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Le bien-être
des Suisses
est bâti
sur la valeur
du travail

www.initiative-vacances-non.ch

Laurent Favre, Conseiller national
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APPRENTISSAGE Porte ouverte pour les jeunes sans-papiers PAGE 19

IMAGE La réputation de Costa Croisières, déjà torpillée par le naufrage du «Concordia», a sombré
avec l’avarie, au large des Seychelles, du «Costa Allegra». Face à cette situation désastreuse, le président
du croisiériste, n’exclut pas d’abandonner le nom de Costa, aujourd’hui trop stigmatisé. PAGE 22

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Burkhalter veut des liens
raffermis avec nos voisins

PAGE 21

NEUCHÂTEL
Pommelhorse, un groupe
de jazz décalé et captivant

PAGE 15

Pour éviter le naufrage,
Costa pourrait changer de nom

NEUCHÂTEL
Deux commerçants
cambriolés témoignent
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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BASKETBALL
Union jouera sa chance
à fond contre Lugano
Union Neuchâtel (leader de LNB) reçoit
Lugano (leader de LNA) aujourd’hui
en demi-finale de la Coupe de Suisse.
Même renforcés, les hommes de Michael
Brooks sont condamnés à réaliser
un exploit retentissant. PAGE 31
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Rey et Ursea de retour à Xamax
pour s’occuper des juniors élite
JUNIORS La Fondation Gilbert Facchinetti
pour la promotion du football d’élite
a officiellement pris le relais de Xamax
pour la survie du mouvement juniors.

NOUVEAU LOGO Alexandre Rey est le président
de la fondation, et Adrian Ursea en assure
la direction technique. Gilbert Facchinetti
a présenté le logo sur les nouveaux maillots.

MODIFICATION Xamax a sollicité une modifi-
cation du règlement de jeu afin de permettre
à sa première équipe de repartir en 1re ligue
promotion et non en 2e ligue inter. PAGE 3

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\K
\K\J

KEYSTONE

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

PARTICULARITÉ
Des frontaliers suisses
qui vivent... en France
De nombreux Suisses vivent juste
de l’autre côté de la frontière, en France,
sans forcément vouloir s’y déclarer.
Ils le font par opportunisme
et pour garder leur identité. Enquête.
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

Horizontalement
1. Cage où l’on attend la sortie du petit oi-
seau. 2. Avoir le permis de reconduire? A
moitié. 3. Ville de Hongrie. A la une de votre
quotidien. 4. Pour un oui ou pour un non.
Cherche à attirer l’attention. 5. Donc, plus an-
cienne. 6. Dieu solaire de l’Egypte antique.
Entrent tour à tour. 7. C’est un impair. Surprit
au plus haut point. 8. Pratique pour le sou-
lèvement. Agaves originaires du Mexique. 9.
Pimentées. Réplique provençale. 10. P’tit
blanc suisse. A mis Rome à feu et à sang.

Verticalement
1. Autonomistes de la première heure. 2. Ville
de la Ruhr. Insecte des mares. 3. Laisse les
Siciliens sans voix. A de bonnes notes. 4.
Petits passages poétiques. Indicateur sou-
vent utilisé. 5. Sujet non dévoilé. A sa mer en
Bretagne. 6. Mot d’auteur. Homme de plu-
mes. 7. Pour le zoo, sur les eaux. C’est elle qui
porte la culotte. 8. Mit du cœur à l’ouvrage. 9.
Eau noire, poudre blanche. Le pont le plus
connu de Venise. 10. Fringues démodées.
Mitraille en Asie.

Solutions du n° 2322

Horizontalement 1. Sarbacanes. 2. Adultérine. 3. Lu. IHS. VTT. 4. Alène. Née. 5. Médiéval. 6. Are. Sévère. 7. Land. Xérès.
8. Esterel. Bu. 9. Enée. Hum. 10. Sosie. Pose.

Verticalement 1. Salamalecs. 2. Aduleras. 3. Ru. Edentés. 4. Blini. Déni. 5. Athées. Rée. 6. Ces. Vexée. 7. Ar. Navel.
8. Niveler. HO. 9. Ente. Rébus. 10. Set. Résumé.

MOTS CROISÉS No 2323

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

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en ate-
lier ou en habitation, + ascenseur. Garage et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 /
tél. 079 271 43 85

MARIN, Indiennes 10, 3 pièces, 2 balcons, grande
cuisine agencée, ascenseur (1er étage), cave, Fr. 1
090.– + charges Fr. 200.– + place de parc ou
garage. Libre le 1.04.2012. Tél. 079 240 60 60

CHALET RUSTIQUE DE 1750, 2 pièces sans
aucun confort mais plein de charmes, magnifi-
que jardin avec barbecue, 3 places de parc. A
Schwarzenburg (altitude 800 m), 50 min de
Neuchâtel. A louer à l'année, Fr. 190.–/mois
(pas de charges). Écrire à case postale 139,
2072 St-Blaise.

LES BRENETS, Rue du Lac 16, appartement 5½
pièces, cuisine agencée, animaux non désirés,
loyer Fr. 1000.– + Fr. 230.– de charges. Garage
double à disposition, Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 932 16 82

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation calme. Fr. 2180.– charges
comprises. Ecrire sous chiffres à: S 132-
250259, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHATEL PREBARREAU 5, 2½ pièces, cuisine
agencée, hall, salle de bains/WC, 2 grandes
chambres avec parquet, dépendance, libre de
suite. Fr. 835.– + charges, Tél. 079 761 87 20.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2½ pièces refait à neuf,
parquet, cuisine habitable, lave-vaisselle, dou-
che, balcon, vue panoramique, galetas. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1090.– charges compri-
ses. Tél. 032 841 51 47 ou tél. 079 453 53 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier La Promenade,
duplex de 5 pièces, 150 m2, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains et WC
séparé, remis à neuf. Fr. 1325.– charges compri-
ses. Possibilité de garage ou place de parc. Libre
1er avril. Heures de bureau: Tél. 032 968 32 27

SAINT-BLAISE, 150 m2 de surfaces commercia-
les. Bureau ou industrie fine. Fr. 1500.–/mois,
charges comprises. Bureau, WC, porte de
garage, 2 places de parc et accès pour camion,
libre de suite ou à convenir. Tél. 079 347 58 13

LIGNIÈRES, très bel appartement duplex 2 piè-
ces et mezzanine, poutres, poêle suédois, cui-
sine agencée, balcon-jardin d'hiver habitable,
jardin privatif, 2 places de parc extérieur. Loyer
avec charges: Fr. 1200.–. Libre fin mars.
Renseignements au tél. 032 857 17 51

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Est, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 740.-/mois
+ Fr. 140.- de charges. Tél. 079 541 23 49.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4½ pièces
Minergie, cuisine agencée, jardin d’hiver, disponible
1er avril, Fr. 1170.– + charges. Tél. 032 724 22 75

DES SOUCIS AVEC VOTRE CHIEN, flair, obéis-
sance, défense, je peux vous aider, moniteur
diplômé, reconnu OVF, renseignements: tél. 079
353 72 12

ACHATÀ HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89

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

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

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

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

SENSIBLE, GÉNÉREUSE, À L'ÉCOUTE, Nadine,
66 ans, a besoin de partager, dialoguer, donner
et recevoir. Elle espère rencontrer un monsieur
avec qui elle pourra échanger ses bonheurs et
aussi toutes autres activités culturelles et spor-
tives (marche, ski, etc.). Ensemble, tél. 032 913
19 20. Contact gratuit.

VEUVE, DE GRANDS ENFANTS, Micheline, 51
ans, un peu réservée, désire refaire sa vie. Son
souhait est de rencontrer un homme doux,
calme, de bonne présentation qui appréciera la
marche, à l'occasion un ciné, resto, une esca-
pade. Ne la laissez pas seule. Ensemble, tél. 032
913 19 20. Contact gratuit.

FIN QUARANTAINE, excellente situation profes-
sionnelle, le charme d'un homme bien dans sa
peau, 1,75 m, Christophe est équilibré. Il aime
les voyages, sorties et bonnes tables tout
comme une soirée tranquille. Il vous attend, 35-
50 ans, tendre, complice et décidée à réussir
votre vie. Ensemble, tél. 032 913 19 20. Contact
gratuit.

SYMPATHIQUE, UN BRIN RÉSERVÉ, Pascal, 43
ans est d'une extrême gentillesse. Il souhaite
retrouver le bonheur avec une jeune femme
simple, naturelle, franche et souriante qui
comme lui appréciera un petit resto, la musi-
que, le cinéma et les choses simples de la vie.
Ensemble, tél. 032 913 19 20. Contact gratuit.

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

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ INDÉPENDANT cher-
che travail pour pose de carrelages et rénova-
tions. A bon prix. Tél. 079 828 76 16.

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60

HOMME DE CONFIANCE vous propose ses servi-
ces pour les tâches les plus délicates. De 7h30
à 9h au tél. 079 648 42 33

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance.Tél. 079 459 68 90

BOUTIQUE DE CONFECTION à Neuchâtel hom-
mes et femmes, produits haut de gamme cher-
che plusieurs vendeurs(euses) de 20 à 40 ans,
bonne présentation, confiance, expérience de la
branche, polyvalent(e), ponctualité. de 50 à
100%. Envoyer votre dossier complet avec
photo sous chiffre à: H 028-702742, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

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

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en occupe.
Taille, élagage et entretien. Tél. 078 900 48 33.

COURS D'ANGLAIS personnalisés et profession-
nels: Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux départs
de cours. Méthode Swiss Made Inédite, clair et
facile: Test et séance d'info gratuite, sans enga-
gement. Tél. 032 730 62 20, www.english-4u.ch

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

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

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

LES NOUVELLES PRIMES de la caisse maladie
EGK vous inquiètent, A à Z Gestion se tient
volontiers à votre disposition pour vous aider à
sélectionner votre nouvelle caisse maladie. (A à
Z Gestion est indépendant et n’est donc pas
affilié à une caisse maladie.) A à Z Gestion, JD
Gerber - case postale 94 – 2014 Bôle – Tél. 076
343 63 18 ou aaz@bluemail.ch

A REMETTRE PETITE BOUTIQUE (mode féminine),
Neuchâtel, centre ville. Tél. 079 326 45 04.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-venant,
gravier, création et aménagement extérieur. Pose
de dalles, pavés, murs en béton et en pierres.
Débarras déchets de jardin. Entretien d'immeubles
et propriétés. 30 ans d'expérience, travail profes-
sionnel. Tél. 079 696 87 35. Devis gratuits

IMPÔTS: Pour vous, propriétaires physiques
loclois: par les temps qui courent, le maintien
de vos valeurs locatives n'ont plus leur raison
d'être. Nous pouvons en découdre. Écrire à
case postale 70, 2400 Le Locle.

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

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

LE LOCLE, 4 belles jeunes femmes pour des
moments inoubliables, lesbo-show, 69. Venez
découvrir à la Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076
798 21 19

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes, les une plus
belle que l'autre, pour tous les goûts et toutes
les envies. Venez passer des moments chauds
et coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dis-
position. Tél. 078 838 23 09. Photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

COLLIER TOUR DE COU en or avec perle, trouvé
mi-février, dans le temple de Corcelles/NE. Tél.
079 640 93 42

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, new magnifi-
que Pamela, vous attend dans son nid discret,
propre et classe, prête à réaliser tous vos fan-
tasmes les plus torride. Elle fait toutes les pres-
tations, douche dorée, fellation, domination et
bien plus encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7
jours à la rue de la Balance 12, appartement 1,
1re étage. Tél. 078 213 55 09

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, sexy petite chilienne,
T.38, 50 kg, pétale de rose, embrasse avec la
langue, 30 minutes de massage, embrasse sur
tout le corps, l'amour, sodomie. 7/7, 24/24, pas
pressée. Je fais tout ce que vous voulez. Tél.
076 795 84 11

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, pétale de rose, sexy et
coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XXXL, embrasse avec la langue sur tout le
corps, l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais
tout ce que vous voulez. Tél. 076 640 53 36

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, parle l'anglais et l'italien. Très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours/semaine, 24 heures.
Rue de Balance 12, appartement 1, nom "Eros".
Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39

ROXANDRA, BLONDE, espagnole, 1re fois, fella-
tion naturelle, 69, embrasse, rapport de A à Z,
pas pressée. Chemin Malakoff 24 au Locle. Tél.
076 610 52 06

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante, 22
ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche, body
massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, "Sex à gogo". Belle,
adorable, brune, glamour, coquine, hyper
chaude, je reçois au salon, discret. Pour parta-
ger un bon moment de plaisir avec caresses,
embrasse, tous les massages, 69, fellation avec
ou sans, rapport et plus,... Sans tabous... Tél.
077 503 17 53

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

NEUCHÂTEL, masseuse sensuelle et coquine,
massage anti-stress, tantra, fellation et plus.
Sam. Tél. 079 357 80 67

NEW, TRANS, SYLVIA, blonde, très bien mem-
bré, tous les fantasmes. Pas pressée. Progrès
89b, 2e étage. Tél. 076 770 82 42.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy du Venezuela,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
embrasse, coquine, massages, l'amour, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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FOOTBALL Avec Alexandre Rey à la tête de la fondation et Adrian Ursea
à la direction technique, le club renoue avec un passé très récent.

Les juniors de Xamax à la fête
SANTI TEROL

Une première page est tour-
née! Pour les juniors de Neuchâ-
tel Xamax, la faillite de la société
anonyme n’est plus qu’une péri-
pétie d’adultes qui n’affectera
plus leur sommeil. La recons-
truction du club bat son plein et
les 161 jeunes footeux qui com-
posent le mouvement junior sa-
vent qu’ils sont plus que jamais
le centre des préoccupations des
nouveaux dirigeants de la Fon-
dation Gilbert Facchinetti pour
la promotion du football d’élite.

Hier, l’imposante cohorte de
Neuchâtelois qui s’était mobili-
sée, heureusement bien à
temps, pour empêcher que l’ad-
ministration Chagaev ne laisse
qu’un champ de ruines derrière
son passage, a officiellement
présenté sa structure.

