aurait pu être la
question qui fâche, mais elle
n’a fâché personne», se félicite
Laurent Kurth. «Elle a été réso-
lue de manière sereine, ce qui
m’amène à dire notre recon-
naissance, à saluer l’esprit
d’ouverture de nos partenai-
res.» En particulier, donc, la
Ville de Neuchâtel et les autres
communes actionnaires des
TN.

Laurent Kurth: «Les locaux
des TRN sont à même
d’accueillir le siège de la future
compagnie. Dans nos argu-
ments, nous avons également
fait valoir le caractère indus-
triel de La Chaux-de-Fonds et
notre préoccupation, pour ne
pas parler de revendications,
quant à la répartition des
emplois publics dans le can-
ton» (ces emplois sont publics
dans la mesure où TRN et TN
sont très largement subven-
tionnés par les collectivités
publiques).

■ Equilibres assurés
Le canton (TRN + TN),

ainsi que les Villes de
Neuchâtel (TN) et La Chaux-
de-Fonds (TRN), détiennent
la majorité des actions des
deux compagnies existantes.
Le reste est aux mains d’un
certain nombre de communes,
en particulier dans le cas des
TN. Comment les actions
seront-elles réparties dans la
future société? La question n’a
pas encore été tranchée, mais
les principales parties ont con-
venu de signer un pacte fixant
des règles. Olivier Arni expli-
que: «Ce pacte a pour but

d’assurer un équilibre entre
les différentes régions, ainsi
qu’entre les différentes catégo-
ries d’actionnaires.»

C’est là qu’intervient la
Comul, la Communauté
urbaine du Littoral, elle-
même émanation du RUN.
Dans un communiqué diffusé
hier, on lit que «les commu-
nes de la Comul se sont soli-
dairement engagées dans le
processus qui vise à créer une
entreprise de transports
d’envergure cantonale». En
plus de Neuchâtel, la Comul
réunit Auvernier, Bevaix,
Bôle, Boudry, Colombier,

Corcelles, Cortaillod,
Hauterive, La Tène, Peseux et
Saint-Blaise. «Nous nous
sommes engagés pour un cer-
tain montant dans le futur
actionnariat», explique
Raphaël Comte, conseiller
communal à Corcelles. «Nous
avons en outre mandaté la
Ville de Neuchâtel pour
qu’elle nous représente lors
des négociations à venir.»

La création de la ligne 10
des TN a montré que la
Comul n’était pas une
coquille vide. Le RUN n’en
est pas une non plus. CQFD.
/PHO

NEUCHÂTEL, PLACE PURY Un autocar des TRN, qui arbore déjà les couleurs de la future compagnie, et, à l’arrière-plan, un trolleybus des TN.
(CHRISTIAN GALLEY)

FUSION TN /TRN

La Chaux-de-Fonds accueillera
le siège de la future société

La fusion est prévue
pour le 1er janvier 2012
Les travaux avancent selon le calendrier prévu. Si la fusion est accepté en avril 2012
lors des assemblées générales des TN et des TRN, elle deviendra effective, de manière
rétroactive, au 1er janvier 2012. «Au vu de l’importance que prendra la nouvelle
entité», le poste de directeur général est d’ores et déjà mis au concours. /réd

La fusion ne débouchera
sur aucun licenciement
Selon le pacte signé, les principaux actionnaires
«s’engagent à ce que la future société reprenne
les collaborateurs actuels des TN et TRN et ne procède
à aucun licenciement lié à la fusion». /réd
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Problèmes à résoudre
La fusion entre les TN et les TRN devrait déboucher sur une

économie annuelle d’environ un million de francs. Alors, que du
bonheur, cette fusion? «Si c’était le cas, c’est que nous aurions
raté quelque chose», sourit Claude Nicati. «Non, bien sûr, qui dit
fusion, dit problèmes à résoudre. Je pense aux systèmes
informatiques différents, aux conventions collectives de travail,
aux caisses de pensions. Je pense aussi à des aspects plus
abstraits comme la culture d’entreprise, la peur du changement...
Mais un comité de fusion planche sur ces points, et je crois
pouvoir dire que, «sur le terrain», cela se passe plutôt bien.»

Le conseiller communal Laurent Kurth ajoute: «Nous
n’avançons pas à marche forcée, avec des autorités politiques qui
imposeraient leurs vues. Les autorités sont en phase avec
l’opérationnel, et le climat de confiance est total.» /pho

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition autour de la schizophrénie
C’est une première pour le

canton de Neuchâtel:
l’Association pour les familles
et proches de malades souf-
frant de schizophrénie, avec le
Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie, présente une exposi-
tion de posters explicatifs sur
la schizophrénie à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.

Des membres de l’antenne
neuchâteloise de l’AFS, des
proches de malades souffrant
de schizophrénie de même
que des professionnels du
CNP seront présents afin de
donner des pistes de soulage-
ment et de décryptage aux

malades et aux proches qui,
chacun de leurs côtés, vivent
des souffrances terribles. Ils
introduiront également les 8es
journées francophones de la
schizophrénie. Cette exposi-
tion fait partie intégrante des
manifestations francophones
qui ont toutes lieu durant la
semaine du 19 au 26 mars en
Suisse romande mais aussi
dans les pays francophones
tels que la Belgique, le Bénin,
le Cameroun, la France, le
Mali, le Maroc et la
République de Centrafrique.

Comme le dit l’affiche de la
manifestation, réalisée en col-

laboration avec l’atelier d’art-
thérapie des Services psychia-
tres Jura bernois-Bienne-
Seeland de Bévilard: «Parmi
les victimes de la schizophré-
nie on trouve des gens célè-
bres… Mais surtout des gens
ordinaires comme un ami, un
conjoint, un frère ou une sœur,
un parent ou notre enfant.
/comm

Neuchâtel, péristyle de l’Hôtel de ville:
du samedi 19 au vendredi 25 mars de
10h à 18h30 (dimanche 20 mars de
14h à 17h). La Chaux-de-Fonds,
Service de la jeunesse, rue de la Serre
12, le samedi 26 mars de 10h à 17h

SCHIZOPHRÉNIE Une affiche
de la manifestation. (SP)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Initiative PS lancée
pour les familles

Réunis hier soir en congrès à
Couvet, les socialistes neuchâ-
telois ont accepté de lancer une
initiative cantonale pour que
toutes les allocations familiales
soient augmentées de
30 francs. «Nous sommes dans
un canton qui est, par exemple,
plutôt inférieur dans le classe-
ment des salaires, dont le taux
de chômage est dans la
moyenne supérieure», disait
dans nos colonnes le 3 mars
dernier Florence Nater, l’ini-
tiatrice du projet.

Dès le moment où le texte
sera déposé à la Chancellerie,
les socialistes auront six mois
pour récolter les 4500 signatu-
res, nécessaires pour poursui-
vre la procédure. Ensuite, le
Conseil d’Etat aura deux ans
pour présenter un rapport. Le
Grand Conseil se penchera au
final sur celui-ci et, le cas
échéant, la population se pro-
noncera. Rappelons que les
allocations familiales sont
payées par les employeurs du
canton. /réd
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AVANTAGE SUBARU. 

Davantage de place. La nouvelle Trezia accueille 5 personnes, confort compris. Et 
jusqu’à 1’388 litres de bagages. Ce qui ne se voit guère au premier coup d’œil. 
 
Davantage d’équipements. Traction avant. Moteur à essence 1,3 l de 99 ch (73 kW) 
ou turbo-diesel 1,4 l de 90 ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 
6 rapports. Airbags frontaux et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, 

airbag genoux pour le conducteur, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de la force de 
retenue à l’avant, très haut niveau de sécurité pour les occupants et les piétons. 

Davantage d’écologie. La nouvelle Trezia ménage l’environnement. Un exemple? Le 
modèle diesel avec boîte manuelle consomme 4,3 litres aux 100 km, rejette 113 g de CO2 
au km et est ainsi classé en catégorie de rendement énergétique A.

Davantage d’économies. Subaru Trezia 1.3i Swiss, man.: Fr. 22’500.–. Subaru Trezia 
1.4D Swiss, man.: Fr. 24’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, aut. avec changement de 
vitesses Paddle Shift: Fr. 25’300.–. 
 
Catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km, consommation mixte 4,3 l/100 km (1.4 D Swiss, 
man.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA. 

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch
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* Exemple de calcul avec leasing à 1.9% : NISSAN MICRA VISIA 1.2 l, 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 15 690.–, valeur de reprise 
Fr. 7688.–, apport initial Fr. 3520.– (facultatif), mensualités de Fr. 109.–. Le contrat de leasing est calculé sur 48 mois, avec
10 000 km annuels et un TAEG de 1.92%. La casco complète, obligatoire pour tout contrat de leasing, n’est pas comprise. L’octroi 
d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offre NISSAN, non cumulable avec d’autres promotions 
ou remises, pour tout achat sur stock et immatriculation du véhicule d’ici le 31.3.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

SHIFT_ the way you move

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

FR. 109.–* par mois

MICRA VISIA
1.2 l, 80 ch (59 kW)

• Airbag conducteur et passager avant,
  airbaigs latéraux à l’avant,
  airbags rideaux, à l’avant et à l’arrière
• ABS avec EBD, ESP
• Verrouillage central à télécommande

NOUVELLE NISSAN MICRA.
L’INTUITION CITADINE.
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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Soirées d’information et d’inscription
BFB – ancienne Ecole professionnelle commerciale de Bienne

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

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

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

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

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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LIQUIDATION JEUDI 17 MARS 2011  
DE 15 H À 18 H 30

Faillite Gravlux SA – AS Line SA, rue de la Clef 12 à St-Imier
Comprenant:
Atelier de polissage:     Bonnes à tout faire CREVOISIER / Tourets VITAX /  

Aspirations / Machines à lapider SALLAZ / etc.
Département usinage:    Tours CHABOUDEZ / Machines POSALUX FCT 150 /  

Tours SCHAUBLIN / Sableuses BREMOR / Machines à graver 
BAUBLYS/GRAVOGRAPH.

Département décoration:   Machine ALMAC PG 700, année 2006
             Machine ALMAC GR 600 TWIN CN, année 2006
Meubles atelier et matériel de bureau

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

AVIS DIVERS

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

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Terre des hommes
Parrainages

info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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PARTI BOURGEOIS DÉMOCRATIQUE
Une liste de candidats au National
Le comité cantonal du Parti bourgeois démocratique, constitué l’année
dernière dans le canton de Neuchâtel, a pris la décision de constituer une liste
de candidats au Conseil national, comme l’a annoncé hier son président
Xavier Grobéty (photo). Elle sera soumise à l’assemblée générale en mai. /rédAR
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Les Verts ont fait connaître
leurs cinq candidats en lice
pour le Conseil national.
Francine John-Calame
et Fabien Fivaz seront à la fois
en course pour le Parlement
et pour le Conseil des Etats.

SYLVIA FREDA

C’
est jeudi soir que les
Verts tenaient leurs
cinq candidats pour
le Conseil national.

«Ils ont été élus par l’assem-
blée générale», explique
Güldeniz Uregen, secrétaire
du parti. «Une première! En
fait, pour désigner nos candi-
dats, nous avons recouru à une
procédure démocratique. Le
comité cantonal a lancé un
appel à la candidature à tous
les membres en début d’année.
Une dizaine se sont déclarés
intéressés. Et avant-hier, lors
de l’assemblée générale, cinq
sur les dix ont été élus.»

Sur la liste pour le Conseil
national: Francine John-
Calame, conseillère nationale
sortante, accompagnée par
Clarence Chollet, Doris
Angst, Laurent Debrot et
Fabien Fivaz. Tous munis
d’expérience politique, profes-
sionnelle et militante.

Francine John-Calame,
médiatrice familiale a rempla-
cé Fernand Cuche au Conseil
national en 2005. Elle a défen-
du le siège en 2007. Clarence
Chollet, étudiante en urba-
nisme, est chez les Verts
depuis quatre ans.
Actuellement présidente des
Jeunes Verts Neuchâtel, elle
est aussi coordinatrice des
Jeunes Verts Suisse et fait par-
tie du comité exécutif des

Jeunes Verts mondiaux. Doris
Angst est collaboratrice scien-
tifique en développement
durable et députée au Grand
Conseil.

«Avec trois femmes, deux
hommes, nous avons tenu au
principe d’égalité hommes-
femmes et avec des candidats
de tous âges à une représenta-
tivité générationnelle», expli-
que le candidat Fabien Fivaz,
député au Grand Conseil
depuis deux ans, biologiste,
statisticien et actif dans une
fondation consacrée à la pro-
tection des espèces au niveau
fédéral. Enfin dans ce quin-
tette, Laurent Debrot, depuis
14 ans député au Grand
Conseil, indépendant,

apporte sa voix d’expert en
matière d’agriculture biologi-
que et en environnement.
Chacun a sa manière de
défendre les valeurs des Verts,
«c’est-à-dire la justice sociale
qui passe par l’économie soli-
daire et l’environnement sain,
les trois piliers d’un dévelop-
pement durable dans nos
sociétés».

Caisse unique, mise au pas
des assurances maladie sans
scrupule, congé maternité, for-
mation continue assurée pour
mettre l’employé à l’abri de la
précarité, défense des assuran-
ces sociales en général, aména-
gement du territoire, obliga-
tion de recyclage dans les
entreprises... Autant de thèmes

qu’ils portent tous en bandou-
lière.

Francine John-Calame et
Fabien Fivaz seront aussi sur
une liste comme candidats en
lice pour le Conseil des Etats.
Pourquoi? «Parce qu’on a
changé de système électoral.
On est passé à la proportion-
nelle alors qu’avant on était à
la majoritaire et qu’on veut
que ce siège reste à gauche»,
répond Francine John-
Calame. Mais Didier Berberat
n’a pas trop de souci à se faire
pour sa réélection... «Moi, je
crains une montée des extrê-
mes dans ce canton où la crise
économique a fait beaucoup
de dégâts», conclut, grave,
Francine John-Calame. /SFR

QUINTETTE EN ACCORD De gauche à droite: Fabien Fivaz, Clarence Chollet, Francine John-Calame,
Laurent Debrot et Doris Angst. «Tous ont de l’expérience professionnelle, politique et militante». (SP)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Verts en lice prêts
à défendre leur siège

Dans le canton de Neuchâtel,
la course au National est
ouverte. Et tous les sortants se
représentent. Les choses sem-
blent claires, la gauche tentera
de reprendre à la droite le siège
perdu en 2007. Tout dépendra
des différents apparentements
conclus par les partis.

Commençons par la droite. A
priori, l’UDC ne devrait pas
s’allier avec le PLR. Depuis la
dernière élection au Conseil
d’Etat, le divorce est consom-
mé. Quant au PDC et au PBD,
ils ne devraient pas trop
brouiller le paysage. Dans ces
conditions, un des deux sièges

du PLR sera en danger si la
gauche s’accorde sur un appa-
rentement comme il y a quatre
ans.

Dans ce contexte, les deux
sortants, l’écologiste Francine
John-Calame et le socialiste
Jacques-André Maire, devraient
pouvoir conserver leur siège au
Parlement fédéral. La première,
qui l’avait sauvé in extremis en
2007, ne devrait guère être
menacée sur sa gauche. A
moins que Denis de la
Reussille ne se présente. Ce
qu’il n’exclut pas encore. Le
POP et Solidarités devraient
présenter une liste commune.

L’emblématique président de
la Ville du Locle fait l’unanimité
autour de lui. Même dans les
rangs de la droite, il ne suscite
pas les sarcasmes que celle-ci
distille quelques fois à l’égard
des gens à la gauche de la gau-
che.

Reste que la question mérite
d’être posée: Denis de la
Reussille a-t-il réellement envie
de rejoindre la capitale? De
quel poids le popiste pourrait-il
peser sous la Coupole? Il peut
le demander à son camarade
Joseph Zisyadis. Seul popiste
au Palais fédéral, il est con-
traint à l’alliance avec le groupe

des Verts pour siéger dans les
commissions.

On voit mal aussi Denis de la
Reussille laisser tomber sa ville
du Locle. Le cumul n’est pas
dans ses habitudes. Et même à
50% – l’est-il réellement? –, un
conseiller communal a déjà
bien des charges. Par ailleurs,
et les rumeurs vont bon train,
l’UDC n’attendrait que le départ
du popiste pour relancer une
section dans la Mère-
Commune. Celle-ci voit dans Le
Locle une proie possible. Des
personnes seraient déjà for-
mées avec la manne de Zurich.

Daniel Droz

ANALYSE

Avec ou sans Denis de la Reussille?

’

’

Elections fédérales

INDUSTRIE

Mikron dans
les chiffres noirs

Le fabricant de machines et
d’installations biennois
Mikron, également présent à
Boudry, sévèrement malmené
par la crise, est revenu dans les
chiffres noirs l’an dernier. Il
boucle l’exercice sur un léger
bénéfice net de 0,4 million de
francs, après une perte de 32,8
millions en 2009.

Son chiffre d’affaires s’est
aussi bien redressé, de 21,6% à
182,5 millions de francs, a
indiqué le groupe hier dans un
communiqué.

Au niveau opérationnel, le
résultat est ressorti à 1,5 mil-
lion, comparé à une perte de
31,8 millions sur l’exercice
précédent.

Mais ce sont surtout les com-
mandes qui laissent bien présa-
ger de l’exercice en cours, avec
un bond d’une année à l’autre
de 69,5% à 219,8 millions de
francs. Mikron affichait à la fin
2010 un carnet de commandes
de 84,2 millions de francs, en
hausse de 64,5% sur celui de
l’année précédente. /ats

BOUDRY Le fabricant de machines a connu une bonne année 2010
et la suite s’annonce prometteuse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Il est très sympathique
Laurent Favre. C’est en tous les
cas ce que disent les gens qui
le côtoient. A Berne, me souffle
un habitué des pas perdus, il a
su faire sa place en se distin-
guant notamment dans cer-
tains dossiers agricoles. En
jetant un coup d’œil sur ses
interventions sous la Coupole,
on y voit des histoires de coûts
de l’interdiction des barbelés,
d’affermage par parcelles
d’entreprises agricoles, de
tabac et d’Union européenne.
Pas grand-chose pour le
citoyen lambda.

Celui-ci s’y retrouvera plus
sûrement dans des domaines
comme les énergies renouvela-
bles, la formation duale –
l’apprentissage comme on
disait à mon époque – ou le
don d’organes. Ils font aussi
partie de ses dadas. Bref, il
n’est pas inexistant.

Petit rappel: Laurent Favre
doit son siège à la brillante
élection de Didier Burkhalter au
Conseil des Etats en 2007.
Arrivé deuxième de la liste
radicale de l’époque pour le
National – le futur conseiller
fédéral y figurait aussi – il avait
coiffé au poteau Damien
Cottier, lequel s’y voyait déjà.
Bénéficiant sans doute des voix
du monde agricole, le futur élu

avait obtenu 5965 voix contre
5653 pour son collègue de
parti.

Cette année, le combat sera
plus rude. Du coup, il est de
bon ton de s’attirer les bonnes
grâces de l’électeur. C’est de
bonne guerre. Mais voilà, notre
ami Laurent Favre est accusé
par les socialistes d’être frappé
d’amnésie. Dans nos colonnes,
il s’alarme des reports de char-
ges sur l’aide sociale, reports
dus à la nouvelle loi sur l’assu-
rance chômage. Eh bien quoi,
me direz-vous. C’était un des
arguments des adversaires de
la révision de la loi lors de la
votation fédérale d’octobre der-
nier. Et alors, renchérirez-vous.
Cette révision, Laurent Favre l’a
soutenue aux Chambres, affir-
ment les socialistes.

Pas du tout, répond Laurent
Favre. Qui explique que, s’il a
effectivement soutenu la loi
lors d’un premier vote en
décembre 2009, il a finalement
choisi de s’abstenir en votation
finale en mars 2010. Et ce, à
cause de l’abandon des 520
jours d’indemnités dans les
régions très touchées par crise.

Si c’est comme ça que la
campagne pour les élections
fédérales démarre, le spectacle
promet pour les mois à venir!

Germaine Titdoze

LA FLÈCHE BRITCHONNE

Frénésie électoraliste

LA
 Q

U
ES

TI
O

N
D

'H
IE

R

Les radars rendent-ils
les routes 
du canton
plus sûres?

Participation: 542 votes

OUI
17%

NON
83%



<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e26llFJNrUggHACgub-igSDeO6NEYXwWdp6tC0YkCmZezWNLJm4hORC4hbIcAHzzKrGEK3x59R62sEdOMH0XPcLUL60klwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7c0MwEAjLREVA8AAAA=</wm>

Pro�lez votre carrière!

Formation de Masseur de bien-être et de santé

� La Chaux-de-Fonds : mardi et jeudi de 18h00 à 22h00 Novembre 2011
Séance d�information : 31 mars de 19h00 à 20h00 (inscription recommandée)

� Neuchâtel : samedi de 08h00 à 17h00 Novembre 2011
Séance d�information : 3 mai de 19h00 à 20h00 (inscription recommandée)

Renseignements et inscriptions :
La Chaux-de-Fonds � rue Jaquet-Droz 12 � 058 568 84 00

Neuchâtel � rue du Musée 3 � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business
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APPUI SCOLAIRE
Donnez à vos enfants les 
moyens d’avancer !

Votre enfant pourra s’appuyer 
sur des professionnels de 
l’enseignement et des coaches 
expérimentés dans toutes les 
branches de la scolarité obliga-
toire.

Branches:
- Mathématiques
- Français
- Allemand
- Anglais

www.directcoaching.ch
Direct coaching, Verger Rond 3, 
2000 Neuchâtel
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Saison 2010-2011
du 28 septembre au 29 avril
www.musiquecdf.ch

LOCATION
L’heure bleue–
billetterie
Av. L.-Robert 27-29
La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 967 60 50

Guichet du Théâtre
du Passage
Max.-de-Meuron 4
Neuchâtel
Tél. : 032 717 79 07

MA 15 MARS 20H15
L’HEURE BLEUE–SALLE DE MUSIQUE
CAROLIN WIDMANN violon

Les Partitas pour violon seul
de Jean-Sébastien Bach

JE 24 MARS 20H15
SALLE FALLER
TRIO ALMA
(Saskia Bieler violon,
Noémy Braun violoncelle et
Coraline Cuenot piano)

Trio n°1 de Brahms, Variations op.121
de Beethoven et Trio sur des mélodies
populaires irlandaises de Frank Martin

LU 28 MARS 20H15
L’HEURE BLEUE–SALLE DE MUSIQUE
IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI direction

Musique vénitienne des XVIIe et XVIIIe

ME 6 AVRIL 20H15
L’HEURE BLEUE–SALLE DE MUSIQUE
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE BÂLE
VIKTORIA MULLOVA violon
GIOVANNI ANTONINI direction

Concerto pour violon et orchestre et
2e Symphonie de Beethoven et
Ouverture à l’italienne D 590
de Schubert

Enregistrement RSR Espace 2

VE 29 AVRIL 20H15
TEMPLE FAREL
ENSEMBLE DOULCE MÉMOIRE

Requiem des Rois de France
(début XVIIe)

PRIX DES PLACES
L’heure bleue–Salle de musique:
CHF 30.–, CHF 45.–, CHF 60.–

Autres salles : CHF 30.–

RÉDUCTIONS
CHF 5.– sur le prix d’une place pour
les membres de la Société de Musi-
que et les détenteurs de la carte
Club Espace L’Impartial-L’Express
(non cumulable)

Places à CHF 10.– pour les moins de
16 ans et les étudiants le jours du
concert, dans la mesure des places
disponibles

D éte nte u r s d ’u n a b o n n e m e nt
GRANDE SERIE : une place à CHF 20.–
par abonnement pour tous les
concerts hors Grande série
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€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 25'490.–
Dès Fr. 219.–/mois

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés
du 1er au 31 mars 2011. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction 5 places, prix net Fr. 30’800.–, remise Fr. 2’310.–, prix bas garanti
Fr. 28’490.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 25’490.–. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 219.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle
Fr. 8’983.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën
Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement
pour ses clients. Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi 160 FAP BVA6 Exclusive, prix catalogue Fr. 46’050.–, remise Fr. 3'960.–, prix bas garanti
Fr. 42'090.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 39’090.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant,
non cumulables avec le rabais Flotte.

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

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

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Cherche piano à 
queue 

 

Steinway & sons, Bösendorfer, 
on Bechstein (ev. piano droit) 
votre offre à Tél. 079 423 45 45 

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdoHzOK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwyXis7T1aJsTgAQ1q1acUqMWV4tZHRmWQM4UTLRE-l9D62EHO3CC8bnuF1XM1k1aAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3tLSwNAEA1OVe8w8AAAA=</wm>

Taductrice diplômée
Longue expérience, service
rapide et fiable.
Traductions en allemand,
français, anglais et italien.
info@lingua-communications.ch
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNEE
9, 23, 25, 30 avril EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 84.—

enfant de 4 à 15 ans Fr. 74.—
16 avril MUSEES PORSCHE ET MERCEDES-BENZ A STUTTGART,

car et entrées aux musées Fr. 89.—
17 avril 45e FÊTE DES JONQUILLES A GERARDMER, car, entrée et siège

tribune au Corso Fr. 69.—
24 avril (Pâques) Pâques à WEGGIS – LAC DES QUATRE-CANTONS, car et repas

de midi de fête Fr. 79.—
25 avril (Pâques) FRITURE DE CARPE (Alsace), car et repas de midi, friture de carpe Fr. 69.—
30 avril FETE DU MUGUET AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER, car, café,

croissant, repas de midi et spectacle Fr. 122.—
5 mai FETE DE LA TULIPE A MORGES, car seul Fr. 29.—
8 mai COURSE SURPRISE DE LA FÊTE DES MERES AVEC «FRANCIS LACHAT»,

car, repas de midi de fête et musique Fr. 98.—

VOYAGES DE PRINTEMPS
22-25.4 (Pâques) GRASSE – NICE – MONACO 4 Fr. 659.—
22-25.4 (Pâques) VENISE «Cité des Doges» 4 Fr. 795.—
23-25.4 (Pâques) ASCONA – LAC MAJEUR – VAL VERSASCA – LOCARNO 3 Fr. 589.—
25 avril au 1er mai Ouverture de saison à LLORET DE MAR, hôtel en pension complète 7 Fr. 459.—
2 au 5 mai LA HOLLANDE AUX COULEURS PRINTANIERES avec accompagnatrice 4 Fr. 598.—
9 au 13 mai LE PERIGORD – SOUILLAC AVEC GUIDE SUR PLACE 5 Fr. 925.—
22 au 28 mai PELERINAGE ROMAND A LOURDES, accompagné par

M. l’Abbé Schindelholz 7 Fr. 1’169.—
2 au 5 juin CHARTRES – MONT-SAINT-MICHEL avec accompagnateur 4 Fr. 798.—
2 au 5 juin TYROL – Festival de printemps à Zell-am-See 4 Fr. 679.—

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

ENSEIGNEMENT AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une formation qui 
leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Le Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel
propose une plongée
fascinante dans le monde de
la science, des croyances et
superstitions. Visite guidée en
compagnie des concepteurs
de «Sacrée science! croire ou
savoir...», à découvrir dès
demain et jusqu’à fin 2012.

BASILE WEBER

P
longé dans le noir, on
découvre un fil de
lumière sur le sol. Il se
met à onduler, embras-

sant les pas... Des cellules et
des sons surgissent de l’obscu-
rité et réagissent aux mouve-
ments. D’étranges silhouettes
blanches narguent les visi-
teurs.

«C’est comme un enfant
qui vient au monde. Il ne sait
pas qu’il existe, ni que le
monde existe!», commente
Christophe Dufour. Le con-
servateur du Muséum d’his-
toire naturelle de Neuchâtel
présentait hier aux médias,
avec toute son équipe, la nou-
velle exposition «Sacrée
science! croire ou savoir...»,
qui s’interroge sur nos rela-
tions à la science, entre raison
et superstitions.

Après cette première décou-
verte étrange, le visiteur
retrouve la lumière du jour
pour admirer le pendule de
Foucault réalisé par le Musée
international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. «Le pen-
dule de 26 kilos reste sur un
plan fixe en oscillant. C’est la
terre qui tourne», précise le
conservateur-adjoint Blaise
Mülhauser.

Au premier étage, la salle

des unités de mesure: radia-
tion, heure, etc... avec les
commandements de la
science au mur: «Les phéno-
mènes tu observeras et jamais
mesure tu ne falsifieras.» On
découvre par exemple son
poids sur la lune ou sur
Jupiter.

Dans la salle de classe, plu-
sieurs expériences ludiques:
chronométrage, fréquence
d’oscillation des cordes d’une
guitare, lancer de dés, lâcher

d’une balle de tennis (etc.)
permettent de comprendre
des phénomènes scientifi-
ques.

Changement de décor au
Café du commerce: «Erreur
scientifique, fraude ou dérive
de la science sont présentées
dans six sketches et deux
publicités. Ils questionnent:
peut-on avoir confiance en la
science?», explique le conser-
vateur-adjoint Jean-Paul
Haenni.

Tous les acteurs de l’émis-
sion TV «postures et impostu-
res», créée pour l’exposition
par REC production, sont
interprétés par le comédien
Philippe Vuilleumier. La
légende du fer dans les épi-
nards est enfin percée! «La
Gazette de la science» permet
au visiteur d’approfondir les
thématiques de l’émission en
lisant le journal.

La prochaine salle inter-
pelle. Après être passé sous

une échelle, on découvre des
murs recouverts de chats
noirs et trèfles verts... Au sol,
d’étranges signes: un géobio-
logue neuchâtelois a tracé les
réseaux telluriques qu’il a
perçus grâce à sa baguette
avec même deux rivières sou-
terraines dessinées en bleu.
Bienvenue dans le monde des
croyances et superstitions. Un
test de... treize questions per-
met de se comparer aux
autres visiteurs sur la santé, la
superstition et l’électrosmog.

Une quinzaine de palissades
en bois occupent le dernier
espace. Place au doute face
aux superstitions et à la
science toute puissante. Des
témoignages passionnants
sont proposés: l’astronaute
Claude Nicollier parle de sa
certitude de l’existence d’une
vie extraterrestre. Un archi-
tecte évoque son ami décédé
alors qu’il pensait à lui à l’ins-
tant même de sa mort. On
apprend qu’il suffit de réunir
57 personnes pour qu’il y ait
99% de chance que deux
d’entre elles soient nées le
même jour.

Epilogue: «Ce qui est
incompréhensible, c’est que le
monde soit compréhensible.»
Cette phrase d’Albert Einstein
est tantôt en couleur, tantôt en
noir et blanc. «Avec la lampe
au sodium, les couleurs
deviennent grises. Ce monde
de gris symbolise la science
imparfaite, le monde des
superstitions et croyances»,
éclaire Christophe Dufour.

A la sortie, on comprend
pourquoi l’exposition durera
20 mois. Plusieurs visites sont
recommandées pour en faire
le tour... /BWE

INTERACTION Environnement magique avec l’installation de Blue Yeti dans la première salle de l’exposition. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce qui est
incompréhensible,
c’est que
le monde soit
compréhensible»

Albert Einstein

NEUCHÂTEL

Le Muséum propose une fascinante
plongée dans le monde de la science

TRIBUNAL DE BOUDRY

Voleur «pas malin» jugé coupable
«On peut constater que mon client

n’a pas une capacité intellectuelle hors
du commun.»

Voilà l’un des arguments qu’a avan-
cés l’avocat de César* lors de sa plaidoi-
rie au Tribunal de Boudry, jeudi matin.

Ressortissant géorgien, le prévenu est
arrivé en Suisse le 4 mai 2010. La
recherche de travail qu’il a entreprise à
ce moment-là s’étant révélée infruc-
tueuse et les 300 francs par mois
octroyés par l’aide sociale ne lui per-
mettant pas de vivre, César s’est alors
vu, comme le précise son avocat, «dans
l’obligation de voler non pas dans un
dessein de lucre, mais uniquement car

il ne pouvait pas faire autrement».
Dérober montres et divers objets per-
sonnels et les revendre pour de maigres
sommes malgré une valeur parfois éle-
vée (raison qui a poussé son avocat à
constater qu’il n’était «pas malin») a
donc été sa façon d’assurer sa subsis-
tance. Cependant, sa famille étant res-
tée en Géorgie, il devait également leur
faire parvenir de l’argent.

Prévenu de vol par métier, domma-
ges à la propriété et violation de domi-
cile, il a effectué ces 15 effractions sur
une durée de deux mois et demi et ce
jusqu’au 17 août de l’année dernière.
Fait bien souligné par le juge: si ces

vols se sont arrêtés, c’est seulement
parce que le prévenu a été interpellé au
lendemain de son dernier délit.

Après 100 jours de détention préven-
tive, César a été expulsé de Suisse et se
trouve actuellement en Autriche. Pour
des raisons financières, il n’a pas pu se
déplacer pour l’audience et a donc été
jugé par défaut.

Son avocat a demandé l’octroi d’un
sursis, évoquant la conduite exemplaire
de son client. César aurait immédiate-
ment reconnu les faits et hautement
collaboré avec la police. Son séjour en
prison lui aurait également fait regret-
ter ses actes et donné l’envie de s’excu-

ser auprès des victimes de ses vols,
chose qu’il n’a pas faite «par manque de
moyens financiers».

Pas convaincu, le juge du Tribunal
de Boudry Yves Fiorellino a estimé que
la collaboration n’avait pas été si bonne
et que la présentation d’excuses ne
nécessitait pas d’argent.

César a été condamné à 12 mois de
prison avec trois ans de sursis, ainsi
qu’à une amende de 4600 francs. Yves
Fiorellino a accepté de lui restituer une
partie des effets personnels confisqués,
après s’être toutefois étonné qu’il ait pu
«acquérir par des moyens honnêtes une
pince à cravate dorée». /jme

LUDIQUE Des dés multicolores aux oscillations des cordes d’une guitare, une salle de classe propose de multiples expériences. Chat noir et trèfle à quatre vert dans l’espace dédié aux superstitions.
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Yves Larock ce soir
au Para Club

Yves Larock, dj neuchâtelois qui
s’exporte, se produira ce soir au
Para Club de Neuchâtel. Au menu:
également Ludovic B et Trisha
Live Milky Way. De 23h à 4h. /réd

■ LITTORAIL
Réfection de la voie TN

Les TN mèneront des travaux
d’entretien sur la ligne 5 (Littorail)
entre Auvernier et Serrières,
les nuits entre lundi et vendredi
prochains. Les interventions se
feront en dehors de l’exploitation
de la ligne, sans interrompre la
circulation. Mais elles pourraient
être bruyantes. /comm
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ford.ch

Inclus 4 jantes alu équipées

de pneus neige

3.9%
Leasingà tauxbas

+
incl. assurancemensualités

Nets avantages pour
les épargnants.
FOCUS
1.6 l, 100 ch/74 kW, station wagon, Euro 5, climatisation, radio/CD avec

commande sur le volant, AUX-In, système intelligent de protection IPS avec

6 airbags et ESP, phares antibrouillard avant, console centrale premium

FR. AVANTAGE CLIENT FR.

23’990.- 6236.-*

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

GEISERAutomobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15,
info@geiser-autos.ch, www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch
JFAutomobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52,
jf-automobiles@bluewin.ch, www.jf-automobiles.ch

*Focus Carving Classic, prix catalogue Fr. 28’100.-, plus pack Comfort Light Fr. 650.-, plus roues d’hiver d’une
valeur de Fr. 1476.-, moins rabais Fr. 6236.-. Illustration: Ford Focus Carving avec pack Comfort (supplément
Fr. 1700.-), phares au xénon (supplément Fr. 1450.-) et barres sur le toit (supplément Fr. 300.-). Ford Credit
Leasing dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 5940.-; intérêt nominal 3.9% assurance mensualités Ford

ectif 3.98%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément
aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants
s’entendent TVA 8% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le surendettement du

res valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve demodifications.
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GRANDE EXPOSITION

Centre TOYOTANeuchâtel
Garage Autotechnique

La nouvelle Verso-S

AUTOTECHNIQUE Toute la
gamme Toyota
Leasing 2,9%
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Appartement 5½ pièces
rez-jardin, comprenant vaste salon avec

cheminée, 3 chambres, bureau, 2 salles

d’eau, cuisine agencée, coin manger,

surface 126m², terrasse, grand jardin

privatif, cave, garage,

Prix de vente : CHF 680’000.-

AVENDRE Marin
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La proximité c’est notre qualité

VOUS DÉSIREZ
VENDRE VOTRE

BIEN IMMOBILIER?

Nous l’estimons gratuitement !

Contactez-nous
au 032 725 58 00

www.prologement.ch
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F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

Vastes locaux de travail
et de stockage rénovés

parfaitement équipés (230m²)

Quai de chargement, monte-charge,

kitchenette, garages, places de parc

Loyer : CHF 2’600.- + charges

A LOUER Saint-Blaise
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise, ancienne
ferme à Rochefort

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

Cadastre: Rochefort
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 1’294 m2

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

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 3 février 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

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

Cadastre: Cernier
Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 353 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 291’000.00

Désignation du bien-fonds à vendre:

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

Total surface: 22 m2

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

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 3 février 2011

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 23 mars 2011 à 11h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les bien-fonds susmentionnés seront vendus en bloc

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

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

OFFICE DES POURSUITES
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SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
Samedi 12 mars 2011, à 20 heures

LOTO DE L’USL
Valeur des lots: Fr. 6’210.-

Quine: Fr. 50.-
Double quine: Fr. 50.- + Fr. 20.- en bon d’achat

Carton: Fr. 50.- + Fr. 60.- en bon d’achat
Contrôle Lototronic + affichage digital dans la salle

27 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: USL Delley - Portalban
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arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

MANIFESTATIONS

A VENDRE A LOUER
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

DEMANDE
À ACHETER
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Paf, un éclair dans la figure!
Coup d’œil sur le compteur:
40 km /h, là où la vitesse est
limitée à 50... Mais qu’est-ce
qu’il me veut, ce radar de la
route des Falaises, à
Neuchâtel? M’effrayer? C’est
réussi, avec le conducteur me
précédant qui a soudain planté
les freins, surpris tout comme
moi par ce flash fantaisiste. J’ai
pas rêvé, je roulais bien à
40 km/h maximum puisque
j’attendais de pouvoir doubler
la balayeuse de la voirie qui se
lambinait sur la voie de droite...

«C’est peut-être en chan-
geant de voie de circulation,
juste sur les cellules, que vous
avez déclenché le radar. Vous
savez, ces appareils n’aiment
pas quand on roule sur les
deux boucles d’induction en
même temps», m’entends-je
dire au poste de police du chef-
lieu... Et moi, alors, j’adore me
faire éblouir, peut-être?

«Ou alors, c’est qu’il a flashé
un véhicule roulant en sens
inverse», poursuit mon interlo-
cutrice, en quête de plausibilité.
Impossible! L’appareil ne con-

trôle la vitesse des véhicules
que dans les sens Hauterive -
Neuchâtel, pas l’inverse.

«Ça m’est aussi arrivé. Et à
mon compagnon également»,
remarque une pendulaire. «On
nous a dit que c’était des
tests!» Des tests?
Parfaitement! confirme la police
de la ville. «L’appareil se teste
automatiquement. Toutes les X
photos ou après un certain laps
de temps, je ne sais pas exacte-
ment, l’appareil contrôle ses
paramètres. Nous, nous ne
pouvons pas intervenir, mais
sur le film, il apparaît la men-
tion test.»

Sauf que, dans le cas qui me
préoccupe, le policier n’a aucun
signe de mon passage sous la
flasheuse. Un vrai trou de
mémoire. Un peu comme dans
le film «Men in black».

Pas d’infraction. Pas de
photo. Je serais bien tenté de
réclamer 300 francs pour auto-
riser la flasheuse à faire le con-
trôle de ses paramètres sur ma
bobine et sans mon consente-
ment.

Santi Terol

HUMEUR
Un radar qui se teste
et flashe dans le vide

’

’

Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Derniers jours pour le casting de Miss FDV
Les candidates à l’élection de Miss Fête des vendanges ont jusqu’à lundi
pour envoyer leur inscription. Elles trouveront un formulaire à remplir
sur le site www.miss-neuchatel.ch. Le casting se déroulera le samedi soir
19 mars, à Saint-Blaise. Douze candidates seront retenues. /flv
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Le Dance Contest du Landeron
aura vécu onze ans et connu
un succès fulgurant.
Courageux, le comité
organisateur a décidé, cette
année, de tout changer. Son
nouveau concept, Show Me,
s’ouvre à diverses disciplines.

FLORENCE VEYA

«T
out sauf de la
danse!» Le mes-
sage lancé par les
douze filles mem-

bres du comité organisateur est
clair. La première édition de
Show Me verra défiler, le 25
mars au Centre des Deux-
Thielles (C2T), au Landeron,
nombre de disciplines, mais
pas de chorégraphies.

Ce nouvel événement, mis
sur pied par douze élèves de 8e
et 9e dans le cadre des activités
complémentaires facultatives
(ACF), succède au désormais
fameux Dance Contest.

Du chant avait, l’an dernier,
enrichi ce concours ouvert à
tous les élèves du niveau
secondaire. «Onze éditions
avec de la danse seulement, ça
suffisait», estiment Marie de
Coulon et Tahicia Perret-
Gentil, membres du groupe
«média» du comité organisa-
teur. «Nous avons décidé, cette
année, de tout changer.»

Une décision jugée «coura-
geuse» par Olivier von Gunten,
responsable des manifestations
pour le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel et qui super-
vise l’événement. En 2009, le
Dance Contest s’était, en effet,
déroulé devant 1000 specta-
teurs, soit le double que dix ans
auparavant. «Vu ce succès,
repartir à zéro n’est pas évident,
mais il faut oser le change-

ment.» Cela quand bien même
certains ont grincé des dents
«jusqu’au sein même du comi-
té», reconnaissent les deux filles
chargées de la communication.

Novateur, le programme de
Show Me s’annonce en tout
cas prometteur. Une démons-
tration de freestyle, six groupes
de chant, neuf groupes d’acro-
baties et cirque, ainsi que deux
sketchs figurent au menu.

Issus de différents collèges
neuchâtelois et de La
Neuveville, les participants se
produiront devant un jury
composé de: Pascale
Grossenbacher, directrice de
l’école ArtéDanse, à Bienne;
Armelle Pauchard, chanteuse
du groupe neuchâtelois
Quartier Bon Son, et Larbi
Ben Mansour, directeur du cir-
que Larbi, à Neuchâtel.

Cette compétition est organi-
sée de A à Z par le comité, pla-
quette, flyers et démarches
publicitaires comprises, sans
oublier la création du logo. «Il
s’agit d’un travail considéra-
ble», lance Olivier von Gunten.
Et Marie de Coulon, qui a déjà
participé à la mise sur pied du
dernier Dance Contest l’an der-
nier, d’approuver: «Depuis la

fin des vacances d’automne, le
comité se réunit chaque jeudi
de 12h30 à 14h, sans compter
les séances et démarches exter-
nes», explique la jeune fille. «Et
il faut gérer cela en plus de
l’école et de nos autres activités.
C’est fatigant, mais passion-
nant!». /FLV

Informations sur: www.show-me.ch

ACROBATIES Cirque, chant et sketchs figurent au programme du concours amateur,
qui présentera aussi une démonstration de freestyle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Show Me succède
au Dance Contest

NEUCHÂTEL

Davantage de rondes de nuit
«Les rondes de nuit ont

doublé depuis le début de
l’année au centre-ville de
Neuchâtel. Mais cela n’a rien
à voir avec le récent meurtre
devant le Highlander. Cela a
été décidé fin 2010», expli-
que le commandant de la
police de la Ville Jean-Louis
Francey.

Les problèmes ne sont pas
nouveaux – «Nuisances
sonores, comportements pro-
blématiques et déchets...» –,
mais la police souhaite inten-
sifier sa présence au centre-
ville.

«Il y a une nécessité d’être
visible les vendredis et same-
dis soir jusqu’à cinq heures

du matin», ajoute le chef de
la police.

Un habitant du centre-
ville de Neuchâtel parlait
dernièrement dans son cour-
rier de lecteur d’un dispositif
«particulièrement discret et
inefficace»... La réponse de
Jean-Louis Francey: «Nous
envisageons de publier sur
internet le fruit du travail
des agents pendant la nuit
pour montrer ce qui est réa-
lisé.»

De trois à quatre agents
patrouillent en zone pié-
tonne les nuits de week-end,
ainsi que les mercredis et
jeudis soir entre les mois de
juillet et septembre lorsque

les noctambules se réunis-
sent également au bord du
lac.

Les agents de la police neu-
châteloise remplacent leurs
confrères de la locale lorsque
ceux-ci ne travaillent pas.

Les policiers de la brigade
urbaine effectuent égale-
ment de nombreuses visites
chez les particuliers et les
commerçants, rappelle le
commandant Francey.
«Nous essayons de passer
deux fois l’an pour savoir si
tout va bien. Ça va de
remonter la pendule à appor-
ter des médicaments ou à
rassurer une personne âgée,
par exemple.» /bwe

NEUCHÂTEL

En faveur de l’égalité salariale
«Ça ne vous dérange pas que

les femmes gagnent moins que
les hommes?» Souad Hachler,
vice-présidente du Business pro-
fessionnal women de
Neuchâtel, interpelle les gens
aux abords de l’hôtel de Ville.
Avec son association, elle a orga-
nisé hier une marche en faveur
de l’égalité salariale entre les
sexes.

Une quarantaine de person-
nes ont répondu à son appel et
parcouru la distance séparant la
place Pury de l’hôtel de Ville.
Symboliquement, la marche a
duré 19 minutes. «Car, en
moyenne, les femmes
employées dans le privé tou-
chent 19,2% de moins que les

hommes», explique Souad
Hachler. Qui donne un autre
chiffre: «Pour gagner la même
chose qu’un homme en un an, il

faudrait qu’une femme travaille
jusqu’au 11 mars de l’année sui-
vante, soit deux mois et demi de
plus.» /gve

FEMMES Elles ont rappelé l’injustice de leurs salaires. (GRÉGORY VERGER)

MILLÉNAIRE

Les mille médailles
ont été vendues

Numérotées de 0 à 999, les
1000 médailles en étain frap-
pées pour le Millénaire de
Neuchâtel depuis le 1er mars
ont toutes trouvé preneur.
Réalisées par le monnayeur
assermenté de la Ville de
Neuchâtel, Jean-Pierre
Plancherel, dit Pierre-Pon, tou-
tes ont été vendues lors des
deux jours et demi où l’atelier a
été ouvert. Aussi la Ville a-t-elle
décidé de produire, dès
aujourd’hui, une nouvelle
médaille frappée au marteau et
numérotée. Sur son avers figu-
rera une reproduction des pre-
mières monnaies connues à
Neuchâtel. Frappées par le
comte Louis entre 1347 et
1373, elles représentaient un

temple carolingien. Le revers
reprendra la face historique du
Batz (dont 10 000 pièces ont
déjà été distribuées). /comm-flv

Ateliers monétaires: aujourd’hui
à Maladière Centre, ainsi que les 23
et 24 avril au Jardin anglais

ÉTAIN D’autres médailles seront
frappées. (ARCHIVES DAVID MARCHON)Ce que le public doit savoir

● Compétition Show Me se déroulera le vendredi 25 mars
au C2T au Landeron.

● Heures L’ouverture des portes est prévue à 18h30
et le spectacle débutera à 19h30 pour s’achever vers 22h30.

● Billets D’un montant de 8 francs pour les adultes et de
4 francs pour les enfants, les billets peuvent être achetés soit
sur le site officiel, soit au Kiosque central du Landeron.

● Bar Les membres du comité proposeront nourriture
et boissons durant la manifestation. /flv
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Ses couleurs favorites sont
celles de l’ocre, de la terre,
de la roche. L’artiste Claire
Wermeille, à la fois
Vaudruzienne et Chaux-de-
Fonnière, présente ce soir
à Cernier le premier ouvrage
consacré à son œuvre. Elle
inaugure aussi une exposition.

ALEXANDRE BARDET

«C
laire de terres»:
tel est le titre évo-
cateur de la pre-
mière monogra-

phie consacrée à l’œuvre de
Claire Wermeille et d’une
exposition d’œuvres récentes
qui s’ouvre à Evologia, à
Cernier. Les deux événements
seront fêtés ce soir à Evologia.

Accrochés ou reproduits, les
tapisseries, les tableaux au pas-
tel et au fusain de Claire
Wermeille ont essentiellement
été inspirés par les paysages.

«Pour moi, la nature, ce sont
surtout les ocres, les couleurs
de roches, de terre. Je n’utilise
le vert que par petites touches.
J’aime aussi bien travailler en
noir et blanc», dit-elle devant
sept grands pastels aux lignes
horizontales harmonieuses. Si
elle devait qualifier son regis-
tre, elle parlerait d’impression-
nisme abstrait.

«Dès l’enfance, j’ai toujours
dessiné», confie l’artiste, née à
La Chaux-de-Fonds voici 69
ans. Elle y a suivi l’Ecole d’art
et a travaillé pendant six ans à
l’atelier de Claude Loewer. «Je
lui dois beaucoup.» Il la dirige

vers l’Ecole nationale française
d’arts décoratifs, à Aubusson.

Suivent des séjours à Paris et
en Pologne et l’ouverture de
son premier atelier de tapisse-
rie, mais aussi de fabrication de
cravates et de châles, à La
Chaux-de-Fonds. Une ville où
elle retourne très souvent.

Depuis 1971, elle est établie
à Cernier avec son mari. Au fil
des ans, à côté du fil à tisser, le
pastel, l’encre, la gouache, le
fusain et le crayon reprennent
une grande place dans son tra-

vail. Avec une vingtaine
d’expositions à la clé, collecti-
ves surtout, mais aussi indivi-
duelles, au pays et à l’étranger.

«La création artistique occupe
la plus grande partie de mon
temps et de mes pensées, même
quand je cuisine», raconte
Claire Wermeille. «Et je tra-
vaille tous les après-midi à l’ate-
lier. Même si ce n’est pas mon
gagne-pain, c’est mon métier.»

De cet atelier ne sortent
jamais aucune figure d’animaux
– «Je ne veux pas les figer» – ni

d’êtres humains. «L’homme, je
préfère le voir de face, pour de
vrai», commente-t-elle.

Avec un fort engagement
politique et associatif: ancienne
conseillère générale et commu-
nale socialiste à Cernier, travail
aux Magasins du monde et
présidence, aujourd’hui encore,
d’Espace Val-de-Ruz, associa-
tion régionale de développe-
ment et d’émulation.

Après un demi-siècle de créa-
tion, Claire Wermeille a sou-
haité l’édition d’un livre, d’une

sorte de résumé de son œuvre.
Cet ouvrage est publié par
l’agence chaux-de-fonnière
Ideka, avec 118 illustrations et
des commentaires de l’artiste
en caractères manuscrits. /AXB

Evologia-Cernier (bâtiment de l’école),
ce soir à 18h: vernissage
de l’exposition «Claire de terres»
et présentation de la monographie
éponyme. Expo ouverte du lundi
au vendredi de 10h à 17h, jusqu’au
3 avril. Ouvrage disponible à l’agence
Ideka, à La Chaux-de-Fonds

UN DEMI-SIÈCLE DE CRÉATION Claire Wermeille présente ici des pastels imageant la naissance de lychens
sur une bille de bois. (DAVID MARCHON)

«La création
artistique occupe
la plus grande
partie de mon
temps et de mes
pensées, même
quand je cuisine»

Claire Wermeille

CERNIER

Un ouvrage et une exposition
sur les terres de Claire

FLEURIER

L’épicerie
ouvrira
en mai

L’opposition, qui bloquait le
début des travaux de transfor-
mation de l’ancien garage de la
rue du Temple, à Fleurier, en
épicerie, étant levée, le chantier
a enfin pu démarrer.

Un satellite Denner franchi-
sé ouvrira donc le 26 mai pro-
chain dans les 375 m² de l’ate-
lier entièrement réhabilité et
isolé. Une bonne nouvelle
pour les nombreux habitants
de ce quartier légèrement
excentré, mais en plein déve-
loppement.

Ce garage avait été fondé par
Claude Duthé et son père en
1956. Aujourd’hui à la retraite,
ce dernier est toujours proprié-
taire du bâtiment, dans lequel
il souhaitait que soit mainte-
nue une activité commerciale.

L’ouverture de cette épicerie
donnera non seulement un
peu de vie à cette partie du vil-
lage, mais générera également
la création d’une dizaine
d’emplois.

A noter enfin que la station-
service est maintenue et a
même été entièrement réno-
vée.

L’entrée du magasin se situe-
ra, quant à elle, à l’est, sur la
rue du Château, et un parking
d’une quinzaine de places sera
aménagé à l’arrière du bâti-
ment. /fno

MUE Une épicerie verra le jour
dans l’ancien garage de la rue
du Temple à Fleurier.

(RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-SULPICE

Le chantier du «virage de la mort» va redémarrer
Si tout se passe au mieux, le tunnel

du bois des Rutelins devrait être inau-
guré au début de 2014. Cet ouvrage
sonnera le glas du «virage de la mort»
sur les hauts de Saint-Sulpice.

Le chantier de consolidation du mas-
sif rocheux, qui a débuté l’année pas-
sée, redémarrera en avril et devrait
s’achever en juin. «Nous espérons enta-
mer les travaux préparatoires pour la
réalisation de la galerie entre juin et
juillet», note Yves-Alain Meister, chef
de l’Office des routes cantonales.

La chaussée sera déplacée afin d’ouvrir
un accès pour le chantier à l’est du futur
portail. «Mais la circulation ne sera
jamais interrompue, tout au plus régulée
par des feux durant certaines phases des
travaux», précise Yves-Alain Meister.

Au vu de l’exiguïté des lieux, un gira-
toire provisoire devra être aménagé cet
été sur le Haut-de-la-Tour afin de per-
mettre aux camions du chantier de
rebrousser chemin. La place de parc de
l’ancien restaurant situé à cet endroit
leur servira de zone d’attente.

Ces travaux préparatoires devraient
normalement être achevés d’ici fin
octobre, début novembre. Le perce-
ment de la galerie, longue de 400
mètres, sera entamé l’année prochaine
et devrait se prolonger jusqu’en 2013.

Devisé à 11 millions de francs en
2000, lorsqu’il a été planifié par le can-

ton, ce chantier, considéré comme non
prioritaire, a été repoussé et ses coûts
ont pris l’ascenseur. Alors que l’enve-
loppe était estimée à 16 millions de
francs il y a tout juste une année, ce
sont finalement vingt millions qui
devraient être débloqués.

L’écart entre 2000 et 2010 se justifie

par le changement des normes en
vigueur, telles qu’anneau en béton
étanche, chemins de fuite et balisages
actifs. Les quatre millions supplémen-
taires entre 2010 et 2011 ont pour ori-
gine la nécessité de poser un enrobé
étanche entre le futur tunnel du bois
des Rutelins et celui de la Roche-Percée
afin de protéger la source de La Doux.

«Nous sommes en train de finaliser
le devis définitif», explique le chef de
l’Office des routes cantonales. Deux
modes de financement sont possibles:
soit une demande de crédit complé-
mentaire auprès du Grand Conseil, soit
une réaffectation du 11e crédit routier
en cours (réd: enveloppe de 72,5 mil-
lions de francs approuvée par le peuple
en mars 2001).

«Comme la somme destinée à la
deuxième étape de l’évitement de La
Chaux-de-Fonds, comprise dans ce cré-
dit, ne va pas être utilisée, nous pour-
rions en disposer pour ce chantier»,
espère Yves-Alain Meister.

FANNY NOGHERO

«VIRAGE DE LA MORT» Il ne devrait être plus qu’un mauvais souvenir d’ici 2014. (ARCHIVES)

VAL-DE-TRAVERS
Les Américains posent un lapin au FC Couvet
Alors que l’équipe des Etats-Unis des moins de 17 ans (photo) devait disputer un match amical
contre le FC Couvet cet après-midi au Val-de-Travers, les organisateurs ont appris hier matin
que les Américains ont pris du retard dans leur stage européen et ne seront finalement pas présents.
La rencontre pourrait avoir lieu le week-end prochain, mais rien n’est encore confirmé. /réd

SP

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Le nouveau directeur-
adjoint est plus jeune

Suite à une petite erreur dans le
communiqué de presse qui
annonçait sa nomination au poste
de directeur-adjoint de l’Ecole
Jean-Jacques Rousseau, nous
avons indiqué dans notre édition
de jeudi que Romuald Babey est
âgé de 51 ans, alors qu’il en a en
réalité dix de moins. /réd

■ VALANGIN
Crédit pour la mise
en séparatif accepté

Le Conseil général de Valangin a
accepté à l’unanimité le crédit de
432 000 fr. pour la mise en
séparatif au chemin de Biolet,
avec remplacement de la conduite
d’eau potable, un nouvel éclairage
public et la pose d’un nouveau
goudronnage. Après le délai
référendaire, les travaux pourront
débuter avec l’entreprise déjà
mandatée l’an dernier pour les
quartiers du Stand, du Saut et de
la Collégiale. Le législatif a aussi
pris bonne note de la démission
de la conseillère communale Lily
Dubach «qui ne cautionne pas la
décision de retrait de la fusion des
communes du Val-de-Ruz». /amo
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L’entretien et la mise
en valeur de paysages
spécifiques pourront faire
l’objet de paiements directs
d’ici deux à trois ans. Pour
étudier cette nouvelle mesure,
la Confédération a choisi
le paysage particulier
des Franches-Montagnes afin
d’y mener un projet pilote.

DELPHINE WILLEMIN

L
es pâturages boisés, avec
leurs murs en pierres
sèches et les grands trou-
peaux mêlant bovins et

chevaux. Voilà des éléments
du paysage régional qui pour-
raient valoir à leurs protec-
teurs des rentrées d’argent.
Dans le cadre de la politique
agricole 2014-2017, la
Confédération va réadapter le
système des paiements directs
versés aux agriculteurs et solli-
cite pour ce faire la participa-
tion du canton du Jura.

«La Confédération a choisi
les Franches-Montagnes pour
étudier comment introduire
ces paiements directs en faveur
du paysage, car on a toujours
eu des problèmes au niveau
des pâturages boisés. Il n’y a
pas de contributions spécifi-
ques pour leur entretien.»
Responsable des paiements
directs au Service jurassien de
l’économie rurale, Eric Amez-
Droz a été nommé responsable
du comité chargé de mener à
bien ce projet, par l’exécutif
cantonal.

Pour mener sa tâche à bien,
ce groupe de travail comprend

aussi des représentants du
Service de l’aménagement du
territoire, du Service de l’envi-
ronnement, du Parc naturel
régional du Doubs, de la
Chambre jurassienne d’agri-
culture et de celle du Haut-
Plateau, et un représentant des
communes, Martial Savary. Le
comité rendra un premier rap-
port à la fin de l’année, qui
pourrait déboucher sur des
contributions en 2013 déjà.

Vu la complexité de la notion
de paysage, qui comporte des
aspects subjectifs, le groupe de
travail devra définir les caracté-
ristiques du périmètre choisi.
Situé à cheval sur les commu-

nes de Saignelégier, Muriaux,
Montfaucon ou encore Lajoux,
cette surface s’inscrit dans
l’Inventaire fédéral des sites
protégés. Une fois son portrait
réalisé, il s’agira de déterminer
comment entretenir ce paysage,
afin d’en préserver la qualité.
Deux autres projets pilote por-
tant sur des configurations pay-
sagères très différentes seront
menés en Suisse (lire ci-contre).

«La complexité de ces nou-
veaux projets vient du fait
qu’ils s’étalent sur plusieurs
exploitations, réparties sur des
régions entières. Il faudra donc
que les gens s’entendent sur les
différentes tâches à mener en

échange des paiements directs»,
note le vice-directeur de
l’Office fédéral de l’agriculture,
Dominique Kohli.

Les subventions seront finan-
cées à 80% par la
Confédération – qui verse une
enveloppe globale de 2,8 mil-
liards de francs par an pour les
paiements directs – et à 20%
par les cantons. Certaines con-
tributions seront revues à la
baisse pour compenser les nou-
velles mesures. Au niveau
national, le nouveau système
élaboré par le Conseil fédéral
sera mis en consultation cet
avril et discuté aux Chambres
fédérales début 2012. /DWI

PROJET PILOTE Les paysages francs-montagnards ont été retenus comme cobayes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il faudra que les
gens s’entendent
sur les différentes
tâches à mener
en échange
des paiements
directs»

Dominique Kohli

FRANCHES-MONTAGNES

De nouveaux paiements directs
pour l’entretien du paysage

Trois projets pilote
● Grisons Paysage montagnard,

dominé par la forêt et
comprenant des villages, sur
les communes de Ramosch et
Tschlin. Il comprend 40
exploitations agricoles.

● Région zurichoise Paysage
urbanisé de l’agglomération du
Limmattal, étendu sur 18 422
hectares et comprenant 133
exploitations. La dimension
paysagère est cruciale face à la
pression d’urbanisation.

● Jura Paysage de pâturages
boisés emblématique, étendu
sur 4000 hectares, dont 1770
de surface agricole utile. /dwi

LA CHAUX-DE-FONDS

Sourire chez Ismeca
Le groupe Schweiter

Technologies, qui intègre
Ismeca Semiconductor, SSM
Textile Machinery, et 3A
Composites, a publié hier ses
résultats 2010. Avec un chiffre
d’affaires de 961 millions et un
bénéfice opérationnel de
67 millions, Schweiter pré-
sente un bon résultat, et un
bilan solide.

Ismeca connaît une crois-
sance des ventes impression-
nante, passant de 46 millions
de francs en 2009 à 126 mil-
lions l’an dernier. Le bénéfice
avant impôt (environ 20 mil-
lions de francs) est réjouissant,
après une perte de 8 millions
l’année précédente.

«Ceci confirme que la straté-
gie de transfert de la produc-
tion en Malaisie était la bonne.
Cela nous a rendus plus com-
pétitifs», nous a confié Lorenzo

Giarré, CEO d’Ismeca. «Nous
sommes parvenus, malgré la
situation défavorable du dollar,
à maintenir des marges et des
coûts de production corrects.»
Il note avec satisfaction
qu’Ismeca a gagné des parts de
marché.

Pour lui, ces bonnes nouvel-
les reflètent le succès de la
transformation du site de La
Chaux-de-Fonds, qui confirme
sa vocation de centre mondial
d’Ismeca pour l’innovation.

Les 120 collaborateurs du
site local peuvent donc voir
l’avenir avec optimisme. /lby

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Swatch Group lorgne sur Energizer
Le Swatch Group est inté-

ressé par les locaux de l’usine
Energizer à La Chaux-de-
Fonds, qui fermera ses portes
d’ici juillet. Le numéro un
mondial de l’horlogerie cher-
che à s’agrandir rapidement
afin de répondre à une
demande qualifiée d’«extra-
ordinaire».

Le groupe biennois est en
discussion actuellement avec
la direction d’Energizer, a
indiqué le patron du Swatch
Group Nick Hayek jeudi soir
sur les ondes de la RSR. «On
a besoin de surfaces et d’usi-
nes pour mettre nos machi-
nes et nos gens», a-t-il souli-
gné.

Tous les segments, de
Swatch à Breguet, font face à
une «demande extraordi-
naire», avait relevé Nick
Hayek auparavant devant la

presse. Boîtes, aiguilles,
cadrans, appliques font
défaut. Le groupe prévoit
d’investir entre 200 et
250 millions de francs cette
année pour développer ses
capacités de production.

La fermeture définitive du
site Energizer a été annoncée
mercredi à l’issue d’une con-
sultation de trois semaines.
La mesure laisse 226
employés sur le carreau. Le
Swatch Group, qui cherche à
embaucher massivement,
pourrait également repren-
dre une partie des collabora-
teurs, a ajouté Nick Hayek.

«Si le Swatch Group désire
développer ses activités à La
Chaux-de-Fonds, on ne peut
que s’en réjouir», a confié à
notre journal le président de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Laurent Kurth.

L’éventuelle reprise du site
d’Energizer par le Swatch
Group est susceptible de
combler les vœux du Conseil
communal sur la qualité que
devrait avoir, dans l’idéal, un
repreneur du site, à savoir
permettre une diversifica-
tion et une consolidation du
tissu économique local.

Il s’agit de favoriser des
projets qui ne soient pas uni-
quement centrés sur la pro-
duction horlogère, «quand
bien même la Ville n’est pas
propriétaire du site et
n’intervient pas directement
dans la vente». En l’occur-
rence, le Swatch Group «a
d’autres cordes à son arc que
la production horlogère»,
notamment dans l’innova-
tion et dans le domaine
recherche et développement.
/lby-ats

SITE CONVOITÉ Energizer court
peu de risque de se transformer
en friche industrielle.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TAXE DES CHIENS

Vers la fin
de la
polémique

Répondant à deux députés
scandalisés par la menace des
autorités de Reconvilier d’abat-
tre les chiens dont les propriétai-
res ne paient pas la taxe, le can-
ton de Berne est prêt à suppri-
mer cette disposition dans la
législation cantonale.

La menace d’abattre les chiens
dont les propriétaires n’auraient
pas payé la taxe des canidés
avait déclenché un véritable tsu-
nami médiatique dans la région,
en Suisse et même bien au-delà
des frontières nationales. Deux
députés – Jean-Pierre Aellen
(PSA, Tavannes) et Thomas
Fuchs (UDC, Berne) – avaient
alors rebondi sur cette affaire en
déposant respectivement une
interpellation et une motion.

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif affirme que «la mesure
d’abattage des chiens pour cause
de défaut de paiement de la taxe
est clairement dépassée». Se
référant au principe de la pro-
portionnalité, il se dit donc prêt
à supprimer cette disposition. Il
précise d’ailleurs que la révision
de la législation sur la taxe des
chiens est d’ores et déjà en cours.
Mais comme il s’agit d’une taxe
communale et qu’il tient à res-
pecter l’autonomie communale,
ce sera au Grand Conseil de
décider de la supprimer ou de la
modifier.

Cela dit, si la mesure est clai-
rement excessive, il faut la
replacer dans son contexte, lors
de son introduction en 1838. En
ce temps-là, «les contrôles canins
effectués par les communes ser-
vaient également à combattre la
rage». /pou

CHIENS A en croire
le gouvernement bernois,
les toutous n’ont plus besoin
de déprimer. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l’incendie, la déconstruction de Parc 1 avance
D’aucuns estiment à La Chaux-de-Fonds que la déconstruction de l’immeuble Parc 1,
détruit par un incendie le 19 février dernier, n’avance pas. Et pourtant: la maison a beaucoup
perdu de sa hauteur depuis le début de la semaine. Retirées une à une à la main,
les pierres de taille sont récupérées et numérotées. /lby
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Voici une très grande surprise littéraire.
Un roman auquel on ne s’attend pas, et
qui nous happe pour nous entraîner dans
sa folie. Dans la tête de Frederic Werst a
germé, il y a longtemps sans doute, un pro-
jet extravagant: inventer un continent, un
pays avec son histoire, sa culture et tout
l’imaginaire qu’ils produisent. En effet,
œuvre de pure fiction, «Ward» s’offre à lire
comme une anthologie de textes, poèmes
épiques ou intimistes, extraits de récits
mythologiques, petits traités de philoso-
phie, de médecine ou de géographie, qui
constituent ensemble le corpus fondateur,
intellectuel et linguistique, d’une civilisa-
tion parfaitement imaginaire: celle du
peuple des Ward, que vous voyez se créer
sous vos yeux, jusque dans sa langue.

Frederic Werst réalise peut-être ici le fan-
tasme ultime de l’auteur démiurge: créer à
partir de rien, pas même d’une langue
existante. Ward fascine, car on vit ainsi
l’aube d’un peuple qui médite cette expé-
rience d’exister, élaborant peu à peu son
grand récit fondateur, celui que tous les
hommes et toutes les cultures se sont
inventé pour expliquer le monde qui les
entoure. Quelle aventure!

«Ward: I-IIe siècle»
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«Ward: I-IIe siècle»
Frederic Werst
Seuil
407 pages

L’an dernier, les éditions Gallmeister
nous ont fait découvrir l’Américain David
Vann, qui a obtenu le prix Médicis pour le
superbe «Sukkwan Island». Leur nouvelle
découverte est Ron Carlson qui se classe
parmi les auteurs dits de «Natural
Writing». Mack et sa femme Vonnie par-
tent camper dans les montagnes du
Wyoming afin de se dire adieu. Vonnie a
été contrainte de refaire sa vie suite aux
difficultés rencontrées par Mack: mort de
son père, aléas financiers, problème
d’alcool, mauvaises fréquentations, et
même la prison, dont il vient juste de sor-
tir. Cette randonnée est un ultime
moment de complicité retrouvée… Mais,
pour Mack, c’est aussi la dernière mission
qu’il exécute pour le compte d’un inter-

médiaire douteux, afin de sauver son
ranch de la faillite: guidé par un signal
GPS, il doit retrouver une mystérieuse
balise égarée… Les descriptions des éten-
dues sauvages du Wyoming sont magnifi-
ques, Ron Carlson compose un roman
puissant sur la nature, mais également sur
une histoire d’amour brisée. Plus l’histoire
avance, et plus la tension dramatique et le
suspense sont présents. Une réussite!

«Le signal»

«Le signal»
Ron Carlson
Gallmeister
222 pages

Nous découvrons seulement
aujourd’hui ce météorite de la littérature
russe, qui s’est lu sous le manteau dans le
pays de son auteur pendant la période
communiste, et n’y a toujours pas été offi-
ciellement publié. Ecrivant comme un
conte philosophique ou une fable
moderne, Boris Khazanov installe ses lec-
teurs dans un pays imaginaire: le
royaume de Cédric, dirigé par un roi pai-
sible qui a ses petites manies, comme celle
de faire chaque jour le tour de la ville à
cheval. Mais le IIIe Reich tout puissant
envahit les pays d’Europe les uns après
les autres. Et le royaume de Cédric est sur
sa route. Le roi est petit à petit déchu de
ses fonctions, privé de son pouvoir et
moqué par l’occupant. Comme dans

toute l’Europe soumise, des humiliations
sont imposées à la population, et c’est
l’une d’entre elles qui va provoquer un
sursaut chez le roi, un réveil de l’honneur,
une prise de conscience de sa responsabi-
lité. Le problème posé est simple: qui doit
s’opposer à l’injustice d’une dictature?
Pourquoi, quand, comment? Et, question
annexe, est-ce que cela sert à quelque
chose? Un grand petit livre.

«L’heure du roi»

«L’heure du roi»
Boris Khazanov
Viviane Hamy
126 pages

La forêt est grande, profonde,
vivante, vibrante et vivifiante, écrit la
jeune auteure Douna Loup dans son
premier roman.

La forêt est comme une femme que le
narrateur-chasseur, retrouve à chaque
fin de semaine, après le boulot abrutis-
sant à l’usine pour se ressourcer, oublier
les cadences, rêver, respirer, s’évader.
C’est surtout Lou, son grand-père, qui
lui a appris à aimer cette fidèle maî-
tresse aux multiples visages, Lou qui lui
a enseigné la persévérance, la patience,
l’écoute du silence.

Mais l’existence paisible et sans sur-
prise du jeune ouvrier bascule lors-
qu’un jour de chasse, il découvre un
cadavre sous les arbres avec, à ses côtés,

un carnet aux écrits sibyllins.
Accompagné d’Eva, autre étrange ren-
contre non moins énigmatique, il va
partir à la recherche du passé de
l’homme venu mourir dans sa forêt.

Sous la tension du récit se cache un
style tout empreint d’émotion et de sen-
sibilité, Douna Loup sait nous captiver
par ses lignes et c’est avec délices que
l’on se laisse séduire.

«L’embrasure»

«L’embrasure»
Douna Loup
Mercure de France
156 pages

CD DVD

Rainbow Arabia
ALEKSANDRA PLANINIC

A quelques semaines du printemps, Rainbow
Arabia préfère donner un avant-goût de l’été qui
nous attend soit un feu d’artifice de couleurs et
une palette musicale complètement schizophrène.
Prenez les groupes The Knife, Dandi Wind et
Gang Gang Dance et vous obtenez Rainbow
Arabia. Danny et Tiffany Preston n’ont pas peur
de mélanger les genres les plus extravagants pour
offrir un premier album complètement bluffant.
«Boys And Diamonds» juxtapose beats électroni-
ques et notes ethniques sans pour autant nous ser-
vir 11 titres dédiés aux passionnés d’encens et
mangeurs de graines à toute heure. Le duo califor-
nien distille des envolées electro avant que la voix
de Tiffany s’enflamme pour ensuite laisser place
aux instruments de tous genres.
On se laisse emporter par le fou-
gueux «This Life Is Practice» et
on termine l’album par l’hypno-
tique «Without You».
«Boys and Diamonds»

«Draquila»
RAPHAËL CHEVALLEY

Après un passage discret dans nos salles,
«Draquila» bénéficie d’une édition DVD aussi
édifiante que le film lui-même! Réalisé par
l’humoriste Sabrina Guzzanti, ce documentaire
dissèque avec une superbe ironie l’instrumentali-
sation du tremblement de terre de L’Aquila en
2009 et montre comment Berlusconi vampirise
l’Italie… S’imposant sur les écrans comme un
véritable sauveur, le président décrète un état
d’urgence permanent et se sert de la protection
civile pour parquer les victimes de L’Aquila dans
des camps. Dès lors, il peut s’enrichir à sa guise en
distribuant les autorisations de construire, tout en
redorant son image après le scandale des escort-
girls! Parmi les bonus, on appré-
ciera cette explication sur l’algo-
rithme «infaillible» selon lequel
le Cavaliere a organisé l’attribu-
tion «équitable» des nouveaux
logements. En réalité, seule la
moitié des sans-abri sont relogés!
France télévisions
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Souvent perçu comme une
franchise pour les enfants,
«Pokémon» n’en demeure
pas moins un jeu intelligent,
stratégique et bourré
de subtilités. «Pokémon
version noire» et «version
blanche» pour Nintendo DS
amorcent une nouvelle
étape de leur vie.

LAURENT CRETENET

C’
est la tradition. Dès
les premières minu-
tes, le joueur
choisi son

Pokémon entre Gruikui,
associé à l’élément feu,
Vipélierre, de souche plante, et
Moustillon, de la
famille des Pokémons
d’eau. Dans le milieu
(celui des enfants,
généralement bien ren-
seignés), on chuchote
que Moustillon pré-
sente le meilleur équi-
libre entre attaque et
défense. Quel que soit
votre choix, le début d’une
aventure riche en heures de jeu
démarre dans la nouvelle région
d’Unys où se cachent plus de
150 petites bêtes.

Nintendo profite de cet épi-
sode pour faire table rase du
passé. La totalité des Pokémons
sont inédits et, hormis en impor-
tant votre propre bestiole, aucun
«vieux modèle» ne figure dans
ces versions noire ou blanche.
Autres nouveautés, la difficulté
globale s’accroît et le scénario
oblige le joueur à se poser des
questions profondes sur sa rela-
tion maître-esclave avec les
Pokémons.

Les combats, au centre du jeu,

gardent le tour par tour (tels les
échecs) comme principe de base,
avec des affrontements à deux
contre deux et même trois con-
tre trois. Il est toujours néces-
saire de tenir compte de l’élé-
ment de base des combattants
(parfois doubles comme dragon
/feu) et les objets portés par vos
bêtes peuvent faire pencher la
balance dans les instants criti-
ques. Et à trois contre trois, les
combats deviennent épiques et
beaucoup plus stratégiques. Une
belle réussite puisque Nintendo
a accéléré les animations et les

textes à l’écran afin
de répondre à une

demande légitime
des joueurs.

Les offres en
ligne se renforcent
sérieusement. Les

échanges répon-
dent encore
présents et

les dévelop-
peurs y ajou-
tent des fonc-
t ionna l i té s
qui permet-

tent, entre

autres, d’entrer dans les rêves de
vos animaux préférés à travers
des minijeux.

Scénario plus mature, difficul-
té accrue, indéniablement,
«Pokémon» tend vers une muta-
tion à l’image des fans de la pre-
mière heure, plus âgés mainte-
nant. La série entre dans l’ado-
lescence. /LCR

«Pokémon version noire»
et«version blanche» (Nintendo)
Age conseillé: 6 ans
Machine: Nintendo DS.
Appréciation: 19/20

CHOIX Au début de l’aventure, vous choisissez entre un garçon ou une
fille. Ensuite, un des trois Pokémons devient votre compagnon. (SP)

JEUX VIDÉO

Les Pokémons
adolescents
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AUTRICHE Le créateur des décors du film «Alien», le Suisse Hans Ruedi Giger, expose ses œuvres au Kunsthaus de Vienne jusqu’au 26 juin.
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VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

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

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
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NEUCHÂTEL

>Spectacles /concerts /
conférences
«Romanesco»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Nuna. De
YoungSoon Cho Jaquet. Sa 12.03,
20h30.
«Hyfi?»
Théâtre du Passage. David «Dayva»,
Haeberli, multiple champion suisse
et troisième des Mondiaux 2002
de breakdance. Sa 12.03, 18h.
Najavibes feat Raldoasher
& Asher Selector
Bar King. Sa 12.03, 21h30.
La Fouine
La Case à Chocs. Sa 12.03, 20h30.
Paul Coker et Marc Pantillon
Temple du Bas. Concert symphonique.
Oeuvres de Haydn, Mozart, Brahms
et Liszt. Di 13.03, 17h.
Les Chambristes
Maison du Concert. «En trio
et en quintette...». Oeuvres de Brahms
et de Dvorák. Di 13.03, 11h.

Lundis des Mots
Bibliothèque Publique et Universitaire.
Salle de lecture. «Je t’écris pour voir»,
par Pascal Rebetez, journaliste, écrivain,
éditeur, homme de télévision et de radio.
Lu 14.03, 18h30.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au
27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h /14h-18h et une heure avant le
début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Musée d‘histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Du 13.03 au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS
>Concerts /spectacles

Concert de Rocking-Chair
L'Heure bleue, Théâtre. Chorale pop-rock
d’Evaprod. Sa 12.03, 20h30. Di 13.03,
14h et 17h.
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Sa 12.03, 20h30.
«Pourquoi j'ai dit ça...?»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 12.03, 15h et 17h. Di 13.03, 11h.
«Festen party»
Bikini Test. Sa 12.03, 22h.
9e nuit de la chouette
Zoo du Bois du Petit Château. Excursions
nocturnes, projection de films, etc.
Sa 12.03, 14h-23h.

Pure Perte
Théâtre ABC, «hors de portée».
Sa 12.03, 17h30, 20h30.
«Maison de poupée»
L'heure bleue, Théâtre. Hedda Gabler.
Lu 14.03, 19h.
>Expositions
Galerie Impressions
«Frankenstein encore». Dans le cadre de
la semaine consacrée à Alex Baladi.
9h30-12h30/14h-18h30. Jusqu’au 13.03
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation de
deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
La Locomotive
«Entre 3 & 4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane
Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Du 11.03 au 02.04. Vernissage, ve 11.03,
18h-22h.

LE LOCLE

>Concerts /spectacles
Soirée celtique
Le Lux. Trellan et Delienn. Sa 12.03,
20h30.
Nicolas Fraissinet
Café-Théâtre la Grange. Dans le cadre de
la semaine de la langue française et de la
francophonie. Di 13.03, 18h.
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Conney. Adaptation de Michel Blanc et
Gérard Jugnot. Sa 12.03, 20h30.
Ma 15.03, je 17.03, 20h.

AUVERNIER

>Spectacles
«Du vent dans les branches
de sassafras»
Salle Polyvalente. Sa 12.03, 20h.
Di 13.03, 17h.

«Le magicien»
Théâtre de la Cardamone. Par Pierre-
François Haller. Sa 12.03,15h et 17h.

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets
contemporains en carton du designer
et créateur Maurizio Wenzin. Photos
numériques de Shelley Vouga. jusqu’au
24.03. Sa 12.03, 14h30, vernissage

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
JeHaN
Le Moultipass. «A la croque au sel»,
avec Priscille Paccoud à l'alto
et au basson. Di 13.03, 18h30.

COLOMBIER

>Spectacle
«Jeffrey Bernard est souffrant»
Théâtre. Jusqu’au sa 12.03, 20h.
Di 13.03, 17h.

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

CORCELLES /NE

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

DOMBRESSON

>Concert
Simon Peguiron, organiste
Temple. Oeuvres de Haydn, Mozart,
Beethoven, Haendel, Gluck, Weber, Verdi,
Bizet, Wagner et Weill. Di 13.03, 17h.

HAUTERIVE

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

LA NEUVEVILLE

>Concert
Le Bel Hubert
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 12.03, 20h30.
Chœur Arpège Bienne
Blanche Eglise.
Oeuvres de Vivaldi
et Haydn. Di 13.03, 17h.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle.
Comédie d’Olivier Lejeune.
Sa 12.03, 20h30.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Winter’s bone
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.Granik
Les prophètes du temps
Sa 16h. Di 18h15. VO. 14 ans. De T.
Horat
Les petites marguerites
Sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De V.
Chytilova

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Sa-ma 16h, 20h45. 14 ans. De G.
Mottola
True Grit
Sa-ma 18h15. Sa 23h15. 12 ans. De
E.Cohen
Arrietty
Sa-di 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. Sa 23h. 7
ans. De D. Boon
Yogi l’ours
Sa-di 13h45. Pour tous. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
The fighter
Sa-ma 18h, 20h30. Lu-ma 15h. Sa
23h. 14 ans. De D. O’Russel
Les voyages de Gulliver
Sa 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Justin Bieber - Never say never again
Di 15h30. De J. Chu
Black swan
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De D.
Aronofsky
Rango
Sa-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Bouton
Sa-ma 18h30. 7 ans. De R. Balzli

La ligne droite Sa, lu-ma 15h30. Sa-
ma 20h15. 7 ans. De R.Wargnier
Le discours d’un roi
Sa-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper
Les trois prochains jours
Sa 23h. 12 ans. De P. Haggis
The fighter
Di 15h. 14 ans. De D. O’Russel

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En eaux troubles
Di 17h30. (Ciné-club). 14 ans. De E.
Poppe
Les voyages de Gulliver
Sa-di 20h30. 7 ans. De R. Letterman

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Largo Winch 2
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Salle
Poupoupidou Di 17h30. Ma 20h30. 14
ans. De G. Hustache-Mathieu

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

THE FIGHTER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
PREMIÈRE SUISSE! OSCAR 2011 pour Christian Bale et
Melissa Leo! Micky Ward est un jeune boxeur dont la
carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au
caractère bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de
l’influence négative de sa mère, qui gère maladroitement
sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-
frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a
bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la
drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en
quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps
que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs
et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes
changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir
ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun
de leur côté...

VF SA, LU et MA 15h30. SA au MA 18h, 20h30.
SA 23h

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

VF SA et DI 13h45

JUSTIN BIEBER - NEVER SAY NEVER AGAIN
1re semaine

Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
AVANT-PREMIÈRE! DIMANCHE 13 MARS À 15H30
CINÉMA APOLLO - NEUCHÂTEL, CINÉMA SCALA -
LA CHAUX-DE-FONDS! EN DIGITAL 3D - Les débuts de
la jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VF DI 15h30

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

TRUE GRIT 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF SA au LU 20h45. SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h45

YOGI L’OURS 5e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo.

VF SA et DI 14h

RANGO 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West!

VF SA au MA 16h, 18h30

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

THE RITE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga, Rutger Hauer.
Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! «Le Rite» suit la trajectoire d’un
séminariste sceptique Michael Kovak, qui assiste à
contrecœur à des cours d’exorcisme au Vatican. A Rome,
il rencontre un prêtre peu orthodoxe, le père Lucas, qui
lui présente la face sombre de sa foi...

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

ARRIETTY 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un immense jardin, la
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont
des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles: on
n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la maison ne s’en
aperçoivent pas...

VF SA au MA 15h

BOUTON 1re semaine - 7/14
Acteurs: Johana Bory, Lukas Larcher.
Réalisateur: Res Balzli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR RES BALZLI ET LUKAS LARCHER
LE 13 MARS À 18H30 À NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-
DE-FONDS! Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine.

VF SA au MA 18h30

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

RIEN À DÉCLARER 6e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe»,
confie Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h30. SA 23h

GNOMÉO & JULIETTE 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire de deux maisons, rouge
pour l’une et bleue pour l’autre, qui abritent chacune
dans son jardin son lot de nains de jardins, arborant les
mêmes couleurs. Alors que tout oppose les deux
familles séparées par une palissade, Gnoméo et Juliette,
appartenant chacun à une communauté, vont essayer de
vivre leur amour en dépit de la situation.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 6e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF SA au MA 15h30, 20h30

LA PETITE CHAMBRE 8e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
Un homme âgé se bat pour conserver son indépendance
et ne pas entrer en maison de retraite.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 18h

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

PAUL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Paul est à l’origine de tout ce qu’on
a pu imaginer sur les extraterrestres, du merchandising
aux scénarios de Rencontres du troisième type , E.T. ou
encore X Files. Hélas pour lui, maintenant que le
gouvernement américain lui a soutiré toutes les
informations intéressantes sur la vie extraterrestre, il
décide de se débarrasser de lui. Paul réussit alors à
s’échapper et tombe nez à nez avec deux adolescents
attardés fans de science-fiction qui sillonnent les États-
Unis en camping car. Paul les convainc de l’emmener
avec eux et de l’aider à quitter la terre. La tâche s’avère
d’autant plus difficile pour nos deux «héros du
dimanche» qu’ils sont poursuivis par un flic implacable
assisté de deux pieds nickelés du FBI...