Alexandre Rey, ancien interna-
tional et joueur emblématique
du Xamax des années 2000, a
été nommé à la présidence du
conseil de fondation. «C’est un
honneur, car moi aussi je suis pas-
sé par un centre de formation, celui
de Sion. Aujourd’hui, mon ambi-
tion est d’aider la jeunesse. C’est
une journéerayonnante», a soufflé
celui qui s’était retrouvé au chô-
mage dès la prise de pouvoir de
Chagaev (Rey a également an-
noncé hier avoir retrouvé de
l’emploi auprès d’un ancien
sponsor de Xamax, car les mem-
bres de la fondation sont béné-
voles).

Autre «pestiféré», Adrian Ur-
sea fait également son retour par
la grande porte dans la maison
xamaxienne. «J’ai l’impression
d’avoir été quelques mois en vacan-
ces. Je ne recommence pas tout de
zéro», image le nouveau direc-
teur sportif du mouvement ju-
niors. Sans avoir besoin de se ré-
férer à l’actualité brûlante,
Adrian Ursea a rappelé qu’«en
Suisse, on ne peut pas rivaliser avec

les budgets d’Angleterre ou d’Espa-
gne. D’où la grande importance
qu’il faut donner à la formation.»
S’il parle de la fondation d’une
nouvelle maison xamaxienne, le
directeur sportif reconnaît qu’il
faut faire avec les moyens du
bord. Et de remercier les entraî-
neurs qui ont accepté de voir leur
salaire réduit de 20%. «Je dirais
plutôt que nous leurs offrons 80%
de ce qu’ils avaient avant. C’est
mieux que de tout perdre», corrige
Adrian Ursea.

Grâce aux premiers
500 000 francs récoltés, mais
aussi à la compréhension de
l’Office des faillites, qui a vendu
à la fondation le matériel néces-
saire, les juniors Xamaxiens

pourront reprendre le cham-
pionnat. Avec des maillots flam-
bant neufs au logo de la fonda-
tion – un G et un F qui forment
le numéro 6 que portait le
joueur Gilbert Facchinetti.

D’ici à l’été, la fondation devra
encore réunir un gros million de
francs pour se lancer dans la sai-
son 2012-2013. Elle compte évi-
demment sur ces deux sponsors
principaux, qui entreront au
conseil de fondation. L’ancien
Lunch Max, rebaptisé Le Lunch,
apportera également des recet-
tes appréciées. Le rendez-vous
de cette 14e édition du repas de
soutienest fixéau4mai.Lebéné-
fice ira aux juniors cette année;
c’est certain!�

Alexandre Rey, président de la fondation et Gilbert Facchinetti, membre du conseil d’honneur de la fondation, ont présenté le nouveau maillot
des «rouge et noir», que portent Elio Margiotta (M10), de Corcelles, et le Chaux-de-Fonnier Maël Erard (capitaine des M21). CHRISTIAN GALLEY

FONDS NATIONAL

Neuchâtelois à un poste-clé
L’ingénieur neuchâtelois Mar-

tin Vetterli sera le nouveau prési-
dent du Conseil de la recherche
du Fonds national suisse, le
FNS, à partir de l’année pro-
chaine. Ilaétédésignéhierparce
même conseil. Il prendra la suc-
cession de Dieter Imboden, qui
quittera cette position clé, qu’il a
occupée durant huit ans.

Le conseil de la recherche éva-
lue chaque année les milliers de
requêtes soumises au FNS et dé-
cide de leur financement. «La
promotion d’une recherche de
grande qualité par le FNS est un
investissement clairvoyant dans
l’avenir de notre pays. C’est pour
moi un grand honneur que de diri-
ger une institution aussi reconnue
et aussi importante et de perpétuer
la tradition de l’excellence dans la
recherche en Suisse», souligne
Martin Vetterli.

Aujourd’hui domicilié dans le
canton de Vaud, il est né en 1957

et a grandi dans la région de
Neuchâtel, y obtenant un bacca-
lauréat au gymnase. Il a poursui-
vi ses études à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, puis à
Stanford et à l’EPFL. Depuis
mars 2011, il y est doyen de la Fa-
culté informatique et communi-
cation.� COMM-RÉD

Martin Vetterli a grandi
dans la région neuchâteloise. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Suppression «orchestrée» du Service d’ophtalmologie?

Retards et faux chiffres sèment le doute
Le 15 février dernier, l’Hôpital

neuchâtelois (HNe) indiquait
que le Service d’ophtalmologie
de La Chaux-de-Fonds était «en
sursis»: on ne trouvait pas de
successeur à Leila Sekkat, méde-
cin-chef de ce service, qui a dé-
missionné fin juillet et quitté ses
fonctions fin janvier. On allait
donc peut-être devoir suppri-
mer ce service.

Leila Sekkat s’étonne au-
jourd’hui qu’on ait attendu no-
vembre pour mettre son poste
au concours: «C’est quatre mois
de perdus», dit-elle, alors que
l’usage veut que, pour un tel
poste, la mise au concours soit
rapide – et publiée trois fois.

Laurent Christe, directeur gé-
néral d’HNe, confirme ce déca-
lage de quatre mois. «Nous étions
en contact avec des candidats po-
tentiels, avec qui nous voulions
nous entretenir avant de publier

un appel d’offres», explique-t-il.
Leila Sekkat soupçonne aussi la
direction d’HNe d’avoir voulu
minimiser le travail effectué en
ophtalmologie à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, en avançant le
chiffre de 3000 consultations
ambulatoires par an (sans les
opérations chirurgicales). «Pour
un professionnel, un tel chiffre si-
gnifie que les trois médecins en
poste travaillent à un rythme ré-
duit!»,dit-elle,alorsquelesstatis-
tiques d’HNe font état de 8500
consultations.

Du simple au triple
«Il y a effectivement une erreur,

du fait qu’on m’a livré des chiffres
contradictoires», admet Laurent
Christe. En fait, corrige-t-il, il
s’agit bien de 7000 à 9000 con-
sultations. HNe n’a toutefois pas
jugé utile de rectifier.

Leila Sekkat a aujourd’hui le

sentiment que la suppression du
service était programmée et
qu’on a voulu le cacher. L’opéra-
tion a même un caractère «or-
chestré», selon elle: on prépare
les gens à cette issue en livrant
des chiffres faux, sinon inten-
tionnellement, du moins lâchés
avec beaucoup de désinvolture,
sachant qu’ils dévalorisent le tra-
vail du service, alors que des
gens vont se trouver sans prise
en charge.

Un autre chiffre semble en re-
vanche correct: on pratique 200
interventions chirurgicales par
an à La Chaux-de-Fonds (cata-
ractes, notamment), sans la pe-
tite chirurgie. A la Providence, le
chiffre est de 2500. «Mais avec
de nombreux chefs de cliniques et
médecins de ville, soit une quin-
zaine, alors que nous étions trois,
dont un assistant de première an-
née», précise Leila Sekkat.

N’empêche: à partir de là, il pa-
raîtclairque leservicesera fermé
d’ici peu à La Chaux-de-Fonds.
La chirurgie ophtalmologique
ne se fera plus qu’en cliniques
privées, hors HNe: la Provi-
dence à Neuchâtel, la Tour et
Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds.

Ce que les médecins-chefs du
Haut jugent incompréhensible:
le service est rentable (une
étude l’a montré) et il est néces-
saire à de nombreuses person-
nes, généralement malvoyantes,
qu’on va devoir transférer à
grands frais. «Quand un service
marche – et c’était le cas de l’oph-
talmologie – les médecins vien-
nent. Il y avait des candidats inté-
ressés, contrairement à ce qui est
prétendu. Evidemment, si on ne
les cherche pas, ou si on les décou-
rage...», dit l’un d’eux.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

JACQUES BARILLON
NE DÉFEND PLUS CHAGAEV
Bulat Chagaev ne semble pas être
mieux disposé avec ses avocats suc-
cessifs qu’avec ses anciens em-
ployés de Neuchâtel Xamax et de
Pro’Imax. C’est ce que laisse penser
sa récente rupture d’avec Jacques Ba-
rillon. Selon «Le Matin», qui cite «L’Illus-
tré», l’avocat genevois ne défend plus
l’homme d’affaires tchétchène. Qui
s’est séparé de l’autre? Jacques Ba-
rillon invoque le secret professionnel
pour éluder la question. Son confrère
fribourgeois André Clerc nous a par
contre confirmé qu’il reste au service
de Bulat Chagaev. Jacques Barillon a-
t-il placé son confrère pour pouvoir se
retirer sereinement, ou est-il une
nouvelle «victime» du Tchétchène?
Mercredi soir, lorsque la détention
provisoire de Bulat Chagaev a été pro-
longée jusqu’au 15 avril par le Tribunal
des mesures de contraintes, à Boudry,
Jacques Barillon a élégamment pro-
posé à André Clerc de répondre aux
journalistes. Il n’est pas interdit de
penser que le clash s’était déjà pro-
duit entre Chagaev et Barillon. Lequel
s’est ensuite entretenu avec Islam Sa-
tujev sur le trottoir.� STE

Dans quelle catégorie évoluera la première
équipe de Xamax lorsque les championnats re-
prendront, en août prochain? «Tout est encore
imaginable», estime Skander Agrebi. Le vice-
président de la Fondation Gilbert Facchinetti
pour la promotion du football d’élite indique
que, avec son associé Freddy Rumo, il a sollici-
té la modification du règlement de jeu soumis
à la Swiss Football League (SFL). «Nous de-
mandons d’ajouter un article pour qu’un club qui
a évolué au moins dix ans sur les quinze dernières
années en SFL puisse redémarrer en 1re ligue pro-
motion. Ceci est important pour le secteur de for-
mation et pour le débouché des jeunes», indique
l’avocat. Une démarche couronnée d’un pre-
mier succès puisque le comité central de la

SFL a accepté, mardi, de déposer cette requête
en son nom auprès du conseil d’association de
l’Association Suisse de Football (ASF). Lequel
traitera de ce projet de modification lors de son
assemblée du 28 avril.

Skander Agrebi explique que le règlement ac-
tuel impose à Xamax de repartir en 2e ligue in-
ter (niveau actuel des M21 de Xamax). Soit
une rétrogradation de quatre divisions. Or,
avec l’introduction, cet été, de la 1re ligue pro-
motion, ce recul correspondrait à cinq divi-
sions. D’où la requête des deux avocats. Mais le
conseil d’association pourrait ne pas entrer en
matière ou trancher pour la 1re ligue. Il restera
alors peu de temps pour composer une équipe
compétitive.� STE

Vers une modification des règles?
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BASILE WEBER

Deux conteneurs ont été instal-
lés le 1er mars au cœur du Jardin
anglais, à Neuchâtel. Ils recèlent
une baignoire, un frigo, des skis,
un ordinateur portable ou en-
core... des chaussettes dans une
mise en scène originale. Une
multitude d’informations sur les
nanotechnologies, leurs applica-
tions et leurs éventuels dangers
sont proposées. L’exposition
«Nanotechnologies, produits,
promesses, préoccupations» a
été conçue par la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) et l’interface sciences-so-
ciété de l’Université de Lau-
sanne. Après Lausanne et Fri-
bourg, Neuchâtel est la troisième
ville romande à l’accueillir.

«Comme le Muséum d’histoire
naturelle propose l’exposition ‘Sa-
crée science’ jusqu’à la fin de l’an-
née, nous leur avons proposé d’ac-
cueillir Nano», indique Nicole
Humbert-Droz, présidente de la
section neuchâteloise de la FRC.
«Nous avons trouvé que c’était une
excellente idée. Nous n’avons pas
traité des nanotechnologies, mais
cette thématique nous tient à cœur.
Les promesses sont grandes, mais
les effets secondaires méconnus»,
souligne Blaise Mulhauser, con-
servateur-adjoint du Muséum
d’histoire naturelle. «Nous au-
rions dû installer les conteneurs
dans la cour sud du musée, mais
cela s’est révélé trop compliqué
pour obtenir les autorisations.»
Lors du montage, des autobus
auraient dû remplacer les trol-
leybus rue des Terreaux.

Contre le cancer
L’exposition «Nano» répond

auxquestionsquel’onseposesur
les nanoparticules. Elles mesu-
rent un nanomètre, soit un mil-
liardième de mètre.

En métal, plastique ou silicium,
elles permettent d’améliorer les
performances dans divers do-
maines. Des nanoparticules de
silicium fluorescentes sont utili-
sées contre le cancer. Grâce à el-
les, on peut localiser précise-
ment les cellules cancéreuses.
D’autres nanoparticules combat-

tent taches (peintures, canapé,
baignoire) ou rayures.

«Je me bats pour que ma fille ne
mette pas du vernis à ongles!»,
lance Blaise Mulhauser. «Il con-
tient de l’oxyde de zirconium et des
particules allergènes. C’est de la
peinture anti-éraflures pour voitu-
res sur les doigts. Il y a des problè-
mes de santé potentiels avec les

microparticules dans l’air. De
nombreuses questions se posent.»

Ne pas puer des pieds
Des chaussettes sont même

imprégnées de nanoparticules
d’argent qui, grâce à leur effet
biocide, empêchent l’apparition
des mauvaises odeurs. Les mê-
mes particules sont utilisées

dans les déodorants. Les effets
des micropolluants qui se re-
trouvent dans les stations d’épu-
ration sont eux méconnus.

Nicole Humbert-Droz fait le
parallèle entre les organismes
génétiquement modifiés
(OGM) et les nanoparticules:
«Tout le monde en parle mais peu
de gens savent de quoi il retourne.
Les OGM doivent être signalés sur
l’étiquetage. Pas les nanoparticu-
les. Les scientifiques en disent
grand bien. Mais avec les micro-
polluants, on ne sait pas trop où
l’on va. On en utilise tous les jours
sans s’en rendre compte. Plus de
mille produits contiennent des na-
noparticules en Suisse!»

L’infiniment petit passionne
Christophe Dufour, conserva-
teur du Muséum: «C’était un
monde invisible. On a gagné un

facteur mille en trente ans! C’est
un domaine fascinant et promet-
teur mais on n’a aucun recul...»

A découvrir jusqu’au 30 mars
au Jardin anglais.�
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initiative-residences-secondaires-NON.ch

à l’initiative sur les 
résidences secondaires
Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!

MONTAGNE APPAUVRIE, PLATEAU ENVAHI
L’initiative asphyxiera l’économie et le tourisme dans les régions de montagne.
Ne forçons pas leurs habitants à l’exil vers les villes. 
Laissons à chaque citoyen de notre pays le droit de travailler dignement chez lui. 