VF SA au MA 15h, 20h15

INCENDIES 6e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la catégorie du meilleur film étranger - Lorsque le
notaire Lebel (Rémy Girard) fait à Jeanne et Simon
Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette)
la lecture du testament de leur mère Nawal (Lubna
Azabal), les jumeaux sont sidérés de se voir remettre
deux enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils
croyaient mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient
l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé
du silence de Nawal, enfermée dans un mutisme
inexpliqué lors des dernières semaines avant sa mort...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA au MA 17h30

127 HEURES 3e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

BLACK SWAN 5e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h, 20h15

WINTER’S BONE 2re semaine - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, John Hawkes,
Kevin Breznahan. Réalisateur: Debra Granik.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une jeune fille
de 16 ans vivant dans les montagnes Ozarks, se met en
danger lorsqu’elle se lance sur les traces de son père,
vendeur de drogue qui a hypothéqué la maison familiale.

VO s-t fr/all SA au MA 17h45
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Le trio de Julien Revilloud sort
un nouvel album accompagné
d’une série de concerts dans
la région. Un enregistrement
lumineux où les morceaux
nous baladent d’un univers à
l’autre. Le musicien a choisi
cinq compositions qui ont,
peut-être, influencé son style.

JEAN-LUC WENGER

J
ulien Revilloud abat ses
cartes et présente «Carré
d’as». Titre d’un morceau
«écrit comme le déroule-

ment d’une partie de poker» et
de l’album. Après trois ans de
scène en commun, avec
Raphaël Pedroli à la batterie et
Jean-Pierre Schaller à la basse,
le trio se complète, la complici-
té s’entend, le son du groupe
sort homogène. «En signant
avec Unit, le meilleur label jazz
en Suisse, on espère gagner en
crédibilité», glisse le guitariste
chaux-de-fonnier.

On lui avait demandé de
réfléchir à cinq morceaux qui
l’ont marqué. Il n’en choisit
que quatre, le dernier, le joker,
en représenterait mille! Enfant,
il écoute la musique de ses
parents, aux oreilles très ouver-
tes: du classique, mais aussi le
rock pop des années 1970,
Pink Floyd, Nougaro et la
chanson française...

Né à Montreux, il arrive à La
Chaux-de-Fonds alors qu’il n’a
que 2 ans. Il en a 8 quand son
père lui achète un vieux juke-
box dans un bar. Avec sa pièce
de un franc, Julien Revilloud
relance sans cesse «Imagine»
de John Lennon. «Mon
enfance a été bercée par
Lennon. Peut-être que l’on
retrouve ce côté un peu pop
dans mes compositions». A 15
ans, il abandonne le piano clas-
sique pour la guitare. «Je

n’oublierai jamais la première
fois que j’ai entendu «Red
House» de Jimi Hendrix. «Je
l’écoute toujours. C’est un
génie et un super chanteur en
plus. A cette période, j’appre-
nais l’instrument en autodi-
dacte. J’avais découvert le blues
avec BB King et Stevie Ray
Vaughan notamment. Mais là,
quelle claque! Même si je ne
joue pas du blues pur, on
retrouve cette influence. Sur le
premier disque, du «Brouillard
dans ma tête» sonnait blues.

«So What» sur «Kind of
Blue» de Miles Davis: «C’est
le disque génial, facile à
l’écoute quand on s’initie au
jazz. J’étais fasciné, ces thèmes
sont dans l’inconscient collec-
tif. J’avais 18 ans et j’ai plongé
dans ce monde-là, je jouais de
la guitare à haute dose. Puis
j’ai compris qu’il fallait d’abord

travailler, j’ai pris des cours.» Il
passe deux ans à Lausanne, à
l’EPFL, au département élec-
tricité, jouant huit heures par
jour, étudiant peu... Il sera plus
à l’aise, par la suite, à la Swiss
Jazz School de Berne. «Kind of
Blue» est un disque éthéré,
épuré. J’essaie d’arriver à cet
état d’esprit dans ma musique.
Miles Davis, c’est le père du
cool jazz. Les souffleurs John
Coltrane et Cannonball
Adderley jouent simplement
et gardent leur virtuosité pour
les solos. Au début, je voulais
jouer le plus vite possible. Mais
il faut se garder une marge
technique, favoriser le dis-
cours, pas les moyens, je suis
très attaché à ça. Des morceaux
assez simples et une part
d’improvisation.»

Le quatrième atout de Julien
Revilloud: «You Must

Believe In Spring» de Bill
Evans sur le disque éponyme,
un morceau de Michel
Legrand. Sur une île déserte, je
prendrais cet album. Je l’ai
reçu quand j’avais 10 ans et je
n’y comprenais rien, ça ne me
parlait qu’à moitié... Quand le
jazz est entré dans ma vie, j’ai
écouté ce disque d’une toute
autre manière. J’adore ce
lyrisme dans la phrase, à faire
pâlir, personne ne ferait aussi
bien. Le pianiste Bill Evans est
en fin de carrière, ce disque est
abouti, fluide, hallucinant!
C’est libre, éthéré par rapport
au jazz classique, il prenait déjà
ses distances avec le be-bop. Il
habite sa musique avec un vrai
son de trio. Un jalon fort de
mon apprentissage.»

Cinquième carte à jouer,
Julien Revilloud pose le Joker.
«J’aurais pu citer Massive

Attack ou Björk, j’ai grandi
avec ça. L’électronique est la
dernière grande révolution
musicale. Elle a modifié à
jamais la manière de faire de la
musique. Mais j’aurais pu citer
dans le désordre James Brown,
les rythmiques africaines, Ali
Farka Touré, John Scofield.»
De l’écoute de «Carré d’as», on
garde des ambiances, des sou-
venirs de voyage («Lullaby in
Bamako») ou «Douro de
Porto» avec un quatuor à cor-
des qui nous plonge dans un
univers de musique de film.
Des images, des histoires à
écouter sans tarder. /JLW

«Carré d’as», Unit Records. En concert
ce soir au café du Soleil à Saignelégier,
mardi 15 mars au bar King à Neuchâtel
et dimanche 20 mars à l’ABC
à La Chaux-de-Fonds.
www.julienrevilloud.ch

JULIEN REVILLOUD Le guitariste a joué sur la grande scène du festival de jazz d’Auvernier en septembre 2009
en trio. Il sort ces jours son deuxième album et jouera à trois reprises dans la région. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Au début,
je voulais jouer le
plus vite possible.
Mais il faut se
garder une marge
technique,
favoriser
le discours,
pas les moyens»

Julien Revilloud

JAZZ

Le Julien Revilloud Trio montre
son jeu avec «Carré d’as»

BLEU DE CHINE

Indermaur, créateur d’un monde familier qui vire à l’étrange
On se souvient de «People’s Park»,

une exposition magistrale en 2006 à
Saint-Ursanne, mais rares, hélas, sont
les incursions de Robert Indermaur en
terre romande. Une lacune que vient,
en partie, combler la galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, avec un accrochage
des toiles récentes du peintre grison. Un
«détour» par le Val-de-Travers s’impose!

Déroutante, cette lettre T formée
d’un personnage perpendiculairement
couché sur un autre... Une certaine
dérision s’insinue, aussi, dans les por-
traits, à la fois familiers et proches de la
caricature.... L’art d’Indermaur déstabi-
lise, il se situe sur le seuil où le monde
réel bascule dans un pays de rêves.
Alors, pareilles à des hallucinations, des

constellations papillonnent autour des
têtes; alors, un homme et des éclairages
se reflètent dans l’eau d’un corridor
anxiogène; alors, des personnages bouf-
fons brouillent la frontière entre appari-
tion carnavalesque et théâtre intérieur.

Indermaur laisse, dit-il, ses pensées
vagabonder. Et dans les volutes de ces
pensées qui se nouent à d’autres idées, à
des images, apparaissent des mondes et
des situations «surréalistes». Des situa-
tions fantasmées, qui n’en sont pas
moins rigoureusement mises en scène, à
l’image de ce personnage assis au fond
d’une boîte, et observé par d’autres.

Il fallait un artiste de poids pour don-
ner la réplique à cette œuvre au carac-
tère affirmé. Le galeriste Philippe Ioset

l’a trouvé en Claude Tièche, déjà expo-
sé en 2007. Formes sphériques, formes
façonnées en symétrie, brutalité et
rugosité du fer apprivoisées par la
patine... Simplicité des lignes épurées...
Les sculptures du Vaudois exhalent une
apparente harmonie. Mais dans l’œuvre
de cet artiste qui se méfie du joli – sans
doute parce qu’il rime avec ennui – se
lovent des équilibres instables, des ten-
sions subtiles, à l’image de ces pièces
mobiles, où l’élan vers le ciel ne
s’affranchit pas tout à fait des lois de la
gravité.

DOMINIQUE BOSSHARD

Fleurier, Bleu de Chine, jusqu'au 27 mars; ve, sa
et di de 15h à 18h et sur rendez-vousACCROCHAGE Sculptures de Tièche et peintures d’Indermaur: la galerie fait fort! (SP)

SAINT-AUBIN
«Salto & Mortale», le clown qui fait rire la mort
Un clown qui ne fait rire personne appelle la mort pour le sauver de ce cauchemar...
«Salto & Mortale» est à l’affiche de la Tarentule, à Saint-Aubin, demain à 17 heures.
Une dernière occasion de voir ce spectacle, interprété par Teresa Larraga et Antonio
Vergamini, qui s’était déjà taillé un beau succès à Neuchâtel en novembre 2010. /réd

A Neuchâtel, pour un dimanche
teinté de romantisme
Le quintette pour piano et cordes de Brahms et le Terzetto
pour deux violons et alto de Dvorak composent le concert
agendé demain par Les Chambristes à 11h au théâtre
du Concert. Un dimanche romantique! /réd

SP

CHANSON

Fraissinet
fera vibrer
Le Locle

A l’occasion de sa grande fête
annuelle, la francophonie s’est
donné pour parrain un jon-
gleur de mots et de notes:
Nicolas Fraissinet. Jusqu’au
20 mars, durant toute la
Semaine dédiée à la langue de
Molière, le chanteur franco-
suisse sillonne la Romandie
avec son tout nouvel opus en
bandoulière, «Métamorphoses».
Après un premier concert hier
soir à la Haute Ecole de musi-
que de Neuchâtel, l’ambassa-
deur de la francophonie monte-
ra au Locle demain pour inves-
tir le café-théâtre La Grange.

Nicolas Fraissinet, c’est tout
d’abord une voix: espiègle, inci-
sive, pouvant atteindre des
aigus saisissants. Pianiste aussi,
rompu au répertoire classique
et au jazz, il joue en virtuose,
alors que ses textes toujours soi-
gnés, exigeants, disent avec rage
et pudeur les aléas du quoti-
dien, tout simplement. Après
un premier album, «Courants
d’air», distingué aux Jeux de la
francophonie 2009 et par le
Prix TV5 Monde, l’artiste sem-
ble bien parti pour confirmer
l’essai avec son deuxième dis-
que, «Métamorphoses» (sortie
en Suisse le 10 mars, en France
le 26 mars, sous le label
Akamusic). /cfa

Le Locle, La Grange, demain à 18 h,
rés. 032 931 53 31, grange-casino.ch
Delémont, salle Saint-George,
jeudi à 20 h, avec Boubacar Traoré

FRAISSINET Le chanteur poursuit
ses «métamorphoses». (SP)



HORIZONS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 12 MARS 2011 16

Il a saisi le monde pendant
sept décennies: le
photographe d’origine
hongroise André Kertész
(1894-1985) n’avait plus eu de
rétrospective depuis très
longtemps. Un oubli enfin
réparé, à voir au Fotomuseum
de Winterthour.

ARIANE GIGON
SWISSINFO.CH

C’
est un extrait du 20e
siècle, sous l’objectif
personnel et poéti-
que d’un photogra-

phe, que l’on peut parcourir
jusqu’au 15 mai prochain au
Fotomuseum de Winterthour.
Si on a manqué la rétrospec-
tive cet hiver au Jeu de Paume
de Paris. André Kertész, né
avec le prénom d’Andor en
1894 à Budapest, a marqué la
photographie sans jamais se
fondre dans le moule d’une
mode, en plaçant des jalons
qui comptent toujours
aujourd’hui.

La rétrospective permet de
(re)découvrir un artiste dont
les œuvres font partie de
l’inconscient collectif, sans être
pour autant très souvent expo-
sées, en tout cas pas dans le
contexte large qui leur est
donné à Winterthour. Le par-
cours compte en effet quelque
250 tirages, dont de nombreux
originaux, de même que des
documents d’époque, comme
les magazines pour lesquels
Kertész a travaillé.

L’idée du cheminement
chronologique s’imposait et les
curateurs n’y ont pas dérogé.
L’exposition s’ouvre sur la
période hongroise (1894-

1925) et sur une salle où le
visiteur pourra passer des heu-
res, pour autant qu’il se
munisse d’une des loupes à
disposition. Car ce sont de
véritables miniatures que le
photographe a réalisées et il
faut y regarder de très près
pour saisir la richesse des
sujets saisis.

Ce «Jeune homme dormant»
de 1912 est presque invisible,
comme les songes qui sem-
blent l’habiter. Kertész vient
d’acheter son premier appareil
et la maîtrise de la composition
frappe par sa force.

Très tôt, le photographe se
distingue par ses vues de nuit
et ses expériences avant-gardis-
tes, tel le «Nageur sous l’eau»
(1917), qui immobilise le mou-
vement sans le figer. C’est une
des premières «distorsions»,
naturelle celle-ci, qui l’occupe-
ront tout au long de sa carrière.

Kertész ne se départira
jamais de son intérêt pour les
sujets «simples», nature,
badauds, animaux, maisons.
Observateur attentif, il guette
les ombres sur les lumières, les
lignes ou les taches qui brisent
des équilibres trop parfaits,
toujours à la recherche de ses
propres sentiments. «Je n’ai
jamais juste pris des photos»,
dira-t-il plus tard, «je
m’exprime moi-même par la
photographie.»

Se décrivant comme «éternel
amateur», il se révèle en fait
virtuose dans tout ce qu’il
essaye. Si ses photographies de
la Première Guerre mondiale,
où il fut enrôlé avant d’être
blessé, sont, aujourd’hui
encore, peu connues, ses ima-
ges le feront remarquer très

vite à Paris, où il s’installe en
1925. Il précède Brassaï dans
les prises de vue nocturnes,
mais devient aussi célèbre
grâce à ses très beaux portraits
de célébrités. Mondrian,
Foujita, le jeune Calder (plon-
gé dans la réflexion face à un
projet de mobile) ou Eisenstein
passent devant son objectif.
Chez Mondrian, il «peint»,
avec son appareil, des natures
mortes géométriques et sobres.

Kertész participe au lance-
ment du magazine «Vu», en
1928. Il photographie les
métiers des Halles, les rues, les
arrière-cours où pendent
d’éternelles lessives («Rouen»,
1930), des chambres d’hôtel
(l’ironique «Hôtel de l’Avenir,
avec une jambe de bois posée
sur un lit pas très frais…) et de
nombreux enfants.

Les portraits d’Elisabeth, son
épouse depuis 1933 mais qu’il
connaît depuis 1921, sont des
icônes de compréhension
mutuelle et de tendresse. Un
des tout premiers date de 1920
(«Lagymanyos»): on voit le
couple, enlacé de dos et ne for-
mant plus qu’une silhouette
sombre, contempler un bras de
mer au crépuscule.

Le plus connu «Elisabeth et
moi» est en fait la photo de
mariage, mais l’histoire de ce
cliché est exemplaire du travail
du photographe avec ses
œuvres. L’exposition en pré-
sente trois versions, telles que
Kertész les a recadrées.

On passe d’un champ large
avec les deux époux à un cadre
resserré (réalisé dans les années
1960) sur la main de l’homme
sur l’épaule de sa femme, dont
on ne voit plus que la moitié

du visage. C’est cette dernière
image qui sera la plus connue.

A New York où le couple
émigre en 1936, Kertész trou-
vera rarement son bonheur.
Brièvement employé de
Keystone puis du magazine
«House & Garden», il poursuit
ses recherches personnelles,

empreintes de solitude et de
mélancolie. La rédaction de
«Life» trouve que ses reporta-
ges «racontent trop», ce qu’on a
de la peine à concevoir
aujourd’hui.

Après sa retraite – forcée par
des problèmes de santé hérités
de ses blessures de la Première

Guerre mondiale – en 1961,
Kertész retourne à Paris, capi-
tale de cette France qui restera
sa patrie sentimentale, malgré
le passeport américain. Mais il
gardera toujours son apparte-
ment à New York, où il mour-
ra en 1985, sept ans après
Elisabeth. /AGI

ANDRÉ KERTÉSZ «Elizabeth et moi», une photographie de 1933. (SP-FOTOMUSEUM WINTERHUR)

PHOTOGRAPHIE

La poésie de
Kertész en lumière

L’hiver est saison favorable pour
qu’un pays seul ou un groupe fasse
la fête à son propre cinéma.
Viendront ensuite les centaines de
festivals internationaux. Cela
intéresse-t-il le grand public? La
réponse devrait être plutôt oui.
Voici pourquoi.

«Le discours d’un roi», après les
Oscars, revivifie son système ner-
veux. Les trente-cinq films suisses
qui briguent une dizaine de
«quartz» à Lucerne, ce soir, vont
peut-être renforcer le lien entre les
œuvres et le public? L’ATS vient de
proposer un assez long texte en se
livrant au petit jeu des paris: c’est
aussi un signe! Michel Zendali,
avant qu’il ne soit trop tard, aura
découvert jeudi 10 mars (TSR1)
que le cinéma suisse se féminisait
en pariant sur le duo Reymond
/Chuat de «La petite chambre».
Nicolas Bideau, l’ancien chef de la

section cinéma, fit des efforts pour
la promotion de ces «quartz» qui
vont peut-être contribuer à amener
quelques spectateurs de plus devant
certains films suisses. La cuvée
2011 a un mérite: plusieurs des
candidats aux quartz sont déjà con-
nus du grand public comme «La
petite chambre», le
«Sennentuntschi» de Michael
Steiner (plus de cent mille specta-
teurs en Suisse alémanique),
«Cleveland contre Wall Street» de
Jean-Stéphane Bron. «Romans
d’ados» de Béatrice Bakhti aura
cumulé spectateurs et téléspecta-
teurs.

Les deux principaux fournisseurs
de l’indispensable carburant pour
qu’un film existe, l’argent néces-
saire mais pas suffisant, sont la
Confédération et la SSR, avec de
petites dizaines de millions cha-
cune. Sans la télévision et ses chaî-
nes régionales, le cinéma suisse

serait plus maigrelet, d’un bon tiers
environ. Sur les trente-cinq films
de fiction, de documentation, d’ani-
mation, longs ou courts métrages,
«nominés» lors des Journées de
Soleure, qui cherchent à obtenir
l’un des dix quartz en jeu, une
dizaine aura été co-produit par la
seule TSR.

A Lucerne, on ne donne qu’une
statuette. L’argent, quelques mil-
liers de francs, aura été associé à la
«nomination» récente de Soleure.
Sur le petit écran, écouter quelque
discours, énumérer des titres, faire
attendre le nom du vainqueur, le
voir monter sur scène, l’entendre
remercier les uns et les autres ne
fait pas passer une soirée bien
attrayante. Mais la TSR a concocté
un programme alléchant pour cette
nuit du cinéma suisse.

Développement et illustrations
sur http://blog.lexpress.ch/retines

Oscars, césars et autres «quartz»
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FRÉDÉRIC CHOPIN
Un daguerréotype du compositeur sur son lit de mort
Un collectionneur polonais a acquis un daguerréotype représentant le compositeur
Frédéric Chopin sur son lit de mort en 1849. «c’est le seul daguerréotype de Chopin
qu’on connaisse. Toutes les autres images connues du compositeur sont
des reproductions», a-t-il assuré. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Nouveau tome du Guide

artistique de la Suisse
Le tome 4a du Guide artistique de la Suisse est paru.
Il recense quelque 5000 points d’intérêt du patrimoine bâti
et de l’art décoratif en Suisse romande. Genève, Vaud,
Neuchâtel, Jura et Jura bernois sont passés en revue. /ats

En bref

■ ENVIRONNEMENT
Les biologistes doivent aller sur le terrain

Les biologistes spécialisés dans la conservation des espèces et de leurs
habitats doivent plus s’engager sur le terrain. C’est ce qu’affirment des
chercheurs de l’Université de Berne, soulignant l’exemple positif du
rétablissement d’une population de huppes fasciées en Valais. En
matière de biologie de la conservation, il existe toute une littérature
scientifique formulant de nombreuses recommandations et lignes
directrices pour une meilleure gestion des écosystèmes et des espèces,
a souligné hier le Forum Biodiversité Suisse. Mais elles ne sont que
rarement mises en pratique par les chercheurs eux-mêmes. /ats

■ FRIBOURG
James Joyces au Musée Gutenberg

Le Musée Gutenberg présente jusqu’au 15 mai sa nouvelle exposition
temporaire intitulée «James Joyces Unique Books». Cette dernière est
basée sur la collection de livres d’artistes de Leo. J.M. Koenders, de
Zurich. Cette collection comprend des œuvres de plus de 40 artistes de
renommée internationale qui se sont laissés inspirer par James Joyce, a
indiqué le musée dans un communiqué de presse. La septantaine
d’œuvres exposées reflètent les diverses facettes de l’écrivain. /ats

■ LITTÉRATURE
Décès de David Vinas, le grand rebelle argentin

L’écrivain David Vinas, auteur du classique «Les maîtres de la Terre»
(1958), est décédé dans la nuit de jeudi à hier à 83 ans, a annoncé une
clinique de Buenos Aires. Il s’était attaqué à des monstres sacrés, dont
l’indéboulonnable Jorge Luis Borges. /ats-afp
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Défait aux prolongations (5-4),
le HCC n’a pas réussi à se
qualifier pour la finale de LNB
malgré le retour de son top-
scorer Benoît Mondou. Les
Chaux-de-Fonniers retrouveront
les Viégeois demain aux
Mélèzes.

VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

D
onc, même avec
Mondou, le HCC n’est
pas parvenu à oblitérer
son ticket pour la finale

hier soir à Viège. Le top-scorer
du HCC a pourtant tout donné,
malgré le climat hostile de la
Litternahalle où il fut conspué.
Pas de quoi déstabiliser le
Canadien, mais ses coéquipiers
n’ont hélas pas montré le même
visage que mardi aux Mélèzes.
A commencer par Marco
Charpentier.

A l’image de «Charpi», plu-
sieurs autres attaquants ont
manqué cruellement de réa-
lisme devant le but de Jonas
Müller. Les Chaux-de-Fonniers
se sont ainsi présenté seuls à
cinq reprises face au portier vié-
geois sans trouver la faille. Et
c’est Silvan Anthamatten qui
ouvrait le score sur un tir insi-
dieux que Todeschini ne vit pas
arriver. Pas dans un grand soir,
le dernier rempart des Mélèzes
s’est ensuite laissé surprendre
par une reprise de Triulzi.

Steve Pochon parvint, un peu
chanceusement, à réduire l’écart
à la 29e minute. Mais le HCC
était méchamment ballotté. Le
double avantage acquis par
Furrer apparut logique après 40
minutes. Les Haut-Valaisans, un
peu trop favorisés par l’arbitre

Clément, avaient le vent en
poupe et usaient parfois de
moyens illicites pour arriver à
leurs fins. A l’instar de leur capi-
taine Dominic Forget (quatre
pénalités) trop souvent à la
limite de la régularité.

Même si Gary Sheehan asso-
cia Mondou, Charpentier et
Neininger entre la 34e et la 40e
minute, la roue ne tourna pas.
Paradoxalement, c’est avec
Bochatay et Vacheron que
Mondou redonna un court
espoir à ses couleurs (43e).
Hélas, une incroyable bourde
défensive permit à Brulé de
remettre sa formation à deux
longueurs. Viège laissa alors pas-
ser plusieurs opportunités de
tuer le match. Mal en a pris aux
Valaisans. Portées par leurs for-
midables fans, les Abeilles revin-
rent à une encablure grâce à
Moser (47e).

La fin de match fut haletante.
Brulé manqua le break devant
Todeschini (50e). Mondou joua
à fond son rôle de héros en éga-
lisant sur un effort solitaire
(54e). Une belle récompense!

Pour la troisième fois dans
cette série – et toujours à la
Litternahalle! –, la décision
tomba dans les prolongations.
Dominateur aux tirs dans le
temps réglementaire (26-23), le
HCC s’est fait cueillir sur un
mauvais changement. Dominic
Forget donna la victoire aux
siens sur un déboulé rageur
(64e).

C’est donc demain aux
Mélèzes que cette série prendra
fin. «Rien n’est perdu, mais il
faudra nous refocaliser», lançait
Gary Sheehan dépité. «C’est
décevant de perdre ce match.
Nous ne nous sommes pas mon-

trés assez efficaces. Les occasions
étaient pourtant là. Nous étions
parfois trop nerveux.»

Il a manqué aux Chaux-de-
Fonniers la même rage de vain-
cre que mardi. Il faudra la
retrouver demain. «Nous
savions que cette série serait très
serrée. Cela se vérifie et nous
aurons besoin du soutien de
notre public pour passer», con-
cluait le mentor du HCC en
forme d’appel. Alors, tous aux
Mélèzes! /JCE

5-4 Dominic Forget (casque jaune) a offert la victoire à Viège et un septième match décisif demain aux Mélèzes. (ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Défait malgré Mondou

L’ancien gardien du HCC, Claude Galli, est décédé
suite à un accident d’avion au mont Ventoux
Claude Galli (né en 1944), ancien gardien du HCC de 1959 à 1967, est décédé dans un
accident d’avion dans le mont Ventoux. Pour des raisons inconnues, le pilote et son appareil
se sont écrasés contre la montagne. Claude Galli a été un des héros de la promotion en LNA
en 1965. Cet ingénieur a aussi pratiqué le cyclisme au niveau régional. /jce

Le septième match contre Viège
aura lieu demain à 18h15
Le match de demain devrait débuter à 18h15 en raison
de la retransmission en direct par la chaîne Teleclub-
Swisscom TV. Le secrétariat du HCC sera ouvert ce
matin de 11h à 12h pour la prévente des billets. /jce

SP

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 ap (0-0 3-1 1-3)

LITTERNAHALLE: 4201 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: Clément, Huguet et Wermeille.
BUTS: 26e Anthamatten (Forget) 1-0. 29e (28’41’’) Triulzi (Dolana) 2-0. 29e (28’54’’) Pochon (Huguenin, Pasqualino) 2-1. 34e Furrer
(Portner, Brunold) 3-1. 43e (42’49’’) Mondou (Vacheron, Bochatay) 3-2. 44e (43’58’’) Brulé (Forget, Dolana) 4-2. 47e Moser
(Bochatay, Huguenin) 4-3. 54e Mondou (Vacheron, Jaquet) 4-4. 64e (63’27’’) Forget 5-4.
PÉNALITÉS: 7 x 2’contre Viège: 7’x 2’(Neininger, Ganz, Vacheron, Pochon (2x), Morant, Bochatay) contre La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE: Müller; Wiedmer, Schüpbach; Heldstab, Anthamatten; Jacquemet, Portner; Loichat, Forget, Brulé; Tirulzi, Brunold, Dolana;
Furrrer, Zeiter, Küng; Andrighetto, Füglister, Joss; Imhof.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Huguenin, Ganz; Morant; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier,
Kast, Neininger; Baur, Conte, Spolidoro; Pochon, Pasqualino, Fuchs.
NOTES: Viège joue sans Heynen (blessé); La Chaux-de-Fonds sans Du Bois, Turler ni Daucourt (blessés). Temps-mort demandé par
La Chaux-de-Fonds (34e). Dominic Forget et Alain Pasqualino sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
3-3 dans la série (au meilleur de sept matches); prochain match demain à 18h15 aux Mélèzes.

Hier, peu avant midi, Pascal Moesch,
avocat du HCC, a appris que l’effet
suspensif était accordé à Benoît Mondou,
qui a donc pu jouer hier soir et jusqu’à
nouvel avis. L’avocat chaux-de-fonnier a été
directement informé par Richard Waeber, le
président de la chambre de recours de
Swiss Hockey. Selon le juriste fribourgeois,
qui siège avec Andreas Schwarz et Beat
G. Koenig, le doute s’est installé. «Selon les
images reçues de la part du HCC (réd:
filmées par le caméraman de
www.arcinfo.ch), qui montrent la scène
sous un autre angle, nous ne sommes plus
du tout sûr que la faute existe», déclare
Richard Waeber. «Nous allons encore
essayer d’obtenir d’autres images de cette
scène, mais d’ici là, nous ne pouvons pas
continuer à empêcher Benoît Mondou de
jouer. Ce ne serait pas correct.» La décision
définitive devrait tomber en début de
semaine prochaine.

D’abord suspendu dix matches, pour
«une attaque physique» contre l’arbitre
Daniel Schmutz dimanche dernier à Viège,
le Québécois n’aura manqué qu’une seule
rencontre dans cette série. Rappel: l’effet

suspensif avait été refusé mardi.
«Uniquement par Beat Koenig, car notre
tribunal n’était pas encore constitué»,
précise Richard Waeber.

«C’est extraordinaire pour nous!», jubile
Pascal Moesch. «Il s’agit d’une magnifique
victoire pour le comité. Nous avons déjà
gagné les play-off.» Les dirigeants ont fêté

ça en buvant le champagne prévu pour
fêter la qualification en finale.

«Notre avocat a fait un super boulot», se
félicite le président Marius Meijer. «Nous
sommes très contents que justice soit faite
dans cette affaire. Je remercie l’arbitre
Daniel Schmutz pour ses déclarations
franches et honnêtes dans l’entretien
accordé à Beat Koenig. Tout cela me
redonne confiance dans le fonctionnement
de la Ligue. Par contre, cela n’atténue pas
mon sentiment vis-à-vis des gens de Viège
qui ont envoyé cette vidéo. Leur
antisportivité me reste en travers de la
gorge.»

Si cette décision arrange le HCC, elle
remet tout de même en question le statut
du juge unique. «Cela avait déjà été le cas
auparavant et cela démontre que l’on doit
revoir ce système», poursuit Marius Meijer,
également membre du comité de
surveillance de la Ligue. «Ce n’est pas
concevable qu’un club envoie une vidéo
concernant un arbitre alors que ni lui ni
l’inspecteur des arbitres présent au match
n’ont rien fait.» Pas faux et l’affaire Mondou
aura peut-être servi à quelque chose! /jce

«La justice est faite» dans l’affaire Benoît Mondou

BUTEUR Benoît Mondou a pu jouer hier
et sera toujours là demain. (ERIC LAFARGUE)

Démissionnez
M. Steinmann!

Juge unique: tout est dans l’appellation. Là-bas,
dans son bureau à Zoug, Reto Steinmann prend
des décisions seul, ou presque. Le chef des
arbitres, Reto Bertolotti lui offre ses services
comme consultant. Les deux Reto suspendent,
sanctionnent ou acquittent les hockeyeurs
coupables d’agressions ou de gestes
répréhensibles. Certes, ils se basent sur les lois du
jeu, mais aussi sur des règles non écrites. Et tout
dépend d’eux, de leur appréciation. Parfois, ils
acceptent certaines images, d’autres pas.

Rien n’est clair, on est dans l’arbitraire. Même
si les voies de recours existent. Dans le cas
Mondou, les autorités concernées ont corrigé le
tir. Tant mieux, ni le Québécois ni son club ne
méritaient pareille suspension.

Reste le résultat final et l’image désastreuse
donnée par la Ligue: en l’espace de cinq jours, les
autorités (in) compétentes se sont contredites et
dédites. Ubuesque et catastrophique!

Après ce désaveu, il ne reste plus qu’une chose
à faire à Reto Steinmann: démissionner! Son rôle
et son statut n’ont plus de légitimité. Le système
de sanctions tout entier doit être revu par la
Ligue. Pour le bien du sport et du hockey!
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A Kvitfjell, Beat Feuz a
remporté la première descente
de sa carrière. Le Bernois a
devancé Erik Guay et Michael
Walchhofer. L’Autrichien
reprend 15 points à Didier
Cuche (5e) au classement de la
descente. Rebelote aujourd’hui.

O
n attendait Didier
Cuche, mais c’est Beat
Feuz qui s’est distingué
en descente à Kvitfjell

(No). Le Bernois s’est offert à
24 ans la première victoire de sa
carrière en Coupe du monde.

Parti avec de meilleures con-
ditions de visibilité et de vent
que les favoris (dossard 5), Feuz
a résisté à tous les cadors. Mais il
s’en est fallu de peu. Le cham-
pion du monde Erik Guay a
échoué à cinq centièmes,
Michael Walchhofer à 11.
Cinquième, Didier Cuche a
aussi donné des sueurs froides à
son jeune coéquipier (à 0’’24).

En réussite avec la météo et le
chrono, Feuz a, pour une fois, pu
compter sur la fortune. Car
jusqu’ici, sa carrière a davantage
été marquée par les coups durs
que les succès. La faute à diver-
ses blessures aux genoux qui lui
ont valu deux saisons blanches
en 2007-2008 et 2008-2009.

Triple champion du monde
junior en 2007, l’Emmentalois
n’a pu percer que cet hiver en
Coupe du monde. Plus précisé-
ment en janvier à Chamonix, où
sa septième place en descente
constituait son meilleur résultat
avant son triomphe de Kvitfjell.

Le maçon de formation,
comme Hermann Maier, avait
aussi montré des signes encoura-

geants aux récents Mondiaux de
Garmisch (9e en descente, 1er à
celle du super-combiné). Mais
une nouvelle fois rattrapé par la
guigne, il avait enfourché à quel-
ques portes de la fin du super-
combiné alors qu’une médaille
lui semblait promise.

«C’est une journée incroyable.
Je n’aurais jamais osé rêver
d’une victoire, d’autant que je
n’appréciais pas vraiment cette
piste. Mais maintenant je vais
l’aimer, c’est certain», a lâché
Feuz. Malgré l’euphorie, le cou-
reur de Schangnau a lui-même
rappelé que tout n’avait pas été
rose ces dernières années. «J’ai
été blessé si longtemps... Cette

victoire est une immense revan-
che», a-t-il relevé.

Le Bernois a toutefois recon-
nu que cette longue période
d’inactivité n’avait pas eu que
du mauvais. «Au début de ma
carrière, je ne m’investissais pas
assez à l’entraînement. Mais
pendant que j’étais blessé, j’ai
pris conscience que je devais
davantage m’engager. J’ai réalisé
que le talent ne suffisait pas
pour être un skieur de premier
plan. Mon entrée dans les cadres
de Swiss-Ski a aussi joué un rôle
de déclencheur», a-t-il admis.

La performance de Feuz a
éclipsé la petite déception rela-
tive de Didier Cuche. Le

Neuchâtelois a signé une course
correcte (5e), «quasiment opti-
male» selon ses dires. Mais cela
n’a pas été suffisant pour accen-
tuer son avance sur Michael
Walchhofer (3e) au classement
de la descente. Corollaire, le
skieur des Bugnenets a perdu 15
points sur son rival autrichien et
ne possède plus qu’une marge
de 50 unités.

Les vétérans (Cuche 36 ans,
Walchhofer 35 ans), qui visent
tous les deux un quatrième
globe en descente, n’ont plus
que deux épreuves pour se
départager: aujourd’hui tou-
jours en Norvège (11h30) et
mercredi à Lenzerheide.

«Je dois seulement changer
quelques détails», a estimé
Didier Cuche. «Cela s’est joué à
peu de chose. J’aurais pu faire
mieux. Mais, au moins, les sept
premiers au classement de la dis-
cipline ont dû composer avec les
mêmes conditions de course», a
noté le Neuchâtelois.

A relever finalement que cette
première descente en Norvège a
failli ne pas se disputer.
Plusieurs coureurs, Cuche en
tête, ont menacé de ne pas pren-
dre le départ en raison d’un saut
jugé trop dangereux. Ce saut a
finalement été partiellement
raboté et le départ a été donné
comme prévu. /si

VAINQUEUR Et dire que Beat Feuz n’appréciait pas la piste de Kvitfjell... (KEYSTONE)

«J’ai été blessé
si longtemps...
Cette victoire
est une immense
revanche»

Beat Feuz

SKI ALPIN

Feuz s’impose, Cuche perd
quinze points sur Walchhofer

TENNIS

Federer ne joue pas très bien, mais très très bien
Roger Federer l’assure, il tient la

grande forme. Avant d’entrer dans le
Masters 1000 d’Indian Wells, le Bâlois
a tenu à réaffirmer ses ambitions pour
la saison: il veut redevenir No 1 mon-
dial. Le fait qu’il n’a plus disputé de
finale en Grand Chelem depuis 14
mois n’est selon lui pas significatif de
son niveau de jeu actuel. «Je suis dans
une forme incroyable», lâche-t-il. «C’en
est passionnant. Je me sens comme j’ai
toujours voulu me sentir.»

Malgré cela, les experts prévoient de
plus en plus une suite de carrière diffi-
cile pour un Federer qui devrait avoir, à
les entendre, bien de la peine à conti-
nuer à se mêler à la lutte avec les
meilleurs, à bientôt 30 ans. Le Bâlois
n’en a cure et continue de clamer que
son objectif demeure la place de No 1
mondial. «On peut dire que la course
au classement ATP me fait avancer.
C’est mon plus grand objectif cette
année, tout donner pour reprendre le

trône. Je préfère vraiment de loin être
No 1 que 2 ou 3. Or, ce que je constate
depuis août dernier, c’est que je ne joue
pas très bien, mais très très bien.»

Les chiffres parlent en faveur de
Federer car personne, ni Rafael Nadal
ni le toujours invaincu en 2011 Novak
Djokovic, n’a glané autant de points
que lui depuis Wimbledon. Mais, à
l’opposé, le Bâlois a un besoin urgent
de briller dans les grands tournois à
venir s’il entend atteindre son but et
battre le dernier record d’importance
qui lui manque, celui des semaines pas-
sées en tête de l’ATP et détenu par Pete
Sampras (286 contre 285).

De ce point de vue, Federer sera sous
pression à Indian Wells. En Californie,
le No 2 mondial a connu des années
fastes (victoires de 2004 à 2006) avant
de traverser une période plus compli-
quée (aucune finale depuis, élimination
avant même les 8es en 2007 et 2010).
Un piètre bilan qui n’est pas habituel

chez le Rhénan lors des grands rendez-
vous du calendrier.

«Le plus gros challenge à Indian
Wells consiste à maîtriser les condi-
tions», explique-t-il. «J’ai le sentiment
que les balles, portées par l’air sec de la
côte ouest, flottent loin et que la surface
a été drastiquement ralentie ces derniè-
res années.» Cette perte de vitesse favo-
rise les artistes de la défense et du con-
tre que sont Nadal et Djokovic.

Le Serbe est le seul joueur à être venu
à bout de Federer cette année, à l’Open
d’Australie et Dubaï. Les deux hommes
pourraient se retrouver en demi-finale
du Masters 1000 californien. Un match
qui permettrait à Nole, en cas de vic-
toire, de dépasser le Bâlois au classe-
ment. «Peu importe pour moi que je
sois 2e ou 3e mondial», coupe l’homme
aux 16 titres du Grand Chelem. «Et
c’est pareil pour Djokovic. Lui non plus
ne vise pas la 2e place, mais unique-
ment celle de No 1.»

Federer assure avoir retenu des
leçons de ses deux dernières défaites
(sans gagner de set) contre le Serbe,
qu’il avait pourtant battu trois fois aisé-
ment l’automne dernier. «Je ne me
focalise pas sur mon revers en finale à
Dubaï, je ne retiens que l’ensemble. Car
j’y ai aussi gagné quatre matches avant
de perdre en finale, où je n’ai pas joué
mon meilleur tennis. Cela ne sert à rien
de ressasser ses échecs. Il faut les analy-
ser et regarder devant.»

Le Bâlois a tiré les conséquences de sa
défaite. «J’ai compris que j’avais un vrai
besoin de m’entraîner de manière
intensive et de frapper beaucoup de
balles du fond du court. Ce que j’ai
fait.» Federer, présent en Californie
depuis 9 jours, s’est en effet exercé,
comme la première fois en 2007, au
domicile de Pete Sampras à Los
Angeles, avec l’ancien maître, avant
que celui-ci ne parte pour Zurich y dis-
puter le tournoi des seniors. /si

DAMES

Rebensburg
et Vonn
gagnantes

Viktoria Rebensburg a fait
coup double en géant à
Spindleruv Mlyn (Tch).
L’Allemande a enlevé la troi-
sième victoire de sa carrière, tout
en prenant une sérieuse option
sur le globe de la spécialité.

La skieuse de 21 ans a survo-
lé l’épreuve, remportant les
deux manches et larguant sa
dauphine Denise Karbon à
1’’26. «Je suis évidemment très
contente de ma course, de cha-
cune des deux manches, sur-
tout du point de vue techni-
que», a-t-elle commenté.

Profitant de l’élimination de
la Française Tessa Worley sur
le tracé initial, Rebensburg a
aussi repris la tête de la Coupe
du monde dans la discipline.
Alors qu’il ne reste plus qu’une
course au programme, la fille
de Kreuth possède une marge
de 77 points. «Avec mon
avance, je ne vais pas changer
ma manière de skier. Au con-
traire, je vais essayer de rester
sur le même registre», a-t-elle
prévenu.

Dans la quête au grand globe
du général, Lindsey Vonn a
également fait une excellente
opération. Troisième,
l’Américaine est montée sur le
premier podium de sa carrière
en géant, le jour où sa rivale
Maria Riesch est partie à la
faute en seconde manche (29e
à 6’’43). Du coup, la triple
tenante du titre a fait fondre
son retard de 96 à 38 points.

«Je n’étais pas au courant de
la faute de Maria, d’ailleurs je
ne voulais pas calculer mais
rester agressive», a raconté la
skieuse de Vail. «Mon but,
c’était que l’écart (au général)
n’augmente pas. Là, il a été
réduit. Mais il reste le sla-
lom...», a-t-elle ajouté. Un sla-
lom lors duquel Riesch a tout
intérêt à reprendre de l’avance,
elle qui est bien mieux cotée
que Vonn dans cette discipline.

Dans le clan helvétique, la
messe était dite après une seule
manche. Lara Gut a été élimi-
née après moins de dix secon-
des, tandis que Fabienne Suter
(31e) et Wendy Holdener (42e)
n’ont pas passé le «cut». /si

LINDSEY VONN L’Américaine
a signé son premier podium en
géant. Et il tombe à pic. (KEYSTONE)

COMBINÉ NORDIQUE
Lamy-Chappuis s’offre un deuxième grand globe
Treize mois après son titre olympique, neuf jours après son titre mondial, le Français
Jason Lamy-Chappuis a remporté à Lahti (Fin) la Coupe du monde de combiné pour
la deuxième année consécutive. Une troisième place dans l’avant-dernière course de l’hiver,
derrière les Allemands Björn Kircheisen et Eric Frenzel, lui a assuré le gros globe. /si

KE
YS

TO
NE La slalomeuse Sandra Gini prend

également sa retraite sportive
La débandade continue dans l’équipe de Suisse
féminine de slalom. Après Aline Bonjour, Rabea Grand
et Aita Camastral, c’est Sandra Gini (29 ans) qui met
fin à sa carrière sportive. /si
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Demain, Neuchâtel Xamax
entreprendra pour la troisième
fois de la saison le difficile
déplacement qui le mènera
à Thoune. Au stade du Lachen
(coup d’envoi à 16h),
les Neuchâtelois retrouveront
une vieille connaissance du
club «rouge et noir», Adrian
Kunz. L’ancien attaquant
y officie notamment comme
assistant de Murat Yakin.

FRANÇOIS TREUTHARDT

T
houne - Neuchâtel
Xamax, demain à 16h,
au Lachen, sera, pour
Adrian Kunz, un match

à part. L’ancien no 7 des
«rouge et noir» officie en
effet dans le staff du club ber-
nois depuis quelques mois, au
côté de Murat Yakin. Il
devrait d’ailleurs recevoir son
diplôme UEFAPro en juin
prochain, en même temps
que son coach! De quoi pou-
voir entraîner en Super
League.

«Ce n’est pas un rêve en soi,
mais si la possibilité se pré-
sente, je la prends», avoue-t-il.
«Après, il faut toujours voir
les circonstances. Serais-je
capable de coacher sous un
président comme Christian
Constantin (rires)? Disons
que j’aurais plutôt tendance à
venir à Neuchâtel. J’y ai
quand même fait une grande
partie de ma carrière de
joueur. Mais en Suisse, il n’y a
pas trop de places... Surtout
si, à l’image de Sion, Xamax
ou Servette, tu vas chercher
des entraîneurs étrangers.»

En attendant, il a donc
endossé le costume d’assistant
de Murat Yakin. «Je suis à
Thoune depuis octobre der-
nier», explique l’Emmentalois.
«Avec Murat, on ne se connais-
sait que par le terrain, quand
on était opposé. On ne s’est
vraiment connu qu’à Macolin,
où on prépare notre diplôme
d’entraîneur. Puis, il m’a
demandé si je voulais devenir
son assistant.»

En fait, le rôle d’Adrian
Kunz est plus complet que cela.
«Sur le terrain, je suis là pour
la technique, pour le jeu de
passes. Je m’occupe aussi du
scouting et de visionner les
adversaires. Enfin, je suis en
charge d’une partie du marke-
ting. Le nouveau stade de
Thoune, situé près de la sortie
d’autoroute, sera inauguré du 7
au 9 juillet prochain. Cela sera
un peu le même qu’à
Neuchâtel, avec des gradins un
peu plus raides et une pelouse
synthétique.»

Son rôle, Adrian Kunz l’a
peaufiné au fil des années.
Après trois ans à Langenthal
(deuxième ligue interrégio-
nale, puis première ligue), il a
passé deux saisons et des pous-
sières à... Thoune. «A la base, je
devais aller espionner Yverdon
ou Aarau, mais j’ai fini à Kiev
ou à Londres, pour voir
Arsenal!», rigole
l’Emmentalois en faisant réfé-
rence à la magnifique épopée
thounoise en Ligue des cham-
pions, en 2005-2006. «Après,
Heinz Peischl (réd: ancien
entraîneur) n’a plus voulu de
moi, et je suis parti.»

Pour Guin, Fribourg, puis
Breitenrain, jusqu’à l’appel du
pied de Murat Yakin.
«Franchement, pour Murat
comme pour moi, c’est très
important de grandir dans un
environnement comme
Thoune», relance Adrian
Kunz. «Tout est en train de se
développer. Maintenant, nous
ne sommes pas dans la même
catégorie que Xamax. Nous
avions aussi contacté Federico
Almerares, mais nous avons
vite arrêté. Un Keller, nous,
nous allons le chercher à Wil!
Nous devons faire avec nos
moyens. Nous ne pouvons pas

retenir un Stefan Glarner et
nous aligner sur la proposition
que le FC Sion lui a faite...»

On l’a compris, Thoune –
actuellement sixième, avec 29
points, sept de plus que
Neuchâtel Xamax – se bat avec
ses armes. Dont sa pelouse?
«Là, je suis en train de marcher
sur le terrain», reprend Adrian
Kunz au moment où nous
l’avons appelé. «C’était déjà
beaucoup mieux contre
Lucerne. La pelouse sera assez
dure, la balle va circuler assez
rapidement. Il n’y a pas long-
temps, le jeu y était tellement
lent que même des gaillards de

55 ans pensaient qu’ils pou-
vaient jouer!»

Reste que Thoune, battu lors
de la première phase et éliminé
aux tirs au but en quart de
finale de la Coupe de Suisse, se
méfie de Neuchâtel Xamax.
«C’est toujours très passion-
nant d’affronter Xamax», sou-
rit Adrian Kunz. «C’est un
match très important pour les
deux formations, qui montrera
quelle voie elles suivront.
Nous, si nous gagnons, nous
sommes très bien placés. Si
nous perdons, Xamax raccour-
cit la distance.»

Simple, non? /FTR

HEUREUX Assistant de Murat Yakin, chargé de visionner les adversaires ou de s’occuper d’une partie
du marketing concernant le nouveau stade: Adrian Kunz aime cumuler les fonctions à Thoune. (ERIC LAFARGUE)

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX, demain à 16h, au Lachen

Im-pé-ra-tif! «Un résultat positif est plus que jamais obligatoire»,
martèle Didier Ollé-Nicolle. «Nous nous sommes pris les pieds dans le
tapis dimanche contre Bellinzone. Nous avons manqué de dynamisme
en première mi-temps et de concentration à la 94e minute (réd:
moment du 1-2 des Tessinois).» Autant de corrections à apporter
demain, à Thoune, grâce au boulot accompli à l’entraînement cette
semaine.
Sacrée mission Pour ramener trois unités du Lachen, Didier Ollé-
Nicolle a préparé la rencontre avec minutie. «Il nous faudra un vrai
commando! Pour cela, nous nous sommes entraînés deux jours à
hauteur de trois séances, dès 8 heures! Il s’agit de davantage impliquer,
responsabiliser les joueurs.»
L’adversaire «Thoune est une équipe coriace, qui perd très peu (réd:
14 matches nuls en 23 rencontres!)», précise Didier Ollé-Nicolle. «Elle
possède des joueurs offensifs de talent et de la qualité sur les coups de
pied arrêtés. Nous devrons moins ouvrir la porte...»
L’effectif Raphaël Nuzzolo est suspendu et Bastien Geiger blessé. Par
rapport à dimanche dernier, contre Bellinzone, Didier Ollé-Nicolle
récupère Stéphane Besle et Marcos Gelabert. «Omar Ismaeel et Gérard
Gohou reviennent bien», se réjouit le coach.
Le gardien «Luca Ferro n’a pas été décisif contre Young Boys et
Jean-François Bedenik n’a pas été décisif contre Bellinzone», lâche, un
brin mystérieux, Didier Ollé-Nicolle. «Mais comme Bedenik a gagné
deux fois à Thoune, en championnat et en Coupe, ce sera lui qui
jouera!» /ftr

FOOTBALL

Adrian Kunz porte plusieurs
casquettes au FC Thoune

TAC-TIC avec
«Une place à part dans mon cœur»

Quatre saisons durant – de 1987 à 1989,
puis de 1995 à 1997 –, Adrian Kunz a porté
le maillot «rouge et noir». Quels souvenirs en
garde-t-il? «Ce club aura toujours une place
à part dans mon cœur», lâche-t-il tout de
suite. C’est vrai que lors de son deuxième
passage, il a à chaque fois «planté» 16 buts.
«Il y avait toujours beaucoup de spectateurs
à la Maladière. J’aurais pu signer à Lausanne,
mais j’avais dit à Georges Bregy que je
préférais rester à Neuchâtel, pour le stade
(réd: il avoue ne pas aimer la piste
d’athlétisme de la Pontaise) et, surtout, pour
le public.»

Ce public, justement, que Neuchâtel Xamax
a perdu. «Il manque les gens d’Erlach, de
Morat, de Bienne ou de Berne», avoue Adrian
Kunz. «L’identification n’est plus là! C’est
difficile de savoir quelle voie Neuchâtel
Xamax emprunte. A l’époque, il y avait
toujours deux ou trois Suisses allemands
avec beaucoup de joueurs de la région. J’ai
toujours aimé ce mélange-là et je crois que
les gens aimeraient voir ça. Car les 8000
spectateurs qu’il manque, par rapport à il y a
15 ans, ils sont bien quelque part! Avant, tout
le monde était au match. Maintenant, peut-

être que l’émotion pour payer 25 francs ou
plus a changé.»

On le voit, Adrian Kunz ne peut pas oublier
Xamax. «Il n’y a pas longtemps, j’ai vu
Gilbert Facchinetti à une réunion. Et nos
sponsors étaient surpris que l’on se fasse la
bise!» /ftr

BELLE ÉPOQUE... Adrian Kunz (à gauche,
à la lutte avec Philippe Douglas) garde
d’excellents souvenirs de son passage sous
les couleurs de Neuchâtel Xamax. (ARCHIVES)

GRASSHOPPER
Avenir financier assuré pour les Sauterelles
Grasshopper a assuré son assise financière pour les trois prochaines saisons.
Un groupe d’investisseurs s’est engagé à verser au moins quatre millions
de francs par année jusqu’en 2014. Par ailleurs, le club zurichois a prolongé
jusqu’en 2015 les contrats de Steven Zuber et Izet Hajrovic. /si

KE
YS

TO
NE Louis van Gaal a décidé

de prendre une année sabbatique
Louis van Gaal prendra une année sabbatique la saison
prochaine. Le Bayern Munich a récemment décidé de se
passer des services du Hollandais pourtant sous contrat
jusqu’en 2012, au terme du présent exercice. /si-reuters

En bref
■ CYCLISME

Coup double de Martin
Tony Martin a dominé à Aix-en-
Provence la sixième étape de
Paris-Nice, un contre-la-montre
de 27 kilomètres. L’Allemand a
pris les commandes du général.
Martin a repoussé à 20’’ le
Britannique Bradley Wiggins et à
29’’ l’Australien Richie Porte.
L’Allemand Andreas Klöden, qui
portait le maillot jaune de leader, a
pris la quatrième place, à 46’’.
Martin précède désormais Klöden
de 36’’ au général provisoire. /si

■ AUTOMOBILISME
«Schumi» le plus
rapide à Barcelone

Michael Schumacher a réussi le
meilleur temps de l’avant-dernière
journée des essais hivernaux sur
le circuit de Montmeló. L’Allemand
et sa Mercedes ont devancé
Fernando Alonso (Esp, Ferrari) et
Nico Rosberg (All, Mercedes). /si

■ FOOTBALL
Christian Schneuwly
sur la touche

Christian Schneuwly (23 ans) sera
éloigné des pelouses pendant un
mois. L’attaquant de Young Boys
souffre d’une déchirure des
ligaments de la cheville droite. /si

Steven Gerrard passera
sur le billard

Steven Gerrard a été opéré des
adducteurs et sera absent jusqu’à
quatre semaines. Le milieu
international anglais de Liverpool
s’est blessé le 6 février lors de la
victoire des «Reds» à Chelsea
(1-0) et n’a jamais complètement
récupéré, bien qu’ayant joué
plusieurs fois depuis. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Un Finlandais
aux GCK Lions

Les GCK Lions ont engagé pour
deux saisons Timo Koskela.
L’attaquant finlandais de 32 ans
évoluait depuis 2007 en première
division dans son pays, à Tappara
Tampere (140 points en 211
matches). /si

Tschantré reste
à Bienne

Bienne conserve son capitaine.
Mathieu Tschantré a signé pour
une année supplémentaire avec
son club de toujours, soit
jusqu’au terme de l’exercice 2011-
2012. Pour sa dixième saison
avec l’équipe seelandaise,
l’attaquant a disputé 50 matches
et réussi 19 points (dont 10 buts).
Il fêtera ses 27 ans le 4 avril. /si

■ SKI ALPIN
A Alexis Pinturault
la Coupe d’Europe

Alexis Pinturault a remporté le
classement général de la Coupe
d’Europe. Il est ainsi devenu le
premier Français à enlever cette
antichambre de la Coupe du
monde. /si

■ ATHLÉTISME
Londres veut
les Mondiaux

Londres a confirmé sa candidature
à l’organisation des championnats
du monde en 2017. La décision
était en suspens en attendant de
savoir qui des deux clubs de
football de West Ham et de
Tottenham reprendrait le stade
olympique après les Jeux de 2012.
West Ham, le seul qui prévoyait de
garder la piste d’athlétisme, a
finalement été choisi. /si
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Cyclisme
Paris - Nice
Paris-Nice. 6e étape, contre-la-montre
individuel Rognes - Aix-en-Provence (27
km): 1. Martin (All) 33’24. 2. Wiggins
(GB) à 20’’. 3. Porte (Aus) à 29’’. 4.
Klöden (All) à 46’’. 5. Peraud (Fr) à 55’’.
Puis: 124. Wyss (S) à 4’42. Pas au
départ: Morabito (S).
Général: 1. Martin 24h59’47. 2. Klöden à
36’’. 3. Wiggins à 39’’. 4. Taramää à 1’10.
5. Peraud à 1’14. Puis: 76. Wyss à 20’18.

Tirreno - Adriatico
Tirreno-Adriatico. 3e étape, Terranuova
Bracciolini - Perugia (189 km): 1. Haedo
(Arg) 4h39’45. 2. Farrer (EU). 3. Oss (It).
4. Petacchi (It). 5. Renshaw (Aus). Puis
les Suisses: 43. Schär. 68. Albasini. 89.
Elmiger. 92. Cancellara, tous même
temps.
Général: 1. Farrar 9h53’51. 2. Haedo à
5’’. 3. Lars Boom (PB) à 6’’. 4. Freire
(Esp) à 8’’. 5. Leezer (PB, même temps.
Puis les Suisses: 14. Albasini à 18’’. 35.
Cancellara à 36’’. 50. Schär à 46’’. 106.
Elmiger à 1’17.

Football
Super League
Ce soir
17.45 Lucerne - Grasshopper

Zurich - Sion
Demain
16.00 Bellinzone - Bâle

Saint-Gall - Young Boys
Thoune - Neuchâtel Xamax

1. Bâle 23 14 5 4 48-29 47
2. Zurich 23 11 7 5 47-33 40
3. Lucerne 23 10 7 6 47-33 37
4. Sion 23 10 6 7 34-20 36
5. Young Boys 23 9 8 6 39-34 35
6. Thoune 23 5 14 4 31-28 29
7. Bellinzone 23 6 7 10 30-48 25
8. Grasshopper 23 5 8 10 26-36 23
9. NE Xamax 23 6 4 13 32-45 22

10. Saint-Gall 23 5 2 16 20-48 17

Challenge League
Aujourd’hui
16.00 Stade Nyonnais - Servette

Vaduz - Kriens
18.00 Lausanne-Sport - Wohlen
Demain
14.30 Lugano - Wil

Schaffhouse - Locarno
15.00 Bienne - Yverdon
15.30 Delémont - Winterthour
Lundi
20.10 Aarau - Chiasso
1. Vaduz 18 14 0 4 45-21 42
2. Lugano 17 13 1 3 36-13 40
3. Lausanne 17 11 4 2 35-16 37
4. Chiasso 17 10 2 5 27-19 32
5. Servette 17 9 4 4 35-15 31
6. Delémont 17 9 3 5 27-30 30
7. Bienne 17 7 4 6 37-31 25
8. Wil 18 6 3 9 19-25 21
9. Winterthour 18 5 5 8 26-31 20

10. Kriens 18 5 5 8 16-25 20
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 20-33 19
12. Schaffhouse 18 5 3 10 20-25 18
13. Wohlen 18 4 6 8 20-27 18
14. Aarau 18 4 5 9 26-37 17
15. Locarno 18 2 6 10 16-31 12
16. Yverdon 17 3 1 13 11-37 10

Allemagne
Cologne - Hanovre 4-0

Classement: 1. Borussia Dortmund 25-
61. 2. Bayer Leverkusen 25-49. 3.
Hanovre 26-47. Puis: 10. Cologne 26-32.

Italie
Brescia - Inter Milan 1-1

Classement: 1. AC Milan 28-61. 2. Inter
Milan 29-57. 3. Naples 28-53. Puis: 19.
Brescia 29-26.

France
Rennes - Marseille 0-2
Classement: 1. Lille 26-49. 2. Rennes
27-49. 3. Marseille 27-48.

Hockey sur glace
LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Viège - La Chaux-de-Fonds ap 5-4
3-3 dans la série.
Lausanne - Olten 4-2
Lausanne remporte la série 4-2.
Dimanche 13 mars. 18h15: La Chaux-
de-Fonds - Viège.

LAUSANNE - OLTEN 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Malley: 7014 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Huggenberger
et Wüst.
Buts: 5e Stalder (Conz, Tremblay) 1-0.
35e Aeschlimann (Krebs, à 4 contre 5)
1-1. 36e Conz (Reist, Setzinger) 2-1.
47e Conz (Tremblay, Setzinger) 3-1.
56e Della Rossa (Pargätzi) 3-2. 60e
(59’59’’) Setzinger (Tremblay) 4-2
(dans la cage vide).

Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne;
2 x 2’ contre Olten.
Notes: Lausanne sans Pecker
(étranger surnuméraire). Olten sans
Sertych (blessé). 58e temps-mort pour
Olten. 60e temps-mort pour Lausanne.

NHL
Jeudi: St-Louis Blues - Canadien de
Montréal (sans Weber) 4-1. Phœnix
Coyotes - Calgary Flames 3-0. Nashville
Predators - Minnesota Wild 4-0. Toronto
Maple Leafs - Philadelphia Flyers 2-3.
Florida Panthers - Ottawa Senators 1-2.
Boston Bruins - Buffalo Sabres 3-4 ap.
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4-
5 tab.

Patinage synchronisé

Coupe du monde juniors
Neuchâtel. Classement après le
programme court: 1. Musketeers (Fin)
61,7. 2. Fintastic (Fin) 59,52. 3. Nexxice
(Can) 58,66. 4. Convivium (Su) 56,21. 5.
Braemer (EU) 56,02. 6. Skyliners (EU)
54,74. 7. Gold Ice (Can) 54,47. 8.
Spartak-Junost (Rus) 54,37. 9. Berlin
Juniors (All) 45,95. 10. Spirit (Su) 42,46.
Puis: 12. Cool Dreams (S) 39,64.

Ski alpin
Kvitfjell
Kvitfjell (No). Coupe du monde
messieurs. Descente: 1. Feuz (S)
1’47’’39. 2. Guay (Can) à 0’’05. 3.
Walchhofer (Aut) à 0’’11. 4. Baumann
(Aut) à 0’’18. 5. Cuche (S) à 0’’24. 6.
Fayed (Fr) à 0’’39. 7. Kröll (Aut) à 0’’46.
8. Küng (S) à 0’’56. 9. Jerman (Sln) à
0’’61. 10. Hudec (Can) à 0’’76. 11. Janka
(S) à 0’’78. 12. Sporn (Sln) à 0’’83. 13.
Clarey (Fr) à 0’’91. 14. Zurbriggen (S) à
1’’05. 15. Puchner (Aut) à 1’’12. Puis: 20.
Gisin à 1’’36. 22. Grünenfelder à 1’’47.
24. Kostelic (Cro) à 1’’50. 26. Innerhofer
(It) à 1’’60. 28. Svindal (No) à 1’’66. 29.
Hoffmann (S) à 1’’67. 54. Züger (S) 4,10.
Eliminé: Lüönd (S).

COUPE DU MONDE
Général (32/38): 1. Kostelic (Cro) 1314.
2. Cuche (S) 770. 3. Svindal (No) 725. 4.
Zurbriggen (S) 721. 5. Janka (S) 698. 6.
Baumann (Aut) 667. 7. Ligety (EU) 588.
8. Walchhofer (Aut) 558. 9. Raich (Aut)
547. 10. Innerhofer (It) 538. Puis les
autres Suisses: 30. Feuz 258. 36.
Grünenfelder 188. 42. Küng 155. 56.
Berthod 125. 60. Viletta 122. 63. Gini
110. 69. Vogel 96. 74. Gisin 76. 80.
Murisier 68. 83. Hoffmann 62. 105.
Schmidiger 31. 111. Züger 21. 123.
Lüönd 14. 129. Albrecht 12.
Descente (7/9): 1. Cuche (S) 424. 2.
Walchhofer (Aut) 374. 3. Kröll (Aut)
315. 4. Zurbriggen (S) 303. 5. Baumann
(Aut) 251. Puis les autres Suisses: 8.
Feuz (S) 162. 9. Janka (S) 15. Küng 129.
28. Hoffmann 61. 30. Gisin 53. 39.
Grünenfelder 21. 43. Züger 14. 53.
Lüönd 8.

Spindleruv Mlyn
Spindleruv Mlyn (Tch). Coupe du monde
dames. Géant: 1. Rebensburg (All)
2’15’’22. 2. Karbon (It) à 1’’26. 3. Vonn
(EU) à 1’’45. 4. Maze (Sln) à 1’’50. 5.
Brignone (It) à 1’’52. 6. Mancuso (EU) à
1’’81. 7. Görgl (Aut) à 1’’91. 8. Schild
(Aut) à 2’’01. 9. Mölgg (It) à 2’’14. 10.
Kirchgasser (Aut) à 2’’38. 11. Zettel (Aut)
et Poutiainen (Fin) à 2’’49. 13. Bertrand
(Fr) à 2’’59. 14. Fenninger (Aut) à 2’’78.
15. Pietilä-Holmner (Su) à 2’’86. Puis: 26.
Hosp (Aut) à 4’’02. 27. Pärson (Su) à
4’’10. 29. Riesch (All) à 6’’43. Eliminée
en 2e manche: Lindell-Vikarby (Su).

COUPE DU MONDE
Général (30/35): 1. Riesch (All) 1678. 2.
Vonn (EU) 1640. 3. Maze (Sln) 943. 4.
Görgl (Aut) 929. 5. Mancuso (EU) 876. 6.
Poutiainen (Fin) 700. 7. Rebensburg (All)
656. 8. Pärson (Su) 624. 9. Schild (Aut)
576. 10. Fenninger (Aut) 515. Puis les
Suissesses: 11. Gut 509. 15. Gisin 434.
18. Suter 358. 27. Kamer 229. 41.
Abderhalden 131. 43. Aufdenblatten 127.
52. Feierabend 96. 71. Schild 59. 74.
Dettling 53. 80. Holdener 43. 99.
Pünchera 16. 102. Hangl 14. 104. Grand
12. 113. Fuhrer 5.
Géant (6/7): 1. Rebensburg (All) 435. 2.
Worley (Fr) 358. 3. Poutiainen (Fin) 240.
4. Görgl (Aut) 236. 5. Brignone (It) 212.
Puis les Suissesses: 28. Gut 41. 31.
Suter 40. 43. Fuhrer 5.
Par nations (62/74): 1. Autriche 9211
(dames 4224 + messieurs 4987). 2.
Suisse 5613 (2086 + 3527). 3. Italie 4668
(1997 + 2671). 4. France 4649 (1925 +
2724). 5. Etats-Unis 4622 (3182 + 1440).

Tennis
Zurich Open
BNP Paribas Zurich Open. Tournoi
seniors. Champions. Groupe A:
Ivanisevic (Cro) bat Muster (Aut) 6-2
6-2. Philippoussis (Aus) bat Sampras
(EU) 6-3 7-6 (7-4). Classement (3
matches): 1. Philippoussis 3 victoires. 2.
Ivanisevic 2. 3. Sampras 1. 4. Muster 0.
Groupe B: Henman (GB) bat Lendl (EU)
6-2 6-2. Classement (3 matches): 1.
Henman 3. 2. Lendl 2. 3. Stich (All) 1. 4.
Leconte (Fr) 0.

Cinq jeunes Neuchâtelois
(quatre judokas et un golfeur)
ont été sélectionnés pour
participer du 25 juin au
4 juillet, à Athènes, aux Special
Olympics World Games. Le
rêve ultime de tous les sportifs
en situation d’handicap
physique ou mental.

LAURENT MERLET

L’
important dans la vie,
ce n’est point le triom-
phe mais le combat.
L’essentiel n’est pas

d’avoir vaincu, mais de s’être
bien battu, écrivait Pierre de
Coubertin, fondateur des Jeux
olympiques modernes. Des
combats ou des batailles, Gaël
Schreyer (17 ans), Julie Farquet
(19), Charlotte Chèvre (20),
Alexandre Cosandier (23) et
Jérémy Grandjean (21) en ont
menés et en mènent encore quo-
tidiennement. Contre les préju-
gés dont ils sont parfois victi-
mes, contre leur handicap, con-
tre la fatalité.

Dès lors, leur sélection aux
Special Olympics World
Games, qui auront lieu à
Athènes du 25 juin au 4 juillet,
est à la fois une bataille de plus
de gagné et l’aboutissement de
leurs années d’efforts. Un rêve
pour tout sportif en situation
d’handicap physique ou mental.

«Cette compétition est la plus
grande manifestation organisée
dans le monde du sport handi-
cap et rassemble tous les quatre
ans plus de 7500 sportifs», lance
Didier Berruex, responsable du
judo handicap à l’échelon suisse.

«Essayez d’imaginer le
Panathinaiko Stadion (réd: cons-
truit en 329 av. JC) rempli de
70 000 personnes pour la céré-
monie d’ouverture.»

Les athlètes eux-mêmes n’ont
pas encore réalisé où ils met-
tront les pieds. «J’ai de la peine à
croire qu’il y aura autant de
monde. Je suis à la fois très con-
tent et un peu stressé à l’idée de
me retrouver devant un stade
comble», admet le judoka loclois
Alexandre Cosandier.

«Sincèrement, je n’y pensais
pas vraiment avant qu’on
aborde le sujet aujourd’hui.
J’éprouve une sensation bizarre,
mêlée de trac et d’excitation»,
ajoute le golfeur bevaisan, Gaël
Schreyer.

Tout cela sera pourtant bien
réel dans quelques mois et sur-
tout mérité. Car les cinq
Neuchâtelois font partie des
meilleurs sportifs du pays et

s’entraînent au moins deux fois
par semaine dans leurs clubs res-
pectifs. Le judoka chaux-de-fon-
nier Jérémy Grandjean a,
notamment, remporté l’an der-
nier le titre dans sa catégorie lors
des Jeux nationaux d’été, et pris
part aux championnats
d’Europe de judo handicap, en
2009.

«Les athlètes ont dû remplir
plusieurs critères assez stricts
(réd: sportifs et sociaux) impo-
sés par Special Olympics
Switzerland pour faire partie
de la sélection», explique
Didier Berruex. Sur un plan
financier, chaque participant
doit réunir une enveloppe de
3500 francs pour pouvoir être
du voyage.

Comme chez les «valides»,
rien ne sera laissé au hasard et
les talents neuchâtelois prépare-
ront la compétition avec minu-
tie. Un camp d’entraînement
sera d’ailleurs effectué au mois
de mai à Tenero pour peaufiner
les derniers détails et faire con-
naissance avec l’ensemble de la
délégation.

Avant le grand plongeon dans
le mythe de l’Olympe. «Je vais
donner mon maximum pour
aller le plus loin possible, mais
j’y vais avant tout prendre du
plaisir», lâche Gaël Schreyer.
«J’ai hâte d’y être pour la compé-
tition mais aussi pour découvrir
la Grèce», conclut la Chaux-de-
Fonnière, Charlotte Chèvre.
/LME

AVENTURE Alexandre Cosandier, Charlotte Chèvre, Gaël Schreyer, Julie Farquet et Jérémy Grandjean
(de gauche à droite) sont prêts à vivre une expérience unique à Athènes. (CHRISTIAN GALLEY)

SPORT HANDICAP

Aboutissement olympique
pour cinq Neuchâtelois

PATINAGE SYNCHRONISÉ

Les Finlandaises règnent en princesses
Il n’y aura eu qu’une petite surprise,

hier, aux patinoires du Littoral, à l’issue de
la première journée de la Coupe du
monde juniors de patinage synchronisé.
Les 19 équipes ont offert un spectacle
plein de grâce, de volupté et de glamour.
«A l’image des précédentes éditions, le
niveau est toujours excellent, même si le
programme court ne permet pas aux pati-
neuses de montrer totalement ce qu’elles
ont dans le ventre», se réjouissait Pierre-
Alain Léger, président du club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports. «Nous avons
pu également nous rendre compte des sty-
les différents selon les nations et régions.»

Comme attendu, les formations de
Scandinavie et d’Amérique du Nord se
sont partagé les meilleures parts du
gâteau. Mais, petit coup de théâtre, c’est le
team finlandais Musketeers et non

Fintastic, double champion en titre, qui
domine les débats après deux minutes
trente de compétition.

Lors du premier passage, les filles
d’Helsinki ont réalisé une prestation où la
précision des gestes et des figures impo-
sées a frôlé la perfection. Avec un total de
61,79, elles comptent ainsi plus de deux
points d’avance sur leurs compatriotes et
trois sur les Ontariennes de Nexxice.

Si les neuf premières formations se tien-
nent dans un peu plus d’un mouchoir de
poche, le trou a été fait avec les équipes de
seconde zone. «Ce n’est pas étonnant que
les équipes du Nord occupent les meilleu-
res places, car elles ont une grande histoire
dans le patinage synchronisé. Les Russes
(réd: neuvièmes), par exemple, n’ont pas
encore cette culture du synchronisé»,
expliquait le président neuchâtelois.

Douzièmes, les Bernoises comptent un
retard de 20 points et des poussières.
Autant dire un gouffre.

Au vu des performances présentées hier
soir par les équipes, les juges semblent
avoir préféré la fluidité aux figures com-
pliquées. Avec leur style plus agressif et
plus spectaculaire, les Nord-Américaines
ont été pénalisées d’avoir voulu prendre
trop de risques.

Les programmes libres, au menu
aujourd’hui, s’annoncent aussi palpitants
qu’indécis. A noter que la diffusion en
direct sur le site internet de la compétition
a été suivie par plus de neuf cents person-
nes. «Nous ne pensions pas que ce soit une
telle réussite», conclut Stéphane
Gutknecht.

Au vu du spectacle offert, c’est n’est pas
si surprenant. /lme

CYCLISME
Fabian Cancellara chute sans gravité
Juan José Haedo a remporté au sprint la troisième étape de Tirreno-Adriatico.
L’Argentin a devancé Tyler Farrar, qui reste leader. La journée a été marquée par
la chute de Fabian Cancellara à 25 km de la ligne. A l’arrivée, il présentait quelques
hématomes, qui devraient pouvoir être soignés d’ici à Milan-San Remo (le 19 mars). /si
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Du beau monde au
Pavillon des sports

Le BC La Chaux-de-Fonds
organise ce week-end au
Pavillon des sports la
deuxième édition des Swiss
Masters Series (SMS) de la
Métropole horlogère, l’un des
quatre tournois les plus dotés
du pays, après le Swiss Open
de Bâle (qui reste l’un des
grands rendez-vous du calen-
drier mondial). La compétition
est destinée aux meilleurs
joueurs du championnat inter-
clubs de LNA, dans des condi-
tions de jeu dignes du circuit
international. La Chaux-de-
Fonds est la troisième étape du
SMS, après Zurich et Neuheim
(Yverdon accueillera le dernier
rendez-vous, le mois pro-
chain).

Victorieuse en simple et en
double l’an dernier, la Chaux-
de-Fonnière Sabrina Jaquet
sera tête de série No 1 dans ces
deux disciplines et même en
mixte aux côtés d’Anthony
Dumartheray (Yverdon),
devant le duo bulgare du BCC
formé de Stilian Makarski et
Diana Dimova, pourtant
mieux classé (36e mondial). La
finale s’annonce spectaculaire
demain, tout comme la revan-
che qui se profile en simple

entre Sabrina Jaquet et Maria
Uvarova, l’ancienne joueuse
du BCC. Chez les messieurs,
les tableaux seront plus relevés
que chez les dames, avec la pré-
sence de quelques-unes des
meilleures raquettes étrangè-
res du championnat. Les pre-
miers matches débutent à
8h30 ce matin. /fce

SABRINA JAQUET La Chaux-de-
Fonnière est tête de série No 1
dans les trois tableaux.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Momo Vacallo-Mendrisio M23 - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 12 mars, à 14h à Chiasso (Palapenz)

La situation
Avec 40 points récoltés en 23 matches, Union Neuchâtel est déjà assuré de terminer le
tour qualificatif à la première place. Pour leur dernière rencontre, les hommes de Petar
Aleksic se frottent au 10e de la hiérarchie, qui possède 18 points.
L’effectif
Union Neuchâtel enregistre le retour de Zahirovic, mais devra se passer de Santos
Reyes (raisons familiales).
L’objectif
Les Unionistes auront à cœur de terminer le tour qualificatif sur une bonne note et ainsi
de préparer les play-off de la meilleure manière, tout en économisant leurs forces, eux
qui montrent des signes de fatigue depuis depuis quelques temps.
L’adversaire
La première équipe des Tessinois est engagée demain en LNA. Dès lors, et comme
souvent, la composition alignée peut varier du tout au tout. Néanmoins, Momo reste
sur cinq revers et ces jeunes joueurs perdent parfois leurs nerfs.
L’avis de l’entraîneur
«La composition de l’équipe adverse n’a aucune importance», entame Petar Aleksic.
«J’attends de mes joueurs qu’ils gardent toute leur concentration et qu’ils fassent
preuve d’une combativité de tous les instants, malgré l’absence d’enjeu. J’en profiterai
pour effectuer quelques tests en vue des play-off. Les jeunes seront mis à contribution
et devront prouver qu’ils savent répondre présent. La rentrée de Zahirovic devrait nous
amener plus de stabilité défensive.» /rac

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Toggenburg
LNB féminine, tour final, samedi 12 mars, à 18h à Couvet (centre sportif)

Val-de-Travers - FC Lucerne
LNB féminine, tour final, dimanche 13 mars, à 17h à Couvet (centre sportif)

La situation
Val-de-Travers, troisième avec dix points, reçoit le deuxième (14 points), dans un
premier temps, avant d’accueillir la lanterne rouge (2 points) pour clore la saison.
L’objectif
Les filles d’Alessandro Lodi vont tout faire pour conserver leur troisième rang et ainsi
figurer sur le podium final de LNB.
Le mot de l’entraîneur
«Ces deux derniers matches constituent la cerise sur le gâteau d’une saison très
positive. Je compte sur la motivation des joueuses et sur un grand soutien populaire
pour terminer l’exercice de belle manière», glisse Alessandro Lodi. /ano

LES MATCHES

En bref
■ STREET-HOCKEY

Dernier match pour le SHCC
Le SHCC disputera son dernier match du tour qualificatif à domicile
cet après-midi. A 14 heures, les Chaux-de-Fonniers accueillent
Granges-Limpachtal au terrain de Bellevue. /réd

■ SAUT À SKIS
Simon Ammann dans le coup à Lahti

Simon Ammann a atterri à 125,5 m lors des qualifications du concours
de demain à Lahti (Fin). Le Saint-Gallois a réalisé la deuxième longueur,
derrière Severin Freund (All), mesuré à 128,5 m. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Ponts-de-Martel et Serrières-Peseux promus
Les décideurs des ligues inférieures ont enfin pris leur décision (hier à 18 heures)
concernant le mode de promotion en deuxième ligue. Ainsi, Les Ponts-de-Martel,
deuxième du groupe 9 et Serrières-Peseux, champion du groupe 11, évolueront
en deuxième ligue la saison prochaine. Nendaz, est également promu. /réd
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NUC et VFM se retrouveront
donc demain, à 17h30, à la
Riveraine, pour le cinquième et
dernier acte d’une demi-finale
des play-off de LNA haletante.
La parole est cette fois-ci
donnée aux capitaines, Mélanie
Rossier et Kristin Kelley.

FRANÇOIS TREUTHARDT

U
ne victoire en trois sets
chez l’adversaire cha-
cune, puis un succès en
cinq manches, après

avoir sauvé plusieurs balles de
match, à domicile. Décidément,
la demi-finale des play-off de
LNA entre le NUC et Franches-
Montagnes est plutôt... folle.

«Folle? C’est le cas de le dire»,
rigole Mélanie Rossier, la capi-
taine du NUC. «On sait que
vraiment tout peut se passer
demain (réd: à 17h30, à la
Riveraine), dans le dernier
match. Cette série prouve
encore plus qu’en volley, tant
que la balle de match n’est pas
jouée, ce n’est pas fini...»

«C’est vrai, cette série est
extrêmement folle», avoue son
homologue de VFM, Kristin
Kelley. «Je m’attendais à une
demi-finale serrée, à une
bataille, mais pas à la manière
avec laquelle les matches se sont
déroulés. Je pensais qu’il y aurait
davantage de consistance. Or, les
deux premières rencontres
étaient un peu décousues... Et
dans la quatrième, mercredi der-
nier, nous avons connu un trou
dans les deux premiers sets
avant de gagner!»

L’aspect émotionnel joue un
gros rôle dans cette demi-finale.
Mais pas forcément de la même
manière. «En fait, je dois dire
qu’entre joueuses, par rapport
au derby, nous ne sommes pas
vraiment concernées», explique
Mélanie Rossier. «Ce n’est pas
un derby entre les joueuses, car

nous ne nous connaissons pas,
ou peu. C’est plutôt entre les
dirigeants, les staffs ou les sup-
porters. Franchement, pour
cette demi-finale, que ce soit
VFM ou Köniz, cela ne change
rien!»

Et comment les
Neuchâteloises ont géré, digéré
la défaite de mercredi soir aux
Breuleux? «Mercredi soir, c’était
dur», souffle Mélanie Rossier.
«Jeudi, chacune a pu faire des
activités de son côté pendant la
journée. Cela a fait du bien de
penser un peu à autre chose
qu’au volley. Du coup, le soir, j’ai
senti que l’équipe réagissait
bien. En plus, l’entraînement
était assez tranquille (rires)...»

Ce n’est pas un luxe de «respi-
rer» un peu, étant donné la sai-
son réalisée par les filles du
NUC. «Personnellement, je suis

très fatiguée», reconnaît
Mélanie Rossier. «C’est aussi le
cas de l’équipe, avec le cham-
pionnat, la Coupe d’Europe et la
Coupe de Suisse. En plus, il y a
eu pas mal de blessures. Tout ça
fait que nous n’avons pas vrai-
ment eu le temps de récupérer.
Et le coach n’a que très peu de
possibilités de changements...
Oui, la saison a été longue et très
chargée!»

Et ce n’est pas la demi-finale
qui aura arrangé les choses. En
même temps, elle a aussi usé les
organismes du côté taignon.
«Durant le championnat, on
peut affronter une très bonne
équipe un jour, puis une mau-
vaise et, enfin, une formation de
milieu de classement», lâche
Kristin Kelley. «Mais en demi-
finale des play-off, nous affron-
tons une très bonne équipe à

chaque match. C’est fatigant,
mais c’est pour ça que nous
jouons au volleyball!»

Et à Franches-Montagnes, si
la capitaine va un peu moins
bien, cela déteint sur toute
l’équipe. «C’est vrai que par rap-
port au mental, tout le monde
me regarde», rigole Kristin
Kelley. «Si je suis en confiance,
toute l’équipe l’est aussi. Mais je
sais que c’est mon rôle.» Cela
s’est vu lors du premier match
où, à 21-17 dans le premier set,
elle s’est tordu la cheville, avant
de revenir sur le terrain malgré
la douleur. Du coup, son retour
a galvanisé ses coéquipières et
VFM a gagné le match en trois
manches.

Qui aura le plus de forces,
mentales ou physiques?
Réponse demain, en début de
soirée. /FTR

QUI AFFRONTERA VOLÉRO ZURICH EN FINALE? Sabine Frey intervient devant Kristin Kelley et Taylor Carico:
de quel côté penchera le ballon? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

NUC-VFM, une série
usante pour les joueuses

«C’est joli, une sorte de tie-break
grandeur maxi.» «C’est correct qu’il y ait
un cinquième match, la demi-finale
méritait une... finale!» Tant Florian
Steingruber que Philipp Schütz se
réjouissent de se retrouver demain, pour
une rencontre pas comme les autres.

«La série a pris de l’énergie,
mentalement comme physiquement, et il
faut bien gérer la récupération», reprend
le coach de Franches-Montagnes. «Là,
nous nous sommes bien préparés, mais il
faudra voir si nous serons prêts au
moment voulu.»

Le match de mercredi dernier, qui a vu la
victoire de VFM après un déficit de deux
sets, a-t-il laissé des traces? «Déjà, je n’ai
rien à reprocher à mes joueuses», précise
Philipp Schütz. «Nous avons quelques
détails à régler, une tactique à peaufiner. Il

nous faudra prendre des risques au
service, faire courir la passeuse adverse.
Et, surtout, il est impératif que nous
commencions mieux la rencontre à
domicile!» Au premier comme au troisième
acte de cette demi-finale, à la Riveraine, le
NUC a perdu les deux premiers sets.

Cerise sur le gâteau, le match devrait à
nouveau se dérouler devant de nombreux
spectateurs. «C’est vraiment une jolie
série, avec des rebondissements à chaque
match. Elle a tout eu pour ravir deux
publics qui sont extraordinaires», lâche,
admiratif, Florian Steingruber. «Devant un
public comme celui de la Riveraine, nous
n’aurons pas peur, car il aime le volley.»
«Il te met la pression, mais en même
temps, il te donne un immense soutien,
une immense énergie», conclut Philipp
Schütz. Le NUC en aura bien besoin. /ftr

Les coaches prêts pour le cinquième acte

SOTUIEN DE POIDS Le NUC de Philipp Schütz
aura bien besoin de l’appui de son formidable
public demain. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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LOTERIES
Tirages du 11 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l’âme romantique. On pour-
rait même vous trouver un peu trop «fleur bleue».
Travail-Argent : ne comptez pas trop travailler
en solo. Vous devrez faire preuve d’un minimum
d’esprit d’équipe. Santé : vous avez une pêche
d’enfer.  Et cela devrait durer. 