Ne les condamnons pas à l’exode. Votons NON le 11 mars.
Comité romand « NON à l’initiative sur les résidences secondaires » CP 328, 1950 Sion

PUBLICITÉ

�«C’est un domaine
fascinant
et prometteur,
mais on n’a aucun recul.»

CHRISTOPHE DUFOUR CONSERVATEUR DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Une table ronde sur les nanotechnologies sera proposée au

public en guise de vernissage de l’exposition «Nano», mardi,
à 18 heures, dans l’auditoire du Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel. Six spécialistes des nanotechnologies et de la
santé publique seront présents: Mathieu Fleury (Fédération
romande des consommateurs), Marc Audétat (interface
sciences-société, Université de Lausanne), Harry Heinzel-
mann (Nanotechnology and Life Sciences, CSEM), Nicolas
Wyrsch (Photovoltaics Laboratory, EPFL), Paul-Etienne
Montandon (laboratoire de Viteos) et Martine Bourqui-Pittet
(Risk Assessment, Office fédéral de la santé publique).

Yann Hulmann, journaliste à «L’Express»/«L’Impartial»,
modérera le débat.� COMM-RÉD

Table ronde mardi

Plus de renseignements sur:
le site internet de la Fédération romande
des consommateurs (FRC):
www.frc.ch/nanotechnologies

INFO+

NANOTECHNOLOGIES La première exposition suisse s’arrête à Neuchâtel.

L’infiniment petit au Jardin anglais

La Fédération romande des consommateurs et l’Université de Lausanne ont réalisé l’exposition itinérante «Nanotechnologies, produits, promesses, préoccupations». CHRISTIAN GALLEY
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« Disposer facilement
de toutes sortes
de livres à des
prix raisonnables
favorise le débat
démocratique. »
Isabelle Chevalley,
Conseillère nationale

www.oui-au-livre.ch
Comité ‹Oui au livre›
Case postale 529, 1001 Lausanne

EN IMAGE

VAL-DE-TRAVERS
Cigognes de passage. Ce ne sont pas moins de neuf cigognes qui ont fait escale, entre jeudi et
vendredi, dans le village de Travers. Elles y ont passé la nuit sur les cheminées, le clocher et dans un
arbre avant de reprendre leur route vendredi matin, en direction du nord. «C’est assez rare de les voir
au Val-de-Travers, contrairement au Val-de-Ruz, où elles font plus souvent halte», relève Jean-Pierre
Flück, garde-faune. «Lorsqu’elles reviennent de leur migration, elles peuvent faire des arrêts d’un jour,
comme de plusieurs semaines, tout comme elles peuvent voyager seules ou en groupe.»� FNO

CLAUDE JACCARD

TERRE DES HOMMES

Des oranges pour l’enfance
Dans le canton de Neuchâtel

comme partout en Suisse, des
centaines de bénévoles de Terre
des hommes (Tdh) vendront
vendredi et samedi prochains
des oranges à deux francs. Le bé-
néfice de cette action nationale
permettra aux familles défavori-
sées d’accéder aux soins de base
et aux enfants de recevoir des
traitements médicaux spéciali-
sés dans leur pays ou en Suisse.

Pour marquer le 50e anniver-
sairedecetteactiondesolidarité,
Tdh organise simultanément un
marathon vitaminé qui fera
halte vendredi de 9h à 10h à Ma-
nor Marin. Il reliera la maison
de Tdh de Massongex, en Valais,
où séjournent les enfants bénéfi-
ciaires de cette action, en pas-
sant par Fribourg, Yverdon et
Lausanne.

Manuella Maury, animatrice à
la TSR et marraine du mara-
thon, emmènera le Swiss Co-
medy Club, une troupe d’artistes
romands, dont Jacky Lagger, qui
se produira à chaque halte pour
le plaisir du public. Faguèye

Mbaye, 44 ans, de Dakar, vic-
time à l’âge de quatre ans d’une
poliomyélite qui l’a gravement
handicapée, accompagnera la
caravane et témoignera de son
parcours avec Tdh au Sénégal.

Plus de 320 000 oranges
vendues en 2011
Comme chaque année, les

groupes bénévoles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds se mo-
bilisent pour vendre les oranges
de Terre des hommes. Plusieurs
dizaines de personnes seront à
pied d’œuvre les 9 et 10 mars sur
des stands à Neuchâtel, au Lan-
deron, à Marin, Peseux, Colom-
bier, Boudry, Cernier, Couvet,
Fleurier, La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

L’an passé, plus de 320 000
oranges avaient trouvé preneur
dans toute la Suisse. Cette an-
née, un millier d’entreprises
vendront ou distribueront des
oranges à leurs clients ou per-
sonnel et autant de bénévoles
animeront 500 points de vente à
travers tout le pays.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Un kiosque et un restaurant du centre-ville visités par des malfrats. Témoignages.

Les cambrioleurs ont bossé le 1er mars
VIRGINIE GIROUD

«Il faut arrêter de se voiler la face
et de dire que Neuchâtel est une
ville tranquille!» Huguette Chen-
naz, qui a ouvert fin 2011 un res-
taurant spécialisé dans les pâtes
rue du Château, a vécu sa pre-
mière expérience malheureuse
jeudi 1er mars.

«En arrivant au restaurant à 7
heuresdumatin, j’ai constatéque le
fond de caisse avait été volé, soit
environ 600 francs. Il n’y avait pas
de porte cassée. Selon la police, les
cambrioleurs ont dû passer par la
porte arrière, située dans un cou-
loir, et ils ont probablement cro-
cheté la serrure.»

La tenancière de l’établisse-
ment estime toutefois avoir eu
«de la chance» dans son mal-
heur: «Les cambrioleurs n’ont pas
vandalisé le commerce. Et je pense
qu’ils ont misé sur un jour férié en
espérant que le délit ne serait pas
découvert avant deux jours.» Le
ou les auteurs ont agi entre mi-
nuit, heure du départ de la te-
nancière, et 7 heures du matin.

Cigarettes volées
Dans le même secteur et le

même jour à 6h40, un com-
merce voisin, le kiosque du Tré-
sor, a lui aussi été visité.

«Les malfrats ont brisé la vitrine
et volé un quart de mon stock de ci-
garettes. Ils étaient en pleine ac-
tion lorsqu’un témoin est passé de-
vant le kiosque et a vu qu’il se
passait quelque chose de bizarre»,
témoigne Philippe Bouchet, te-
nancier du kiosque depuis 2010.
«Je salue son courage: il a appelé
la police, et les cambrioleurs ont
pris la fuite. Comme ils ont été sur-
pris dans leur travail, ils n’ont pas
pu aller jusqu’à la caisse. Mais j’en
ai quand même pour 5000 francs
de perte: 3500 francs de cigarettes
et 1500 francs pour la vitrine.»

Les commerçants du centre-
ville souffrent de la recrudes-
cence de cambriolages qui

frappe tout le canton depuis le
début de l’hiver, et touche aussi
bien les véhicules que les villas,
les appartements et les magasins
(notre édition du 21 février).

«La semaine dernière, ma ser-
rure a été forcée dans la nuit de
vendredi à samedi. Heureuse-
ment, personne n’est parvenu à en-
trer. Mais ce n’est pas la première
fois que ça arrive!», raconte le
coiffeur Danzi Carmelo, établi

rue des Moulins.
Si les commerçants saluent la

disponibilité et la gentillesse des
policiers lorsqu’ils mènent l’en-
quête, ils ne sont pas pour autant
rassurés. «Jusqu’à maintenant, je
refusais de tomber dans la para-
noïa. En ouvrant un commerce à
Neuchâtel, d’autres tenanciers
m’avaient dit: ‘Ne mets pas ton
container dehors, on va y mettre le
feu.’ Je voulais me faire ma propre

opinion avant de juger de la situa-
tion. Maintenant, c’est clair: je
vais équiper mon restaurant de ca-
méras!», confie Huguette Chen-
naz.

Quant au kiosquier Philippe
Bouchet, victime pour la pre-
mière fois d’un cambriolage, il
estime que sa porte blindée ne
lui suffit plus. «Neuchâtel n’offre
plus la même sécurité qu’avant. Je
parlemente avec la Ville, proprié-
taire des locaux, pour obtenir la
pose de vitres dotées d’un grillage
intérieur, comme on en trouve
dans les bijouteries.»

Délits pas forcément liés
Les cambrioleurs qui ont sévi

dans les deux commerces cou-
rent toujours. «Dans le cas du
kiosque, nous recherchons deux
inconnus. Pour ce qui est du res-
taurant, nous ne savons pas com-
bien de personnes sont impli-

quées», indique le capitaine
Emre Ertan, l’officier de police
judiciaire de permanence. Il
ajoute qu’«aucune trace ne per-
met de lier les deux délits. Les mo-
des opératoires sont différents.»

Emre Ertan précise qu’il n’y a
pas eu de vague de cambriolages
le 1er mars en particulier, et que
le nombre de délits pour ce jour
s’inscrit dans la moyenne parti-
culièrement élevée de cet hiver:
«Nous avons enregistré neuf cam-
briolages dans le canton le 29 fé-
vrier et cinq le 1er mars, dont les
deux commerces en question.»

L’officier constate qu’à la suite
des campagnes de prévention et
d’articles dans les médias, «les
gens sont de plus en plus attentifs et
n’hésitent pas à nous signaler des
comportements étranges. C’est une
aide précieuse pour la police, qui a
pu procéder à des interpellations
grâce à ces coups de fil.»�

Le nouveau restaurant Francesca de la rue du Château a été cambriolé jeudi. Des caméras de surveillance y seront installées. CHRISTIAN GALLEY

�«Les malfrats étaient en pleine
action lorsqu’un témoin est
passé devant le kiosque et a vu
qu’il se passait quelque chose»
PHILIPPE BOUCHET TENANCIER DU KIOSQUE DU TRÉSOR

NEUCHÂTEL
Le prof du «nasi
goreng» encore viré

L’enseignantvaudois tristement
célèbre pour avoir brandi un sa-
chetdenasigorengdevant lepor-
tail de l’ancien camp de concen-
tration d’Auschwitz a été à
nouveaulicencié.Selonplusieurs
médias, il avait retrouvé un em-
ploi dans une école privée de
Neuchâtel. Il aurait été remercié
dès le deuxième jour, après que
des parents d’élèves ont fait pres-
sion sur la direction.�DJY

MILVIGNES
Les opposants
veulent bétonner
leur initiative

Les opposants à la commune
unique de Milvignes s’accordent
encore une semaine pour déci-
der s’ils lancent leur initiative
contre l’entrée en vigueur de la
fusion le 1er janvier 2013.

Composé de personnalités et
de politiciens d’Auvernier, ce co-
mité assure que les Perchettes
ont accepté la fusion avec Bôle
et Colombier sans connaître les
problèmes financiers de ces
deux communes. Le comité sou-
haite donc que les habitants
d’Auvernier puissent revoter.

«Nous procédons actuellement à
des vérifications d’ordre juridique
pour bétonner notre initiative et
être certains qu’elle soit recevable,
valable et applicable», explique
Walter Willener, député UDC
au Grand Conseil. «Car nous sa-
vons qu’on va nous chercher des
poux!»

Le comité décidera le 8 mars
s’il lance ou non son initiative et
part à la récolte des 120 signatu-
res requises: «Si nos conseillers
juridiques nous disent que c’est
casse-gueule, nous reverrons notre
position.»

Pour rappel, plusieurs voix
doutent de la légalité d’une dé-
marche qui consiste à faire revo-
ter la population d’une seule
commune sur un objet déjà sou-
mis au vote quelques mois plus
tôt dans trois communes (nos
éditions des 22 et 23 février).
Par ailleurs, des questions de dé-
lais ont également été évoquées
pour le traitement de cette ini-
tiative, puisque la commune
d’Auvernier ne devrait plus exis-
ter dans dix mois.� VGI
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’association Nantibatingou participera au BCN Tour.

Courir pour construire des classes
FANNY NOGHERO

L’association vallonnière Nan-
tibatingou (le pays de ceux qui
écrasent les céréales en langue
waama) entame l’année 2012
avec de nouveaux projets en fa-
veur du complexe scolaire Our-
bouga, à Natitingou, au Bénin.

Après avoir remis du matériel
scolaire et informatique, cons-
truit des latrines à compostage
en 2010, Pierre-Eric Choffat et
Sandrine Bosson, les fondateurs
de l’association, ont organisé
plusieurs manifestations en
2011 pour collecter des fonds
afin de financer la réalisation de
80 bancs-tables et 350 tenues
scolaires pour les enfants les
plus démunis.

Les ventes de gaufres, les deux

vid’armoires, et le concert «José
Barrense Dias chante pour Nan-
tibatingou» leur ont permis de
réaliser leurs objectifs. Tout le
matériel a été remis à l’école
Ourbouga le 26 novembre der-
nier, lors d’une cérémonie haute
en couleurs, en présence des au-
torités politiques et civiles du
département de l’Atacora.

Soutenir les plus démunis
«Ce projet a été fort apprécié, car

il touche une corde très sensible de
l’éducation, à savoir l’amélioration
des conditions d’étude pour les élè-
ves les plus démunis», note
Pierre-Eric Choffat, non sans
soulignerque la totalitéde lapro-
duction de ces articles a été réali-
sée par des artisans béninois de
Natitingou et des environs.

Le projet majeur à venir est la
construction de salles de classes
pour remplacer des bâtiments
vétustes construits en maté-
riaux précaires. Le budget prévi-
sionnel atteint 30 000 francs.
Une somme que Nantibatingou
espère réunir au travers de plu-
sieurs manifestations qui seront
mises sur pied au cours de l’an-
née.

La collecte de fonds débutera
par une vente de gaufres au Car-
navallon, le samedi 14 avril, puis
un vid’armoires au Cora, le sa-
medi 21, en collaboration avec
l’association Akwaaba Esaase.

Un concept inédit, baptisé «Je
cours pour Nantibatingou»,
sera également présenté à l’occa-
sion du BCN Tour. En effet, l’as-
sociation entend inscrire dans la

compétition une équipe (voire
plusieurs) dont les concurrents,
volontaires et bénévoles, s’enga-
gent à courir et à se faire parrai-
ner. Tous les sportifs intéressés à
courir pour Nantibatingou sont
invités à se manifester auprès de
l’association.

A noter enfin que le 9 mars
prochain, à 20h30, l’association
organise une projection publi-
que, à la salle Fleurisia de Fleu-
rier, afin de donner un aperçu
des manifestations et réalisa-
tions 2011.�

Les représentants des élèves qui ont bénéficié des tenues scolaires
(vêtus avec des t-shirts du Défi du Val-de-Travers, reçus en 2010),
en compagnie de la direction de l’école. NANTIBATINGOU

Pour soutenir l’association en courant
ou en faisant un don: Association
Nantibatingou – rue du Grenier 4 – 2114
Fleurier – pechoffat@net2000.ch
Banque Raiffeisen - Val-de-Travers – CH
2114 Fleurier - CCP 20-7781-5
IBAN CH 37 8026 1000 0119 8087 4

INFO+

EN IMAGE

LA VUE-DES-ALPES
Bûche étincelante. Les curieux ont été fort nombreux à se
déplacer mercredi aux Loges pour admirer la gigantesque bûche
finlandaise qui trônait près du restaurant de la P’tite Ferme.
Allumée vers 11 heures, cette improbable bougie de 10 mètres a
brûlé sur toute sa hauteur. «Pas une miette n’est tombée à côté»,
ont relevé les organisateurs de cette manifestation originale. Vers
23 heures, quelques irréductibles profitaient encore de la chaleur
des flammes en dégustant un vin chaud.� NBR

RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE

Carrousel sort son 2e album
«Après «Tandem», on repart à

zéro». Sophie Burande, du duo
Carrousel, présentait ainsi hier à
Porrentruy «En équilibre», le
deuxième et nouvel abum du
groupe qu’elle forme avec Léo-
nard Gogniat. «L’écriture de l’al-
bum s’est faite par petits épiso-
des… à la recherche d’un
équilibre», explique Sophie Bu-
rande. Entre la sortie de «Tan-
dem» et celle de «En équilibre»,
Carrousel s’est retrouvé en rési-
dences à Montauban et plus ré-
cemment en février à la Case à

chocs de Neuchâtel, avec le met-
teur en scène Raphaël Noir:
«Des expériences formidables.
J’avais l’impression d’entièrement
redécouvrir ce que nous avions
créé, de façon complètement nou-
velle», se réjouit Sophie.

Par ailleurs, un nouveau site
internet du groupe sera opéra-
tionnel dès le 12 mars, date de la
sortie de «En équilibre». Le dis-
que, distribué par Disques Of-
fice, y sera disponible à la com-
mande, comme dans différents
magasins de la région.� PYT
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11 mars 2012

à l’utilité publique
L’initiative populaire «Pour des jeux
d’argent au service du bien com-
mun» a engendré un contre-projet
pertinent et bien élaboré. Ce texte
est soumis au verdict populaire
le 11 mars prochain. Son accepta-
tion assurera l’avenir de la Loterie
Romande et sa mission d’utilité
publique.

La Loterie Romande vous invite
donc à voter OUI à «l’arrêté fédéral
concernant la réglementation des
jeux d’argent en faveur de l’utilité
publique».

OUI

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS Le Tribunal régional de Moutier a prononcé la peine la plus sévère.

Violeur récidiviste condamné
à l’internement à vie
STÉPHANE HOFFMANN

Le Tribunal régional de Mou-
tier a condamné hier un homme
à l’internement à vie. Le quin-
quagénaire a été reconnu coupa-
ble de viols ainsi que d’abus
sexuels sur sa fillette. C’est la 2e
fois que la mesure la plus sévère
est prononcée en Suisse.

Cet homme de 52 ans a été con-
damné à une peine de réclusion
de huit ans assortie d’une mesure
d’internement à vie, a indiqué à
l’ATS le greffier du Tribunal ré-
gional Steve Calegari, à l’issue de
ce procès qui a débuté lundi. L’ac-
cusé, qui conteste les accusa-
tions, fera recours auprès de la
Cour suprême du canton de
Berne.

Expertises unanimes
Le quinquagénaire a été recon-

nu coupable de trois viols sur
deux femmes, de contraintes
sexuelles, d’actes sexuels sur sa
fillette âgée de 4 ans ainsi que de
pornographie dure. Les faits re-
montent à 2008 et 2009. L’inter-
nement à vie a été prononcé en
raison d’un risque élevé de réci-
dive.

L’accusé est resté impassible
lors de la lecture du jugement par
le président Jean-Mario Gfeller.
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait
aucune lueur d’espoir. Le par-
cours de cet homme déjà con-

damné en 1991 pour des faits si-
milaires a pesé dans la décision
de la justice.

Dans le cas du procès à Mou-
tier, les deux expertises s’accor-
dent à reconnaître le risque très
élevé de récidive et le danger que
cela fait courir à la société, a sou-
ligné le greffier. Pour les experts,
l’accusé souffre d’une pathologie
complexe et ne peut ressentir au-
cune empathie.

Lors de son réquisitoire mer-
credi, le procureur a requis une

peine de 9 ans de prison assortie
de l’internement à vie. Pour justi-
fier cette peine, le représentant
du Ministère public avait rappelé
que le prévenu avait déjà été con-
damné pour des faits similaires.
La défense a, elle, dressé le por-
trait d’un homme accusé à tort.

Cette sanction, la plus sévère
prévue par le code pénal suisse, a
été prononcée alors que le Minis-
tère public argovien a fait appel
contre la décision du Tribunal de
district de Baden de ne pas inter-

ner à vie l’assassin de la jeune Lu-
cie (voir en page 21). L’interné à
vie ne bénéficie pas automati-
quement d’un réexamen de sa si-
tuation.

C’est le 2e internement à vie à
être prononcé après l’acceptation
de l’initiative sur l’internement à
vie des délinquants dangereux.
En octobre 2010, la justice thur-
govienne avait été la première à
condamner un Suisse de 43 ans à
l’internement à vie pour avoir
poignardé une prostituée.� ATS

L’homme est jugé particulièrement dangereux. KEYSTONE

ARC JURASSIEN

Un député bernois souhaite
intégrer Neuchâtel au vote

L’idée d’un grand canton de
l’Arc jurassien avec le Jura,
Neuchâtel et le Jura bernois
pourrait rebondir au Grand
Conseil bernois. Une motion
exigeant que la population
puisse aussi se prononcer sur
ce projet a été déposée hier par
le député francophone de Per-
refite Patrick Gsteiger (PEV) à
la chancellerie cantonale. Il
demande un traitement ur-
gent de sa proposition.

Le dépôt de cette motion in-
tervient moins de deux semai-
nes après la signature d’une
déclaration d’intention entre
les cantons de Berne et du Jura
sur l’organisation de votations
populaires pour régler la
«Question jurassienne». Pour
le motionnaire, l’intégration
de Neuchâtel dans ce proces-
sus doit intervenir rapide-
ment.

Le député demande à l’exécu-
tif bernois de proposer à la
Conférence tripartite, qui re-
groupe les gouvernements ju-
rassien et bernois, ainsi que la
Confédération, d’intégrer le
Conseil d’Etat neuchâtelois
dans la poursuite des travaux.

Trois votations
L’objectif est d’organiser si-

multanément trois votations
populaires à l’échelle des ré-
gions concernées sur l’«oppor-
tunité d’engager un processus vi-
sant à créer un nouveau canton
de l’Arc jurassien». «La piste
proposée par la présente motion
correspond mieux à la jeune gé-
nération qui n’a pas vécu le con-
flit jurassien», écrit Patrick
Gsteiger.

En ajoutant Neuchâtel à
cette équation, les querelles
historiques seraient dépas-
sées, estime le député de Per-
refitte. Un nouvel Etat de l’Arc
jurassien, fort de 300 000
âmes, aurait une masse criti-
que suffisante pour s’offrir des
institutions à la hauteur des
défis politiques et sociaux à re-
lever dans la Suisse de demain,
selon le motionnaire.

Il note que l’idée d’un super-
canton de l’Arc jurassien sé-
duit plus la population qu’une

fusion entre le Jura et le Jura
bernois, comme l’avait révélé
un sondage effectué l’an der-
nier.

C’est notamment le cas de la
jeune génération, mobile et
ouverte. Reste que le Jura a ré-
pété ces derniers mois qu’il
était pour le moment opposé à
un tel supercanton.

La Gauche aussi soutient
cette idée élargie
Dans un communiqué diffusé

hier, la Gauche Arc jurassien
BE-JU-NE soutient également
la création d’un canton de
l’Arc jurassien.

«A l’heure où le capitalisme dé-
bridé et la mondialisation font
des ravages dans les classes po-
pulaires, nous trouvons cepen-
dant intéressant que les citoyens
de l’Arc jurassien, puissent effec-
tivement se rassembler dans une
communauté d’intérêt plus large
pour faire face aux enjeux sem-
blables qu’ils doivent affronter»,
remarque le secrétaire natio-
nal du mouvement, Frédéric
Charpié.

Ce dernier note que la lutte
n’a plus rien à voir avec celle
menée il y a plus de 30 ans et
que les exécutifs jurassiens et
bernois manquent de courage
et de vision, au risque de voir le
projet capoter.� ATS-POU-DWI

Patrick Gsteiger veut élargir la
réflexion sur un nouveau canton
au voisin neuchâtelois. ARCHIVES BIST

CANTON DE BERNE Le Conseil du Jura bernois ne veut pas d’interdictions.

Vététistes et cyclistes soutenus
Les sanglots des vététistes syl-

vicoles et autres jockeys des fu-
taies ont été entendus par le
Conseil du Jura bernois (CJB).
Ainsi que l’ont martelé, hier à
Tavannes, le président Manfred
Bühler et le secrétaire général
Fabian Greub, l’organe du Jura
bernois conseillera au Conseil
exécutif bernois de se calmer.

Le CJB prône le maintien tel
quel de la loi cantonale sur les
forêts, concernant le cyclisme et
l’équitation. «Ce droit permet
déjà d’interdire certains chemins
pour des raisons de protection con-
tre les atteintes à la faune et à la
flore ou de risque élevé de conflits
entre utilisateurs», estime Man-
fred Bühler.

Le CJB estime que les conflits
entre utilisateurs doivent être
réglés en priorité par le dialogue
plutôt que par l’interdiction, qui
risquedeneproduireaucuneffet
concret en raison de la difficulté
d’exercer une surveillance.

«Des restrictions constitue-
raient un signal très négatif en-
vers les touristes adeptes du VTT

ou de l’équitation, lesquels se-
raient incités à passer leurs va-
cances ailleurs que dans le can-
ton de Berne. Le Jura bernois a
organisé sa promotion touristi-
que avec les cantons voisins qui
ne connaissent pas un régime
d’interdiction aussi strict, ce qui
pourrait poser des problèmes»,
juge encore le CJB.� PAB-RÉD
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TRICENTENAIRE La vie et les écrits du philosophe durant son exil de trois ans (I).

La vie neuchâteloise de Rousseau

FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER

S’il est né Genevois, il faut rap-
peler que Jean-Jacques Rousseau
est civilement mort le 2 juillet
1778 à Ermenonville naturalisé
neuchâtelois par le roi de Prusse:
«Mes noms, surnoms et qualités
sont Jean-Jacques Rousseau, natu-
ralisé de la principauté de Neuchâ-
tel et communié de Couvet»
(30 mars 1765). Et cette année
2012 marque aussi le 250e anni-
versaire de son exil à Môtiers.

Il faut reconnaître que
l’homme a toujours été mal vu à
Neuchâtel du temps de sa célé-
brité, comme durant son exil
dans notre région. D’ailleurs,
après son arrivée à Môtiers, il
s’en plaindra: «Qui peut aller trier
tous ces lambeaux, toutes ces gue-
nilles chez les fripiers de Genève ou
dans le fumier du «Mercure» de
Neuchâtel? Je me perds, je m’em-
bourbe au milieu de tant de bêti-
ses.» Et évidemment après sa
mort, la publication de ses œu-
vres complètes à Genève (1780-
1782) par les soins du fidèle et
généreux DuPeyrou va susciter
encore plus d’animosité quand
les sujets du roi de Prusse liront
les deux lettres au maréchal de
Luxembourg sur la Suisse (jan-
vier 1763), où ils sont plutôt
maltraités! C’est à partir de ces
textes que s’est forgée la fameuse
légende caractérisant les Neu-
châtelois: «Fins, faux, fourbes et
courtois.»

Même s’il ne la considère pas
comme telle dans ses «Confes-
sions», l’année de l’exil neuchâ-
telois (1762) constitue dans la
vie de Rousseau, celle d’une hu-
miliation et d’une cassure qui va

le conduire à la folie de la persé-
cution. Condamné par le Parle-
ment de Paris en juin après la
publication de l’«Emile», il voit
ses livres brûlés un peu partout
en Europe et il doit fuir.

C’est le hasard et la nécessité
qui le conduisent d’Yverdon à
Môtiers pour se mettre sous la
protection du roi de Prusse Cet
exil – le plus long que le philoso-
phe ait vécu – dura trois ans et
deux mois. Une période durant
laquelle, Rousseau se fait une
idée pas très reluisante des Neu-
châtelois (lire ci-dessous).

Un Val-de-Travers
sauvage et industriel
Le Val-de-Travers offre pour-

tant à Rousseau des promenades
à son gré: il arpente le Vallon de
long en large tant que sa santé le
lui permet. Il est attentif à toutes
les curiosités géologiques: les
sources de l’Areuse, la grotte de
Môtiers, les mines d’asphalte, et
échafaude même l’idée, vérifiée
depuis, que le site est un ancien
lac glaciaire. Le caractère à la
fois sauvage et industriel (nature
/culture) des lieux est fait pour
lui plaire. En plus, c’est là qu’il
découvre sa dernière passion,
qui ne le quittera qu’occasion-
nellement jusqu’à sa mort: «La
botanique offre ici ses trésors à qui
saurait les connaître, et souvent en
voyant autour de moi cette profu-
sion de plantes rares, je les foule à
regret sous le pied d’un ignorant.»
Grâce au savant docteur d’Iver-
nois, il va être initié à cette
science, à laquelle il s’adonnera
en doux amateur.

L’avenir lui réservera dans la
principauté des amitiés indé-
fectibles: Abram Pury, histori-
quement maudit dans le pays,
qui deviendra paradoxalement
conseiller d’Etat grâce à l’inter-
vention de Jean-Jacques auprès
de Milord Maréchal, et avec lui
son alter ego Pierre-Alexandre
DuPeyrou, le plus dévoué et le
plus désintéressé de ses amis,
qu’il n’a jamais reconnu comme
tel; et le procureur général Sa-
muel Meuron. Il y aura aussi les
faux-culs: l’ex-procureur d’Iver-

nois et son fils, avec le grand
persécuteur manipulé par ses
confrères de Genève, le pasteur
de Montmollin.