Amour : vous aurez tendance à dramatiser certai-
nes situations du quotidien. Vous aurez besoin d’être
apaisé et rassuré par votre partenaire. Travail-
Argent : vous obtiendrez des informations inédites.
Elles vous seront bientôt très précieuses pour la
poursuite d’un projet. Santé : besoin de repos. 

Amour : évitez les compétitions et les rapports de
force. Il vous faudra trouver une
solution équitable. Travail-
Argent : vous aurez des démêlés
avec un de vos collaborateurs.
Gardez votre calme. Santé :
soyez plus optimiste, cela aura un
effet apaisant immédiat. 

Amour : disputes et chamailleries
vont peut-être envahir votre vie
sentimentale. Vous en avez fait un
peu trop pour rendre jaloux l’être
que vous aimez. Travail-Argent : on va beaucoup
exiger de vous, et on ne vous fera pas de cadeau.
Santé : bonne. 

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire vous délaisse mais il est simplement pris par
sa vie professionnelle. Travail-Argent : vous
aurez bientôt une décision à prendre. Le problème
est de savoir ce que vous voulez réellement. Santé :
le moral est en baisse. Ressaisissez-vous ! 

Amour : dans ce domaine, la journée s’annonce
plus détendue.  Travail-Argent : vous ferez preuve
d’une grande ardeur au travail. Les difficultés ne
vous rebuteront pas, elles auront même tendance
à vous stimuler.  Santé : évitez les excès en tout
genre. 

Amour : une rencontre imprévue pourrait venir
chambouler votre petit train-train quotidien.
Travail-Argent : vous êtes dans le collimateur de
certains de vos collègues. Il serait peut-être temps
de faire preuve de tact. Santé : bonne résistance
physique.

Amour : vous miserez sur la confiance et vous ne
serez pas déçu. Il y aura de belles surprises en vue.
Travail-Argent : votre façon de voir les choses ne
conviendra pas à tous vos collaborateurs. Montrez-
vous plus conciliant. Santé : vous profiterez d’un
regain de tonus. 

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées, la passion vous pousse à
des excès sensuels. Travail-
Argent : une baisse de régime se
fait sentir. Ne doutez pas de vous,
et cédez au besoin de repos.
Santé : vous manquez de certai-
nes vitamines et oligoéléments. 

Amour : les relations avec votre
partenaire seront agréables, mais
resteront tendues en famille.
Travail-Argent : vous n’aurez

pas envie de vous bousculer... Mais il le faudra bien
car votre calendrier professionnel vous poussera à
travailler dans l’urgence ! Santé : excellente. 

Amour : vous aurez tendance à en faire un peu
trop pour impressionner un être cher. Travail-
Argent : vous aurez l’opportunité d’élargir votre
horizon professionnel. Ce pourrait être la bonne
période pour changer de cap. Santé : excellente
résistance. 

Amour : la solitude vous pèsera plus que jamais, et
vous aspirerez à trouver l’âme sœur. Pourtant, vous
devrez vous montrer patient. Travail-Argent :
méfiez-vous des dépenses excessives ! Ou gare aux
conséquences sur l’équilibre de votre budget. Santé :
n’oubliez pas de varier votre alimentation. 

Réclame
40 x 40 mm

– Si tu penses que ton
Morgan Farrell est l’homme
qu’il te faut, ne le laisse pas
passer! Je t’en prie!

Elle partit sur des considéra-
tions philosophiques dans
l’intention d’inciter Karine à
prendre une décision et à s’y
tenir.

– As-tu négocié ton emploi
du temps avec ton oncle?

– Non, pas avec lui, je ne l’ai
guère vu ces jours-ci. En
revanche Miranda m’accorde
ce que je demande, mais s’il
arrivait quelque chose au bébé
pendant mon absence, je ne
me le pardonnerais jamais!

– Tu n’es tout de même pas
responsable de lui 24 heures
sur 24!

– C’est pourtant comme cela
que mon oncle le voit.

– Ne manque pas de lui faire
comprendre que tu as une vie
privée. Et puis, achète un télé-
phone portable. Il n’y a rien de
plus agaçant que d’être toujours
obligé de passer par l’intermé-
diaire de Mademoiselle
Crocker. Cette femme est un
véritable cerbère! Je sais qu’elle
idolâtre Murphy, Je me
demande même si elle n’a pas
caressé des projets d’avenir avec

lui. Son mariage avec Miranda
a dû la blesser profondément,
tu ne crois pas?

– Je n’en sais rien. Il y a une
éternité que je ne l’ai vue, mais
je ne pense pas que mon oncle
ait songé un seul instant à elle
de la façon que vous imaginez.
Comment pourrait-elle rivali-
ser avec Miranda qui est la
grâce personnifiée !

– Au fond, elle n’est même
pas laide, mais si terne dans
son éternel tailleur noir! Elle
me fait penser à un corbeau!

Tatiana riait de bon cœur.
Karine ne put s’empêcher d’en
faire autant, tant était grande la
causticité de son amie. Il n’y
avait pas de réelle méchanceté
dans ses propos. Mme
Lamberry se moquait volontiers
d’autrui. Ainsi était-elle faite.
Peu après, elle lui parla des spec-
tacles qu’elle et son mari avaient
vus à New York, des musées
qu’ils avaient visités.

– Et puis, nous nous sommes
souvent promenés le long de
Madison Avenue pour visiter
les antiquaires. Edmund m’a
offert une statuette de la
Vierge, en bois, datant, parait-
il, du XVIIe siècle. J’en ai été
très touchée. Les cadeaux qu’il

Solution de la grille n° 1249
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1250 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
me fait sont très rares, non pas
qu’il soit avare, loin de là! mais
il se déclare toujours très
embarrassé quand il s’agit de se
rendre dans un magasin. [...]

(A suivre)

Horizontalement
1. Sous haute protection. 2. Qui sort de l’ordi-
naire. 3. Ce n’est donc pas une surprise.
Greffe. 4. Est ficelé avant d’être saisi. Ligne de
conduite. 5. Mieux que du cochon. 6.
Accidents de la route. Monte souvent sur le
podium. 7. L’indium. Argile ocreuse. Partie de
couronne. 8. A vu le jour au traité de Versailles.
Refus du passé. 9. Elle en pinçait pour la poé-
sie. Lumière intérieure. 10. Religieusement
exécuté. Paysages de la côte bretonne.

Verticalement
1. Se fier à son inspiration. 2. Peintre espa-
gnol. Gros lémurien que l’on ne rencontre qu’à
Madagascar. 3. Céder à celui qui tape.
Diminutif féminin. 4. Enchanteras ou voudras
faire chanter. Pièce de renfort. 5. Pièce de
musée. Un Japonais qui s’y connaissait en
cycles. 6. Corps simple. Singe-araignée. 7.
Prénom masculin. Que dalle! 8. Homme politi-
que tchèque. Courant en littérature. 9. Pâte
pour boucher. Faire le ménage à la mairie. 10.
Un simple calcul peut justifier cette opération.
Avec la licence.

Solutions du n° 2023

Horizontalement 1. Navigateur. 2. Amena. Ogre. 3. Ter. Râlons. 4. Urbaine. Es. 5. Rial. Irise. 6. Eclisses. 7. Lai.
Tercet. 8. Liste. Aho. 9. Enée. Msila. 10. Serein. AEG.

Verticalement 1. Naturelles. 2. Américaine. 3. Verbaliser. 4. In. Ali. Tee. 5. Gari. Ste. 6. Anisé. Mn. 7. Toléreras.
8. Ego. Ischia. 9. Urnes. Eole. 10. Ressent. AG.

MOTS CROISÉS No 2024

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 105

Demain à Auteuil, Prix Univers II
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. El Milagro 70 JL Beaunez H. Billot 16/1 Ao8o8o
2. Trempolin 70 J. Plouganou FM Cottin 13/1 5o4o8o
3. Vendome 69 C. Gombeau G. Cherel 9/1 4o1o6o
4. Tarago 68 S. Dupuis F. Belmont 8/1 2o4o4o
5. Toit Du Monde 68 R. O’Brien FM Cottin 11/1 4o7oAo
6. Marcus De La Borie 67 L. Philipperon Rb Collet 7/1 3o3o2o
7. Chic Bliss 67 B. Delo T. Doumen 12/1 7o1o3o
8. Wetak 67 D. Cottin FM Cottin 10/1 2o0p0p
9. King Of Landhor 66 R. O’Brien B. Barbier 18/1 6o6o0o

10. Buck’s Business 66 J. Da Silva Y. Fouin 25/1 Ao3oAo
11. Edgardo Sol 66 R. Schmidlin M. Rolland 5/1 3o5o9p
12. Pierrot Bay 65 A. Duchêne T. Trapenard 6/1 3o3o1o
13. Mor Fun 65 G. Adam M. Rolland 41/1 ToAo3o
14. Casa Battlo 65 E. Chazelle Rb Collet 16/1 4oAo0o
15. Lamego 64 CE Cayeux P. Alexanian 21/1 To1o2o
16. Hanawa 64 J. Ricou J. De Balanda 8/1 6o3oTo
17. White Shark 63 B. Claudic G. Cherel 10/1 2o8o6o
18. Dalachi 62 A. Lecordier D. Windrif 39/1 7o9o1o
19. Sertolina 62 A. De Chitray T. Trapenard 40/1 Ao4o7o
20. Viguria 62 T. Majorcryk H. Billot 7/1 3o0pAo
Notre opinion: 11 – Il sera très en vue. 20 – Un magnifique engagement. 3 – Il a sa place aussi
à l’arrivée. 4 – Un candidat à la victoire. 12 – Sa forme ne se dément pas. 16 – L’école De Balanda
bien sûr. 5 – Il approche du sommet. 15 – On peut tenter de le reprendre.
Remplaçants: 10 – Il pourrait nous surprendre. 17 – Il nous plaît assez.

Notre jeu:
11*- 20*- 3*- 4 - 12 - 16 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 11 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 11 - X - 20
Le gros lot:
11 - 20 - 10 - 17 - 5 - 15 - 3 - 4

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Teddy
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Voxna 61 S. Maillot Rb Collet 10/1 3p1p0p
2. Kfar Yona 60 R. Marchelli A. Bonin 17/1 6p5p3p
3. Caerleon Wind 58,5 T. Thulliez V. Dissaux 11/1 0p2p2p
4. Boplicity 58,5 G. Benoist X. Nakkachdji 13/1 2p0p8p
5. Orange Pekoe 58 CP Lemaire M. Delzangles 26/1 9p2p7p
6. Rock’N’Roll Dream 55,5 S. Pasquier P. Bary 8/1 2p8p2p
7. Larmont 55 O. Peslier E. Libaud 16/1 1p1p3p
8. Chock Dee 55 F. Blondel X. Betron 12/1 7p8p6p
9. Knowledge 55 M. Barzalona M. Rolland 23/1 3p0p3p

10. Sumatra Tiger 54,5 D. Bonilla N. Millière 27/1 1p7p7p
11. Royal Pennekamp 54 R. Thomas B. Dutruel 19/1 4p0p0p
12. Kenchop 53,5 M. Guyon JV Toux 22/1 0p3p1p
13. King’S Dam 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 40/1 8p2p5p
14. Enrisy 53 J. Bensimon L. Audon 25/1 0p5p0p
15. Solaria 51,5 S. Ruis V. Dissaux 32/1 9p0p0p
16. Agnès Champ 51 F. Veron M. Boutin 15/1 2p2p5p
Notre opinion: 16 – Engagement de rêve. 7 – Sur sa lancée du sable. 3 – Mérite d’être repris.
6 – Il a le sens du rythme. 1 – Une classique à ce niveau. 12 – Il vaut la peine d’être retenu.
2 – Nous a souvent rendu service. 14 – Doit absolument se reprendre.
Remplaçants: 9 – Peut très bien nous surprendre. 11 – Vient de se réveiller.

Notre jeu:
16*- 7*- 3*- 6 - 1 - 12 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot:
16 - 7 - 9 - 11 - 2 - 14 - 3 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray
Tiercé: 3 - 6 - 12
Quarté+: 3 - 6 - 12 - 5
Quinté+: 3 - 6 - 12 - 5 - 10
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 322.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1400.20
Dans un ordre différent: Fr. 84.80
Trio/Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 173.75
Dans un ordre différent: Fr. 229.–
Bonus 4: Fr. 24.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–
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La Suisse envoie quatorze
experts dans la région et
débloque 12 millions de
francs pour l’aide d’urgence.
But de l’opération: limiter les
flux migratoires.

SERGE GUMY

La Suisse renforce son
engagement en faveur de
la transition de l’Egypte
et de la Tunisie vers la

démocratie. Hier soir, le
Conseil fédéral a annoncé
l’envoi dans la région de qua-
torze nouveaux experts du
Corps suisse d’aide humani-
taire. Par ailleurs, il débloquera
dans un premier temps 12 mil-
lions de francs au titre de l’aide
d’urgence.

Le détachement humanitaire
helvétique comprendra
notamment des experts en
soins médicaux. Il s’occupera
aussi d’adduction d’eau, et tra-
vaillera à l’hébergement à la
frontière égyptienne des réfu-
giés qui fuient la guerre civile
en Libye. Une antenne de
l’aide humanitaire suisse sera
installée à Benghazi (est de la
Libye). La Suisse annonce
qu’elle continuera de soutenir
en parallèle les organisations
internationales actives sur
place, comme le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), l’Organisation inter-
nationale pour les migrations
et le Programme alimentaire
mondial.

Au-delà de l’aide d’urgence,
le Conseil fédéral annonce son
intention de soutenir l’organi-
sation d’élections libres en

Egypte et en Tunisie par
l’envoi d’observateurs. La
Suisse proposera aussi à ces
pays des projets pour le renfor-
cement de la société civile, de
l’Etat de droit et de la démocra-
tie. Elle soutiendra enfin le
développement économique
de ces pays, en particulier du
secteur privé, banques et PME
en tête.

Autant d’actions qui dessi-
nent une stratégie claire: main-
tenir les réfugiés en Afrique du
Nord et éviter d’importants
flux migratoires en direction
de l’Europe. Le communiqué

diffusé hier ne fait d’ailleurs
aucune mention de l’accueil en
Suisse de réfugiés tunisiens ou
libyens. Autres intérêts helvéti-
ques justifiant un soutien à la
région, selon le Conseil fédé-
ral: la sécurité, le développe-
ment futur des relations éco-
nomiques et l’approvisionne-
ment énergétique du pays.

En rendant publique sa stra-
tégie nord-africaine, le Conseil
fédéral anticipe sur le débat
urgent qui aura lieu mercredi
prochain sur le sujet au
Conseil national, à la demande
de tous les partis. Il répond

déjà aux attentes de la droite,
qui demande que l’effort de la
Suisse soit porté sur place.

Par contre, le gouvernement,
dans son communiqué, ne dit
rien de la situation indécise en
Libye. Un silence politique-
ment étonnant alors que
l’Union européenne réclamait
au même instant le départ sans
délai de Mouammar Kadhafi.
Pas un mot non plus sur le
Conseil national de transition,
que les Vingt-Sept considèrent
désormais comme «un interlo-
cuteur politique.» La parole n’y
est pas, mais il y a les actes: un

émissaire de ce conseil a en
effet été reçu mercredi à Berne
par la présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey.

Enfin, l’ambassade de Libye
à Berne a annoncé hier soir
dans un communiqué envoyé
à Swissinfo qu’elle avait coupé
ses liens avec le régime du
colonel Kadhafi. Le personnel
de l’ambassade dit se ranger
derrière le Conseil national de
transition. La mission de la
Libye auprès de l’ONU à
Genève avait déjà fait défec-
tion le 25 février. /SGU

ÉGYPTE Interpellée par les revendications démocratiques, la Confédération veut également tirer son épingle du jeu. (AP)

ÉGYPTE ET TUNISIE

La Suisse renforce son aide
à la transition démocratique

RÉVISION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Dès avril, les chômeurs vont trinquer
Les derniers espoirs – syndicaux, entre

autres – ont été douchés hier, à la publica-
tion de l’ordonnance d’exécution de la loi
révisée sur l’assurance chômage. Ils récla-
maient des dispositions transitoires pour
que l’ancien droit s’applique à ceux qui se
trouvaient au chômage avant le 1er avril.
C’est non. A cette date, tout le monde sera
soumis aux nouvelles dispositions.

Ainsi, un chômeur qui avait droit à 400
jours d’indemnisation selon l’ancien droit
(mais à 260 jours selon le nouveau) et qui,
au 1er avril, aura épuisé 300 jours sera
donc privé de 100 jours. Ce couperet
s’imposera pour toutes les dispositions
liées aux périodes d’indemnisation et de
cotisations, ainsi qu’aux nouveaux délais
d’attente. De ce fait, beaucoup de gens
arriveront en fin de droit à cette date:
entre 15 et 20 000, selon les syndicats, au
lieu d’un «courant normal» de 3000 per-
sonnes.

Parmi les nouvelles dispositions figu-
rent les activités financées par les cantons

(gain intermédiaire), dans la mesure où
ces périodes ne seront plus comptabilisées
comme période de cotisation pour l’ouver-
ture d’un éventuel nouveau droit aux

indemnités (même si les cotisations sont
perçues). Le Conseil fédéral avertit
d’ailleurs les cantons que, selon l’ordon-
nance, «il leur incombe de veiller à ce
qu’aucun gain assuré (de ce type) ne soit
attesté à l’attention des caisses de chô-
mage».

Deux concessions ont toutefois été con-
senties. D’abord, le seuil de gain assuré
pour avoir droit aux indemnités de chô-
mage n’est pas porté à 800 francs par mois
comme prévu initialement (ce qui aurait
exclu tout le travail partiel n’atteignant
pas ce seuil): il reste à 500 francs. Ceci
pour tout le monde: le seuil de 300 francs
pour le travail à domicile tombe.

Ensuite, les «intermittents du spectacle»
obtiennent que leurs 60 premiers jours de
cotisation comptent double. Le Conseil
fédéral a coupé la poire en deux: il propo-
sait 30 et les artistes 90. Ce changement
concerne par exemple les acteurs qui
n’ont que des contrats de relativement
courte durée. /fnu

CHÔMAGE Tout le monde sera soumis
aux nouvelles dispositions dès avril. (KEYSTONE)

En bref
■ LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER

Une nouvelle directrice à partir de septembre
Kathrin Kramis-Aebischer reprendra la direction de la Ligue suisse
contre le cancer à partir du 1er septembre 2011. Docteur en
psychologie et psychothérapeute, elle dirige actuellement l’Institut de
formation continue de la Haute Ecole pédagogique bernoise. Elle
succède à Marcelle Heller, qui a dirigé la Ligue à titre intérimaire ces
deux dernières années. La Ligue suisse contre le cancer a fêté
ses 100 ans l’année dernière. /ats

■ CICR
La Confédération versera 70 millions en 2011

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) recevra une
contribution de siège de 70 millions francs pour l’année en cours de la
part de la Suisse. Le Conseil fédéral a attribué hier ce montant,
identique à ceux des dernières années, qui sera prélevé sur le crédit-
cadre de l’aide humanitaire. Le CICR est le principal partenaire de la
Confédération en matière d’aide humanitaire. /ats

■ ARMÉE
Collaboration entre la Suisse et la Russie accrue

La Suisse et la Russie vont renforcer leur collaboration en matière
d’instruction militaire. Le Conseil fédéral a approuvé hier un accord en
ce sens. Les coûts sont couverts par le budget du Département fédéral
de la défense. Berne s’intéresse notamment aux connaissances russes
en matière de doctrine et de travail d’état-major alors que Moscou
souhaite accéder au savoir-faire de l’armée suisse dans l’instruction
alpine et le sauvetage en montagne. A l’instar d’autres traités similaires,
cet accord se limite à l’instruction militaire. /ats

LUCERNE
La basketteuse voilée porte plainte
Une joueuse de basket musulmane a engagé une procédure contre sa fédération afin
de pouvoir garder son voile pour jouer les matchs de championnat. Refusant de l’ôter,
elle est interdite de terrain depuis près d’une année. La fédération argumente
que le voile pose des problèmes pour la sécurité des joueuses. /ats

VAUD

Lutte pour
Lausanne
à l’affiche

Le canton de Vaud renou-
velle demain ses autorités com-
munales. La campagne s’est
révélée beaucoup plus animée
qu’il y a cinq ans, en grande
partie à cause de l’UDC qui a
redessiné le paysage politique.
A Lausanne, la gauche compte
maintenir sa forte majorité.

Syndic de Lausanne depuis
2001, Daniel Brélaz se repré-
sente pour la dernière fois à
l’exécutif. Outre Daniel Brélaz,
son collègue de parti Jean-Yves
Pidoux se représente, tout
comme le popiste Marc
Vuilleumier. Pour les socialis-
tes, la donne est moins limpide,
hormis pour Oscar Tosato qui
rempile. Le PS a débarqué son
municipal en charge du social,
Jean-Christophe Bourquin,
alors que la responsable du
logement et de la culture Silvia
Zamora quitte l’arène. Pour les
remplacer, le parti a lancé
Grégoire Junod et Florence
Germond.

Seul rescapé à droite, Olivier
Français se représente, en espé-
rant entraîner dans son sillage
Marlène Bérard et Mathieu
Blanc. Face à ces forces tradi-
tionnelles, d’autres partis cher-
chent à se faire une place.
L’UDC Claude-Alain Voiblet
est sans doute le plus connu.
Secrétaire général de l’UDC
Vaud, conseiller communal à
Lausanne, le Jurassien bernois
s’est lancé en dernière minute
et reconnaît n’avoir que peu de
chances.

Les jeux sont plus ouverts
pour le législatif. Aujourd’hui,
64 conseillers sur 100 pen-
chent à gauche. En comparai-
son des communales de 2006
jugées «aseptisées», les élec-
tions paraissent cette fois très
animées. /ats

Le parlement se prononcera sur
l’initiative de la ligue pulmonaire
Les chambres fédérales pourront se prononcer sur
l’initiative populaire de la Ligue pulmonaire qui réclame
une interdiction générale de fumer dans les bâtiments
publics. Le Conseil fédéral a recommandé son rejet. /ats
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La terre a violemment tremblé
hier sous les pieds des
Japonais: un tremblement de
terre de 8,9 sur l’échelle de
Richter a tué au moins 337
personnes et causé de lourds
dégâts.

U
n séisme de magnitude
8,9, le plus fort jamais
enregistré au Japon, a
frappé hier le nord-est

de l’archipel, déclenchant un
tsunami de plusieurs mètres de
haut sur les côtes Pacifique. Le
bilan humain s’alourdit de
minute en minute. Selon les
services de police, il était d’au
moins 337 morts, 531 disparus
et 627 blessés, une dizaine
d’heures après la plus violente
secousse, de magnitude 8,9,
survenue à 14h46 heure locale
(06h46 en Suisse). Ce bilan
devrait encore s’alourdir alors
que des alertes ont été lancées
dans toute la région Pacifique;
l’agence de presse Kyodo l’esti-
mait d’ailleurs hier soir à au
moins mille morts.

Des vagues de dix mètres de
hauteur se sont abattues sur les
côtes de la préfecture de
Sendai et d’autres de sept
mètres dans la préfecture voi-
sine de Fukushima, ont rap-

porté les médias. Dans la pro-
vince de Miyagi, une vague de
boue et de débris a déferlé à
grande vitesse dans les champs,
dévastant tout sur son passage.
A certains endroits, l’eau a
pénétré jusqu’à cinq kilomè-
tres à l’intérieur des terres. La
préfecture de Wakayama a,
elle, ordonné l’évacuation de
20000 personnes en prévision
de nouveaux raz-de-marée.
L’autorité météorologique et
océanique américaine
(NOAA) a diffusé une alerte
au tsunami pour l’ensemble du
bassin Pacifique, à l’exception
des Etats-Unis et du Canada

Le centre d’alerte aux tsuna-
mis du Pacifique a précisé que
des premières vagues avaient
été vues vers 3h24 (14h24
suisses) à Waianae, peu avant
leur arrivée à Waikiki, la
plage d’Honolulu, la capitale
de l’archipel. Un ordre d’éva-
cuation a été donné à Hawaï
et aux îles Mariannes. Les
Philippines, Taïwan et
l’Indonésie ont émis des aler-
tes. Six mille habitants des
environs d’une centrale
nucléaire ont été appelés à
évacuer dans la préfecture de
Fukushima au nord-est du
Japon quelques heures après
le tremblement de terre. Un
barrage a rompu dans la pré-
fecture de Fukushima au
nord-est du Japon quelques
heures après le puissant
séisme qui s’est abattu sur
cette région du Japon. Des
maisons ont été emportées, a
rapporté samedi (heure locale)
l’agence Kyodo.

Le gouvernement a déclaré
s’attendre à «des dégâts consi-
dérables». Le ministère de la
Défense a immédiatement
dépêché des navires et des sol-
dats pour participer aux
secours, ainsi que des avions
pour observer la situation sur
place. /ats-afp

CATASTROPHES NATURELLES

Le Japon en proie à un séisme
et à un tsunami destructeurs

En bref
■ FRANCE

Le chef militaire de l’ETA a été arrêté
Le chef militaire de l’ETA, Alejandro Zobaran Arriola, a été arrêté avec
trois autres suspects jeudi dans le nord de la France lors d’un coup de
filet de la police. Il s’agit de la prise la plus importante contre le groupe
basque armé, très affaibli, depuis l’annonce le 10 janvier d’une trêve
unilatérale. L’organisation, considérée comme terroriste par l’Union
européenne et les Etats-Unis, est tenue pour responsable de la mort de
829 personnes en plus de 40 ans d’attentats pour l’indépendance
basque. Son dernier attentat remonte au 9 août 2009. /ats-afp-reuters

■ LIBERTÉS
Un tiers des internautes muselés

Un internaute sur trois dans le monde n’a pas accès à un internet libre. A
l’occasion de la Journée mondiale contre la cyber-censure qui a lieu
aujourd’hui, Reporters sans frontières (RSF) a publié sa nouvelle liste
des pays ennemis d’internet et de ceux sous surveillance. Une
soixantaine de pays censurent le réseau à des degrés divers ou harcèlent
les net-citoyens. La Tunisie et l’Egypte ont été retirés de la liste des
ennemis d’internet après la chute des gouvernements en place. /ats

LIBYE

L’UE demande à Kadhafi sa démission
Les forces du régime libyen

menaçaient hier de progresser
vers l’Est à partir de Ras
Lanouf, cible la veille d’un
déluge de roquettes et d’obus.
De son côté, l’Union euro-
péenne a appelé le numéro un
libyen Mouammar Kadhafi à
démissionner «sans délai». Le
président de l’Union euro-
péenne (UE) Herman Van
Rompuy a estimé devant la
presse que le pays était «au
bord de la guerre civile», et
condamné au nom des 27 pays
les violences contre les civils.

L’Union estime que l’opposi-
tion à Mouammar Kadhafi au
sein du Conseil national de
transition (CNT) basé à
Benghazi (est), est un «interlo-
cuteur politique légitime», a-t-
il ajouté. Le Royaume-Uni a
par ailleurs gelé 12 milliards
de livres (17,9 milliards de
francs) d’actifs libyens, a
annoncé vendredi le premier
ministre britannique David
Cameron. Il entend ainsi
accentuer la pression sur le
régime du colonel Mouammar
Kadhafi.

L’Union européenne a déjà
imposé des sanctions sur le
fonds souverain de la Libye, sa
banque centrale, trois autres
institutions financières et 27
ressortissants au moins, dont
Mouammar Kadhafi et plu-
sieurs membres de sa famille.

Enfin, le président du
Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a nommé
hier une commission indé-
pendante composée de trois
experts chargée d’enquêter en
Libye. Elle devra clarifier les
violations commises par tou-

tes les parties impliquées dans
le conflit. A Tripoli, le colonel
Kadhafi a menacé l’Europe de
cesser de soutenir la lutte
contre le terrorisme interna-
tional et l’immigration clan-
destine.

Si «l’Europe n’appuie pas et
ignore le rôle actif de la Libye
dans la lutte contre l’immigra-
tion (...) la Libye sera obligée
(...) de se retirer des efforts de
lutte contre le terrorisme et de
changer complètement sa poli-
tique envers Al-Qaïda», a-t-il
affirmé. /ats-afp

DÉSASTRE Le Japon, situé sur une plaque sismique, subit chaque année 20% des tremblements de terre les plus violents de la planète. (AP)

Yverdonnois installé au Japon depuis une
vingtaine d’années, Denis Pasche n’est pas
prêt d’oublier ce qu’il a vécu hier en milieu
d’après-midi à Tokyo. Comme d’habitude, il
travaillait dans le Chalet Swiss, un café -
centre culturel qu’il dirige depuis près de 13
ans. «Lors de la première secousse, c’était
difficile de rester debout», témoigne-t-il au
téléphone. «C’était différent de celui de
Kobé que j’ai aussi vécu! En 1995, la
secousse était moins forte mais le sol
bougeait alors sur deux axes, de gauche à
droite et de bas en haut. Celui d’aujourd’hui
(réd.hier) faisait tanguer le plancher comme
un bateau mais il était nettement plus
violent. J’avais les jambes qui flageolaient!»

Construit en bois, tradition helvétique
oblige, son chalet a bien encaissé le choc.

«La première secousse a duré une minute,
mais ça m’a paru terriblement long»,
ajoute-t-il. «Le sol se dérobait sous moi,
bougeant de droite à gauche durant
plusieurs minutes. Heureusement, mon
établissement est construit en madriers
style chalet suisse et a bien tenu le coup.
Il n’a subi quasiment aucun dégât.»

Mais dehors, les gratte-ciel alentours
bougent latéralement de manière
impressionnante. Le petit étang qui orne
son jardin danse littéralement. Une
chance: Denis Pasche se trouve dans la
zone de Tokyo construite sur le dur, près
de la ligne de chemin de fer de Yamanote
(qui emmène 3,55 millions de passagers
par jour!), moins touchée par le séisme.
Un peu plus loin en revanche, où les

immeubles ont été érigés sur d’anciens
marécages, les dégâts ont été plus
importants.

Quand il a voulu rentrer chez lui,
impossible de prendre les transports
publics ou le taxi. «Les trains étaient
immobilisés et les rues complètement
encombrées», ajoute-t-il. «J’ai regagné ma
demeure située à dix minutes de chez moi
à vélo. Heureusement, là aussi, pas de
gros dégâts hormis une armoire renversée
et des verres cassés.» Contacté hier alors
qu’il était près de 23 heures à Tokyo, le
Vaudois confie qu’il ne va dormir que d’une
oreille, des répliques venant à cadence
régulière faire vibrer les murs de son
établissement.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

«J’avais les jambes qui flageolaient»

Le Conseil fédéral consterné
par la catastrophe
Le Conseil fédéral a pris hier connaissance «avec consternation» de la catastrophe qui a
frappé le Japon. La Suisse est prête à envoyer de l’aide. Des clarifications sont en cours
pour déterminer les moyens d’assistance à apporter. Berne suit également la situation
dans les autres pays frappés, en particulier les Philippines et l’Indonésie. /ats

L’aventurier neuchâtelois Raphaël
Domjan dans les Marquises
Engagé dans un tour du monde à l’énergie solaire à bord
de PlanetSolar, le plus grand bateau solaire au monde,
il se trouvait hier dans les Marquises où il a pu observer
l’impact du séisme. /réd
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Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, duplex à vendre, 2 places
de parc, fonds propres: Fr. 24 000.—.
Tél. 079 790 45 67 132-241558

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais, appar-
tements de 41/2, 51/2 et 61/2, dès Fr. 442 000.— y
compris place de parc dans garage collectif et
réduit. Tél. 032 926 05 56 Natel: 079 462 38 51

LOGEMENT 51/2 PIÈCES, duplex, 100 m2, 40 m
de jardin, ensoleillé du matin au soir, petite
copropriété, état neuf, année 2000.
Fr. 370 000.— Tél. 078 666 64 57 132-241575

RESTAURANT À REMETTRE, Val-de-Ruz, cause
retraite, 50 places + petite terrasse. Chiffre d'af-
faires à développer, loyer et reprise intéressants,
facilité de paiement. Tél. 076 295 04 61 132-241378

A VENDRE SAVAGNIER, 3 parcelles agricoles
"Aux Agrenets": No. 2936/1421 m2; No. 2937/
3626 m2; No. 3400/ 1056 m2. Si intérêt,
Tél. 077 434 81 08, ou écrire à savagnier@xtra-
services.com 028-679345

VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR ou à remettre
une entreprise, un commerce, un restaurant,
nous disposons de différentes affaires. Exafid
SA, Puits-Godel 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 727 71 00 exafid@net2000.ch www.exa-
fid.ch à votre disposition depuis 1946. 028-679018

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

Immobilier
à louer
FILE UE: e83e2f96-440f-431f-bd8e-
86caaba6d011 012-210700

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 59, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, Fr. 1040.— charges
comprises. Possibilité de louer place dans
garage collectif Fr. 140.—. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 471 99 27 (dès 18h) 132-241217

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2.
Loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
Cernil.Antoine@hotmail.ch, tél. 079 670 64 96.

CHAUX-DE-FONDS, quartier tranquille, 3 pièces,
tout en haut d'une maison de 2 étages, lumineux,
cave et 2 galetas. Fr. 800.— charges comprises.
Libre début avril. Tél. 079 955 88 82 132-241519

LA CHAUX-DE-FONDS, Winkelried 35, 3 pièces,
balcon, cuisine agencée, cave, grand jardin,
place de parc. Fr. 1150.— charges comprises.
Libre 1er avril. Tél. 079 487 99 84 dès 19h. 132-

241530

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces avec che-
minée, cuisine agencée, balcon, cave, garage.
Libre fin juin. Tél. 079 435 04 12 132-241570

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 147, appartement 4
pièces, 6e, ascenseur, balcon, cuisine agencée,
cave, grenier, Fr. 1 100.— + Fr. 250.— charges.
Tél. 079 353 24 85 132-241011

FILE UE: c6162dab-4082-4554-b76a-
3feec14a7edd 012-210575

COLOMBIER 51/2 PIÈCES, cuisine agencée, 2
salles d'eau, 3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, lumineux, balcon, libre 1er avril
2011. Fr. 1990.— charges comprises, compris
garage double. 032 722 60 00 028-679161

ENGOLLON (Val-de-Ruz), appartement 31/2
pièces, rez avec cachet. Non fumeur, véranda,
terrasse, jardin, cuisine agencée ouverte, che-
minée. Tél. 032 852 01 10. 028-679292

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

FILE UE: 5210c35e-5b36-4ae6-ab63-
10ef806a7fec 012-210558

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand
41/2 pièces tout confort. Cave, galetas, buande-
rie, garage. Fr. 1590.— charges comprises.
079 666 65 62 028-679065

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39, 2,
3, et 4 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
Fr. 785.—, Fr. 960.— et Fr. 1150.— charges
comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241510

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, 4 pièces,
balcon, Fr. 1050.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241509

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 1, 2 et 4 pièces,
cuisines agencées, ascenseur, Fr. 475.—,
Fr. 685.— et Fr. 1120.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241512

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 41/2 pièces en
duplex, 150 m2, cuisine agencée ouverte, che-
minée de salon, 2 salles d'eau + WC séparé, bal-
cons, poutres apparentes, Fr. 1680.— charges
comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241504

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon, Fr. 1370.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241506

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 12, 21/2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241507

LE LANDERON, VILLA 7 PIÈCES, 3 chambres,
bureau, hall, 4 salles de bains, cuisine ouverte,
cheminée, buanderie, cave, garage, 2 places
extérieures. Fr. 4200.— + charges.
Tél. 079 336 08 42. 028-679263

FILE UE: 18ea4997-74bc-4489-b4ce-
749b83de4c39 012-210701

FILE UE: d9e6a974-93a6-4e30-88c9-
11eb52ecd4c1 012-210555

LE LOCLE, centre ville, très bel appartement 21/2
pièces, neuf. Terrasse 100 m2, cave buanderie.
Fr. 1140.— charges comprises. 079 666 65 62

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 950.— charges comprises. Garage
Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91. 132-241237

LE LOCLE, 3 pièces, rénové, ensoleillé, cuisine
habitable, frigo mural, balcon, garage, Fr. 973.—
tout compris. Libre. Tél. 032 931 48 91 132-241515

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cuisine
agencée lave linge et vaisselle, cave, grenier,
garage. Tél. 032 853 68 15/Le soir. 132-241497

A NEUCHÂTEL, VILLA TERRASSE, 41/2 pièces, 2
chambres, mezzanine, véranda, cheminée, cui-
sine ouverte, garage, cave, jardin, piscine.
Fr. 2650.— + charges. Tél. 079 440 92 17.

028-679264

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement meublé 2
pièces, vue, tranquillité. Tél. 079 797 13 18

028-678845

NEUCHÂTEL, à 3 min. à pieds de la gare, bureau
de 22 m2 à louer, + à partager: photocopieuse,
salle de conférence, cuisine. Fr. 600.—/ mois.
Tél. 032 725 20 50. 028-679291

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à la cam-
pagne, même modeste. Avec possibilité de faire
un poulailler. Région Neuchâtel, Jura, Vaud.
Tél. 078 724 06 32. 028-678827

Animaux
À LOUER DE SUITE AU PÂQUIER, boxes bien
aménagés, Fr. 450.— / mois, y compris foin,
paille et nettoyage deux fois par jour.
Tél. 079 436 87 41 028-678828

A vendre
ANTIQUITÉS de particulier: meubles, lampes,
miroirs et bibelots. Tél. 032 913 19 24 132-240582

COPEAUX DE BOIS pour jardin, places, plates-
bandes, etc. Livraison possible dès 4 m3.
Tél. 079 322 14 81 028-679277

Rencontres
CÉLIBATAIRE, souper dansant  avec musicien,
26 mars sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

028-678326

SOIRÉE CÉLIBATAIRES SAMEDI 17 MARS à La
Chaux-de-Fonds. Réservations au 078 672 00 14
ou sur www.events-agency.ch, Fr. 55.—repas
compris 028-679347

Erotique
CHX-DE-FDS. Belle latine sexy, seins XXXL, tous
fantasmes. 7/7. Dimanche ok. 076 710 26 45

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-679117

NEW LE LOCLE MALAKOFF 22! Superbes filles
Hongroises blonde, noiraude. fantasm.ch/bella
et Merilyn tél. 076 752 47 87 022-088231

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Vacances
DU 9 AU 25 AVRIL 2011, VAL D'ANNIVIERS, à
15 min. de Grimentz, St-Luc et Zinal, petit cha-
let de 5 pièces, idéal pour une famille de 5 à 6
personnes. Fr. 1000.— par semaine.
Tél. 079 433 24 79 028-679322

A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée. Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch 028-679034

Demandes
d'emploi
URGENT HOMME 46 ans cherche emploi, décol-
leteur, expédition, magasinier, maintenance
entretient bâtiment. Tél. 0033 3 81 67 07 6.3

FEMME CHERCHE des heures de ménage et
repassage. Chaux-de-Fonds. Tél. 076 758 97 33.

HOMME POLYVALENT CHERCHE TRAVAIL dans
la restauration ou le bâtiment. Tél. 032 721 40 07.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, certifiée en soins pal-
liatifs cherche un emploi en EMS, jour et nuit,
également remplacement. Libre de suite.
Tél. 078 924 62 81 028-678970

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

JE CHERCHE travaux de bâtiment, maçonnerie,
carrelage, peinture et façade. 076 740 76 63

Offres
d'emploi
CHERCHE POUR AOÛT 2011 personne motivée,
souhaitant participer à notre vie de famille, 2-3
jours/sem. à Corcelles/NE: repas de midi pour 2
enfants (4 et 6 ans) 11-14h + 2 demi-journées.
079 726 12 73 028-679348

CHERCHONS PIZZAIOLO DYNAMIQUE, dans
secteur Neuchâtel. Contactez-nous au
Tél. 078 723 75 96 028-679341

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cherche
cuisinier/ère avec expérience. Libre de suite ou
à convenir. Ecrire sous chiffres à: W 028-679202
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

AJC ENGINEERING, robot & automation
recherche ingénieur soft/vision, minimum 5 ans
d'expérience en automation.www.ajcenginee-
ring.ch/fr/accueil.php. 028-679105

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cherche
sommelier/ère à 50% ou 100%, libre de suite ou
à convenir. Equipe jeune et dynamique. Plusieurs
horaires disponibles. Ecrire sous chiffres à: O
028-679201 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

FILE UE: 6fe446c1-39d0-4fee-b2f7-
7df51dda1105 012-210380
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Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

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

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

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!