Que dire de ces trois ans
d’exil, sinon qu’ils sont placés
sous le signe de la justifica-
tion et de la défense. Rous-
seau est connu de toute
l’Europe pour son œuvre,
et en particulier par «La
Nouvelle Héloïse», le
best-seller du 18e siè-
cle, dont Voltaire le
jalousera avec
haine. Le voilà ré-
fugié dans une
contrée ignorée
de tous; il ne de-
mande qu’à y
trouver la paix
malgré le climat
dont il souffre.
Mais harcelé de
toute part, son
orgueil ne peut
s’empêcher de ré-
pondre aux accusa-
tions dont il est l’objet,
tant dans sa patrie gene-
voise qu’en France ou à Neu-
châtel. «Vitam impendere vero»,
consacrer sa vie à la vérité: telle
est sa devise. D’autres diront sa
vérité et non la vérité! Mais où
réside cette vérité, sinon dans le
for intérieur de celui qui la pro-
fesse avec force, quitte à recom-
poser sa vie en fonction de
sa manière de penser?
�

A l’occasion du tricentenaire
de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau, nous vous
proposons, dès aujourd’hui,
une série d’articles retraçant
les trois ans d’exil du Citoyen
en terre neuchâteloise (1762-
1765) à travers son vécu, ses
relations et ses écrits. Premier
épisode: situation générale.

Jean-Jacques Rousseau, plâtre attribué à J.-A. Houdon (1741-1828). BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL.

Certes, l’attitude de Rousseau à Môtiers n’est pas exempte de dé-
fauts, à commencer par son accoutrement d’Arménien, qui le fai-
sait passer pour un excentrique dans cette communauté villa-
geoise jalouse de ses relations avec les gens en place à Neuchâtel.
Reste la question des écrits de Rousseau à Môtiers et elle n’est pas
des moindres. Pour résumer, elle s’inscrit sous le signe de la Bible et
desoninterprétation.Asonarrivéeen1762, il rédigesonterribleré-
cit du «Lévite d’Ephraïm». A son départ en septembre 1765 son
dernier écrit est un pamphlet contre ses persécuteurs écrit dans le
style biblique: «La vision de Pierre de la Montagne, dit le Voyant».

Entretemps, il a commencé la rédaction de ses «Confessions»
(dès1764)etpubliédeuxautresgrandesœuvres justificativesquine
sont certes pas ses chefs-d’œuvre, mais qui prouvent encore une
fois combien l’année 1762 signifie un changement radical dans son
écriture,quipassede lacréationà la justification.Acommencerpar
la «Lettre à Christophe de Beaumont» (1763), dans laquelle il s’en
prend à l’Eglise romaine, puis par ses «Lettres écrites de la monta-
gne» (1764) qui lui valent les foudres de l’Église réformée. Décidé-
ment, il n’est écouté de personne et se mure dans son sentiment de
persécution,sans jamaisdémordredesesconvictionsreligieusespa-
radoxales par lesquelles il se dit chrétien tout en mettant en cause
la divinité du Christ et ses miracles.�

Frédéric S. Eigeldinger est ancien professeur de l’Université de Neuchâtel
et grand spécialiste de l’œuvre de Rousseau.

Ses écrits à Môtiers
A son arrivée dans la princi-

pauté, Jean-Jacques prend ses
précautions: il apprend à faire
des lacets pour bavarder avec les
commères du lieu, mais surtout
il cherche à s’intégrer à la com-
munauté religieuse. A peine
installé, il écrit une profession
de foi au pasteur de Montmollin
pour être admis à la commu-
nion. Aussitôt dit, aussitôt fait:

Jean-Jacques est vraiment heu-
reux de se retrouver dès le mois
d’août parmi les «frères» de sa
nouvelle paroisse. Mais aupara-
vant il n’avait pas omis de se pla-
cer sous la protection du souve-
rain prussien. La première
lettre qu’il écrit à Môtiers
s’adresse directement à Frédéric
II, mais il n’enverra pas sa mis-
sive, préférant passer par le gou-

verneur de la principauté,
George Keith, dit Milord Maré-
chal. Rousseau obtiendra bien-
tôt la naturalité neuchâteloise,
et se verra même honoré d’une
gratification financière du roi,
qu’il refusera.

L’ami Milord Maréchal
Si Jean-Jacques a trouvé un

ami à Neuchâtel, c’est bien Mi-
lord Maréchal. L’amitié entre
les deux hommes est très pro-
fonde. Et là j’ose avancer que les
jugements que Jean-Jacques
porte sur les Neuchâtelois sont
largement le reflet des dires de
Milord. Ils se sont vus plus
d’une fois au château de Colom-
bier et celui-ci a bien dû rappor-
ter au Citoyen les misères qu’il a
endurées dans ce pays, lui qui
aspirait à une retraite tranquille.
Rousseau a visiblement épousé
ses vues. Car comment expli-

quer autrement les jugements
prématurés – mais confirmés
par l’expérience – qu’il porte à
l’égard des Neuchâtelois?

Ce sont de petits vaniteux en-
têtés de leur noblesse: «Cette va-
nité est leur vice dominant; elle
perce partout, et d’autant plus ai-
sément qu’elle est maladroite. Ils se
croient tous gentilshommes, quoi-
que leurs souverains ne fussent que
des gentilshommes eux-mêmes.»

Il ne faut pas oublier qu’il a fré-
quenté à Paris la plus haute no-
blesse et qu’il la mesure à celle
qu’il ne retrouve pas dans la
principauté. L’auteur du «Dis-
cours sur l’origine de l’inégali-
té» et du «Contrat social» ne
peut admettre ces ridicules pré-
tentions de ce «qu’on trouve ici
du jargon, des airs, dans tous les
états, de beaux parleurs labou-
rant les champs, et des courtisans
en souquenille».�

Un pays de «vaniteux» entêtés de leur noblesse

L’habitation de Rousseau à Môtiers en 1776 par Jean Jacques François
Le Barbier, dit «Le Barbier l’Aîné». SP-AGENCE MARTIENNE
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PRIX IMBATTABLES CHEZ SUZUKI: 
BENEFICE JUSQU’A Fr. �������

New Swift GL Top Indigo dès Fr. 19990.–*
Votre bénéfice Indigo: toit ouvrant en verre, 
capteurs de parking à l’arrière, système de navi-
gation portable TomTom, sièges en jeans et 
pack Indigo d’une valeur globale de Fr. 4150.–

New Swift GL Indigo dès Fr. 17990.–*
Votre bénéfice Indigo: pneus d’hiver premium 
�������	
�������������	��
��
�������	�������	���
�
TomTom, sièges en jeans et pack Indigo d’une 
valeur globale de Fr. 3600.–

NEW SWIFT INDIGO 
DES Fr���	 �����
�����

BENEFICE JUSQU’A 
Fr��� ����������op�
AUSSI EN VERSION AUTOMATIQUE.

Photo grand format: New Swift 1.2 GL Top Indigo, 5 portes, Fr. 19990.–*, consommation de carburant mixte 
���������
�����������!!�"���#�	�����
��
��
��
�
�	���
���	�$�
��%�������������
�&'(����)�����"�+����
��
�
pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159 g / km.

Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. 
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. 
3�����
����!��!)�����)!�!4�6!�6�7����	��#���	���8��;�<��=��
��
�	
��
	�����������#	�������#��>��������

NEW ALTO INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SPLASH INDIGO
DES Fr���� �����
����
BENEFICE Fr��� �����

NEW SX4 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW KIZASHI 4 x 4 INDIGO
DES Fr���	 �����

BENEFICE Fr��� �����

NEW JIMNY 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
�����op)
BENEFICE Fr��� �����

NEW GRAND VITARA 4 x 4 INDIGO
DES Fr���� �����
���������op)
BENEFICE Fr��	 �����

Suzuki
Hit- 
Leasing

www.suzuki.ch
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Les riches toujours
plus riches?

www.epargne-logement-non.ch
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AVIS POLITIQUE
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 4 mars 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: 12.- / 6 cartes-planche: 60.-
2X planches: 70.- / 3X planches: 80.-

A 15h00 et 16h30: 30 TOURS
1 carte: 10.- / 6 cartes-planche: 50.-
2X planches: 60.- / 3X planches: 70.-

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club de Tennis de Table de Cortaillod
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2.– 4.3.2012

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –18h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

www.ctsbiel-bienne.ch

MANIFESTATIONS
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Internationalisation
des politiques publiques
Cours sous la direction
du professeur Francesco Maiani

12 jeudis, du 19 avril au 5 juillet 2012

Objectifs: fournir les instruments d’analyse
indispensables pour saisir les formes et les enjeux de
l’internationalisation des politiques publiques suisses

Méthodes pédagogiques: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des
analyses comparatives

Public-cible: cadres et décideurs politico-administratifs,
cadres d’ONG, journalistes

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/IPP
ou 021 557 40 00
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

GOUVERNANCE

DÉFIS TRANSFRONTALIERS
MIGRATION(S)

CONCURRENCE

MONDIALISATION

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A vendre dans une position 
idéale canton VD (près frontière) 
?  

Motel / Bar /  
Station de Service 
?  

20 chambres, gr. terrain 6100 m2  

Prix Fr. 1 500 000.–  
www.richie-immobilien.ch 
Tél. 041 850 02 02 

IMMOBILIER - À LOUER ET À VENDRE

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

AVIS DIVERS
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ÉTUDE Romands surtout sensibles au style de direction et à une stratégie claire.

Chefs suisses jugés «satisfaisants»
Quelles sont les qualités qui

font un bon chef? La réponse
des salariés en Suisse à cette
question est sans équivoque: la
capacité à diriger, une stratégie
claire et de la personnalité. Tels
sont les résultats de la dernière
enquête «Global Workforce In-
dex» menée récemment par le
prestataire de services en res-
sources humaines Kelly Servi-
ces. En moyenne, les supérieurs
obtiennent la note de 6,2 sur
une échelle de 1 à 10, ce qui cor-
respond à «satisfaisant». Plus de
la moitié des personnes interro-
gées recommanderait son em-
ployeur actuel à un ami ou à une
connaissance.

Des supérieurs
qui devraient s’améliorer
Plus les collaborateurs et colla-

boratrices sont jeunes, plus ils ju-
gent positivement leurs supé-
rieurs: la génération Y (18-29
ans) attribue en moyenne la note
de 6,6. La génération X (30-47
ans) et les personnes issues du
baby-boom (48-65 ans) sont un
peu plus critiques et donnent les
notes moyennes de 5,9, respecti-
vement 6,3. «L’évaluation montre
qu’en règle générale, les supérieurs
suisses sont compétents. Mais, la
note moyenne tout juste satisfai-
sante de 6,2 indique toutefois qu’il
existe encore un fort potentiel
d’amélioration», affirme Peter

Güggi, directeur général de Kelly
Services Suisse. De toutes les
personnes interrogées au niveau
mondial, seuls les salariés de
Porto Rico, du Mexique et de
l’Inde attribuent la note
moyenne de 7 et plus à leurs
chefs. Les plus mauvais sont les
supérieurs italiens, qui n’obtien-
nent que la note moyenne de 5,6.

Capacité à diriger
et talents de visionnaires
Les salariés ont une représen-

tation claire des qualités dont
doit disposer un bon supérieur.
La capacité à diriger arrive au
premier plan pour les sondés,
avec 27%, suivi d’une vision et
d’une stratégie claires, avec
22%. Sont également impor-
tants la personnalité (16%), les
capacités en matière de com-
munication (15%) et le travail
en équipe (14%). «Un bon chef
n’est pas obligatoirement la per-
sonne ayant le plus d’expérience.
Ce qui est déterminant, c’est la ca-
pacité à diriger et un style adapté à
l’entreprise», explique Peter
Güggi à l’analyse des résultats.
La comparaison sectorielle ré-
vèle de grandes différences: une
stratégie claire est particulière-
ment importante pour les ingé-
nieurs, les salariés du secteur
pharmaceutique, des technolo-
gies de l’information et du tou-
risme. De fortes personnalités

sont surtout demandées dans le
secteur des prestations de servi-
ces et de l’éducation. Dans le
secteur de la restauration, le tra-
vail en équipe se place claire-
ment au premier plan et est con-
sidéré comme la qualité
majeure d’un supérieur pour
44% des personnes interrogées.

Les différences entre les ré-
gions sont également intéres-
santes. En Suisse romande, la
personnalité du supérieur sem-

ble jouer un rôle mineur – seuls
7% des personnes interrogées
considèrent cette caractéristi-
que comme étant la plus impor-
tante pour être un bon chef.
Pour les Romands, un bon style
de direction et une stratégie
claire (28% dans les deux cas)
sont nettement plus impor-
tants, suivis des capacités de
communication et de travail en
équipe (respectivement 16% et
15%). Des personnes interro-

gées issues de l’agglomération
zurichoise jugent également le
style de direction comme la qua-
lité la plus importante (31%),
suivi de la personnalité (23%),
d’une vision claire (20%) et du
style de communication (17%).
Par contre, savoir travailler en
équipe n’est considéré que l’at-
tribut majeur d’un bon supé-
rieur que par 4% des sondés.

Les collaborateurs qui se sen-
tent valorisés apportent une

contribution notable au succès
de l’entreprise. Près de la moitié
des personnes interrogées en
Suisse (46%) estime ne pas être
appréciée à sa juste valeur.
«Pourtant, un simple compliment
pour du travail bien fait peut sou-
vent avoir de grands effets. Les em-
ployés qui sont reconnus dans leur
travail présentent une meilleure
éthique professionnelle et sont au-
tomatiquement plus perfor-
mants.» L’enquête de Kelly Ser-
vices révèle par ailleurs qu’un
nombre tout aussi important de
salariés accuse un manque de
soutien pour relever les défis
auxquels ils sont confrontés.

La jeune génération se sent
mieux préparée par ses chefs
que les personnes plus âgées.
Près de la moitié (47%) de la gé-
nération Y, mais seulement un
tiers des personnes issues du
baby-boom donnent une bonne
note à leur chef sur ce sujet.

Employeur recommandé
par une personne sur deux
Les collaborateurs satisfaits

chantent leurs louanges de leur
employeur même en dehors du
travail – ils constituent en cela
les meilleurs ambassadeurs de
leur entreprise. Seuls 54% des
Suisses sont satisfaits de leur em-
ployeur actuel au point de le re-
commander à un ami ou à une
connaissance.� COMM

Animer une équipe, une des qualités majeures exigées des chefs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR
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CHAQUE
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400
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Située dans le Jura, notre entreprise est une manufacture authen-
tique de cadrans et d’appliques. Nous accordons une importance
primordiale à la qualité de nos produits et de nos services.

Dès le deuxième semestre 2012, nous intégrerons notre nouveau
site de production à Glovelier.

Dans le but d’assurer la croissance de notre entreprise,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES COLLABORATRICES MINUTIEUSES
ET POSSÉDANT UNE TRÈS BONNE

DEXTÉRITÉ POUR LA POSE D’APPLIQUES
Votre profil:
• Personne sérieuse, flexible et appliquée pour réaliser

des travaux fins et soignés sur des produits haut de gamme
• Bonne vue
• Bonne dextérité dans le maniement des brucelles
• Expérience dans un poste similaire serait un atout

De plus, afin de compléter nos effectifs, nous recherchons également:

CADRANOGRAPHES / DÉCALQUEUSES

VISITEUSES CADRANS
Vous êtes intéressées? Envoyez-nous votre dossier complet avec
une lettre de motivation à l’adresse suivante: Fraporlux Swiss SA,
Ressources Humaines, La Colombière 95, 2900 Porrentruy

OFFRES D’EMPLOI
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En prévision du départ à la retraite du titulaire
actuel, la direction générale du CNP
recherche un-e

responsable du système
de management
(taux d’activité : 100%)

Le système de management du CNP est certifié selon
ISO 9001, OFAS AI 2000 et H+ solution de branche allégée.
D’autre part, l’institution remplit les exigences de la FMH,
degré A, et est auditée régulièrement par les représentants
du Service de la santé publique du canton de Neuchâtel.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre
site www.cnp.ch/travailler-au-cnp/direction-generale

Délai de postulation : vendredi 16 mars 2012

Renseignements : Claude Morel, responsable du système
de management, tél 032 755 09 52

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
à l’attention de Centre neuchâtelois de psychiatrie, Direction des
ressources humaines, M. Xavier-Arnaud Franchini, Préfargier, 2074
Marin-Epagnier ou via e-mail à philippe.sermet@cnp.ch

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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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. Pour soutenir ce développement et notre
croissance, nous recherchons pour notre département «Fabrication» à
Saigignelégnelégierier, un-e

MECANICIEN METTEUR EN TRAIN

VoVotre misstre missionion :
- Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
- Libérer les mises en train après contrôle selon instructions et directives
- Exploiter et entretenir avec soin le parc de machines et des outillages
- Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
- Assurer la formation et le soutien au personnel pour l'utilisation des
machines

Vos compéos compétetencesnces :
- CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
- Expérience probante dans le tournage et le fraisage
- Connaissances des commandes Fanuc, Num et Siemens
- Une première expérience sur machines BUMOTEC serait un avantage
- Maîtrise du langage de programmation ISO
- Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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La Haute École Arc met au concours le poste de

DIRECTEUR-DIRECTRICE
du domaine santé (Haute école de santé Arc)

Le domaine santé de la Haute École Arc est actif sur deux sites, à Neuchâtel
et à Delémont. Il compte plus de 500 étudiant-e-s en formation de base et
continue.

Etre à même d’exercer une activité de
coordination entre 2 lieux d’activité et
les autres domaines de la HE-ARC.
Posséder un intérêt marqué pour la
formation et la recherche et capacité à
travailler en réseau.
En outre, votre parcours profession-
nel et vos engagements personnels
vous ont permis de développer des
capacités d’analyse et de réflexion.
Vous êtes capable de prendre rapide-
ment des décisions et de vous adap-
ter à un environnement professionnel
en pleine mutation.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Titre tertiaire (HES ou université), si
possible dans le domaine de la san-
té ou du social, ou bénéficier d’une
bonne connaissance du domaine
santé ou social.
Expérience de plusieurs années dans
des fonctions dirigeantes (manage-
ment).
Aptitude à mettre en œuvre de nou-
veaux concepts de formation dans le
contexte des hautes écoles.
Maîtrise du français, de l’allemand et
de l’anglais.

Entrée en fonction : à convenir.

Lieu de travail : Delémont et Neuchâtel

Salaire en rapport avec la fonction.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Mme Brigitte
Bachelard, directrice générale de la Haute École Arc, 032 930 11 11, ou par
courriel : brigitte.bachelard@he-arc.ch ou auprès de M. Claude Béguin, secré-
taire général de la Haute École Arc, 032 930 11 06 – claude.beguin@he-arc.ch.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d’usage, sont
à adresser jusqu’au 1er avril 2012 à la direction générale de la Haute École Arc,
Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel, avec la mention «confidentiel : direction
du domaine santé».

VOTRE MISSION
Assurer la direction, l’unité, la bonne
marche, le développement et un large
rayonnement du domaine dans la ré-
gion notamment.

VOS FONCTIONS
Représenter le domaine auprès du
public et des instances de la Haute
École Arc.
Assurer le développement, l’attrac-
tivité et le rayonnement du domaine
dans les quatre missions des HES:la
formation professionnelle, la formation
postgrade, la recherche appliquée & le
développement ainsi que les relations
avec d’autres institutions de formation
et de recherche en Suisse et à l’étran-
ger.
Développer les relations internatio-
nales et transfrontalières.
Favoriser les relations avec les institu-
tions et prestataires de soins.

VOTRE PROFIL
Autorité scientifique reconnue et bonne
vision stratégique.
Qualités humaines marquées d’intégra-
tion, capacité d’écoute et de communi-
cation. Esprit prospectif et visionnaire,
capacité à déléguer.
Avoir une personnalité charismatique et
enthousiaste.
Posséder un sens aigu de l’organisation
et de la gestion d’équipe.
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap
mental, de polyhandicap ou présentant des troubles du
spectre autistique, des prestations dans les champs socio-
pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et
thérapeutiques, afin de contribuer activement à sa valori-
sation et à son épanouissement, tout au long de sa vie.

Pour les élèves bénéficiaires de nos prestations, nous
recherchons un/e

Directeur / Directrice
de l’École Spécialisée

répondant au profil suivant:

Votre mission:
• Vous assurez la direction opérationnelle du Domaine de

Compétences École Spécialisée, qui regroupe sur 22 endroits,
le Centre Pédagogique (ses 3 Unités et les classes intégrées),
l’Internat, le Service Educatif Itinérant et le Soutien Pédago-
gique Spécialisé, représentant près de 250 élèves et plus de
150 collaborateurs compétents réunissant des éducateurs-
enseignants, des thérapeutes, du personnel administratif et de
logistique.

• Vous êtes garant/e de la qualité des prestations fournies aux
élèves, de la satisfaction des besoins de leurs familles, des
représentants légaux, et des autres partenaires.

• Vous représentez et défendez les intérêts de l’École Spécialisée
en interne comme en externe, dans le cadre des axes straté-
giques définis en étroite collaboration avec le Directeur de la
Fondation.

• En qualité de membre du Collège de Direction, vous participez
activement à la définition des politiques institutionnelles de la
Fondation Les Perce-Neige.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation pédagogique (diplôme
d’enseignement HEP, titre universitaire ou équivalent) complé-
tée par une formation en enseignement spécialisé, ainsi qu’une
formation à la direction des institutions éducatives, sociales et
socio-sanitaires.

Vous appuyant de surcroit sur une solide expérience à un poste
de direction, sur vos connaissances du monde du handicap et
du réseau neuchâtelois, vous êtes en mesure de répondre aux
responsabilités élevées en termes pédagogiques, socio-éduca-
tifs, financiers et de ressources humaines qui seront les vôtres
dans un environnement en mutation.

Leader naturel, vous êtes exigeant/e, attentif/ve, enthousiaste
et pétri/e de la volonté de répondre avec l’ensemble des colla-
borateurs à la mission de l’École Spécialisée.

Nous vous offrons l’opportunité de mettre vos talents au
service d’une mission des plus motivantes, dans un cadre de
travail privilégiant la dimension humaine.

Monsieur V. Martinez, Directeur de la Fondation, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous
nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, d’ici au 19.03.2012, à :

Fondation les Perce-Neige, Direction
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 886 67 55 – www.perce-neige.ch
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Notre client est une importante marque horlogère de prestige, de renommée mondiale pour la qualité et l’origina-
lité de ses montres haut de gamme. Afin de développer et consolider son service de management des Ressources 
Humaines, il souhaite se doter de nouvelles compétences afin d’accompagner la croissance de cette entreprise 
très motivante. Il nous a donc chargés de trouver un ou une

Manager des Ressources Humaines (h/f)

Management des Ressources 
Humaines et Technique 
 horlogère d’exception

pour développer et réaliser les missions RH au sein de 
la maison mère et dans les filiales étrangères. Gérant 
l’ensemble des processus RH de l’entreprise, il effec-
tuera, personnellement et en collaboration avec les 
responsables de départements, les missions de recru-
tement, de promotion, d’entretiens personnalisés, et de 
gestion des ressources à tous les niveaux. Reportant 
directement auprès du CEO, il collaborera étroitement 
avec le département des finances pour les salaires et 
les assurances sociales, tout en conseillant les collabo-
rateurs sur les questions de prévoyance professionnelle. 
Représentant la Direction auprès des collaborateurs, il 
veillera au respect des règles et des valeurs éthiques 
de l’entreprise. Accompagnant les chefs de services 
dans leurs contacts journaliers avec les collaborateurs, 

il assurera l’ensemble de la communication interne. 
Autonome, indépendant et créatif, il proposera à la 
Direction des améliorations structurelles et lui suggérera 
les besoins en ressources futures. La personne choisie 
aura la chance d’occuper une fonction riche et évolutive 
au sein de cette entreprise aux valeurs exceptionnelles 
et en pleine croissance. Nous nous adressons à un ou 
une Manager en Ressources Humaines, avec une expé-
rience réussie dans un environnement international. 
Appréciant l’esprit et les valeurs qui caractérisent une 
grande PME, de langue maternelle française, il parle 
et écrit couramment l’allemand, avec de très bonnes 
connaissances d’anglais. Proactif, autonome et excellent 
communicateur, il s’intègrera facilement dans un envi-
ronnement nouveau. Pragmatique et reconnu par ses 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch 
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology
Basel · Bern · Lausanne · St. Gallen · Zürich · www.ems.ch

collègues pour ses compétences, son charisme et son 
sens éthique, il contribuera à promouvoir les valeurs 
de l’entreprise. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
accompagné d’une photo. Nous vous assurons une 
discrétion absolue.
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L’Hôpital du Jura, établissement autonome de droit public, assure
des soins aigus sur les sites de Delémont et de Porrentruy ainsi
qu’une offre de séjours «longue durée» à Saignelégier (avec accueil
urgences) et à l’EMS Résidence La Promenade à Delémont.

L’Hôpital du Jura met à disposition des habitants du canton (70’000)
une capacité d’accueil de 490 lits et développe des prestations de
qualité, tant dans les techniques de diagnostic que dans les do-
maines médicaux et chirurgicaux, sous la responsabilité efficiente de
1600 (1200 EPT) collaboratrices et collaborateurs. Des conventions
de partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Bâle, Genève et
Lausanne, favorisant les échanges entre spécialistes, lui permettent
de poursuivre son développement.

Le Conseil d’administration recherche le/la futur/e

Directeur / Directrice
de l’Hôpital du Jura

Le Conseil d’administration et les futurs partenaires de ce manager
hospitalier souhaitent accueillir dans le courant du 3e trimestre 2012
une personnalité privilégiant un style de direction dynamique, partici-
patif, valorisant les ressources humaines, respectueux des différents
corps professionnels et sensible à l’évolution du contexte sanitaire
suisse. La mission générale et le profil de compétences de la fonction
peuvent être obtenus sur demande, par courriel, au chef du service
des ressources humaines de l’H-JU: jocelyn.saucy@h-ju.ch.

Exigences:
● Formation de niveau universitaire (HEC, Droit, Médecine ou équivalent)
● Formation post-graduée en gestion hospitalière et/ou en économie
de la santé (IDEHAP, HEC)

● Expérience de direction confirmée d’une grande entreprise, de
préférence dans le monde de la santé

● Capacité de faire le lien entre les exigences de la patientèle et les
ressources mises à sa disposition

● Maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de l’allemand
● Excellente maîtrise de la communication au niveau interpersonnel,
aisance dans l’expression orale et écrite

● Bonne connaissance des réseaux de santé (cantonal et fédéral)
● Lieu de travail principal: Delémont, avec la nécessité de se déplacer
régulièrement sur les quatre sites de l’institution

Délai de postulation: lundi 26 mars 2012
Les candidat(e)s peuvent adresser leur dossier complet par courrier
postal à:
M.Marc Chappuis, Président du Conseil d’administration de l’H-JU,
Ch. de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy

www.h-ju.ch
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire ou
Professeur-e assistant-e

en droit des sociétés
Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:

• Droit des sociétés (bachelor) (3h/année) en Faculté
de droit (professeur-e ordinaire / professeur-e
assistant-e).

• Droit des sociétés (bachelor) (1h/année) en Faculté de
sciences économiques (professeur-e ordinaire /
professeur-e assistant-e).

• Mergers and Acquisitions (master) (1h/année) en
Faculté de droit (uniquement professeur-e ordinaire).

• Création, organisation et financement d’entreprises
(master) (1h/année) en Faculté de droit (uniquement
professeur-e ordinaire).

• Séminaire thématique de droit commercial (master)
(1h/année) en Faculté de droit (uniquement profes-
seur-e ordinaire).

Exigences:

Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature au Professeur Robert
Danon, vice-doyen et président du Comité de recrute-
ment, Faculté de droit, avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse
recrutement.droit@unine.ch jusqu’au 15 mars 2012.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseigne-
ment et de recherche, les copies des titres obtenus, une
liste de publications et une vision scientifique. Les can-
didat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation au président du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou à convenir.