STAGIAIRE RECHERCHÉ(E) DE SUITE. Garderie
la Tortue d'eau à Bôle. Info sur  www.latortue-
deau.ch 028-678842

TAILLE D'ARBUSTES (NON-FRUITIERS):
recherche personne passionnée, avec expé-
rience, pour taille et conseils. Tél. 079 214 06 00

028-679346

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

ACHAT À BON PRIX VOITURES, bus, camping-
car, 4x4, camionnettes. Paiement cash. Rapidité.
7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-678721

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH pour être bien futé
contre les escrocs de tout gabarit! 028-678735

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-675639

URGENT: INTERCOSMETICA recherche femmes
et hommes de 25 à 65 ans en bonne santé avec
taches pigmentaires sur le visage pour tester lin-
gettes cosmétiques anti-taches. Réponse par e-
mail info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21
(répondeur) 028-679196

CHERCHE PERSONNE qui donnerait cours d'es-
pagnol niveau débutant une fois par semaine à
particulier. Tél. 032 835 11 53 028-679110

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et homme,
de 40% à 80% de rabais. Auvernier, Grand Rue
25, chaque mercredi 13h30 à 18h30 et samedi
10h. à 17h. www.destockages.ch 028-677711

FENÊTRES PVC; PORTES DE GARAGES; volets
aluminium. Devis gratuit! Prix attractifs!
Tél. 032 931 84 81 ou fax 032 931 84 32.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

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

LA THERMOGRAPHIE analyse les pertes d'éner-
gie de votre maison. www.photo-term.ch
tél. 079 214 44 44 028-678540

NOUVEAU: www.broderiegary.ch 028-673625

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants. Location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51, www.jardindelamariee.ch

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-241450

<wm>10CEXKMQ6AMAgF0BOVfKAIymjayTio8QTG2ftPJi4Ob3vLkkb4zG092pYMSJTBY_RIFSW2VK1UIxKKKmCeuJobu0r-ubRedqADJ4Se634B-WpqLFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzt7A0twAAsNmKHA8AAAA=</wm>

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 13 mars 2011 à 17h

Concert Symphonique

Paul Coker, piano
Marc Pantillon, piano

Orchestre de L’avant-scène

Direction:Yves Senn
Haydn: Concerto en ré
Mozart : Concerto en la

Liszt : La Vallée d’Obermann
Mozart : Fantaisie pour piano
Brahms: 2 Danses hongroises

Réservations :
tél 032 717 79 07 – fax 032 717 82 49

reservations@avant-scene.ch
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SLI
1017.4-1.06%

Nasdaq Comp.
2715.6+0.54%

DAX 30
6981.4-1.15%

SMI
6353.7-0.79%

SMIM
1381.9-1.28%

DJ Euro Stoxx 50
2883.8-0.88%

FTSE 100
5828.6-0.28%

SPI
5763.7-0.80%
Dow Jones

12044.4+0.49%
CAC 40

3928.6-0.89%
Nikkei 225

10254.4-1.72%

BC du Jura P +14.7%
Edipresse P +3.9%
Elma Elektr. N +3.5%
Mobilezone P +1.8%
Energiedienst N +1.7%
BNS N +1.7%

Perrot Duval BP -13.2%
Schweiter P -9.6%
Swiss Small Cap -9.4%
OTI Energy P -6.2%
Walter Meier N -5.9%
Meyer Burger N -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2687 1.2989 1.2645 1.3205 0.757 EUR 
Dollar US (1) 0.9167 0.9385 0.906 0.964 1.037 USD 
Livre sterling (1) 1.468 1.5032 1.447 1.553 0.643 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9388 0.9612 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.1208 1.1474 1.0765 1.1685 85.57 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3587 14.7033 14.07 15.35 6.51 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.87 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.50 50.55 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.05 61.60 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.04 40.17 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.90 68.65 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.08 41.44 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.60 76.50 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.60 51.60 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.75 51.10 59.10 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.15 53.60 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 131.80 132.00 182.30 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1597.00 1625.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 376.10 387.90 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.70 53.60 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 407.20 410.00 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 295.00 300.00 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 124.70 126.20 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.20 74.40 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.33 17.39 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 255.00 261.30 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.50 11.95 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.70 29.50 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 145.00 146.30 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 372.00 376.25 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.75 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.00 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 97.60 98.20 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.90 67.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.90 70.05 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.60 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.90 223.40 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 70.00 61.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 503.50 509.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.00 78.00 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.75 41.35 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1145.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 610.00 626.50 630.00 369.52

2 ans 0.72 0.78
3 ans 1.02 1.07

Charles Voegele P . . . . . . . . 62.50 63.75 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.30 44.90 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.70 108.80 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.06 14.88 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.35 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 167.00 168.40 173.00 128.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.00 349.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 530.00 534.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.70 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 194.60 196.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 15.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 510.50 514.50 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 919.50 933.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 562.50 585.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 382.00 392.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 32.00 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.65 35.00 16.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.30 124.60 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 443.50 444.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 592.50 599.50 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.46 17.74 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.75 30.35 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.14 9.40 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.65 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.10d 3.31 5.28 3.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.45 33.00 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.09 18.35 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.90 5.97 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 113.00 114.70 132.00 76.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 83.70 85.85 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.18 14.29 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 74.70 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.90 105.30 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 375.75 378.25 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1647.00 1680.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.80 107.10 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 660.50 731.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.10 124.40 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 233.70 234.20 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.10 140.50 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.80 70.50 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 150.30 153.60 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.50 6.65 11.70 6.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.00 57.25 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.75 35.10 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.35 12.30 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 129.90 129.00 206.50 127.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 322.75 327.50 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 278.50 278.25 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1850.00 1843.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.60 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.31 47.94 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.78 3.77 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.40 101.83 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.61 14.91 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.99 32.32 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.82 48.45 59.03 32.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.27 44.75 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.73 42.97 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.11 10.17 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.04 22.83 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.60 79.55 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.47 15.57 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.87 37.53 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.64 82.30 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.90 15.00 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.00 113.10 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.08 6.11 8.48 6.00
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.68 24.94 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.39 50.67 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.48 92.30 98.90 66.46
Société Générale . . . . . . . . . 46.75 45.97 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.85 18.04 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.60 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.86 22.03 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.74 20.13 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.90 178.65 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.23 0.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.22 2.2
(CH) BF Corp H CHF. . .102.34 0.6
(CH) BF Corp EUR . . . .107.18 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.92 1.1
(CH) Commodity A . . . . 97.96 11.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.74 -1.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .218.63 -2.6
(CH) EF Euroland A. . . .103.67 1.7
(CH) EF Europe. . . . . . 120.35 1.1
(CH) EF Green Inv A . . . 88.25 1.8
(CH) EF Gold . . . . . . 1425.58 -7.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.65 2.7
(CH) EF Japan . . . . . 4767.00 1.7
(CH) EF N-America . . . 244.71 3.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 399.72 -0.8
(CH) EF Switzerland . . 270.94 0.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.46 -2.5
(CH) EF Value Switz. . 128.86 1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.49 0.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.89 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 127.88 -1.0
(LU) BI Med-Ter USD . 140.10 -0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 72.75 -1.9
(LU) EF Sel Energy B. . 799.36 4.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.45 2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 15310.00 2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 158.03 -1.7
(LU) EF Water B . . . . . . 90.14 -4.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.86 0.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.73 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.13 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.21 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.96 -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.59 -3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.45 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . .102.31 3.0
Eq Sel N-America B . . 126.08 3.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.05 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 170.09 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.04 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.08 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.83 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.80 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.89 0.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.60 2.6
Ptf Income A . . . . . . . .108.89 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.44 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.23 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.97 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.71 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.07 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 157.14 1.1
Ptf Balanced B. . . . . . 175.56 1.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.07 -1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.16 -1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.99 -1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.15 -1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 198.49 1.3
Ptf Growth B . . . . . . . .214.62 1.3
Ptf Growth A EUR . . . . 97.93 -0.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.10 -0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.93 1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.48 1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.99 -1.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.99 -1.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.49 1.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.90 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.70 0.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.25 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.10 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.74 90.01 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.03 25.64 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.24 44.02 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.47 28.61 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.38 14.26 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.69 52.11 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.73 71.29 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.29 98.39 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 100.33 99.08 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.54 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.83 65.29 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.27 15.24 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.91 52.59 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.45 81.38 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.39 14.06 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.36 20.10 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.00 14.05 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.80 41.47 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.62 162.02 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.79 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.76 59.61 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.86 76.68 80.94 64.67
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.77 25.40 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.63 64.43 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.35 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.61 61.49 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

11/3 11/3

11/3

11/3 11/3

11/3 11/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1413.95 1417.95 35.3 35.5 1764 1789
Kg/CHF 42146 42396 1051 1063 52535 53535
Vreneli 20.- 241 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.82 1.85
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.55 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.22 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.63 3.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 100.67 102.70
Huile de chauffage par 100 litres 108.40 107.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La crise a fragilisé de
nombreuses entreprises de la
Péninsule, qui ont été
infiltrées pour certaines par
les organisations mafieuses.
Blanchiment d’argent sale et
extorsion gangrènent la
croissance du pays, alors que
le chiffre d’affaires de la
mafia italienne constitue
environ 8,5% du PIB national.

L
e gouverneur de la ban-
que centrale italienne
Mario Draghi met en
garde contre l’infiltration

de la mafia dans la société. Ce
phénomène freine la croissance
du pays, a-t-il souligné hier à
l’occasion d’un colloque à
Milan.

Parmi les facteurs qui empê-
chent l’économie italienne de
croître, le gouverneur cite
notamment «l’infiltration
mafieuse dans la structure pro-
ductive, qui a augmenté ces der-
nières décennies, du moins dans
sa diffusion territoriale».

Cette présence mafieuse s’est
d’autant plus renforcée avec la
crise. «De nombreuses entrepri-
ses, qui ont vu leurs liquidités et
leur valeur de marché se réduire
ces trois dernières années, sont

devenues des proies plus faciles
pour la criminalité. Et le prix à
payer pour la société est élevé,
notamment en terme d’absence
de développement économi-
que», note Mario Draghi.

«Lutter contre les mafias sert
non seulement à ressouder la
fibre sociale du pays, mais aussi
à éliminer l’un des freins qui
ralentissent notre économie», a-
t-il assuré. «Si les effets sociaux
et politiques du crime organisé
sont reconnus et étudiés, ceux
économiques le sont moins»,
selon le gouverneur.

Dans une économie infiltrée
par la mafia, avec des phénomè-
nes d’usure, de blanchiment
d’argent sale ou encore d’extor-
sion, la concurrence est altérée.

«L’une de nos études a
démontré comment le coût du
crédit est plus élevé pour les
entreprises dans les économies à
forte présence criminelle», indi-
que encore M. Draghi.

Le blanchiment d’argent pro-
venant d’activités criminelles
est l’un des facteurs de contami-
nation les plus insidieux entre
ce qui est licite et ce qui est illi-
cite, estime par ailleurs Mario
Draghi.

Et de rappeler qu’en Italie, les

banques et autres intermédiaires
financiers sont obligées par la
loi à signaler toute opération
suspecte à l’Unité
d’Information Financière
(UIF), une structure constituée
auprès de la Banque d’Italie ne
2008. Le pays est passé de
12’500 signalisations en 2007 à
37’000 l’an dernier.

Rappelons que selon l’associa-
tion «SOS Impresa», qui aide les
entreprises victimes du racket
de la mafia appelé «pizzo», le
chiffre d’affaire du crime orga-
nisé en Italie atteint environ
138 milliards de francs, soit
environ 8,5% du PIB national,
pour un bénéfice de 90 mil-
liards de francs.

Un business qui n’est pas prêt
de s’arrêter: même si 6583
mafiosi soit un quart des effec-
tifs des mafias italiennes (entre
22 000 et 24 000 personnes) a
été arrêté entre 2008 et 2010, la
première fois que le pouvoir ita-
lien a affirmé avoir éradiqué la
mafia dans le pays remonte à…
1911.

La mafia, comme le rappelait
Roberto Saviano, auteur du
livre-événement «Gomorra»,
n’est donc pas prête de mou-
rir... /ats-afp-réd

MAFIA

En Italie, la crise économique
profite au système mafieux

Cinq noms pour l’Italie mafieuse
● Camorra présente à Naples et alentours (Campanie)
● Cosa Nostra présente en Sicile,, appelée mafia jusqu’à ce

qu’un membre repenti révèle que les mafieux siciliens
utilisaient cette autre terminologie

● Stidda en Sicile également
● Ndrangheta présente en Calabre
● Sacra Corona Unita dans les Pouilles

DISCRETS L’entrée du bunker où Francesco Maisano, un boss présumé
de la Ndrangheta, se cachait. Il a été arrêté le 8 mars 2011. (KEYSTONE)

En bref
■ CROISSANCE

Du pétrole,
encore du pétrole

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) a
de nouveau légèrement relevé sa
prévision de demande de brut
pour 2011, soutenue par la
croissance dans les pays en
développement. Dans son
rapport mensuel publié hier,
l’Opep table sur une demande de
brut de 87,8 millions de barils
par jour (mbj), soit O,1 mbj de
plus que dans son précédent
rapport. «La croissance saine
dans les pays en développement
est la principale explication pour
la hausse des prévisions»,
soulignent les analystes du
cartel. L’Opep s’attend à une
croissance mondiale de 4% en
2011. /ats-afp

■ BÉNÉFICES
Hermès
booste
le groupe LVMH

Le numéro un mondial du luxe,
le français LVMH, qui a réalisé en
2010 un bénéfice record grâce
au rebond du secteur, a déjà
gagné un milliard d’euros (1,3
milliard de francs) lors du
dénouement des instruments
financiers complexes grâce
auxquels il est entré au capital
d’Hermès. /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 144.43 -1.6

Bonhôte-Immobilier 115.80 -0.5

Bonhôte-Monde 136.52 2.6

Bonhôte-Obligations 104.13 0.0

Bonhôte-Obligations HR 118.84 3.1

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service bénévole:
032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 767 93 03. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact, lieux de rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032
889 51 41. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23
25. Vivre comme avant, cancer du sein: d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande, 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédis-
tes indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le vendredi.
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-
11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032 725
53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (13-
16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale 332, 2035
Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-
18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes
de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32 www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06, lu-ve
8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di
9h15-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: di 13h45-16h30.
Halle couverte: di 10h15-11h45/13h45-
16h; (hockey libre, 12h-13h30).UVE

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h. Me 14h-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h BÔLE

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Centrale, La Neuveville, sa Sa
8h-12h/14h-16h; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Sa-di, Cabinet de Prêles

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er mars, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 032 857 10 09, sa-di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa
8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10
79, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30. FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa-di 11h-12h/19h-19h30.
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29,
sa-di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60, permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, ma 10h-11h30, me
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me,
ve 9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement de
la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032
860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Nous avons
le grand bonheur

d’annoncer la naissance
de notre petit garçon

Matteo
qui a pointé le bout de son nez

le 11 mars 2011 à 8h13

Famille Miracola (-Perrenoud)
Gian-Luca, Céline et Matteo

2023 Gorgier
028-679485

AVIS DE NAISSANCES

L’Amicale des contemporains 1949
de Neuchâtel et environs

a la grande tristesse de faire part du décès de leur cher Ami

Monsieur

Jean-François RIEDO
dont le souvenir restera toujours gravé dans les cœurs.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil,

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Pierre COMTE
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs dons, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance. Elle remercie en particulier

Madame Collaud, pasteure, pour sa disponibilité, ainsi que
les membres de la Paroisse de Peseux.

Peseux, mars 2011
028-679441

N E U C H Â T E L

Madame et Monsieur Andrée et José Deiana, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette JACQUES
survenu le 9 mars 2011.

2000 Neuchâtel, rue de l’Orée 40

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679464

Le Seigneur est celui qui te garde.
Il veillera sur ton départ et sur ton arrivée,
dès maintenant et toujours.

Psaume 121: 8

Ses enfants:
Michel et Denise Cattin-Pasquier à Ballaigues et leurs enfants:

Magali et Jean-Christophe Bessard-Cattin et leurs enfants,
Grégory
Audrey et Marco
Elodie et Sébastien et leur fils
Aurélie
Alicia

Christian et Evelyne Cattin-Botteron à Fontainemelon
et leur fille Anaïs

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger CATTIN
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 88e année après une courte maladie supportée
avec courage.

2720 Tramelan, le 11 mars 2011

Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le mardi 15 mars
à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan où repose le
corps. La célébration suivra en l’Eglise catholique.

En souvenir de Roger, la famille fera un don à Terre des hommes
Valais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Après bien des épreuves,
que ta force s’en est allée,
ce n’est pas la mort, mais une délivrance.

Notre très chère et courageuse maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie

Madame

Mathilde GUTKNECHT-FALLET
dite Thildy

s’est paisiblement endormie pour toujours, le 11 mars 2011,
après une longue vie bien remplie et parfois turbulente, à l’âge
de 91 ans.

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Raymond et Françoise Vauthier, leurs enfants et petits-enfants,
Janine Vauthier, ses enfants et petits-enfants,
Yvette Vauthier, ses enfants et petits-enfants, son ami
Louis-Marc Burri,
Les enfants et petits-enfants de feu Claudine Vauthier,

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
Les familles Gutknecht, Vauthier, Fallet et Udriet.

La cérémonie aura lieu mardi 15 mars à 14 heures, au Temple de
Saint-Blaise, suivie de l’incinération.

Le corps repose au funérarium de Saint-Blaise.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à La Fondation Theodora,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Mathilde Gutknecht».

Adresse de la famille: Janine Vauthier,
Couvier 6, 2074 Marin – La Tène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 mars 2003:
un nouveau virus
débarque

L’Organisation mondiale de
la santé lance une alerte concer-
nant un nouveau virus. Baptisé
SRAS (pour syndrome respira-
toire aigu sévère) ou pneumo-
pathie atypique, il fera plus de
700 morts et plus de 8100
malades en quelques semaines,
notamment en Chine, point de
départ de la pandémie.

2008 – Décès du dernier
poilu français de la Première
Guerre mondiale, Lazare
Ponticelli, à l’âge de 110 ans.

2003 – Assassinat du pre-
mier ministre serbe Zoran
Djindjic à l’âge de 50 ans par
un groupe mafieux.
Surnommé le «Kennedy
serbe», il a joué un rôle impor-
tant dans la destitution de
l’ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic et a décidé
de son transfert au Tribunal
pénal international pour l’ex-
Yougoslavie de La Haye en
juin 2001 où il sera jugé pour
génocide et crimes contre
l’humanité.

2002 – Il s’en est fallu de peu!
Les astronomes viennent de
détecter un astéroïde de 50
mètres de diamètre – assez
imposant pour détruire une

ville de taille moyenne – alors
qu’il venait de frôler la Terre
quatre jours auparavant, à une
distance de 463 000 kilomètres!
S’il avait atteint la Terre, il
aurait provoqué autant de
dégâts qu’en Sibérie où, en
1908, un objet de même taille
s’était écrasé dans une forêt
laissant un cratère de 32 kilo-
mètres de diamètre.

1994 – L’Eglise anglicane
ordonne ses premières femmes,
alors que 32 d’entre elles sont
élevées à la prêtrise. Le geste
historique ne manque pas de
créer des remous au sein de
l’Eglise d’Angleterre; plusieurs
prêtres décident de passer à
l’Eglise catholique.

1992 – Le pétrolier grec
«Aegian Sea» s’échoue et prend
feu près de La Corogne, en
Espagne. 66 000 tonnes de
pétrole sont déversées et 200
km de côtes sont pollués.

1968 – Indépendance de l’île
Maurice.

1955 – Premier vol de l’héli-
coptère Alouette II.

1888 – Une terrible tempête
s’abat sur le nord-est des Etats-
Unis, faisant plus de 400 morts
et laissant quelque 125 centi-
mètres de neige.

AVIS MORTUAIRES

La Fanfare L’Espérance de Noiraigue
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RIEDO
fidèle membre actif, membre honoraire,

vétéran cantonal et fédéral, membre de l’Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois et de sa fanfare.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11:28

Son épouse: Monise Riedo-Bacuzzi, à Colombier;

Ses enfants et petits-enfants:
Mireille et Laurent Rohrer-Riedo, Ilana et Yanis, à Boudry,
Fabrice Riedo et son amie Virginie Augsburger, à Corcelles;
Sa maman: Anita Riedo, à Bevaix,
ainsi que les familles Riedo, Bacuzzi, Germanier, parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RIEDO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.

2013 Colombier, le 11 mars 2011
Sentier 12

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 15 mars à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Jean-François repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679514

Car le Tout-Puissant a fait pour moi
de grandes choses.

Luc 1: 49

André Evard, à Bevaix;
Marie-Claude et Jean-Pierre Exsteen-Evard, en Belgique:

Florence et Christoph Malloth-Schleppi, leurs enfants
Damian et Charline, à Lully/VD;

Anne-Gabrielle Evard, à Fontainemelon;
Ses petits-enfants de cœur: Gaël et Anne-Sophie, leurs parents
Marlène et Daniel Lanthemann, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lisette EVARD
née Clerc

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 11 mars 2011, à l’aube de sa
88e année.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Boudry, lundi 14 mars
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Lisette repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Anne-Gabrielle Evard
Rue de la Côte 23
2052 Fontainemelon

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre les maladies pulmonaires, à Neuchâtel,
CCP 20-6848-1, mention: deuil Lisette Evard.

Un merci particulier s’adresse au Docteur Walter Hanhart, à
Boudry, et au Docteur Philippe Haeny, à Cortaillod, ainsi qu’au
personnel de la Résidence du Littoral, à Bevaix et à tous les amis
pour leur chaleureux accompagnement et leur amitié.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679513

Remise des textes: délai jusqu’à 19 h

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

■ NEUCHÂTEL
Sept sorties
d’ambulances

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés cinq fois, pour: un
dégagement de fumée, place
Blaise-Cendrars, à Neuchâtel, hier
à 4h30; une inondation, avec
engagement d’un groupe du Sdilc,
route des Falaises, à Neuchâtel,
hier à 7h15; un tapis roulant en
feu, Plaines- Roches, à Neuchâtel,
hier à 10h05; une alarme
automatique feu, sans
engagement, avenue de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, hier à
14h55; une intervention de type
chimique, rue des Perveuils, à La
Tène, hier à 16h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la
Côte, à Fontainemelon, jeudi à
17h20; un malaise, route de Tête-
de-Ran, aux Hauts-Geneveys,
jeudi à 19h30; une urgence
médicale, avec intervention du

SIS
Smur, rue des Courtils, à
Corcelles, jeudi à 20h50; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de
Vernéaz, à Vaumarcus, jeudi à
23h15; une urgence médicale, rue
de la Dîme, à Neuchâtel, hier à
8h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Nicole,
à Corcelles, hier à 12h35; un
accident voiture-vélo, chemin du
Cudeau-du-Haut, à Corcelles, hier
à 16h35. /comm

En bref
■ MARIN

Alerte chimique chez Metalor
Huit véhicules à bord desquels 26 pompiers avaient pris place ont
traversé Marin, hier en fin d’après-midi, en direction de l’entreprise
Metalor. Une alerte chimique a été déclenchée à 16h50. Rien de grave
cependant n’est arrivé. Selon le capitaine Corthésy du Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel, un bidon d’acide glycolique a réagi en
enflant. Inquiet, le service de sécurité a alerté le SIS. Ce dernier a dirigé
le bidon vers un lieu où son contenu sera éliminé. /flv

■ CORCELLES
Enfant à trottinette renversé

Hier à 16h25, une voiture, conduite par un habitant de Corcelles âgé de
54 ans, circulait sur la rue du Cudeau-du-Haut à Corcelles, en direction
ouest. A la hauteur du numéro 35, ledit véhicule est entré en collision
avec une trottinette, guidée par un habitant de Cormondrèche âgé de
10 ans, lequel s’engageait depuis une rampe sur la rue du Cudeau-du-
Haut. Blessé, le jeune homme a été transporté à l’hôpital Pourtalès par
une ambulance du SIS de Neuchâtel. /comm
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11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Trois paniers, trois chefs. 
12.30 C à vous �
13.30 7 minutes pour

une vie �
14.15 Artisans du /chan-
gement �

Inédit. Echo-habitat:
l'urbanisme du futur. 

15.10 Coup de jeune
sur les dinos �

16.05 Le tour du monde
en 90 minutes �

17.00 Empreintes �
Micheline Presle. 

17.05 Sur la piste
des pandas �

Inédit. Un panda géant
en liberté. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �
10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 XV/15 �
15.30 Italie/France

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. A
Rome.  

17.20 XV/15 �
18.00 Pays de Galles/ 

Irlande
Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. A Car-
diff.  

19.55 Emissions
de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
11.05 La voix est libre �
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires de 

votre région
16.20 Magazines de 

votre région
16.50 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 7e étape: Bri-
gnoles - Biot-Sophia An-
tipolis (215,5 km). En di-
rect.  

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue 
de l'Europe �

Inédit. Invitée: Helena
Petaisto. 

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique �
8.30 M6 boutique �

Spécial 24h anniversaire
chrono. 

10.35 Cinésix �
10.45 D&CO, une semaine

pour tout changer �
Une maison bien trop
petite pour quatre. 

12.55 C'est ma vie �
Inédit. Redeviens
l'homme de la maison. 

13.35 C'est ma vie �
Etre une maman comme
les autres. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Un voyage pas or-
dinaire. 

16.05 C'est ma vie �
Le challenge de leur vie. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.55 Svizra Rumantscha
�

11.25 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

13.50 Poursuite 20 km
messieurs (10 km libre +
10 km classique)

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. 

15.10 Drôles de dames
16.00 Nouvo
16.15 MusicOmax

Invités: Jean-François
Vernetti, Take Me Home,
Decs.

17.30 Les Simpson
17.55 Ugly Betty
18.40 Boston Legal
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
12.50 Trafic info �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Une vie en danger �
�

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Grant Har-
vey. 1 h 35.   Avec : Julie
Benz, Brendan Penny,
Natasha Calis, Tom Ca-
rey. 

16.10 Vampire Diaries � �

Inédit. L'élection. 
16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Frères de sang. 
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.10 Santé
8.40 Toute une histoire
9.40 Feuilles d'automne
��

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
Ecosse. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.15 Docteur véto

Inconscience. 
15.05 The Middle
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1978. Réal.: James Fraw-
ley. 1 h 45.  

17.15 Alerte Cobra �
18.50 Magnétos rire �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La nuit du

cinéma suisse �

22.35 Sport dernière
23.15 Banco
23.20 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: J Miller To-
bin. 45 minutes. 21/22.
Isobel. Elena retrouve sa
mère, qui refuse de ré-
pondre à ses questions.
Isobel admet qu'elle
veut retrouver l'inven-
tion que cherchait Joh-
nathan Gilbert.

0.05 Vampire Diaries
0.45 MusicOmax

23.10 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Herron. 3 épisodes.
Vieux frères. Amber, une
call girl, se dispute avec
son petit ami et finit par
le mettre dehors.
Quelques heures plus
tard, un corps est re-
trouvé dans les égouts
par des ouvriers. 

1.45 Alerte Cobra �

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. 

1.55 Dans le secret de
ma banque et moi

2.55 Thé ou café
3.45 Ils deviendront

une seule chair �

22.15 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Robin Davis. 55 mi-
nutes. 6/12.  Les aveux de
Virgile Dupré, l'infirmier
manipulé par Vals, inno-
centent définitivement
Claire.

23.15 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.45 Nous nous sommes

tant aimés �
0.40 Chabada �

23.15 Numb3rs �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jefery Levy.
45 minutes. 9/24. Dolby.
Menace toxique. Don et
Alan unissent leurs ef-
forts pour retrouver la
piste d'un inconnu qui a
empoisonné des médi-
caments. 

0.00 Numb3rs �
L'âme perdue. 

0.45 Dollhouse � �

1.40 100% Poker �
2.40 M6 Music �

22.25 Le poing qui tue
Film. Drame. Sui. 2007.
Inédit.   Avec : Michele
Venitucci. Mike, un
boxeur italien, s'est ins-
tallé à Hambourg pour
faire ses débuts en tant
que professionnel. 

23.50 Metropolis
Magazine. Culturel.
Prés.: Rebecca Manzoni.
45 minutes.  

0.35 Philosophie �
1.05 Tracks �
1.55 Seduce Me

Film. 

TSR1

20.25
Home

20.25 Home��

Film. Drame. Fra - Sui -
Blg. 2008.  Avec : Isabelle
Huppert, Olivier Gour-
met, Adélaïde Leroux,
Madeleine Budd. Une fa-
mille vit depuis plus de
dix ans, totalement
isolée, à côté d'un
tronçon d'autoroute.

TSR2

20.15
Musikantenstadl

20.15 Musikantenstadl
Variétés. En direct. De-
puis Fribourg. Pour le
30e anniversaire des
Musikantenstadl, le Fo-
rum Fribourg et ses par-
tenaires accueillent, les
11 et 12 mars 2011,
Andy Borg et la grande
famille de la musique
Schlager. 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec
les stars

Divertissement. En di-
rect. 2 h 25.  La compé-
tition se poursuit pour
les quatre couples tou-
jours en lice, d'autant
plus impitoyable que le
nombre de candidats se
restreint.

France 2

20.35
Champs-Elysées

20.35 Champs-Elysées
Variétés. Prés.: Michel
Drucker. 2 h 10.  Invité
vedette: Jermaine Jack-
son. Invités: Larry Hag-
man, la troupe de
Mamma Mia, Anne Rou-
manoff, Eddy Mitchell,
Le gospel Pour 100 Voix,
Bernard Lavilliers...

France 3

20.35
Cigarettes et bas nylon

20.35 Cigarettes et 
bas nylon

Film TV. Drame. Fra.
2011. Inédit.  Avec : Adé-
laïde Leroux. La Nor-
mandie a vu fleurir un
peu partout des camps
de repos destinés à ac-
cueillir les soldats améri-
cains qui revenaient du
front.

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Jürgen Prochnow, Chris
O'Donnell. Un antiquaire
suisse a été assassiné à
Hollywood. Il était
connu des services de
police pour sa participa-
tion à un trafic d'armes. 

F5

20.40
E = mc²

20.40 E = mc²
Documentaire. Fiction.
GB. 2005. Réal.: Gary
Johnstone. 1 h 45.  Une
biographie de l'équation.
Simple employé de l'ad-
ministration, Albert Ein-
stein publie en 1905
cinq articles qui boule-
versent le monde de la
physique.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Monster AG
���. Film. Animation.
EU. 2001. Réal.: Pete
Docter, David Silverman
et Lee Unkrich. 1 h 50.
22.05 Criminal Minds.
Mogadischu. 23.05 Navy
CIS. Meine Freundin, ihr
Vater und ich. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. Desperately
Squeaking Susan. 21.00
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Drunk.
21.30 Ideal. The Bath.
22.00 Big Top. 22.30
Doctor Who. Utopia.
23.15 Doctor Who Confi-
dential. 23.25 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 

RAI1

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. Di-
vertissement. Prés.: Milly
Carlucci. 3 h 25.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Freunde
für immer. 20.15 Unter
Verdacht �. Film TV. Poli-
cier. All. 2010. Réal.: Ed
Herzog. 1 h 30.  21.45
Der Ermittler �. Väter
und Söhne. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

17.55 Artisti e modelle
��. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1955.  19.45 Te-
sori del Mondo. 20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 7e
match. En direct.  23.05
Sportsera. 23.20 Prison
Break. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 U.S. Seals 2�. Film
TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Isaac Florentine.
1 h 40.  19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. Privés de sortie.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ju-
rassic Tiger�. Film TV.
Horreur. 23.55 Le Mi-
racle de l'amour. 

RSI1

19.20 Quartz 2011 �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Tandoori Love �.
Film TV. Sentimental. Sui.
2008. Réal.: Oliver Pau-
lus. 1 h 45.  22.25
Quartz 2011. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.30
Meteo notte. 23.40
Giorni e nuvole � �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Artisans du chan-
gement. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Acoustic. Grand
Corps Malade. 

EUROSPORT

16.00 Paris - Nice 2011.
Cyclisme. 7e étape: Bri-
gnoles - Biot-Sophia An-
tipolis (215,5 km). En di-
rect.  18.00 JT Sport.
20.00 10 m synchronisé
messieurs. Plongeon.
Championnats d'Europe
2011. 5e jour. Finale. A
Turin (Italie).  21.15 Fight
Club. 23.15 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.25 Goerner, Kenner,
Olejniczak. Concert.
Classique. 3 h 5. Direc-
tion musicale: Frans
Brüggen.  20.30 Le Roi
Roger. Opéra. 1 h 35.
22.05 La Petite Renarde
rusée. Opéra. 1 h 40.
23.45 Divertimezzo. 

16.45 Cine de barrio.
19.00 Los oficios de la
cultura. 19.25 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Clara Campoamor,
la mujer olvidada. Film.
Science-fiction. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 30 Jahre Musikan-
tenstadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.00 Ziehung
der Lottozahlen. 23.05
Tagesthemen. 23.25 Das
Wort zum Sonntag �.
23.30 Die Kinder der Sei-
denstrasse � �. Film.
Aventure. 

18.20 Histoire du look.
Libertés en s'habillant.
19.15 Les hospices de
Beaune, tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. Liaison fatale.
20.40 Le sacre de
l'homme. Première par-
tie. 23.25 Une vie après
l'homme. 

22.00 La nuit du cinéma
suisse �
22.25 Les Faiseurs

de Suisses �
Film. Comédie. Sui.
1979.   Avec : Walo
Lüönd. Deux inspecteurs
de police étudient scru-
puleusement les cas de
plusieurs étrangers qui
souhaitent ardemment
acquérir la nationalité
helvétique.

0.15 La Femme aux
5 éléphants

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 18.45 L'isola dei
Famosi. 19.35 Invincibili
angeli. Alleluja. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. 21.50 The Good
Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 

18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Der Freund �. Film.
Drame. 2008. Réal.: Mi-
cha Lewinsky. 1 h 40.
21.40 Box Office extra.
22.15 Home ��. Film.
Drame. 23.55 Tandoori
Love �. Film TV. Senti-
mental. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.05 Glanz &
Gloria Spezial. 30 Jahre
Musikantenstadl aus Fri-
bourg. 20.15 30 Jahre
Musikantenstadl �. In-
vités: Hansi Hinterseer,
Semino Rossi... 23.05 Ta-
gesschau. 23.20 Spor-
taktuell. 

20.20 Groland.con�(C).
20.50 La Révélation�.
Film. Drame. Inédit.
22.30 Action discrète �.
22.40 Jour de foot �.
Analyses et résultats de
la 27e journée de Ligue
1. 0.00 Jennifer's Body�.
Film. Horreur. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Faszination Wüste.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. Invités: Ulrike
Folkerts, Simone Young,
Jane Goodall, Marianne
Koch. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 22.30 Die Bülent
Ceylan Show. 23.30
Deutschland sucht den
Superstar. 

TMC

15.10 Life�. Sans toit, ni
loi. 16.45 Les Mystères
de l'amour. Inédit. 18.35
Fan des années 80 �.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: José Pinheiro.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 23.55
90' Enquêtes �. 

RTL 9

17.30 Sniper 2�. Film TV.
Action. 19.10 Friends.
20.35 La Chevauchée
sauvage ��. Film. Aven-
ture. 22.55 Diego San-
chez/Martin
Kampmann�. Sport de
combat. Ultimate Figh-
ting Championship. A
Louisville (Kentucky).  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 8.50 Mini Mag 9.40
Ma foi c’est comme ça 10.20
Antipasto, boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40
15 minutes 13.03 Les hommes
et les femmes, mode d’emploi
14.03 De quoi j’me mêle 15.03 
Dans les bras du figuier 16.03 
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 
Journal 22.40 15 minutes 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.04 Dare-Dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2
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7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.55 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �

Volga, l'âme russe. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures �

Inédit. La grande mos-
quée d'Abu Dhabi. 

14.50 «Titanic», 
mission secrète �

15.45 L'aventure
amazonienne �

Une vallée à risque. 
16.40 La face cachée des
guides de voyage �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Cecilia Bartoli

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �
20.39 Hollywood, la

fabrique des rêves

9.30 Chrétiens
orientaux, 
foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence
protestante �

10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche... �
14.05 Vivement dimanche
16.00
Angleterre/Ecosse

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. 

18.00 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche
prochain

Inédit. Invité: Nicolas
Canteloup. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.20 Bunny Tonic �
10.30 Côté maison �
11.00 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 8e et dernière
étape: Nice - Nice (124
km). En direct.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Un meurtre est-il
facile ? �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Inédit. Spéciale Jean Fer-
rat. Yves Duteil, Isabelle
Aubret, Melissmell, Ste-
fan Corbin.

18.00 Questions pour
un super champion

�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 Accès privé �
10.30 Un trésor dans

votre maison �
Marie et Marc. 

11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Maison à vendre �

Micheline et Jean-Pierre. 
14.10 Top chef �

Episode 6. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Pourquoi avons-
nous des tics, des TOC ou
des TAC? Que dit la
science? Au sommaire:
«Pourquoi avons-nous
des tics?». - «Qu'est-ce
qu'un TOC?». - «Com-
ment se défaire d'un
TAC?».

20.30 Sport 6 �

10.20 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
10.55 Super G messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. 

12.05 Quel temps fait-il ?
12.25 Sprint libre dames
et messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

14.30 Un parcours
de légende � ��

Film. 
16.35 www.

soeurtherese.com
Film TV. 

18.05 FC Thoune/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Chpt de Suisse
Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule �

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �

Inédit. Le meilleur du
football mondial. 

11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk fait du grand art. 
15.15 Monk �

Monk et le tueur de Julie. 
16.10 Dr House �

Le choix de l'autre. 
17.00 Dr House � �

Peine de vie. 
17.55 Dr House �

Leçon d'espoir. 
18.50 Sept à huit �
19.50 Du clic à la réalité �
19.52 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.25 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.25 Zoom sur la savane
10.15 Dieu sait quoi
11.10 «Titanic», 

mission secrète
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Junior �

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Ivan Reitman. 2
heures.  

16.05 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Afrique
du Nord: aux origines de
la révolution».

22.05 Suspect n°1 �
Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Philip Mar-
tin. 1 h 35. 2/2. Inédit.
Avec : Helen Mirren, Ste-
phen Tompkinson. Le
dernier acte. L'enquête
piétine. Jane a de plus en
plus de mal à faire la
part des choses entre
travail et vie privée. Mais
son équipe la soutient
vaillamment.

23.40 Hardcore
Chambermusic

0.35 Grand angle

21.30 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Les pas-
sagères de New York. Les
experts reçoivent l'aide
du docteur Langston
pour enquêter sur un
trafic d'organes qui au-
rait déjà fait une victime.

22.20 Les Experts � �

23.15 36 quai
des Orfèvres � ���

�

Film. 

22.50 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  David Jandin et
Joao Soares, le pacte du
sang. Le corps de José
Martins, un Français
d'origine portugaise de
24 ans a été retrouvé
poignardé, lardé de 23
coups de couteau, le 16
avril 1997 dans un parc
d'Amsterdam, au Pays-
Bas. 

0.10 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �
22.45 Tout le sport �
22.55 Hommage à

Jean Ferrat �
Divertissement. Prés.:
Henry-Jean Servat.
1 h 40.  A travers des
images d'archives et de
nombreuses interviews
données par l'artiste et
ses amis proches, retour
sur la carrière de Jean
Ferrat. 

0.35 Fric-Frac � ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Alaska:
voyage au bout du
monde. Le sous-sol de
l'Alaska renferme du gaz
et du pétrole et ses
zones de pêche sont
parmi les plus riches du
monde. C'est une terre
promise qui attire les
aventuriers. 

0.10 100% Foot �
1.25 Météo �
1.30 M6 Music �

22.25 Un siècle
d'Hollywood

Documentaire. Cinéma.
All - EU. 2010. Réal.:
Reinhardt Beetz, Ira
Beetz et Kai Christian-
sen. 1 h 20. Inédit.  Carl
Laemmle, un producteur
visionnaire. Modeste
émigré allemand arrivé
aux Etats-Unis en 1884,
Carl Laemmle com-
mence sa carrière
comme comptable.

23.45 One Shot Not �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. 2 inédits. Lende-
main de fête. Avec : Da-
vid Caruso. Le corps de
Kirsten, une escort girl,
est retrouvé dans la pis-
cine d'un club très se-
lect. L'équipe d'Horatio
interroge les clients ré-
putés du club.

TSR2

20.35
Impunity

20.35 Impunity
Documentaire. Politique.
Fra - Sui. 2010. Inédit.
Retour sur un processus
de paix avorté en Colom-
bie à cause d'intérêts po-
litiques et économiques,
où l'intérêt des familles
passe au second plan.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Lau-
rence Fishburne, David
Caruso. Horatio est ap-
pelé sur un dossier qui
demande toute son at-
tention: une femme a,
en effet, signalé la dispa-
rition de sa fille. 

France 2

20.35
Rock

20.35 Rock���

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  Avec : Sean
Connery, Nicolas Cage,
Ed Harris, David Morse.
Un commando de sol-
dats en rébellion prend
d'assaut la prison désaf-
fectée d'Alcatraz. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2007. Inédit.  Gently
entre en jeu. Avec : Mar-
tin Shaw, Lee Ingleby,
Maria Tecce, Mark Lam-
bert. L'inspecteur en
chef George Gently tra-
vaille à la Police Metro-
politaine de Londres de-
puis 25 ans. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Je crée ma boîte
pour changer de vie.
Avec 622 000 entre-
prises créées en 2010, la
France a atteint un re-
cord. Cette vitalité est
étonnante en pleine
crise économique. 

F5

20.40
Meurtre à Hollywood

20.40 Meurtre à 
Hollywood��

Film. Policier. EU. 1988.
Avec : Bruce Willis. Hol-
lywood, 1929. Le direc-
teur de studio Alfie Alpe-
rin propose au comédien
Tom Mix, de tenir le rôle
de Wyatt Earp, un
célèbre shérif. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Cody
Simpson dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Matilda �. Film.
Comédie. EU. 1996.
Réal.: Danny DeVito. 2
heures. Dolby.  20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Feld der
Alptäume. 21.15 The
Mentalist. 22.10 Hawaii
Five-O. Aloha, Steve Mc-
Garrett. 

MTV

BBC E

18.00 My Family. Shrink
Rap. 18.30 My Family.
Desperately Squeaking
Susan. 19.00 Full Circle
with Michael Palin. Ja-
pan and Korea. 19.50 Ro-
bin Hood. Lardner's Ring.
20.35 Sunshine. 21.35
Survivors. 22.25 Spooks.
23.15 Only Fools and
Horses. 

RTPI

13.30 Ingrediente Se-
creto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 Europa
contacto. 19.45 CHEFS.
20.00 Nativo Digitais.
20.15 Maternidade.
21.00 Telejornal. 22.00
Conta-me como foi. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Edda Ciano e
il comunista. Film TV.
Drame. Ita. 2011. Réal.:
Graziano Diana. 2 h 5.
Inédit.  23.35 TG1. 23.40
Speciale TG1. 0.45 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Kieling, Expeditionen zu
den Letzten ihrer Art �.
20.15 Ein Schatz fürs Le-
ben, Abenteuer in Pa-
namá �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby �. Film TV.
Policier. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 Segovia �.
20.15 Beautiful People.
21.05 CSI : Scena del cri-
mine �. 22.40 Criminal
Minds �. 23.20 Bellin-
zone/FC Bâle. Football.
Championnat de Suisse
Super League.  23.50 La
domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

18.25 Hélène et les
Garçons. Malentendus.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. Elle est
de retour. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. La famille
Burns. 21.25 Extreme
Makeover. La famille
Broadbent. 22.55 Bride-
zillas. 23.45 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 La leg-
genda del Gottardo �.
22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 22.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Le trésor de
ma tante. 20.00 Magh-
reb-Orient-Express.
Emission spéciale. Prés.:
Mohamed Kaci. 30 mi-
nutes.  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

19.00 Watts. 19.15
Tournoi WTA d'Indian
Wells. Tennis. 5e jour. En
direct. En Californie.
21.45 JT Sport. Toute
l'actualité sportive du
week-end. 22.30 Tournoi
WTA d'Indian Wells. Ten-
nis. 5e jour. En direct. En
Californie.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo.
20.30 La Dame aux
camélias. Ballet. 2 h 15.
Auteur: Frédéric Chopin.
22.45 JazzMix Festival
Istanbul. BaBa ZuLa.
23.45 Divertimezzo. 

15.55 14 de abril : la re-
publica. 17.15 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 19.00 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.25 Cronicas. 0.10
Dias de cine. 1.15 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Poli-
zeiruf 110 �. Leiser Zorn.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Woche der
Brüderlichkeit. 

18.55 Faites entrer l'ac-
cusé�. Michel Fourniret
et Monique Olivier, l'al-
liance diabolique. 20.40
Un siècle d'aviation. Les
ailes de la loi. 22.35 Hit-
ler et Staline�. Portrait
d'une inimitié. 23.35
Hitler et Staline�. Com-
bat pour la domination. 

21.45 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Eric Laneu-
ville. 45 minutes. 2. Iné-
dit.  La mort en face.
Adam chatte avec une
jeune femme lorsque
celle-ci est étranglée par
un individu masqué. Il
convainc l'équipe d'en-
quêter sur le meurtre
qu'il croit réel.

22.30 Les Experts �
23.20 Mad Men
0.05 Nouvo

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
Série. Comédie. EU.
2008.  20.10 Les inter-
dits de «Ma life». 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Crazy Pa-
rade. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45
Hawaii Five-Zero. 22.35
La Domenica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Gran
Torino �. Film. Thriller.
EU. 2008. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.
22.00 Cash-TV. 22.30
MotorShow tcs. 23.05
Die Sopranos. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.25 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.35
Stars : Back Around the
Clock. 50 Jahre Rock in
der Schweiz. 

20.55 Le grand match.
21.00 Paris-SG/Montpel-
lier. Football. Champion-
nat de France Ligue 1.
27e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club. 23.15 L'équipe du
dimanche. 0.05 High
Stakes Poker. 1.05 Le
journal du hard ��. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 «Auch zu zwoit
bisch oft alloi». Hannes
und der Bürgermeister
Sketche. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Grossstadtrevier.
Die lieben Alten. 23.35
«Reich mir die Hand,
mein Leben...». 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Manuel Horeth,
Nichts ist unmöglich.
20.15 Stirb Langsam 4.0
� ��. Film. Action. 22.30
Spiegel TV Magazin.
23.15 Kaukasus statt
Kitzbühel ! Skifahren im
wilden Osten, Teil 2. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
Paparazzi � ��. Film.
Comédie. Fra. 1998.
Réal.: Alain Berbérian.
1 h 55.  22.35 Le Jour de
gloire � �. Film. Comé-
die. 

RTL 9

17.25 Le Mariage de
mon meilleur ami �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.15 Friends.
20.35 Droit au coeur �.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal.:
Bonnie Hunt. 1 h 55.
22.30 King Rising : Au
nom du roi ��. Film.
Aventure. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.30, 8.50, 9.10, 10.00 
Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Y’ a
10 ans 8.50 Mini Mag 9.40
Ma foi c’est comme ça 10.20
Antipasto, boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 12.40 
Haute définition 13.03 Un dro-
madaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 
La plage 17.03 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le
grand entretien 22.03 Miam
Miam 22.30 Journal 22.40 
Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes
12.04 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.05 Comme il vous plaira
17.053 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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TO Qu’importe l’apparence, c’est la personnalité qui compte!
Je ne suis pas le genre de nana à être sur son trente et un
tous les jours. Un peu de maquillage, un coup de peigne
et un joli pull, ça ne mange pourtant pas de pain. Et au
final, on y gagne puisque notre potentielle beauté est mis
en valeur pour le plus grand plaisir de notre moral. Mais
voilà, le matin, ce n’est pas ainsi que je réfléchis, j’aurais
plutôt tendance à éviter la glace et mon cher chat ne me
faisant guère de commentaires, je me complais dans cette
négligence. La plupart du temps, ça ne pose pas de réels

problèmes (selon moi du moins), mais par moments, je
ressens tout de même comme un regret...
Mon chef me regarde hier à midi et me dit: «Un premier
défi pour toi!» (Il faut savoir que je viens de commencer
dans le métier.) «Tu vas nous écrire un air du temps pour
demain!» Evidemment, je saute de joie! C’est là l’occasion
de faire du style, et dans mon cas plus particulièrement,
de montrer que je peux en avoir un... Malheureusement
tout se gâte quand il me rappelle que le texte est

traditionnellement accompagné d’une photo! Une ombre
dans mon sourire... Je me souviens à peine de mes
cheveux hirsutes et de mon haut de fortune que déjà le
photographe débarque pour me tirer le portrait! Il est
définitivement trop tard pour toute riposte!
Ce premier billet immortalisera ainsi, à mon plus grand
regret, mon manque de féminité... Mais, à défaut, il mettra
en lumière ce naturel qui me colle à la peau comme à la
plume.
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont

Porrentruy
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,43 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 52
Coucher: 18 h 33

Lever: 10 h 13
Coucher: 1 h 39

Ils sont nés à cette date:
Jack Kerouac, écrivain
Georges Delerue, compositeur

Samedi
12 mars 2011

Sainte Justine Premier quartier: 13.03

MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE

Cinq prétendants régionaux
Les 24 candidates et
candidats aux titres de Miss
et de Mister Suisse romande
2011 ont été présentés hier à
Verbier. Parmi eux, trois
Neuchâtelois et deux
Jurassiens. Maïté Dubois,
Brahim Ben Abdelmalek et
Grégory Letare
représenteront le canton de
Neuchâtel. De leur côté,
Océane Steulet et Robin
Dolce défendront le canton
du Jura. Les titres seront
attribués le 14 mai lors de la
finale à Montreux après une
tournée promotionnelle
romande.
«J’ai voulu vivre une autre
expérience que la vie de tous
les jours», explique Maïté
Dubois, de La Chaux-de-
Fonds. «Il a fallu un an pour
que je me décide. J’avais déjà
participé à Miss Fête des
vendanges à 17 ans où j’ai
terminé première dauphine et
à Miss Jura bernois à 18 ans
où j’ai eu la couronne»,
raconte la jeune femme qui
travaille dans le parascolaire
avec des jeunes enfants. Elle
vient également de rejoindre
les pompiers volontaires.
«J’aime bien ce contraste
entre les pompiers et l’univers
des Miss. Pour moi, ce n’est
pas incompatible.»
Les castings de Miss et Mister
Suisse romande se sont
déroulés dans sept villes des
six cantons romands. Le jury
a sélectionné douze filles et
douze garçons sur les 250 qui
ont participé aux sélections.
Les 24 candidats vont

désormais se présenter au
public romand des cantons de
Vaud, de Neuchâtel, de
Genève et du Valais du
19 mars au 7 mai lors de
défilés de mode dans des
centres commerciaux.
L’auditorium Stravinski, à
Montreux, accueillera la finale
du concours le 14 mai.
«C’est une aventure qu’on ne
peut faire qu’une fois dans sa
vie», glisse Brahim Ben
Abdelmalek, de Neuchâtel.
«Quand on le peut, il ne faut
pas hésiter», poursuit le jeune
homme. En finale de Mister
Suisse romande 2011, Brahim
Ben Abdelmalek retrouvera
Grégory Letare, de Neuchâtel
lui aussi. «Nous sommes

dans la même classe pour
faire un CFC d’automaticien.
D’ailleurs, Brahim a eu envie
de se présenter au casting car
je l’avais fait. C’est magnifique
que nous ayons été choisis
les deux pour la finale. Nous
resterons amis quoi qu’il se
passe.» Grégory Letare
ajoute qu’il a toujours aimé le
milieu de la mode.
«L’occasion était donc rêvée
d’entrer un peu dans ce
monde. C’est un défi pour
moi», sourit-il. «Pour me
préparer pour la finale, je vais
simplement continuer à
entretenir ma condition
physique, peut-être courir un
peu plus.» /Christine Savioz-
réd

NEUCHÂTELOIS De gauche à droite, Brahin Ben Abdelmalek, Maïté
Dubois et Grégory Letare. (CHRISTIAN HOFMANN/LE NOUVELLISTE)

MÉTÉO

Plus le temps avance,
plus le soleil recule
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
des Baléares est le transporteur
officiel de flotte. Les nébuleux
font le plein au-dessus de la
Méditerranée pour gagner le
nord. Le barrage de pierre des

Alpes montre son efficacité et seuls des
nuages asséchés le franchit. Pour le
remplissage des citernes, repassez donc une
autre fois.
Prévisions pour la journée. Le ciel revêt sa
robe sombre toute chiffonnée, c’est loin d’une
présentation de haute couture céleste. Les
rayons d’Apollon font un rétropédalage et
peinent à traverser le tissu gris, ils en sont
délavés. Avec le flux de sud, le mercure vous
réconforte de ces déboires et atteint 13
degrés.
Les prochains jours. Quelques gouttes demain
puis passages nuageux et très doux.

Si le fœhn vous
donne des boutons
en favorisant les
maux de tête, vous
n’entrez pas dans
une période de
rêve.

Pour plus d’égalité

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 120

Berne beau 100

Genève beau 130

Locarno nuageux 100

Nyon beau 130

Sion beau 140

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 120

Londres peu nuageux 100

Madrid bruine 100

Moscou très nuageux -20

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 120

Rome peu nuageux 120

Vienne très nuageux 120

Dans le monde
Alger peu nuageux 210

Le Caire peu nuageux 160

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 280

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 250

Hongkong très nuageux 180

Sydney très nuageux 230

Pékin beau 100

Tel Aviv pluie 110

Tokyo beau 50

Atlanta très nuageux 30

Chicago beau -20

Miami beau 110

Montréal très nuageux 20

New York très nuageux 100

Toronto pluie 20



Page Emploi du 12/03  OK

Professions d’avenir La mécanique constitue un domaine économique relevant de la haute
technologie. Aussi les débouchés offerts aux employés sont aussi variés que la technique médicale
et dentaire, l’horlogerie de luxe, l’électronique, l’automobile ou l’aérospatial…

KATIA SARTORI
Membre du comité Comec

Cheffe de l’Office
des apprentissages

Service des formations
postobligatoires

«L’industrie de la mécanique et de
la technique de précision risque de
manquer de 20 000 collaborateurs
et collaboratrices d’ici 2020 en
Suisse romande». C’est le cri
d’alarme lancé par l’association
GIM-CH après une vaste enquête
publiée fin 2007 sur les besoins des
entreprises.
Au vu des projections démographi-
ques et de la pénurie de personnel
qualifié déjà constatée ces derniè-
res années, 600 apprentis devraient
être formés par an, soit le double
des effectifs actuellement engagés,
en particulier dans les professions
de polymécaniciens, mécaniciens
de production, décolleteurs et auto-
maticiens.
Ce constat est d’autant plus inquié-
tant dans l’Arc jurassien dont le
tissu économique est essentielle-
ment composé de PME actives dans
la mécanique de précision. Afin que
les activités soient florissantes dans
ce secteur, il est essentiel que les
entreprises trouvent le personnel
qualifié nécessaire pour répondre
aux commandes de leurs clients.

De praticien à ingénieur
Les filières de mécanicien de pro-
duction, de polymécanicien ou
d’automaticien sont couronnées par
l’obtention d’un certificat fédéral de
capacité (CFC). Un tel titre permet

de s’insérer sur le marché de
l’emploi ou alors de poursuivre sa
formation dans une école supé-
rieure. En même temps que le CFC
ou avec une année supplémentaire
de formation, il est possible d’obte-
nir une maturité professionnelle, ce
qui constitue la voie royale pour
entrer dans une Haute Ecole spécia-
lisée (HES) pour effectuer un cursus
d’ingénieur.

Campagne de promotion
Si les entreprises de notre pays ren-
contrent aujourd’hui de grandes
difficultés à engager des employés
au bénéfice d’un CFC afin d’assurer
le suivi des carnets de commande,
elles ne trouvent pas en suffisance
d’ingénieurs permettant de déve-
lopper leurs activités. Il manquerait

aujourd’hui 2000 ingénieurs dans
les entreprises de notre pays.
Comec, association pour la valori-
sation du savoir-faire mécanique,
s’investit aux côtés d’entreprises
partenaires, afin de faire découvrir
ces métiers aux jeunes gens et jeu-
nes filles. Différentes actions sont
menées pour promouvoir ces filiè-
res et afin de recruter de nouvelles
entreprises formatrices. Elle lance
aujourd’hui même une campagne
de marketing auprès des jeunes
dont vous trouverez tous les détails
dans ce journal. Des places
d’apprentissage sont encore dispo-
nibles pour la rentrée d’août 2011!
Consultez le site
www.orientation.ch pour en pren-
dre connaissance. Plus d’informa-
tion sur les métiers de la mécani-

que: www.swissmem.ch ou
www.mecaforma.ch.

Valorisation du savoir-faire
Comec est née en 1994, sur l’impul-
sion de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie et de
personnalités issues des entrepri-
ses, afin d’agir face à la dégradation
de l’image de marque des métiers
de la mécanique auprès des jeunes
et de leurs parents. Depuis 1999,
l’association est particulièrement
active, notamment dans l’organisa-
tion des stages-contact, d’une
durée de 2 à 3 jours, dans les entre-
prises membres, organisés d’octo-
bre à avril à l’attention des écoliers
et écolières du canton. Elle parti-
cipe également à la présentation
des métiers au salon Capa’cité.

La mécanique, un métier high-tech!

Renseignements
L’association est au service des entre-
prises membres, en les soutenant par
des actions liées à la formation et à la
valorisation des professions de la
mécanique. Plus de renseignements ou
pour devenir membre de Comec:
www.comec.ch
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique BEJUNE cherche pour renforcer sa mission en éducation
physique et sportive à l’école enfantine et à l’école primaire dans le canton de Neuchâtel, un-e:

Conseiller-ère en éducation physique et sportive
Ce poste à temps partiel, à hauteur de 20%, est rattaché à la formation continue.

Votre profil
− intérêt pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive;
− affinité marquée pour la formation des adultes;
− sens des relations;
− ouverture aux démarches innovatrices;
− créativité, esprit d’initiative.

Exigences
Diplôme d’enseignement d’éducation physique et sportive ou titre jugé équivalent.

Vos tâches
Le conseiller, la conseillère a le mandat d’appuyer les maîtres et maîtresses de l’école enfan-
tine et de l’école primaire dans le cadre des leçons d’éducation physique et sportive pour les
établissements de la région de Neuchâtel.

Observations: engagement à durée déterminée, renouvelable

Entrée en fonction: le 1er août 2011

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra jusqu’au samedi 2 avril 2011 à M. Pascal Reichen,
directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la men-
tion «Postulation EPS». Un complément d’information peut être obtenu auprès de M. Philippe
Moeckli, responsable de projets EPS, au 032 886 98 38, philippe.moeckli@hep-bejune.ch ou
auprès de M. Jean-Pierre Baer, doyen de la formation continue, au 032 886 99 39, jean-pierre.
baer@hep-bejune.ch
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Egga.ch • Rue de la Gare 5a • 2035 Corcelles • info@egga.info

Notre société est spécialisée dans le développement et promo-
tion de sites internet ainsi que d’applications personnalisées.

Nous recherchons dans le cadre de notre expansion :

Un(e) Web-Programmeur

Principales missions : développement et suivi de divers pro-
jets.

Profil : un(e) développeur Web, maîtrisant le (x)HTML/CSS -
PHP - SQL (Mysql) - Javascript, pour la création et la mainte-
nance de back-office et d’outils de gestions.

De bonnes connaissances en AJAX ainsi qu’en gestion de
bases de données relationnelles sont indispensables.

Nous offrons: un poste stable et attractif, une équipe soudée
et cohérente, ainsi qu’un travail varié et intéressant.

>

Lieu de travail : 2035 Corcelles, canton de Neuchâtel
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Faites nous parvenir vos candidatures par email à info@egga.info
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Fixe &
temporaire

Vous êtes à la recherche d’un challenge captivant
dans le domaine technique? Pour des postes fixes,
nous recherchons pour des entreprises de la région
de Neuchâtel :

Polymécanicien (H/F)
Votre profil:
• CFC Polymécanicien / option usinage ou titre

équivalent.
• Bonne expérience de l’usinage, fraisage/

tournage.
• Bonnes connaissances CNC.
• Aptitude à travailler en team, aisance dans les

contacts humains.
• Disponibilité, polyvalence, autonomie et

flexibilité.

Votre mission:
• Usinage de petites à moyennes séries et

également de pièces unitaires.
• Programmation, réglage et charge des centres

d’usinage.
• Autocontrôle.

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à :
Fabrizio Russo
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300

OFFRES D’EMPLOI
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La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Afin de repourvoir le poste à la suite du départ du titulaire, nous
souhaitons repourvoir le poste de

Chef du service des normes
de l’industrie horlogère suisse
NIHS (H/F)
à temps complet dès le 1er juin 2011 ou date à convenir.

Votre rôle:
- Conduire le service des normes et défendre les intérêts de l’in-
dustrie horlogère suisse en matière de normalisation

- Organiser les travaux des comités techniques engagés dans
l’élaboration ou la révision de normes suisses et internatio-
nales

- Assurer le secrétariat du Comité international de normalisa-
tion horlogère ISO/TC 114, ainsi que d’autres comités actifs

Votre profil:
- Formation complète en qualité d’ingénieur ETS en microtech-
nique ou fomation équivalente avec de solides expériences en
technique horlogère

- Maîtrise de la langue française; très bonnes connaissances
d’anglais et d’allemand

- Connaissances informatiques et compétences rédactionnelles
indispensables

- Vif d’esprit et bon organisateur, vous savez prendre des initia-
tives.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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UCB is a leading global biopharmaceutical company dedicated
to the research, development and commercialization of innovative
pharmaceutical and biotechnology products in the fields of central
nervous system (CNS) and immunology.

UCB Farchim, located in Bulle (Switzerland) is looking for the following
positions within its project of building a new biotech plant:

Manufacturing Project Managers
As Manufacturing Project Manager, you will be part of the project team in
charge of the construction and qualification of a new biotech plant. Your
proven biotechnology manufacturing expertise and project experience
makes you a key player for the success of the project. We are looking to
fill up several positions covering upstream, downstream and support (e.g.
medium and buffers preparation) production activities.

Major accountabilities :
• To act as a manufacturing subject experts
• To interface towards the engineering contractor
• To ensure the adequate design of the production areas including the

required process equipments
• To support all project phases from facility design to qualification
• To support production processes tech transfer and validation
• To support production staff hiring and training

Person profile:
• Qualified to degree level in life science (biology) or chemical engineering

discipline (or equivalent)
• Proven working experience (10 years) in biotech manufacturing

management including field operations
• Proven involvement in significant major biotech engineering projects
• Proven experience in biotech equipment design and qualification
• Mastering and application of GMP rules and very good knowledge of

regulatory requirements linked with the biotech manufacturing
• Languages : French, English (written and spoken)
• Soft skills : communicative, ability to work in team as well as

independently, organized with pro-active mindset, decision-making
ability

Persons interested and corresponding to the profile have to send their
complete application to UCB Farchim SA, Human Resources, Ch. de
Croix-Blanche 10, 1630 Bulle or per email to : jobs.switzerland@UCB.com

www.ucb.com
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

activité horlogère haut de gamme

Canton de Neuchâtel. Partenaire des grandes marques horlogères, notre client est l’une des sociétés leaders sur son secteur d’activité. Pour renforcer son organisation et
pérenniser sa croissance, son Conseil de direction recrute un(e)

Directeur(trice) d�Entreprise
En tant que Directeur(trice),vous allez être fortement impliqué(e) dans l’optimisation de la performance opérationnelle de la société. Vous serez responsable de tous les
aspects liés à l’optimisation des process de production et à la définition des ratios de profitabilité. Vos responsabilités porteront également sur la planification et la coordination
des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des objectifs.

Développer et piloter une organisation de production performante, encadrer les collaborateurs (environ 50 personnes) et représenter les intérêts de la société auprès des
clients sont les responsabilités majeures liées à cette fonction exigeante.

De formation technique supérieure, doté(e) d’une personnalité charismatique et fédérative, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 10 à 15 ans, acquise idéalement
dans le domaine des métiers de l’horlogerie ou de la sous-traitance horlogère. Capable de manager des équipes, vous avez prouvé une forte capacité de travail. Disposé(e) à
évoluer dans la durée, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations.
Précisez la référence DIR-CAP dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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La fusion des Transports Régionaux Neuchâtelois et des Transports Publics du Littoral Neuchâtelois vise une organisa-
tion unique des moyens de transports publics urbains et régionaux du canton. L’Etat de Neuchâtel, la Confédération, 
des communes neuchâteloises ainsi que quelques actionnaires privés composeront l’actionnariat de cette société de 
droit privé, bel exemple de l’évolution des transports publics en Suisse. Pour la mise en oeuvre opérationnelle de cette 
fusion ainsi que la gestion de cette nouvelle société, nous cherchons son/sa futur/e

Directeur/Directrice Général/e
vocation service public – intégrateur/trice – gestionnaire affirmé/e

Votre domaine de responsabilité: Vous serez responsable 
de la mise en œuvre de la stratégie de la société et vous  
assurerez le succès de l’exploitation, ainsi que son dévelop-
pement selon les axes stratégiques définis. Vous représente-
rez la société et soignerez son réseau de contacts avec toutes 
les entités intéressées, surtout dans les domaines du trans-
port public régional et urbain. A court terme, l’intégration opé-
rationnelle et culturelle des deux anciennes structures sera  
absolument prioritaire. Vous rapporterez au conseil d’admi-
nistration composé de représentants de la politique ainsi que 
du monde économique.

Votre profil: Vous êtes une personnalité affirmée avec le par-
cours professionnel d’un gestionnaire d’entreprise. Une expé-
rience dans le domaine du transport public serait un atout. Vous 
connaissez les mécanismes des institutions politiques suisses. 
En ce qui concerne l’organisation que vous représenterez, 
vous vous engagerez avec succès, grâce à votre diplomatie, 
dans les domaines les plus divers. Cette position demande une 
formation technique ou économique de niveau universitaire, 
avec capacités analytiques, stratégiques et entrepreneuriales.  
Langue de travail: français, bonnes connaissances de l’allemand 
indispensables et de l’anglais souhaitable.

Notre offre: Une position unique reliant défi entrepreneu-
rial, vision du service public avec développement à effet du-
rable des systèmes de transports collectifs. La société fusion-
née représentera une structure forte, orientée vers le futur, 
dans le service des transports publics urbains et régionaux. 
A la tête de la société, vous serez non seulement directeur, 
mais aussi une personnalité publique de haute visibilité qui 
s’identifie à tous les niveaux de l’entreprise. Votre engage-
ment sera récompensé par un salaire attractif, à des condi-
tions modernes d’embauche. Lieu de travail: La Chaux-de- 
Fonds.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet en indiquant la référence 11.11110 à Xeloba, case postale 302, 3000 Berne 14 ou par e-mail à 
bewerbungen@xeloba.ch. Nous sommes à votre disposition pour d’autres informations au 031 839 04 04. Discrétion absolue garantie.

PSYCHOLOGUES & CONSEILS
EN RESSOURCES HUMAINES ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avenue des Baumes 4
CH-1814 LA TOUR-DE-PEILZ

www.centre-dupont.ch

Groupe de PME industrielles  
au service de grandes marques horlogères

mandate le Centre Dupont SA pour rechercher un

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT (H/F)

En qualité de bras droit de l’actionnaire, vous participez activement au 
développement de la stratégie et avez la responsabilité de sa mise en 
œuvre.

Vous mobilisez les directeurs des entités autour d’une vision commune ; 
par votre exemple et vos compétences, vous renforcez une culture 
d’entreprise tournée vers des produits et un service de très haute qualité. 

Votre analyse approfondie de chacune des PME et le suivi du reporting 
vous permet d’initier des mesures appropriées en matière d’allocation des 
ressources.

Force de proposition et de réalisation, vous avez à cœur d’assurer le 
développement de cette société familiale et de satisfaire les exigences 
pointues d’une clientèle de renom. En fonction de vos résultats et de votre 
engagement, vous aurez des perspectives d’évolution.

Pour assurer cette responsabilité de haut niveau, vous vous appuyez sur 
une solide formation de base technique et/ou économique ainsi que sur 
une expérience réussie de la direction d’une PME (horlogerie, 
microtechnique, instrumentation médicale).  

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature 
(lettre de motivation, CV, les 2 derniers certificats de travail, photo) avant 
le 4 avril 2011, que nous traiterons en toute discrétion.
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Av. Daniel-JeanRichard 8, 2114 Fleurier

Tél. +41 32 862 22 00 • Fax +41 32 862 22 09

Espacité1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 20 00 • Fax +41 32 911 20 09

Postes fixes www.hire-sa.ch

Agence La Chaux-de-Fonds

Postes fixes www.hire-sa.ch

Agence Fleurier

• Régleur sur spiraux

• Opérateur en assemblage
mouvement

• Guillocheur

• Emboîteur qualifié

• Employés de commerce

• Opérateur décoration mou-
vement

• Polisseur complet

• Contrôleur qualité terminai-
son

• Passeur aux bains

• Mécanicien de maintenance

• Constructeur Machines
spéciales

• Polymécanicien

• Contrôleur qualité horlogerie

• Polisseur cadrans

• Décolleteur à cames et CNC

• Mécanicien automobile

• Programmeur/régleur CNC
fraisage et/ou tournage

• Bijoutier-joailler

• Technicien SAV machines
CNC

• Constructeur mouvements

• Informaticien IT

• Horloger Junior

• Opérateur pose cadran
aiguilles emboîtage

• Opérateur emboîtage pose
cadran, aiguilles

• Opérateur CN 2x8

• Opérateur machines week-
end

• Visiteuse binoculaire en 2x8

• Opérateur machines nuit

• Câbleur machines

• Micromécanicien outilleur
conventionnel et CNC

• Ingénieur électronique

• Cadranographe

• Electroplaste/Galvanoplaste

• Technicien laboratoire horlo-
ger

• Programmeur GibbsCam

• Opérateur nuit en salle
blanche

• Régleur sur presse

• Mécanicien outilleur

• Mécanicien Régleur CNC
Mori Seiki

• Mécanicien maintenance 2x8
confirmé

• Opérateur en horlogerie SAV
quartz

• Opératrices assemblage
mouvements 2x8

• Chef de groupe assemblage
horloger 2x8

• Régleurs / Programmeurs
CNC

• Décolleteurs CNC / Cames
complet

• Technicien électronique FR/
ANG

• Assistante RH 80%

• Fraiseur / Programmeur CNC
confirmé

• Tourneur/ Programmeur CNC
confirmé

• Collaborateur Import-Export
confirmé

• Developper programmeur
software

• Constructeur mouvements

• Visiteuses binoculaire

• Polisseurs complets (Or et
Acier)

• Opératrices polyvalentes en
horlogerie horaire 2x8 et
normal (Bonne dextérité et
flexible)

• Emboiteuses

• Opératrices salle blanches
2x8

• Passeurs aux bains / Electro-
plastes

• Régleurs CNC confirmés

• 2 Soudeur Inox avec
connaissances de pliage

• Opérateurs régleur CNC nuit
et weekend

• Opérateurs CNC (expérience
confirmée dans l’usinage
mécanique et contrôle)

• Opératrices pose cadrans
aiguilles

• Opératrices pose d’appliques

• Contrôleur qualité compo-
sants horlogers

• Conducteur de travaux
bâtiment

• Conducteur de travaux
génie-civil

• Technicien SAV électroména-
ger

Tous ces postes s’adressent aux femmes et aux hommes.

Si un de ces emplois vous intéresses, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier
complet par courrier ou par Email à l’attention de francois.perez@hire-sa.ch ou
enrique.valmaseda@hire-sa.ch

Tous ces postes s’adressent aux femmes et aux hommes.

Si un de ces emplois vous intéresses, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier
complet par courrier ou par Email à l’attention de olivier.scarascia@hire-sa.ch,
biagio.conte@hire-sa.ch, gregory.aellen@hire-sa.ch

Mandatés par nos clients de la région, nous recherchons pour des postes fixes : Mandatés par nos clients de la région, nous recherchons pour des postes fixes :
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires, nous
recherchons (H/F) :

Des maçons bâtiments
Des constructeurs de
routes
Votre profil:
Vous avec un CFC ou plusieurs années
d’expérience sur les chantiers en Suisse.
Vous êtes autonome et savez aussi travailler en
équipe.
Vous avez le permis de conduire.

N’hésitez pas à faire parvenir votre dossier
complet à:
Walter D’Amario, conseiller en personnel
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
walter.damario@manpower.ch
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Commune de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon met au concours, pour sa structure d’accueil pa-
rascolaire «La Bornicantine», le poste d’

EDUCATEUR/TRICE
à un taux d’occupation de 40 %

Activités :
• accueil et encadrement des enfants en semaine, y compris durant le repas de midi,
• aide à l’organisation des activités,
• gestion du rangement et de l’entretien des locaux
• remplacement du ou de la responsable de la structure en cas d’absence.

Exigences :
• être au bénéfice d’un titre d’assistant/e socio-éducatif, d’éducateur/trice de la petite

enfance ou titre équivalent,
• discrétion,
• maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office).

Entrée en fonction : 1er août 2011.

Le salaire est établi selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel.

Le taux d’occupation est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une copie du ou des
titres, doivent être adressées jusqu’au lundi 21 mars 2011 au plus tard au Conseil commu-
nal, Avenue Robert 24, 2052 Fontainemelon.

Fontainemelon, le 12 mars 2011.

CONSEIL COMMUNAL
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Grand Hôtel Les Endroits • Famille Vogt
Boulevard des Endroits 94-96 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 9 250 250 • www.hotel-les-endroits.ch

contact@hotel-les-endroits.ch

Nous cherchons pour début avril ou mai 2011

Un(e) serveur(euse)
Notre hôtel de 57 chambres et différentes salles de restaurant
de 20 à 200 places accueille surtout des clients d’affaires et
de séminaires, des mariages et des société. Notre restaurant
reconnu comme Grande Table, a 13 points GaultMillau, ainsi
que le label de qualité de Suisse Tourisme niveau II.

Nous sommes une équipe jeune et dynamique et nous offrons
des horaires agréables.

Veuillez contacter Mme Vogt ou M. Colombel pour convenir
d’un rendez-vous pour un entretien.
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COMMUNE DE CERNIER

Suite au départ du titulaire, le Conseil communal de Cernier met
au concours pour son service des Travaux publics, pour entrée
en fonction de suite ou date à convenir, un poste

de cantonnier à 100%

Nous recherchons un collaborateur motivé, dynamique et
responsable, sachant faire preuve d’initiative, ouvert aux
contacts avec la population et apte à travailler de manière
indépendante au sein d’une petite équipe.

Les exigences demandées sont les suivantes :

- CFC d'un métier manuel ou formation jugée équivalente.
- Bonne condition physique.
- Possédant le permis de conduire.
- Disponible et capable de s’adapter à des horaires parfois
irréguliers (déneigement).

Le cahier des charges concernant cette fonction peut être
consulté à l’Administration communale de Cernier.
Les places à l’administration communale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service accompagnées d’un dossier de
candidature complet (CV, lettre de motivation, copies de
certificats) sont à adresser au Conseil communal, rue de
l'Epervier 6, case postale 68, 2053 Cernier, avec la mention
« postulation TP ».

Délai pour l’envoi des postulations 31 mars 2011

Cernier, le 8 mars 2011 Le Conseil communal
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Mon Repos, institution de soins
à La Neuveville, recrute un(e)

INFIRMIER(E) CHEF
D’UNITE DE SOINS

100% date à convenir.

Informations détaillées sur

www.mon-repos.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e)

Opérateur(trice)
polyvalent(e)
Votre mission:

• Divers travaux d’atelier (rangement, suivi
des états de stock et des travaux (Excel),
remplacement des huiles et benzines…).

• Divers travaux mécaniques (usinage de
posages/pièces sur moyens conventionnels,
fabrication d’ébauches, préparation des
matières, aide aux mécaniciens lors de
production de séries, travaux de trempe et
de recuit…).

• Divers travaux de contrôle (préparation des
documents Excel, contrôle final des com-
posants prototypes, entretien du matériel
de contrôle…).

Votre profil:

• Idéalement CFC Mécapraticien ou forma-
tion équivalente.

• Quelques années d’expérience dans
l’usinage sur machines traditionnelles.

• Connaissances Excel et Word.
• Bonne présentation, autonome, engagé,

organisé, minutieux.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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La Haute École Arc Ingénierie recherche:

Un-e adjoint-e scientifique à 80%
pour son Institut des Systèmes
d’Information et de Communication

VOTRE MISSION
Directement subordonné-e au res-
ponsable de l’Institut, vous avez pour
mission:
- participer et conduire des projets

Ra&D
- gestion des équipements et

du matériel d’un laboratoire
d’informatique

- appui à l’enseignement et suivi
de projets d’étudiants

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en informatique (de pré-
férence niveau Master) et disposez
d’une première expérience industrielle
de quelques années comprenant des
tâches de gestion de projets.
Des connaissances en imagerie, inte-
raction homme-machine ou dévelop-
pement mobile sont les bienvenues.
La maîtrise de l’anglais et/ou de l’alle-
mand est souhaitable.

ENTRÉE EN FONCTION
01.06.2011 ou à convenir

LIEU DE TRAVAIL
Saint-Imier

SALAIRE
Selon les conditions HE-Arc

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
M. Didier Rizzotti, responsable de l’Ins-
titut des Systèmes d’Information et de
Communication, se tient à votre dispo-
sition au 032 930 22 09.

ENVOI DE VOTRE DOSSIER
Les offres de service, accompagnées des
documents d’usage, sont à adresser à:
Haute Ecole Arc Ingénierie, Institut des
Systèmes d’Information et de Commu-
nication, Baptiste-Savoye 33, 2610 St-
Imier, à l’attention de Monsieur Didier
Rizzotti.
Ou par email (didier.rizzotti@he-arc.ch)
jusqu’au 28 mars 2011.
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Spitzentechnologie, vielseitige Kundenkontakte, abwechslungsreiche
Aufgaben, hohe Selbständigkeit – suchen Sie einen solchen Mix ?

Unsere Auftraggeberin (Region Mittelland / Solothurn) ist die eigenstän-

sicheres, professionelles Auftreten, technisch versiert, bringt schnell Lösungen, ist da wenn man
ihn braucht, sehr zuverlässig, kann Wissen vermitteln und Anwender schulen, Dienstleister wie er

besitzt fundierte Fachkenntnisse, arbeitet sehr engagiert, plant seine Einsätze selbständig, pflegt zu

Teamplayer, behält auch in hektischen Situationen einen ruhigen Kopf, hilfsbereit, gibt sein Fach-
wissen weiter, unterstützt bei technischen Anwendungsproblemen, ist die ideale Verstärkung für

Wir erwarten von Ihnen:
technische Ausbildung im elektromechanischen / -technischen Bereich, gute Mechanik-, Elektrotech-
nik- und Pneumatikkenntnisse, einige Jahre Berufserfahrung als Servicetechniker im Aussendienst,
sehr gute Deutsch- & Französischkenntnisse (Englisch von Vorteil), Wohnort idealerweise in der
Einsatzregion (westlich von Bern)

Unser Angebot:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, fundierte und sorgfältige Einarbeitung, kontinuierliche Weiterbil-
dung im Job, viel Raum für Eigeninitiative und selbständiges Handeln, eingespieltes und motiviertes
Team, überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen, neutrales Firmenfahrzeug zur privaten
Nutzung. Wir bieten Ihnen viel Spass an der Arbeit, die Möglichkeit, viel zu lernen, viel zu leisten und
erfolgreich zu sein.

Referenz: 111-02015

Herr Carlo Voigt freut sich auf Ihre elektronische Bewerbung – c.voigt@vup.ch

voigtundpartner personalberatung GmbH • T +41 (0) 71 226 00 11 • www.vup.ch
Merkurstrasse 36, CH-8032 Zürich • Rosenbergstrasse 60, CH-9000 St.Gallen

IHRE PERSONALBERATUNG FÜR TECHNIKER, INGENIEURE, FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Technician de service – Suisse romande
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et la
gestion des réseaux dans les domaines de l’eau, de
l’électricité,dugaznatureletduchauffageàdistance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Laborantin en chimie/biologie (H/F)
secteur laboratoire des eaux

Domaine d’activité :
Analyses d’eaux potables et épurées au laboratoire (chimie et bactériologie)
Interventions, prélèvements et analyses sur site
Préparation de rapports d’analyses
Diverses tâches liées au domaine de l’environnement et de la salubrité
Service de piquet à assurer après la période de formation (6-8 sem/an)
Lieu de travail Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds

Exigences:
CFC de laborantin(e) en chimie/biologie ou titre jugé équivalent
Bonne expérience dans les techniques de la spectrophotométrie d’absorption
atomique, de la chromatographie, de la bactériologie et de la génétique
moléculaire
Bonne aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Idéalement, pratique de 3 ans au minimum
Bonne maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office 2007)
Bonne condition physique
Permis de conduire catégorie B
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Etre domicilié(e) dans le canton de Neuchâtel

Profil requis :
Autonome, indépendant(e), disponible
Sens de l’organisation et de la rigueur
Sens des priorités et des responsabilités
Esprit d’initiative et d’analyse

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de:
M.Paul Etienne Montandon au 032 886 04 71.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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IMPRIMERIE ZWAHLEN
Plage 12 Tél. 032 7569797
2072 Saint-Blaise Fax 032 756 9790

Nous cherchons de suite où date à convenir, un

imprimeur offset
pour compléter notre équipe. L’activité principale
sera la conduite de machines Heidelberg GTO et
travail en équipe sur machine Heidelberg Speed-
master 5 couleurs.

Nous attendons de notre futur collaborateur un
travail précis et de qualité ainsi que le sens de
l’initiative et une attitude positive face à un
travail diversifié.

Les offres sont à faire parvenir à l’Imprimerie
Zwahlen, M. Philippe Dubath, chemin de la
Plage 12, 2072 Saint-Blaise.
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L’Espace de Vie Enfantine

LE MONDE MAGIQUE

recherche pour le 1er mai 2011

Un/e éducateur/trice de la petite enfance
ou titre jugé équivalent et reconnu par l’office de l’accueil

extra familial.

Vous désirez travailler dans un cadre magique,
Vous voulez apporter une pincée de votre magie à la nôtre,
Vous êtes vous aussi des «magiciens» de la petite enfance?

Notre Monde Magique vous propose un poste
entre 50% et 100%.

Veuillez envoyer votre dossier complet comprenant:
- une lettre de motivation
- un CV avec photo
- copie de vos diplômes

Tout dossier ne correspondant pas au profil du poste ou
incomplet ne sera pas traité!

Nous recherchons également

des stagiaires
désireuses de se former dans le domaine de la petite
enfance pour un an de stage.

Entrée souhaitée: dès le mois de juillet-août 2011.

Ecrire à l’adresse suivante:
Le Monde Magique

A l’att. de Maude Schneiter et Nadège Losey

Alb.-Zutter 4 - 2022 Bevaix

www.lemondemagique.com
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En raison du prochain départ
en retraite du titulaire, la Caisse
de pensions de la République
et Canton du Jura met au
concours le poste de

Responsable du
secteur immobilier et financier

Mission: vous êtes responsable de la gestion financière des
immeubles et du suivi des gérances immobilières. Vous assurez
le suivi des placements mobiliers et immobiliers, ainsi que des
mandats de gestion de fortune. Vous examinez régulièrement
l’évolution et les risques des marchés financiers. Vous mettez
en œuvre les dispositions du règlement de placements et les
directives de la Commission financière et de la Commission de
gestion immobilière. Vous êtes responsable de la comptabilité
générale et de l’organisation du secteur.

Exigences: Vous êtes titulaire d’une licence universitaire com-
plète ou d’un titre jugé équivalent - diplôme HES, diplôme fé-
déral d’expert en finance et controlling (expert-comptable), etc.
Vous bénéficiez d’une expérience dans les domaines immobi-
lier et financier. Dynamique et rigoureux, vous disposez d’apti-
tudes rédactionnelles et d’une aisance dans les contacts. Vous
avez de bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais.

Nous offrons un soutien administratif efficace et une formation
continue. Votre traitement est déterminé selon la réglementa-
tion en usage au sein de la République et Canton du Jura.

Lieu de travail: Porrentruy

Entrée en service: 1er octobre 2011 ou date à convenir

Délai de postulation: jeudi 31 mars 2011

Renseignements complémentaires: auprès de M. Christian
Affolter, directeur (tél. 032 465 94 49 ou christian.affolter@cpju.ch)

Votre candidature est à adresser, avec la mention
«postulation» à: Monsieur Christian Affolter, Caisse de pen-
sions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cue-
nin 2, Case postale 1132, 2900 Porrentruy 1, accompagnée
des documents usuels.
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Nous recherchons pour notre 
succursale au Val-de-Travers

Dessinateur 
(dessinatrice)
en génie-civil

Profil:
-  3 ans d'expérience minimum 

en dessin béton armé
- âge idéal 22-35 ans
-  expérience en DAO sur Auto-

cad

Faire offre sous chiffres à: 
M 028-679274, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Renseignements et inscriptions :
CEFNA - Case postale 212 -
2002 Neuchâtel
032 889 19 19 / cefna@rpn.ch /
www.cefna.ch

Formation pour adultes
par l’article 32
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� Vous avez de l’expérience
dans le domaine socioédu-
catif

� Vous souhaitez valider vos
compétences

� Vous envisagez de passer
rapidement les examens

� Vous cherchez un encadre-
ment professionnel expéri-
menté dans la formation
continue des adultes

Début des cours mai 2011

CFC possible dès juin 2012

DEVENEZ

assistant-e
socioéducatif-ve

avec CFC
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Atelier d'architecture
région Neuchâtel

engage à temps complet

Un/e Architecte et
Un/e dessinateur/trice  

en bâtiment

Créatif(ve), motivé(e), 
ployvalent(e),

qui aime les défis et maîtrise les 
outils informatiques (AutCad 

et/ou Revit), connaissances tech-
niques et constructives requises.

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offre sous chiffre:U 028-
679060, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 
1
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CINQ SENS I MAÎTRE TRAITEUR
RUE DU MIDI 2 I CH-2052 FONTAINEMELON
RH@CINQ-SENS.CH I WWW.CINQ-SENS.CH

Afin de renforcer notre brigade,
nous sommes à la recherche d’un

pâtissier - confiseur (H /F)

Titulaire d’un CFC ou d’un titre jugé
équivalent, avec plusieurs années
d’expérience.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convernir.