Renseignements:
Des renseignements peuvent être sollicités par
courriel auprès du Professeur Robert Danon,
robert.danon@unine.ch ou sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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Le conseil d’administration du CNP recherche,
un-e

Secrétaire
du Conseil
d’administration
(taux d’activité : 30%-50% ou sur mandat))

Activités principales
- appuyer administrativement et logistiquement la présidence

et les membres du conseil d’administration
- assurer l’organisation et le suivi des séances
- contribuer à l’application et au suivi des décisions
- tenir et envoyer les procès-verbaux des séances
- archiver tous les documents du conseil d’administration

Compétences requises
- formation commerciale, juridique ou titre jugé équivalent
- expérience dans le domaine du secrétariat de direction ou

de conseil d’administration
- autonomie et sens de la responsabilité
- flexibilité
- bonne connaissance des outils informatiques

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Délai de postulation : vendredi 16 mars 2012

Renseignements : Mme Monika Maire-Hefti, présidente
du conseil d’administration du CNP,
téléphone 078 854 13 31 ou e-mail momh@bluewin.ch

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
à Mme Monika Maire-Hefti, présidente du conseil d’administration
du Centre neuchâtelois de psychiatrie, Grande Rue 38, 2316
Les Ponts-de-Martel

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Secrétaire  
 
a) Parfaitement bilingue, écrit et oral 
(allemand - anglais) 
 
Missions: 
- Correspondance 
- Rédaction des offres 
 
b) Etablissement des salaires, calcul des salaires 
une fois par mois 
Autres travaux d'importances secondaires 
 
Veuillez postuler seulement si très bonne expé-
rience de a) et b). Poste à mi-temps.  
 
Faire offre sous chiffre G 006-656525, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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La République et Canton du Jura met
au concours les postes à responsabilités
suivants:

CHEF-FE DE L’OFFICE
DES SPORTS
(Porrentruy)

CHEF-FE DU CENTRE
D’ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE ET DE
PSYCHOLOGIE SCOLAIRE
(Porrentruy)

CHEF-FE DE LA POLICE
JUDICIAIRE
à la Police cantonale (Delémont)

Intéressé-e? Consultez notre site Internet www.jura.ch/
emplois pour de plus amples renseignements et transmettez-
nous votre dossier de candidature.

Service des ressources humaines
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Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous
développons, fabriquons et commercialisons des instruments de microchirurgie
de haute technologie.

Nous recherchons pour notre équipe de développement, un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT /
CONSTRUCTEUR
Votre misstre missionion :

- Etudier, réaliser et industrialiser des produits dans le domaine chirurgical
- En tant que chef de projet, suivre les développements, en gérer la réalisation
et l�industrialisation, proposer des améliorations sur les produits existants

- Documenter et valider la conformité des produits par rapport au cahier des
charges et aux normes en vigueur

Votre profilVotre profil :
- Ingénieur HES en mécanique ou en micromécanique, ou formation jugée
équivalente

- Expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et
l�industrialisation de produits

- Bonnes connaissances et pratiques CAO 3D (Pro Eng.) et MS Office
- Aptitude à gérer des projets de façon autonome
- Bonnes connaissance de l�anglais et/ou de l�allemand
- Expérience souhaitée pour les normes ISO et médicales
- Connaissance de la conception de micro-moteurs, un plus

Nous offrons l�opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

BiBien-Aien-Air Sur Surgrgeryery SASA,
H. Froidevaux, Rue de l�Ouest 2b, 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 35 35
hugues.froidevaux@bienair.com, www.bienairsurgery.com.
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, vous êtes peut-être la personne
que nous recherchons pour la fonction suivante :

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Vos tâches
Subordonné(e) à notre responsable industrialisation, votre mission consiste à créer et
maintenir à jour les bases de données (articles, gammes opératoires et nomenclatures),
lancer et suivre les ordres de fabrication, et assurer notre planification fine. Dans cette
perspective, vous gérez les temps de production et les ordres de fabrication en cours, et
coordonnez les lancements des nouveaux ordres selon le calcul des besoins et la préparation
du travail. En collaboration avec votre responsable, vous participez à l’industrialisation des
produits, l’optimisation des flux et à la coordination d’autres projets plus spécifiques.

Votre profil
Au bénéfice d’un titre de Technicien ou Ingénieur orienté microtechnique, mécanique ou
horlogerie, vous avez idéalement acquis plusieurs années d’expérience dans une fonction
similaire. Doté(e) de très bonnes connaissances horlogères et notamment de la fabrication
des composants mouvements, vous maîtrisez la suite Office et l’utilisation d’un ERP. Ce
poste s’adresse à une personne souhaitant mettre à profit ses capacités d’analyse et de
synthèse, son habileté à établir des prévisions, définir des priorités et fixer des objectifs selon
les ressources disponibles. En outre, votre écoute et votre communication, associées à votre
volonté de collaborer avec diverses équipes, vous permettent de seconder le responsable
industrialisation.

Nous vous offrons
la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en occupant un travail
gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne comme une des
manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail agréable et stimulant,
vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. La localisation du
poste se situe à La Chaux-de-Fonds.

ADJOINT(E) AU RESPONSABLE
INDUSTRIALISATION



SAMEDI 3 MARS 2012 L'EXPRESS

13

<wm>10CFWLMQ6AMAwDX5TKSWtCyYjYEANi74KY-f9EYWOwJZ_O6xpM-DIv27HsoYCN4shwjwKmzBKuTGVgwKwa1CbtTbAOP19G7wtoryMwsdpUhZCsLVdv_WYfY_fTfV4P3pEtpoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDYwNwcAGneZLQ8AAAA=</wm>

��� �������	�
��	� ��
	����
 �	��� � ���	 �����	����	�� ���	 ������ �

���	 �������
 �� ������ ��� ��
	��� ��� �������
� �
 ���
�������
� ����	����	�� ����� ���� ���	����� ���� � !" ��
	�
�
	��	��� ���
 ��	
�� �� #��
�� $	���� �� ���� �	�� $	���� ��	����	
������ ��� ��
��
 %& ��	���� �� �	��� 	������"

'��	 �
	� ���� �� (�
������� )��*� ��� 	����	���� ��� ��
���
��	 �� �� �����
���� �

���������	
�
)+� ���
� �,��	���� ����� ��� ��- ������ ��,��- ������*

��� ����	�
� !���	�	 �,�-���
�� ��� �	��	����� �� ���	���
�� ��	 �,�
�����
��
��
����� ��� ������
�� �� �	����
�� �
 ��� ��� ������ �	���	�
�

� �
����	 ���� �� �	����
�� ��� �	��	����� �� �	����
��
����������	�� �
 ������� � ���
�� ��� ������
��

� !����
�	 �� �	����
�� ��	 ��� �	�	�� �� ���	���
�� �
 ����	� ���
������
�

� !���	�	 ���
�������
 ���
�	���� ���� ��� ����
� )�
�	�� �

�-
�	��* ���� ������� �� �	����
��

� !���	
�	 �� ���
�� �� �	���� .����
���� ��� �� �������

���
	 �
���
�  �
����	� �,� +(+ / ��	��
�� �� 
������� ���-����
�
��
� 0�1
	���	 � �2' ��������
 2���� �
3�� #!'
� 0�1
	���	 ��� 
�������� �� ���
�� �� �	����
�� �
 �� �����4 ����
)��	 �-" 5���*

� 6��� ���������� � 
	����	
 �
 �����
���� )�������
��� �
��7*
� +�����
� �����4��� ���
�����
�� �
 ������
��
� !�
���� �
 	���������
� ! �,���� ��� � 
���� 
	�� �� ��������
��	
� �
	� 	����
�
 �� �
	���� 
���� �
 ��-����
� +���	��	�� ���-�	���	 �
 ��	�	� � �	�8��� �
 � ������ � �������
� ����

� 0�1
	��� ��� ��
��� ���	��
����� �
 ��	���
����� 
��� ��� 0# 9����

��� ���� ���
���
� :�� ��	����
���� �,�����
�� �����������
� :�� ����
��� ���������
 �

	�4�
��

���
 ������	

�
������� �	;
 � 	�����	 � ������ ��� < ���� ���� ���	�� ��
�-�����
� ������� �� 	�����	 ��� 
���
�" 0�	�� ����	����	 ��
	�
������	 �� ������
�	� ������
 �"""

���� �
���	
	� �����
	� ���
	� ��	����� ���� ����	������

� ! #! 0�����
�	� =�	����	� #�����
=��� 2����	���
!���� 2���	
 %>
+=�?@A? (�
�������
 ��" @>? BAC %% %%
������D �
�����"�
���	E�
�"��

<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is3XvYZ65E6aIUiN4Noub_KxI6imlWs7PvFQ0_7tvx3B5FAF16dCTLjM3hXjZPZdrsBWUoqDdkkCOm_10kB6DAuhyBCmMhxVPClsZY1Ktwbp4a7fN6fwHMZ6l7gwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTOwMAQAs1h8TA8AAAA=</wm>

LA MONTRE HERMES SA

La Montre Hermès, filiale du groupe Hermès, perpétue le savoir-faire

maroquinier au cœur de ses ateliers horlogers.

Pour renforcer notre Atelier de fabrication de bracelets de montre en

cuir, nous recherchons des

Artisans Maroquiniers (H/F)

L'artisan maroquinier effectue toutes les phases de couture, astiquage

et finition sur des bracelets de montre réalisés dans différents cuirs.

Minutieux dans la réalisation de petits articles, respectueux des temps

et de la qualité, il bénéficie d'une bonne maîtrise des coutures main

et astiquages.

Des connaissances en coupe et machine à coudre sont un atout.

Profil recherché :

- Formation de Sellier/Maroquinier souhaitée (CFC, Ecole Boudard

ou équivalent)

- Grande habileté manuelle, minutieux

- Sens de la qualité

- Personnalité consciencieuse, disponible, polyvalente et organisée

- Appréciant le travail en équipe

- Disponibilité pour un taux d’occupation à 100%

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet de candidatu-

re par courrier à :

La Montre Hermès SA, Ressources Humaines,

Erlenstrasse 31a, CH-2555 Bruegg

ou par courrier électronique : rh@montre-hermes.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Géomaticien (H/F) à 100%
pour notre secteur géomatique

Contremaître de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Monteur de réseau eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service construction des réseaux eau & gaz

Mécanicien-électricien CFC (H/F) à 100%
pour notre secteur de distribution de gaz naturel

Monteur métrologie eau & gaz (H/F) à 100%
pour notre service contrôle et métrologie

Serrurier-constructeur (H/F) à 100%
pour notre secteur fabrication du service électricité

Electricien de réseau (H/F) à 100%
pour notre secteur construction du service électricité

Apprenti installateur-électricien 4 ans (H/F)

Apprenti électricien de réseau 3 ans (H/F)

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.

Descriptif complet de ces offres sur www.viteos.ch ou sur demande
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Leader dans son domaine, la Clinique de La Source est reconnue pour la
qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’elle offre grâce à un
personnel soignant hautement compétent et des médecins associés tous
qualifiés dans leur spécialité: Oncologie médicale et chirurgicale, chirurgie
laparoscopique digestive, cardiologie interventionnelle, chirurgie orthopédique
et neurochirurgie, urologie, gynécologie et obstétrique, chirurgie esthétique.

Nous recherchons un(e)

Infirmier(ère) certifié(e) en
soins intensifs à 100 %

 au bénéfice d’un diplôme d’infirmier(ère) en soins
généraux, niveau II ou HES, complété par une
formation en soins intensifs,

et un(e)

Infirmier(ère) anesthésiste
à 100 %

 au bénéfice d’un diplôme d’infirmier(ère) et d’un
certificat ASI d’infirmier(ère) en anesthésie ou titre
jugé équivalent.

Les personnes intéressées doivent faire preuve de
polyvalence dans les différentes disciplines
chirurgicales.

Nous vous offrons :
 l’ambiance d’une Clinique à dimensions humaines
avec les défis d’une institution de santé aux
activités variées, orientée vers le futur,

 une rémunération intéressante.

Date d’entrée : de suite ou à convenir

De plus ample informations peuvent être obtenues
auprès de M. P. Weissenbach, Directeur des soins
infirmiers, au tél. ++41(0)21 641 33 33.
Toute personne intéressée est invitée à envoyer
son dossier complet avec photo à la Clinique
de La Source, service des Ressources Humaines,
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Notre société de 90 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie et dans la technique
d’injection plastique. Certifiée ISO 9001, 14001 et OHSAS
18001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire important
permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médicale et la
recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor
Technologies, coté en bourse, regroupant plusieurs sociétés.

Pour compléter nos départements, nous recrutons, pour notre
société se trouvant dans le canton de Neuchâtel en Suisse
romande:

Un ingénieur développement
qualité (H/F)

Vous êtes le garant de la démarche qualité lors de la phase de
conception et d’industrialisation des produits. Dans ce cadre,
vous soutenez les équipes de développement et
d’industrialisation avec la méthode APQP et vous transposez
les demandes du client en exigences internes.

Homme ou femme de terrain, vous collaborez étroitement avec
les départements de la production afin d’être en permanence
dans une démarche d‘amélioration continue. Vous participez à
ce titreà l‘adaptationdesproduits existantset audéveloppement
de nouveaux produits. Ingénieur ou de formation équivalente,
vous avez acquis une première expérience industrielle dans le
domaine de la qualité, et avez également des capacités
d‘animation et de conduite de projet. Vous maîtrisez
parfaitement le français et avec d’excellentes connaissance de
l‘anglais. La pratique de l’allemand est un plus. L‘utilisation du
pack office n’a pas de secret pour vous.

Les qualités idéales requises sont notamment l’autonomie, la
capacité d’analyse et de résolution de problèmes et l‘aptitude à
la négociation.

Intéressé(e) à relever un de ces défis? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse
mentionnée ci-dessous.

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Route de l’Europe 8

2017 Boudry
Switzerland
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chancellerie d’Etat

Responsable des approvisionnements
no 1889

Pour le Service d’achat, de logistique et des imprimés

Vous assurerez le fonctionnement de l’économat dont la mission
est de ravitailler les services de l’administration et les écoles en four-
nitures de bureau et matériel scolaire. Vous êtes au bénéfice du bre-
vet fédéral dans les achats ou d’une formation jugée équivalente
avec quelques années d’expérience et vous maîtrisez la langue al-
lemande.