Retrouvez tous les renseignements
nécessaires sur notre site internet.
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JCH Sàrl station-service
Portes-Rouges 22, Neuchâtel

recherche

Vendeuse-caissière
Auxiliaire, 50% environ

Disponible, français parlé et 
écrit. CV complet à envoyer à 

l'adresse ci-dessus.
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre ligne de
« produits électroniques », un-e

TECHNICAL PRODUCT MANAGER JUNIOR
Votre misstre mission :ion :
Vous assumez la responsabilité technique de notre ligne « Produits
électroniques » vis-à-vis des clients externes et internes

Vos tâcos tâches :hes :
- Définir la gamme des produits en accord avec la stratégie de
développement

- Elaborer le cahier des charges de nouveaux produits et de modifications
en collaboration avec le product management et les forces de ventes

- Organiser le développement des produits, depuis le cahier des charges
jusqu�à l�homologation, en accord avec les directives internes et les
normes internationales en vigueur

- Animer et coordonner les projets de développement entre les différents
départements et ressources

- Elaborer et suivre la documentation technique et réglementaire
- Participer à l�élaboration de la documentation marketing et assurer le
support technique aux clients et au réseau international de distribution

Vos compéos compétetences :nces :
- Ingénieur HES/EPF avec spécialisation en électronique, ou formation
jugée équivalente

- Expérience dans la conception et le développement de systèmes
embarqués

- Une première expérience de gestion de projets, idéalement dans le
domaine médical

- Disposé à voyager environ 20 à 30% du temps de travail
- De langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement l�anglais ;
l�allemand serait un plus

- Esprit de leader et communicatif, vous êtes rigoureux et autonome
- Connaissance de l�environnement ISO 13485 souhaitée

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9dl4xKsqkFAYQTEDT3VxAM4rk3RrjgM7dlb2sQNE2amckwNaGHE6JWAoaqICcC9rZa4s-p9bSBHThAuc_rAcD_ulpcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTQxNAQAOEGU8w8AAAA=</wm>

Avec ses trois domaines d’activité (chauffage, sanitaire, ventilation-climatisation), notre
entreprise se positionne en leader dans le canton de Neuchâtel.
Forte d’une septantaine de collaborateurs, elle intervient dans l’ensemble de ses mé-
tiers de la phase d’étude préliminaire à la maintenance en passant par la réalisation.
Capables de maîtriser les nouvelles technologies en matière d’économie d’énergie (la-
bel MINERGIE, récupération de chaleur etc…), nous voulons être des partenaires pour
toute réalisation tant dans le domaine de l’habitation que dans celui de l’industrie.

Afin de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche de:

Apprentis-projeteurs en technique du bâtiment :
1 apprenti en spécialisation chauffage
1 apprenti en spécialisation ventilation

niveau scolaire exigé: maturité ou moderne
entrée en fonction : août 2011

Description:
En chauffage, le projeteur/euse en technique du bâtiment contribue à la réalisation de
projets d’installations de divers systèmes dans différents types de bâtiment. En venti-
lation, il/elle contribue à la réalisation de projets d’installations destinées à l’aspiration
des poussières ou des gaz, à la climatisation au traitement de l’air, etc…
Il/elle planifie le travail des monteurs oeuvrant sur les chantiers, conseille les maîtres
d’oeuvre ou leur mandataire sur les choix des systèmes et du matériel.

Qualités requises:
aptitude pour le calcul intérêt pour le dessin technique
bonne représentation spatiale intérêt pour l’informatique

Titre obtenu:
Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de projeteur/euse en technique du bâtiment,
spécialisation chauffage ou ventilation

Winkenbach SA - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds - 032 925 39 39
N’hésitez pas à contacter notre directeur M. Frédéric Schmidt
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Technicien(ne) de
maintenance bâtiments

Spécialiste en Gestion
Technique Centralisée des
équipements
Votre mission:

• Assurer la maintenance et le dépannage
des installations CVC (chauffage, ventila-
tion) et GTC (Gestion Technique Centralisée
des équipements) de nos bâtiments (site
de Bienne).

• Suivi des installations et de projets.

Votre profil:

• Formation d’automaticien en bâtiments au
bénéfice d’une expérience confirmée de
plusieurs années dans le domaine CVC et
régulation GTC pour un vaste parc
d’installations de ventilation, chauffage,
groupe froid, etc.

• De plus, le candidat recherché devra
posséder un CFC ou un brevet fédéral
d’électricien au minimum.

• Excellente maîtrise d’un système en GTC
nécessaire (Siemens, Aprol ou autre).

• Informatique standard : Environnement
Windows, aisance particulière avec Excel.

• Initiative, autonomie, anticipation.
• Personne mature et de toute confiance.
• Capacité à s’imposer, leadership.
• Bonne gestion des priorités.
• Orientation clients prononcée.
• Flexibilité et polyvalence.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE - WWW.COMEC.CH

LA MECANIQUE C’EST FUN

Tu es né(e) en
1996,1997 ou 1998

alors tu pourras participer au concours

qui te permettra de gagner un iPhone

Rendez-vous dans ce quotidien
le samedi 26 mars 2011

« Fun Ingénieur »
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VOTRE SOURCE DE CHALEUR!

032 927 32 32

Nous sommes trois sociétés actives dans la vente et livraison de
produits pétroliers faisant parties du Groupe Oel-Pool Neuchâtel
SA, afin de renforcer notre service de vente nous sommes à la
recherche:

UN/ E COLLABORATEUR/TRICE
DE VENTE

Description du poste
- Contact variés avec les clients
- Etablissement et suivi d’offres
- Suivi des commandes en cours
- Prospection téléphonique
- Diverses tâches administratives

Votre profil
- Au bénéfice d’une formation commerciale (CFC commerce

ou équivalent)
- D’une nature communicative et entreprenante, vous êtes à

l’aise au téléphone et aimez le contact
- Vous maîtrisez parfaitement MS office et l’informatique en

général
- Vous êtes disponible de suite

Si vous pensez correspondre aux critères mentionnés ci-dessus et
que vous avez décidé de vous lancer un nouveau défit nous serons
alors ravis de recevoir votre candidature à :

Oel-Pool Neuchâtel SA
Rue du Tombet 26

2034 Peseux
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Nous recrutons

Responsable d’atelier 
usinage

Vos tâches :
-  En qualité de leader, vous encadrez et stimulez 

vos collaborateurs.
-  Vous communiquez vos problèmes et les mesu-

res que vous adoptez pour y remédier durable-
ment.

-  Ouvert et participatif, vous favorisez la collabora-
tion entre les différents départements de l’entre-
prise.

-  Flexible et réactif, vous organisez votre produc-
tion dans le respect des attentes clients.

Votre profil :
-  Vous êtes au bénéfice d’une formation de Tech-

nicien en microtechnique, d’un CFC de polymé-
canicien ou d’un titre jugé équivalent.

-  Vous avez une dizaine d’années d’expériences 
dans l’usinage CNC avec au minimum 5 ans dans 
la conduite de personnel (env. 20 personnes).

- Vous maitrisez les outils informatiques usuels

Nous offrons :
Une place de travail au sein d’une équipe compo-
sée de personnes qualifiées. Un parc de machines 
modernes et variées. Une rémunération adaptée  
aux exigences du poste.

Entrée en fonction :
A convenir

Les personnes intéressées adresseront leur offre 
sous chiffre Y 132-241554, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1, accompagnée 
des documents usuels
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Êtes-vous à la recherche d'une activité indépendante orientée vers
la réussite et soutenue par un partenaire fiable et professionnel?

Notre concept migrolino – basé sur l'environnement accueillant et la
fraîcheur des produits – est en pleine voie de réalisation et nous dé-
veloppons continuellement le réseau des shops, tous situés à des
points stratégiques. Si vos compétences font de vous une personna-
lité entreprenante, avec un know-how prononcé pour la gestion et un
véritable goût pour la vente, vous aurez la possibilité de reprendre au
1er septembre 2011 une station-service Migrol en tant que

gérant(e) indépendant(e)
Comme partenaire franchisé(e), vous êtes prêt(e) à lancer votre en-
treprise en investissant votre propre capital de manière adéquate. La
station-service disponible – moderne et attrayante avec son shop
migrolino – est située à Marin-Epagnier (Centre commercial
MMM).

Vous connaissez les moyens de satisfaire et d'encadrer votre clientè-
le, vous êtes dynamique et pensez en entrepreneur. Vous disposez
d'une formation de base acquise dans la vente, vous savez diriger et
gérer une entreprise, vous êtes doté(e) d'un flair pour la technique et
avez une certaine expérience du commerce de détail. De surcroît,
votre carrière professionnelle a été couronnée de succès.

En tant que partenaire contractuel disposant d'une excellente posi-
tion dans le marché suisse, nous vous offrons un concept de shop
qui satisfait pleinement tous les besoins de notre société
mobile. Une assistance technique professionnelle, un programme
d'introduction soigneusement élaboré et la possibilité, pour vous et
votre personnel, de participer constamment à différentes formations
complémentaires constituent le soutien que nous vous offrons pour
atteindre les objectifs communs.

Avons-nous éveillé votre intérêt et votre esprit d'entreprise? Si tel
est le cas, nous attendons avec plaisir votre candidature complète
avec photo.

Migrol SA
Madame Annemarie Jost, Badenerstr. 569, 8048 Zürich, 044 495 12 91, ajost@migrol.ch
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Nous recherchons un (e)

Employé(e) de commerce
à 40%

Dans le cadre de votre fonction, vous serez 
amené(e) à vous occuper de manière autonome 
d’activités variées telles que;
- Secrétariat (réception, téléphones, courrier etc.)
- Gestion de commandes et de fichier clients 
- Assistance comptable
- Facturation et correspondance
Nous recherchons un(e) collaborateur (-trice) :
- avec CFC de commerce
- disposé(e) à travailler 5 semaines par an à 90% 
-  min. 3 ans d’expérience professionnelle dans une 

PME
- connaissances de Crésus facturation
- motivé(e) et dynamique
- à l’aise avec les contacts clients
Entrée en fonction : à convenir
Si vous possédez ces qualités et êtes intéressé(e) 
à rejoindre notre petite équipe,  nous attendons 
avec plaisir votre dossier ! (seuls les dossiers cor-
respondant aux critères énoncés seront traités)

Imprimerie Messeiller SA
St-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel. 

Pour renseignements:
C. Freiholz, 032 725 12 96/079 243 40 78

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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HORLOGER CONTRÔLE QUALITÉ (H/F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

HORLOGER RHABILLEUR (H / F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

HORLOGER FORMATEUR (H / F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

RESPONSABILITÉS

Rattaché au Responsable Qualité Mouvements, vous contribuez
à garantir la perfection technique et esthétique de nos calibres.

Dans ce contexte, vous êtes notamment amené à :
- Identifier et présenter les contrôles nécessaires et les

indicateurs associés.
- Réaliser et suivre les contrôles permettant d’identifier

les principaux points d’amélioration.
- Mettre en place les actions correctives adéquates et

valider leur efficacité en lien avec vos interlocuteurs
internes (production, qualité, service après-ventes bureau
technique, méthodes, etc.) et externes (sous-traitants
et fournisseurs).

- Assurer la pérennité des améliorations proposées.

VOTRE PROFIL

Au bénéfice d’un diplôme de technicien en micromécanique
option horlogerie, vous disposez d’une expérience d’au moins 3
ans dans la production ou le contrôle de mouvements horlogers.
Une formation complémentaire en qualité serait un atout.

Reconnu pour votre rigueur et votre sens de l’organisation,
votre esprit d’équipe fait de vous un partenaire apprécié des
équipes de production et des fournisseurs. A la fois ferme et
diplomate, exigeant et pragmatique, vous êtes à l’aise pour
négocier des solutions réalistes qui vous permettent de gérer
de manière efficace et sereine les situations imprévues.

RESPONSABILITÉS

Au sein de notre Service Après-Ventes, vous assurez le
diagnostic des montres qui nous sont confiées par nos clients.
Dès validation du devis par le client, vous êtes responsable
de réaliser les travaux d’entretien et de restauration dans le
respect de nos standards qualité.

Dans ce cadre, vous êtes notamment amené à travailler sur :
- la révision complète de mouvements chronomètres récents.
- la restauration de calibres chronographes récents et anciens.
- la révision simple de montres à quartz .
- les travaux d’entretien de l’habillage (boite et bracelet).

Enfin, vous contribuez à l’amélioration des procédés d’analyse
et des techniques de réparation.

VOTRE PROFIL

Horloger-rhabilleur de formation, vous disposez d’au moins
5 ans d’expérience réussie dans le réglage, la réparation, le
reconditionnement et la révision de chronographes auto-
matiques.

Disposant d’un fort esprit d’analyse et d’anticipation, vous
êtes rigoureux, organisé et reconnu pour votre capacité à faire
aboutir en toute autonomie les projets qui vous sont confiés.
Positif et constructif, votre aptitude à travailler en équipe et à
partager votre savoir vous permettent d’être apprécié au sein
d’une équipe.

RESPONSABILITÉS

Rattaché à notre Ecole d’Horlogerie interne, vous assurez sur
le terrain la formation de nos collaborateurs en reconversion
professionnelle auprès de nos ateliers Assemblage Mouvements
et Assemblage Montres.

A ce titre, vous êtes responsable de les amener à un niveau leur
permettant de réaliser de manière autonome les différentes
opérations qui leur sont confiées: opérations d’assemblage de
mouvements chronographes, de pose cadrans, pose aiguilles,
partagement et / ou emboitage.

En collaboration avec les chefs d’ateliers, vous participez
également au suivi et au développement de la polyvalence de
nos collaborateurs qualifiés afin de garantir que leur savoir-
faire évolue avec les besoins de notre organisation industrielle.

VOTRE PROFIL

Vous possédez une expertise métier confirmée dans une
fonction d’horloger : la montre et le chronographe mécanique
n’ont plus de secret pour vous. Personnalité communicative
et conviviale, vous partagez votre passion et votre savoir
en sachant vous adapter à des publics issus de parcours
différents. Organisé et méthodique, vous savez également
structurer votre approche afin de garantir la cohérence des
parcours de formation avec les exigences des différents postes
de l’atelier. L’anglais serait un atout apprécié.

RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG
HEUER (GROUPE LVMH) LE SONT ÉGALEMENT POUR LEUR
FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR LEUR
CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION
HORLOGÈRE SUISSE DEPUIS 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME
SON IDENTITÉ EN ALLIANT PERFORMANCE, AUDACE ET
SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS,
NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR
NOTRE SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

HORLOGER ANALYSTE (H / F)
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

VOS MISSIONS

Véritable coach de l’équipe technique, votre connaissance
approfondie du fonctionnement des mouvements vous
permet de challenger les constructeurs, techniciens de
laboratoires et ateliers de production afin de garantir la
performance de nos mouvements. A ce titre, vous pilotez la
phase de qualification des mouvements depuis l’élaboration
des plans de qualifications jusqu’à l’analyse des résultats puis
la mise en place d’actions correctives. Vous intervenez égale-
ment dans la mise au point des mouvements de présérie et
d’audits de performance en phase de production.

VOTRE PROFIL

Horloger de formation, vous avez une expérience profession-
nelle d’au moins 7 ans dans l’analyse de dysfonctionnements
et la résolution de problèmes techniques sur mouvements
horlogers. Votre expérience dans la réalisation de mouvements
complexes ainsi que vos connaissances en qualité, étude ou
industrialisation horlogère seront vos meilleurs atouts
de réussite.

Votre esprit d’équipe et votre volonté d’atteindre les objectifs
fixés font de vous un partenaire apprécié des équipes de
développement et de production. A la fois ferme et diplomate,
exigeant et pragmatique, vous savez mobiliser vos interlocuteurs
pour identifier les problématiques clés puis mettre en place
les actions d’amélioration nécessaires. Votre rigueur et votre
aisance rédactionnelle vous permettent également de formaliser
et de documenter ces évolutions afin d’assurer la pérennité du
savoir et du savoir-faire produit.

Adressez nous votre dossier de candidature complet (CV,
lettre de motivation et certificats de travail) à l’attention de :

TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources

POUR NOUS REJOINDRE
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Conseiller en prévoyance
Votre fonction

• Conseil personnalisé et vente de produits de prévoyance et d’assurance
pour la clientèle privée et les petites et moyennes entreprises

• Suivi et soutien systématiques des clients dans votre domaine d’attribution
et développement des relations clients existantes

• Acquisition active de nouveaux clients
• Mise en place d’actions de vente dans le cadre des objectifs de l’agence générale

Votre profil

• 24 à 45 ans
• Apprentissage avec CFC ou formation équivalente
• connaissances en assurance et/ou bancassurance souhaitées
• Expérience dans la vente souhaitée
• Volonté de faire évoluer votre salaire par vos performances
• Forte motivation, disponibilité
• Présentation soignée et talent de négociation

Nos prestations

• Formation solide et professionnelle
• Environnement de travail agréable
• Prestations sociales modernes
• Possibilités de gain supérieures à la moyenne

Votre personne de contact

Sébastien Bérard
Agent Principal
Grand Rue 38
Case Postale 46
2034 Peseux
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La Tortue d'eau à Bôle recherche  

une éducatrice de la 
petite enfance 

diplômée ou titre 
équivalent. 

Entrée en fonction : 1er mai 
Taux d'occupation: 55% 
Groupe des trotteurs, 2-3 ans 
 
Vous êtes souriant/e, souple, 
disponible. Vous avez un bon 
contact avec les enfants 
et leur famille et vous souhaitez 
apporter votre contribution à 
l'épanouissement de notre 
structure ?  
Ce poste vous intéresse ?  
Envoyez nous votre dossier à 
l'adresse suivante: 
 
Garderie la Tortue d'eau 
Chanet 9 
2014 Bôle 
info@latortuedeau.ch  
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Pour compléter son équipe

Cherche

Coiffeuse
Avec expérience, dynamique et
motivée.
Date à convenir.
Envoyer CV à : Rue du Collège 4
1400 Yverdon-les-Bains
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax  032 723 20 81

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise industrielle du canton de 
Neuchâtel, nous sommes à la recherche d’un/e:

Responsable Comptable:

Profil recherché:

  -Brevet Fédéral de Spécialiste en Comptabilité et Finance

  -Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 
dans un environnement industriel et international

 -Maîtrise des règles comptables et fiscales d’un groupe 
côté en bourse

  -Maîtrise d’un ERP

  -Bonnes connaissances de l’anglais

   Missions:

 -Supervision de la comptabilité clients, fournisseurs et 
banque

  -Gestion des immobilisations

  -Etablissement des déclarations fiscales

-Rapprochement des mouvements intergroupes et 
établissement de la liasse de consolidation du Groupe

 -Support aux commissaires aux comptes lors de l’audit 
semestriel et annuel des comptes statutaires

Intéressé/e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature, de préférence par email 

(alexa.briancourt@newwork-hr.ch) qui sera traitée en 
toute confidentialité.
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Afin de compléter son équipe éducative, nouvelle crèche Le Cocon
à Neuchâtel souhaite engager pour date à convenir

_Une éducatrice de l’enfance à 100%
motivée, dynamique, créative, autonome, avec un sens aigu
des responsabilités pour la prise en charge du groupe 2-4 ans.
_Une assistante socio- éducative à 60%
à discuter, avec expérience ou intérêt marqué pour les bébés,
douce, souriante, patiente.
_Deux stagiaires à 100%

Si comme nous, vous êtes attachées à certaines valeurs comme
le respect des enfants et des familles, l’empathie, l’esprit d’équipe,
nous vous offrons de les partager dans un milieu professionnel
chaleureux, favorable à l’épanouissement de chacun.

Les dossiers de candidature sont à envoyer à : Anne Billod
rue de la Fin 12
2016 Cortaillod

Pour tout renseignement : Anne Billod 078 603 24 71
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Nous mettons au concours un poste d’:

Employé-e administratif-tive pour
le secteur comptabilité (80%)

Exigences requises:
• CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience préalable de 3 à 5 ans dans le secteur de la comptabilité
• Précision, rigueur, autonomie et discrétion
• Capacité à discerner les priorités et à gérer le stress
• Aptitudes pour le travail en équipe
• Connaissance du logiciel OPALE serait un atout

Missions principales:
• Assurer l’accueil et la réception téléphonique
• Gérer les activités comptables
• Gérer les paiements
• Suivre les tableaux de bord
• Filtrer les demandes des centres et les orienter sur les
démarches à entreprendre

• Etablir la facturation
• Imprimer, contrôler et envoyer les factures
• Elaborer le journal de la facturation
• Comptabiliser les factures
• Rédiger la correspondance à l’attention des clients et des
assurances

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
Santé21 (voir www.compasante21.ch).
Une bonne ambiance de travail dans une équipe soudée.

Entrée en fonction: 1er mai 2011

Des renseignements et le descriptif de fonction peuvent être
obtenus auprès de M. S. Cattilaz, au 032 886 83 68.

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
complet avec photo, titres professionnels, certificats de travail,
références) à l’adresse ci-dessous :
NOMAD, Secteur des Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds
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LESMÉTIERSDELAMÉCANIQUE-WWW.COMEC.CH

LAMECANIQUEC’ESTFUN

Tuesné(e)en
1996,1997ou1998

alorstupourrasparticiperauconcours

quitepermettradegagneruniPhone

Rendez-vousdanscequotidien
lesamedi26mars2011

«FunIngénieur»

MESSAGE TOURNÉ MÉCANIQUEMENT DE 180°

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BNt-S3t2lFJNrUggHACgub-igSDeO6NEZrxWdp6tC0IYE_FKtyCBbmKhrJlFglMMAbRTCrOTlTi36n1tIM6cILyc90v97aJYF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzSwMAcABITAvA8AAAA=</wm>

Un poste de

rédacteur/-trice web et brochures
à temps partiel (70%)
est à pourvoir au sein du Service de promotion et
développement du Département promotion et affaires
académiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Dans le cadre des activités du service, vous coordonnez
l’élaboration, la réalisation et la mise à jour des différents
supports de promotion des filières d’études et d’information
(guide des études, brochures de bachelors et de masters, guide
pratique pour les nouveaux étudiants, brochure d’information
générale, etc.) en collaboration étroite avec les facultés ; vous
en rédigez les textes ou coordonnez leur rédaction; vous
assurez la rédaction de textes pour le site web de l’Université,
réalisez et mettez à jour le contenu de pages ou de rubriques
promotionnelles ; vous organisez et développez la diffusion de
l’information; vous développez la base de données photos et
planifiez les séances photo ; vous participez aux manifestations
de promotion et d’information internes ou externes du service.

Exigences:
Formation universitaire, expérience dans le domaine de la
communication, expérience dans la gestion de projet serait un
atout, excellentes capacités rédactionnelles avérées, parfaite
maîtrise orale et écrite du français et bonnes connaissances du
milieu académique. Excellente maîtrise des outils informatiques
Office et bonnes connaissances spécifiques de logiciels tels
qu’internet, retouche d’image, graphisme, etc. Esprit dynamique
et créatif, aptitude à travailler au sein d’une équipe, mais
également demanière autonome,capacité d’adaptation et esprit
de synthèse, sens de l’organisation et de la communication,
entregent.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 25 mars 2011.

Renseignements : Bernard Zuppinger, Directeur département
promotion et affaires académiques, tél. 032/ 718 10 45, e-mail :
bernard.zuppinger@unine.ch.

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par e-mail à
ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste de

collaborateur/-trice
à temps partiel (70%)
est à repourvoir au sein du Service de promotion et
développement du Département promotion et affaires
académiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Dans le cadre des activités du service de promotion et
développement, vous assurez l’organisation et le suivi des
activités promotionnelles des filières d’études, notamment
lors de salons, de visites de lycées ou de manifestations
internes (journée d’accueil des lycéens, journée des masters) en
collaboration avec les facultés ; vous participez à l’organisation
et au suivi d’évènements internes de promotion et d’information ;
vous soutenez des activités de promotion d’évènements ou de
manifestations organisées par les facultés ; vous organisez le
cours «préparer son avenir professionnel» et participez à lamise
enœuvre du «ForumEntreprises» destinés aux futurs diplômés;
vous contribuez au développement d’articles promotionnels et
proposez des améliorations et de nouvelles actions.

Exigences:
Formationuniversitairerécemmentterminée,bonneconnaissance
du milieu académique, particulièrement de l’Université de
Neuchâtel, expérience dans la gestion de projets serait un atout.
Maîtrise orale et écrite du français, bonnes connaissances
orales et écrites de l’allemand et de l’anglais. Maîtrise des
outils informatiques Office. Aptitude à travailler au sein d’une
équipe, capacité d’adaptation et esprit de synthèse, sens de
l’organisation et de la communication, entregent, autonomie et
prise d’initiatives.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 25 mars 2011.

La priorité sera donnée aux candidatures internes.

Renseignements : Bernard Zuppinger, Directeur département
promotion et affaires académiques, tél. 032/ 718 10 45, e-mail :
bernard.zuppinger@unine.ch.

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par e-mail à
ressources.humaines@unine.ch.
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Une entreprise du bâtiment située sur le littoral 
neuchâtelois cherche

Un/e secrétaire-comptable 
80%-100%

Tâches:
- Gestion des débiteurs, encaissement BVR
- Gestion des fournisseurs, DTA
- Relevés bancaires, décompte TVA
- Facturation
- Correspondance
- Téléphones & guichets
- Divers travaux de secrétariat

Profil demandé:
- CFC d'employé/e de commerce
- 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire
-  Maîtrise des outils informatiques MS Office (Sage 

50 un atout)
- Autonome, dynamique, motivé/e, entregent

Intéressé/e: envoyez votre dossier complet sous 
chiffres à: M 028-678990, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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PME spécialisée dans l'architecture et l'agence-
ment médical engage

ASSISTANTE à 100%
Profil souhaité:
-  apprentissage de commerce ou formation équi-

valente
- bonne maîtrise outils informatiques
-  quelques années d'expérience et connaissances 

de la langue allemande
-  sens des responsabilités, enthousiasme, engage-

ment et flexibilité
-  nous aimerions vous confier la gestion de man-

dats clients: offres selon plans, gestion planning, 
confirmations de commandes, commandes et 
facturation

- documents en relation avec le système qualité
- autres travaux administratifs diversifiés
Si votre profil correspond au descriptif, veuillez 
nous envoyer un dossier complet:

Espace blanc - RH
Case postale 127 - 2525 Le Landeron
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Un poste

d’assistant/-e de direction
à temps partiel (50%-60%)
est à repourvoir au sein du Département promotion et affaires
académiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Vousgérezlesecrétariatdudépartement(réceptiontéléphonique,
correspondance, agenda, suivi budgétaire, factures, classement,
archivage, etc.) ; vous suivez les décisions impliquant le
département et assurez le traitement autonome des dossiers
confiéspar ledirecteurdedépartement ;vousétudiezetpréparez
les documents utiles au directeur ou émanant de lui (relecture
et mise en forme) ; vous suivez les dossiers confiés au directeur
par le rectorat et tenez les échéances correspondantes; vous
recherchez la documentation et les renseignements utiles
concernant les dossiers de politique académique traités par
le directeur ; vous organisez les séances de travail et tenez les
procès-verbaux; vous établissez, en collaboration avec les
facultés et les services concernés, le calendrier académique et
le calendrier administratif de l’Université ; vous organisez le Dies
academicus.

Exigences:
Diplômed’employé/-edecommerce(CFC)outitre jugééquivalent,
au minimum 5 années d’expérience professionnelle confirmée
dans un poste similaire, brevet d’assistant/-e de direction
un atout. Maîtrise parfaite, orale et écrite du français, très
bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais et bonnes
connaissances de l’allemand. Excellente maîtrise des outils
informatiques Office (Word,Excel et Outlook) et Internet, notions
de base du système SAP serait un avantage. Aptitude à travailler
de manière autonome et rigoureuse, capacité d’adaptation et
polyvalence, esprit de synthèse, sens de l’organisation et de la
communication, gestion des priorités et du stress, entregent.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 25 mars 2011.

La priorité sera donnée aux candidatures internes.

Renseignements : Bernard Zuppinger, Directeur département
promotion et affaires académiques, tél. 032/ 718 10 45, e-mail :
bernard.zuppinger@unine.ch.

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par e-mail à
ressources.humaines@unine.ch.
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THE Machines Yvonand SA est une entreprise en constante

expansion. Leader sur le marché mondial dans l’ingénierie, la

fabrication de lignes de production de tubes d’irrigation et de

soudeuses laser.

Dans le cadre du développement de notre société, nous

recherchons un/une

Informaticien/ne ES / HES

Votre mission

• Développement et mise en place d'un système de

gestion de production.

• Réalisation de web services pour le reporting de ce

système.

• Programmation de base de données.

• Collaboration avec les départements internes ainsi que

les clients.

Votre profil

• Informaticien ES ou HES ou équivalent.

• Vous souhaitez travailler dans un milieu industriel.

• Vous connaissez le langage SQL.

• Apte à travailler de manière autonome.

• Bonnes connaissances en anglais.

• Connaissance de .Net et Crystal Report sont des atouts.

Nous vous offrons

Une activité variée dans une ambiance de travail agréable au sein

d’une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons vos dossiers de candidature à l’adresse suivante :

THE Machines Yvonand SA

Service du personnel

Rue de l’Industrie 5

1462 Yvonand

Ou par e-mail : delay.v@the-machines.ch
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LIGUE NEUCHÂTELOISE

La Ligue pulmonaire neuchâteloise met au concours un poste de

Comptable diplômé(e)
à 50 % ou à convenir

Tâches
• Tenue de la comptabilité financière et analytique
• Facturation, statistiques
• Tâches administratives diverses

Profil et compétence
• Plusieurs années d’expérience dans le domaine
• Maitrise des outils informatiques
• Autonomie, aisance relationnelle

Nous offrons
• Ambiance de travail agréable dans une petite équipe
• Horaire à la carte
• Des conditions salariales et sociales selon barème de l’Etat

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature
complet jusqu’au 31 mars 2011 à l’adresse suivante: Ligue pulmonaire
neuchâteloise, Christine Meyer, directrice. Av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez appeler au no de tél.
032 723 08 65.
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Lieu de travail : 2035 Corcelles, canton de Neuchâtel
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir

Faites nous parvenir vos candidatures par email : info@lesfleurs.ch

Lesfleurs.ch, société leader dans la livraison internationale de
fleurs, recherche dans le cadre de son expansion :

Un(e) collaborateur (-trice) à 80 %
pour le service clientèle

Vos tâches :

- Traitement et surveillance des commandes
- Contact avec les clients et les fournisseurs
- Diverses tâches administratives

Votre profil :

- Capacité de travailler de manière indépendante
- Bon niveau d’allemand, anglais et français (parlé et écrit)
- Bonne maîtrise de l’informatique

www.LesFleurs.ch • Rue de la Gare 5a • 2035 Corcelles • 032 753 68 35
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chef ou cheffe de projet
“gouvernance des partenariats”
Pour le programme de redressement des finances de l’Etat

En votre qualité de chef-fe de projet “gouvernance des partenariats”,
vous réaliserez ledit projet en collaboration avec plusieurs entités de
l’Administration cantonale.
Au bénéfice d’un bachelor/licence/master en sciences économiques
ou d’un titre jugé équivalent ainsi que d’une expérience de plus de cinq
ans dans un poste similaire vous disposez, en outre, de très bonnes
connaissances du droit public, en particulier administratif.

Délai de postulation: 25 mars 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Komax Systems LCF SA conçoit et construit des systèmes d’assemblage au-
tomatiques pour dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Par notre
connaissance des normes de validation et notre présence de plus de 40 ans
sur les marchés, notre équipe de 170 collaborateurs fournit des solutions
fiables de haute technologie. Nous sommes une division de Komax Group qui

compte 900 personnes dans le monde entier. www.komaxgroup.com.

Nous recherchons un (H/F)

Ingénieur de validation
Votre mission
• Vous définissez les stratégies de validation des machines destinées aux in-

dustries médicales et pharmaceutiques dans le respect des exigences des
clients et des procédures décrites.

• Vous rédigez les protocoles et les rapports finaux des qualifications FAT, IQ
et OQ des machines.

• Vous assurez les tests de qualification d’installations opérationnelles.
• Vous aidez à la définition et à l’amélioration du processus de validation et

défendez notre stratégie de validation auprès des clients.
• Vous participez à la formation des collaborateurs sur cette stratégie et sur

les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie.
• Vous participer activement à l’amélioration des processus liés à l’assurance

Qualité et à la Validation.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électrotechnique/ mécanique

/ électronique ou automation.
• Vous disposez d’une expérience de 1 à 5 ans dans le domaine de la valida-

tion ou un poste d’ingénieur « process » jugé comme équivalent. Une expé-
rience dans le domaine de l’industrie : cosmétique, automobile, chimique
par exemple (Idéalement médicale)

• Vous avez la connaissance de normes qualité, par exemple, les cGMP (Cur-
rent Good Manufacturing Practices) et GAMP (Good Automated Manufactu-
ring Practices) seraient un plus.

• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez les lan-
gues française, anglaise parlé et écrit, l’allemand serait un plus.

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence

permanente « Think medical ».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des

solutions créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie

du médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique

et des prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par email à:

Komax Systems LCF SA • Les Ressources Humaines
Rue de l’Helvétie 283 • 2301 La Chaux-de-Fonds • +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de
suite ou à convenir un(e)

RESPONSABLE D’ATELIER T2
Vos tâches:
• Assurer la gestion de l’atelier d’assemblage T2
• Assurer le respect des délais ainsi que la qualité afin

de convenir aux exigences telles que esthétique,
fonctions, remontage, marche, étanchéité etc.

• Détecter, identifier, analyser et résoudre les
problèmes techniques ainsi que réaliser une partie
du décottage et des interventions

• Assurer la documentation et la mise à jour des
instructions de travail ainsi que la formation
permanente de vos collaborateurs

Votre profil:
• Au bénéfice de quelques années d’expérience

similaire acquise dans un département T2 du
secteur horloger

• CFC d’horloger ou formation jugée équivalente
• Connaissance des mouvements mécaniques

indispensable
• Esprit d’initiative, flexible, bon communicateur,

aimant le travail en équipe
• Capable de proposer des solutions et de travailler

dans un souci permanent d’amélioration

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une équipe

très dynamique
• La possibilité de contribuer activement au succès

d’une marque horlogère en pleine expansion
• Bonnes conditions sociales et salariales
• Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
d.besana@graham-london.com
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Nous mettons au concours un poste de:

Collaborateur-trice salaires à 50%
Exigences requises:
• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience préalable de 3 à 5 ans dans la gestion des salaires
• Précision, rigueur, autonomie et discrétion
• Capacités à discerner les priorités et à gérer son stress
• Aptitudes pour le travail en équipe
• Connaissance des logiciels SAP HR et OPALE seraient un atout

Missions principales:
• Etre le/la répondant-e pour les collaborateurs-trices et les
partenaires externes pour toutes les questions liées aux salaires
et aux assurances sociales

• Gérer les salaires pour l’ensemble des collaborateurs-trices,
représentant 500 personnes

• Effectuer les contrôles liés aux salaires (caisse de pension;
CCNC; impôts à la source)

• Suivre toutes les modifications liées aux collaborateur-trices
dans SAP HR (arrivées; changement taux d’activité; départs;
transferts; etc.)

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: 1er juillet 2011

Des renseignements et le descriptif de fonction peuvent être
obtenus auprès de M. S. Cattilaz, au 032 886 83 68.

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
complet avec photo, titres professionnels, certificats de travail,
références) à l’adresse ci-dessous :
NOMAD, Secteur des Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Dans le cadre de notre institution, nous cherchons

Un(e) employé(e) d’intendance à 100 %
Il/elle sera appelé(e) à participer à l’ensemble des travaux du service de l’inten-
dance, s’occuper de résidants dans ce service et effectuer des transports de
personnes.

Nous demandons:
• CFC de gestionnaire en intendance ou CFC dans un métier du bâtiment avec une

formation de technicien en intendance ou titre jugé équivalent.
• Maîtrise de la langue française et des outils informatiques standards.
• Permis de conduire B et D1.
• Nationalité suisse ou un permis valable.

Atouts supplémentaires:
• Plusieurs années de pratique au sein d’une institution sociale.
• Connaissances en alcoologie.

Entrée en fonction : 01.06.2010 ou à convenir.

Délai de postulation : 18 mars 2011

Un(e) employé/e agricole / maître
socioprofessionnel à 30 %

Il/elle sera appelé(e) à participer à l’ensemble des travaux de la ferme et collaborer
à l’accompagnement de personnes dépendantes.

Nous demandons :
• CFC d’agriculteur avec quelques années de pratique.
• Capacité à travailler en équipe
• Maîtrise des outils informatiques standards.
• Permis de conduire B et D1.
• Nationalité suisse ou un permis valable.

Atouts supplémentaires:
• Formation de MSP ou plusieurs années de pratique au sein d’un atelier protégé.
• Connaissances en alcoologie.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : 28 mars 2011

Nous offrons pour ces postes :
• Un emploi stable, dans une institution certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
• Des conditions de travail et salariales selon la CCT ES.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Les lignes générales des cahiers des charges peuvent être obtenues à notre
secrétariat: 032 836 27 29

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et professionnelles, avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et des certificats de travail,
prétentions de salaire et références à :

Le Devens, Armée du Salut, Direction, Case postale 196,
2024 St-Aubin
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Nous recrutons:

MÉCANICIEN RÉGLEUR CNC
Vos tâches:
- Réglage et la mise en train des différents centres d’usinage de 3 à 24 axes
- Mise en production dans le respect des délais et de la qualité.
- Participation à l’amélioration des processus d’usinage et optimisation des réglages machines.
- Chargement des machines et contrôle dimensionnel de la production en cours

Votre profil:
- Vous avez un CFC de polymécanicien ou un titre jugé équivalant
- Vous êtes parfaitement autonome en usinage CNC
- Vous bénéficiez d’au minimum 5 ans dans un poste similaire
- Autonome et responsable, vous êtes orienté résultats

Nous offrons:
- Une activité variée au sein d’une équipe compétente et motivée
- Un salaire correspondant aux aptitudes du candidat

Entrée en fonction: à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à
soumettre leur dossier complet, accompagnée d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA • Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Hôtel 4**** 136 lits, 2 restaurants, bar,
dancing,12 salles de conférences.

CHERCHE DE SUITE

Gouvernante générale
Possédant un excellent sens

de l’organisation.
Aptitude à coordonner et organiser

le département de manière indépendante.
Vous êtes diplômée d’une école hôtelière

ou en possession d’un C.F.C
d’assistante d’hôtel.

Travail temps partiel (50 %).
Entrée: de suite ou à convenir.

Un(e) chef de partie qualifié
Travaille au sein d’une petite

équipe en collaboration avec le chef
de cuisine. Cuisine du marché, clientèle

internationale, séminaire.
Motivé, compétent, créatif, minimum
1 année d’expérience dans un poste

équivalent.
Travail à plein temps.

Entrée: de suite ou à convenir.

Un(e) Réceptionniste
Au bénéfice d’une formation et d’une

expérience d’un minimum 2 ans dans un
poste similaire, vous possédez un savoir-

faire informatique (Word, Excel).
Maîtrise du français et de l’allemand.

Autres langues un atout.
Travail à plein temps.

Entrée: de suite ou à convenir.

Envoyez votre CV des maintenant:

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37 – 1700 Fribourg
raymond.surchat@auparc-hotel.ch

026 429 56 56
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Espacité1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 20 00 • Fax +41 32 911 20 09

www.hire-sa.ch

Postes fixes

HiRe SA EN PLEINE EXPANSION
Afin de renforcer notre équipe de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

Un/e conseiller/ère en personnel
Secteur industrie

Vous:
• Possédez un CFC d’un domaine technique (horlogerie,

mécanique…) ou titre équivalent.
• Possédez de bonnes capacités rédactionnelles et

orthographiques.
• Possédez de réelles aptitudes pour la communication et

la négociation.
• Aimez les défis ambitieux.
• N’avez pas peur de vous investir.
• Age idéal: 25-45 ans.

Nous vous offrons:
• De réelles possibilités d’évolution.
• Une activité qui vous permettra d’être le partenaire

privilégié des entreprises de notre région.
• Une formation au sein d’une société dynamique.

Vous recherchez un défi passionnant ? Alors nous devons
nous rencontrer, car vous êtes certainement notre futur/e
collaborateur/trice.

Envoyez dès maintenant votre offre de services
complète avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à l’attention de:

Olivier Scarascia: olivier.scarascia@hire-sa.ch ou
téléphonez au 032 911 2000 pour de plus amples
renseignements.
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

Internet www.newwork-hr.ch

Mandaté par plusieurs clients de la région du littoral
Neuchâtelois, nous sommes actuellement à la recherche
de plusieurs :

Mécaniciens/Polymécaniciens

en tant que :

- Mécaniciens-usineurs (3 p�����)

- Mécaniciens-monteurs (4 p.)

- Mécaniciens-électroérosions (2 p.)

- Mécaniciens-outilleurs (2 p.)

- Décolleteurs (h/f) (4 p.)

- Régleurs (h/f) sur centre d’usinage 5 et 8 axes (1 p.)

- Polisseurs en vrac (Trovalisation) (1 p.)

- Décalqueurs ou Cadranographes (h/f) (1 p.)

Ainsi que plusieurs opérateurs CN avec expérience.
(min. 3 ans)

Intéressé/e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
candidature, de préférence par email

(marc.chopard@newwork-hr.ch) qui sera traitée en toute
confidentialité.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Nous mettons au concours un poste de:

Collaborateur-trice salaires à 80%
Exigences requises:
• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience préalable de 3 à 5 ans dans la gestion des salaires
• Précision, rigueur, autonomie et discrétion
• Capacités à discerner les priorités et à gérer son stress
• Aptitudes pour le travail en équipe
• Connaissance des logiciels SAP HR et OPALE seraient un atout

Missions principales:
• Etre le/la répondant-e pour les collaborateurs-trices et les
partenaires externes pour toutes les questions liées aux salaires
et aux assurances sociales

• Gérer les salaires pour l’ensemble des collaborateurs-trices,
représentant 500 personnes

• Effectuer les contrôles liés aux salaires (caisse de pension;
CCNC; impôts à la source)

• Suivre toutes les modifications liées aux collaborateur-trices
dans SAP HR (arrivées; changement taux d’activité; départs;
transferts; etc.)

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: 1er mai 2011

Des renseignements et le descriptif de fonction peuvent être
obtenus auprès de M. S. Cattilaz, au 032 886 83 68.

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
complet avec photo, titres professionnels, certificats de travail,
références) à l’adresse ci-dessous :
NOMAD, Secteur des Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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