Département de la justice, de la sécurité et des finances

2 postes d’agent ou agente de
détention / no 1643+1825

Pour le Service pénitentiaire, aux établissements de dé-
tention et d’exécution de peines

Votre autorité naturelle et votre facilité à gérer les conflits seront des
atouts pour surveiller et encadrer les prévenu-e-s et les condamné-
e-s et assurer l’ordre, le respect des règlements ainsi que la sécuri-
té dans l’établissement. Vous êtes au bénéfice d’un CFC ou d’un
diplôme, agé-e entre 25 à 45 ans, en possession du permis de
conduire catégorie B et êtes disposé-e à suivre la formation
d’agent-e de détention afin d’obtenir le brevet.

Agent ou agente de détention/chef-fe
de cuisine maître-sse d’atelier / no 1828

Pour le Service pénitentiaire, aux établissements de dé-
tention et d’exécution de peines

Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les préve-
nu-e-s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en
vigueur et à assurer la conduite du personnel de cuisine et l’organi-
sation des prestations. Vous êtes au bénéfice du CFC de cuisinier-
ère ainsi que du brevet fédéral d’agent-e de détention, ou vous êtes
disposé-e à l’obtenir.

Délai de postulation : 16 mars 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.

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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Fabrique de boîtes de montres haut de gamme
cherche, pour entrée en service immédiate ou à
convenir:

Un/e mécanicien/ne
Pour la programmation (FAO) et le réglage de nos
centres d’usinage au département fraisage.

Un/e régleur/se
Pour le réglage, le suivi d’usinage et le contrôle au
département fraisage.

Ces postes fixes sont ouverts à toute personne moti-
vée. Une formation peut être dispensée en interne
si besoin. Nous vous offrons d’excellentes conditions
salariales ainsi que tous les avantages sociaux.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
l’adresse ci-contre.

Rayotime SA

Rue Abbé Sérasset 6

2802 Develier

rayotimesa@bluewin.ch
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En tant qu’agent officiel DeLaval (traite, alimentation, refroidis-
sement, évacuation de fumier et installations d’étable) pour
le canton de Neuchâtel, nous recherchons un collaborateur com-
pétent et motivé pour le montage, le service et les réparations.

Votre profil :
• Âge idéal 20 à 40 ans
• Titulaire d’un certificat d’apprentissage (mécanicien, électricien)
• Intérêt pour les nouveautés techniques et informatiques
• Personnalité avenante et ouverte
• Aptitude à travailler de manière autonome et esprit d’initiative
• Domicilié dans la région

Nous vous offrons :
• De bonnes conditions d’engagement
• Un outil de travail moderne
• Une formation sérieuse aux nouvelles fonctions
• Un travail varié au sein d’une petite équipe
• Une grande autonomie et des responsabilités importantes

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Avons-nous suscité votre intérêt? Prenez directement contact
avec nous et envoyez votre dossier de candidature jusqu’au
31 mars 2012 à: Johann Schmid, Schmid Compagie SA,
Village 195, 2406 La Brévine, 032 935 13 35 ou
sous schmidco@bluewin.ch

Technicien avec CFC
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Bauknecht zählt auf dem Schweizer Markt zu den füh-
renden Marken von Haushaltgeräten für Küche und
Waschküche und gehört zum weltweit tätigen Whirl-
pool-Konzern. Unsere motivierten Mitarbeiter engagie-
ren sich täglich für die Zufriedenheit unserer Kunden.

Für Heimberatungen, Gerätevorführungen und zur Aus-
hilfe an Verkaufsmessen und für spezielle Events im Ge-
biet Yverdon, Neuchâtel, Biel inklusiv ganzer Jura suchen
wir eine

Heimberaterin /
Mitarbeiterin
für Events (Teilzeit)
mit Erfahrung als Gastgeberin.

Sie haben Freude am Kochen, technisches Flair, besitzen
den Führerausweis und einen eigenen PW. Flexibilität
bezüglich Arbeitseinsätzen ist für Sie selbstverständ-
lich und Sie zeichnen sich durch ein gepflegtes, sicheres
Auftreten und über eine hohe Eigenmotivation aus.
Idealerweise sprechen Sie Deutsch und Französisch, sind
zwischen 30 – 45 Jahre jung und wohnen in Ihrem zu-
künftigen Arbeitsgebiet.

Nach einer umfassenden, internen Ausbildung beraten
Sie Bauknecht-Kunden Zuhause sowie interessierte
Konsumenten an Messen und Events.

Gespannt darauf mehr zu erfahren? Weitere Details
oder Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Hans Gugler
(*062 888 32 15) oder unser Personalbüro (*062 888 32 24).
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen an Anna-Margaretha Taube, Human Resources
Management, Bauknecht AG, Industriestrasse 36,
5600 Lenzburg, anna_m_taube@whirlpool.com, Tele-
fon: *062 888 32 24.
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L’Association des théâtres Casino – La Grange cherche

UN-E RESPONSABLE TECHNIQUE
Coordonner et assurer l’accueil technique des spectacles du programme annuel ainsi
que l’infrastructure technique des deux salles.

Profil:
• Expérience confirmée dans le domaine de la technique de spectacle
• Bonnes connaissances des institutions culturelles et administratives neuchâteloises
• Résidant à proximité du théâtre

Conditions:
• Temps de travail réparti irrégulièrement sur 12 mois avec des phases d’activité

intenses lors des accueils (www.grange-casino.ch)
• Taux d’activité: 30%

Délai pour la candidature du poste: 31 mars 2012
Entrée en fonction: 1er septembre 2012

Les dossiers sont à envoyer à:
Théâtres Casino-La Grange - Case postale 524 - 2400 Le Locle

Pour tout renseignement: programmation@grange-casino.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
« Méthodes & Industrialisation » à BBienneenne, un-e

CHEF DE PROJET INDUSTRIALISATION
Vos tâcos tâcheshes :

- Mener à bien les projets d'industrialisation des nouveaux produits,
principalement en fabrication

- Programmer et réaliser la première série de pièces en production et
former le personnel

- Définir les outillages nécessaires au processus industriel de fabrication
- Réaliser les protocoles de contrôles, les fiches de réglages et les gammes
de fabrication

- Mettre en place les actions d'amélioration continue et d'optimisation
- Participer à la mise en place des nouveaux équipements (investissements,
installations)

Vos compéos compétetencesnces :
- Vous êtes au bénéfice d�une expérience d�au moins 3 ans dans une
fonction similaire, au sein d'une entreprise industrielle

- Vous disposez de solides connaissances en programmation FAO (Gibbs)
et vous intervenez notamment sur Citizen, Benzinger ou Bumotec

- Vous êtes au bénéfice d�une bonne expérience en gestion de projet
- Vous êtes à l�aise dans l�utilisation d�un ERP et maîtrisez très bien
MS office

- Personne de terrain, vous êtes dynamique, pragmatique et possédez une
très grande capacité d'analyse

- Vous avez un bon esprit de synthèse, êtes organisé-e et structuré-e.

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 Dententalal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com



NICOLAS DONNER

Des oreilles aux yeux, en pas-
sant par l’hippocampe. A
l’écoute du disque éponyme de
Pommelhorse, un amas d’ima-
ges, vieilles ou nouvelles, par-
court votre esprit. Les titres qui
défilent réveillent le souvenir
d’une discussion au crépuscule
en bord de mer, d’un centre-
ville saturé de trafic ou encore
d’un retour chez soi imbriaque
sous la lune. Les univers traver-
sés varient, les notes vous cal-
ment puis vous crispent. Le
disque se termine. Vous avez
voyagé. Avec la compagnie ber-
noise Pommelhorse.

Ce groupe, composé de cinq
musiciens qui s’étaient rencon-
trés à l’Ecole suisse de jazz de
Berne, a été créé à l’été 2008. A
l’image de sa musique, il vogue
entre hasards et certitudes. Le
hasard? Celui d’être assis de-
vant une télévision diffusant
les Jeux olympiques de Pékin et
d’y trouver le nom du groupe.
«Il y avait les épreuves de gym-
nastique artistique. Tout d’un
coup, on a vu ce nom de ‘‘Pom-
melhorse’’ (réd: cheval d’arçon)
écrit en grand sur l’écran. Ça son-
nait bien et ça nous a paru amu-
sant. On l’a adopté», explique
Jeremias Keller, bassiste du
groupe.

Les certitudes? «On a ‘‘jam-
mé’’ quelques fois et ça été très
vite clair qu’on allait faire quel-
que chose de plus sérieux ensem-
ble», se souvient Jeremias. «Et
puis, quand on joue, on sait exac-
tement où l’on veut aller. Il n’y a
pas énormément d’improvisation
dans nos compositions. Tout est
très structuré, calculé, même s’il y
a une part de liberté laissée à
chacun.»

D’où le constat: «Notre nom
vient d’un hasard, mais finale-
ment, métaphoriquement, il nous
correspond bien. Comme un pro-
gramme en gym, notre musique
contient des enchaînements ar-
rangés, du mouvement et de la li-
berté dans l’exécution de certaines
figures», illustre le musicien de
25 ans.

«Nous ne voulons surtout
pas paraître intellos»
A l’image de la démocratie co-

rinthienne établie dans son club
par le footballeur brésilien So-
crates, nulle hiérarchie n’est ins-
tituée au sein du groupe. Cha-
cun propose, dispose, s’oppose,
dit «ja» oder «nein». «On
amène ce qu’on veut, peu importe
que ce soit plutôt rock ou electro.
On essaie, on creuse, on adapte,
sans jamais être forcé. C’est
comme une grande place de jeux
pour nous», constate, ravi, Jere-
mias Keller.

Si les titres souvent loufoques
de l’album («The Grotto», «The
PainfulProcessofFallingAsleep
at 5:30 am», «The Circus is Clo-
sed and the Animals have Gone
Wild») traduisent une certaine
autodérision et un sens de la
fête, les compositions sont com-
plexes et soignées. De quoi re-

buter les non-initiés? «J’espère
pas», répond le bassiste. «Notre
musique est pensée, mais nous ne
voulons surtout pas paraître intel-
los. Le son est moderne, je crois
qu’il peut parler aux jeunes et aux
non-musiciens»

Sur les routes et les radios
En tournée dans toute la

Suisse pendant le mois de mars
pour promouvoir son disque,
sorti au début du mois, Pom-
melhorse s’apprête à vivre une
grande aventure. «On se réjouit
d’être sur la route, c’est un truc
qu’on rêve de faire étant gosse»,
raconte le musicien.

Souriant, sûr de lui, le jeune
homme ne craint pas les pu-
blics clairsemés. «On doit se
faire connaître, ce serait normal.
Et puis, même devant quatre-cinq
personnes, on se donne à fond, on
a appris à ne pas trop s’en faire.»

Gageons toutefois qu’ils se-
ront plus nombreux à goûter
leur musique le samedi 10 mars
à l’Espace noir (Saint-Imier) et
le mercredi 14 mars au bar King
(Neuchâtel). Leur disque a en
tout cas déjà convaincu bon
nombre de radios et de clubs de
jazz à travers le pays. Le «cheval
d’arçon» pourrait enfin devenir
populaire... �

JEUX
Monopoly made in Japan
Plus tactique que le célébrissime jeu
grâce à un système de placements qui
récompense la ruse, « La course à la
fortune » déboule en Europe. PAGE 18
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MUSIQUE Le groupe bernois de jazz Pommelhorse sera prochainement
au bar King, à Neuchâtel, pour présenter un premier disque soigné et envoûtant.

La maîtrise du cheval d’arçon
À LA RECHERCHE D’UN SON UNIQUE
Composé de Gregor Lisser (percussion), Jeremias Keller (basse), Olivier Zurkir-
chen (synthétiseur), Lukas Roos (clarinette) et Joel Graf (saxophone), le
groupe Pommelhorse produit une musique «entre le jazz, le rock et l’electro»,
selon son bassiste. «Nous sommes très ouverts à tout. Notre but, c’était vrai-
ment de trouver notre propre son, que les gens puissent reconnaître notre style
à la première écoute.» Inutile donc de chercher des influences communes.
«Nous venons tous d’univers musicaux différents. Si l’on nous demande nos
disques préférés, il n’y aura pas deux fois le même. Par contre, nous sommes
d’accord sur ce que nous n’aimons et ne voulons pas faire.»� NDO

EN IMAGE

HAUTERIVE
Expo. La galerie 2016, à Hauterive, vernit les «Espaces mobiles»
de l’artiste neuchâteloise Dominique Lévy, demain de 11h à 13 heures.
A voir jusqu’au 1er avril.� RÉD

SP

CD
In Illo Tempore explore les richesses
insoupçonnées de Tomas Luis de Victoria

L’œuvre de Tomas Luis de Victoria
(1548-1611), essentiellement religieuse,
publiée tout au long de sa vie, a été
abondamment enregistrée jusqu’ici.
Néanmoins, une trentaine de pages,
originales, retrouvées à Rome et en
Allemagne, ont échappé à ce
traitement. Inventoriées récemment par

un musicologue canadien, elles ont été enregistrées pour la
première fois à l’abbtiale clunisienne de Payerne par le chœur
In Illo Tempore, dirigé par Alexandre Traube, maître en musique
ancienne..
Cet admirable enregistrement, deux CD, prise de son Jean-
Claude Gaberel, emmène à la découverte de richesses
insoupçonnées. «Dominica ad vesperas» comprend des
antiennes, motet et un hymne. «Magnificat et Completorium»
est constitué de psaumes, de Salve Regina et de répons.
Toujours subordonnés à l’expressionnisme dérivé du texte,
chœur et solistes restituent l’œuvre, profondément mystique,
avec ferveur et talent. Des pièces d’orgue jouées par Guy Bovet,
l’ensemble La Tromboncina et William Dongois. cornet à
bouquin, complètent ces CD d’une richesse musicale bien
caractérisée. Un livret, documenté, accompagne cette
réalisation.� DENISE DE CEUNINCK

THÉÂTRE
Jeune public. L’ennui guette une petite reine, qui vit toute seule
dans son château blanc. Lorsque la couleur fait irruption dans son
univers, que se passe-t-il? Réponse demain à 17 heures au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, qui accueille sur son plateau «La reine des
couleurs». Un spectacle tout public (dès cinq ans), où la comédienne-
peintre Eva Noell et le marionnettiste Paul Olbrich font se rencontrer la
musique, la lumière, la technique vidéo et le théâtre d’ombre
traditionnel.�

MUSIQUE
Création. Johan Treichel a composé les sonorités du «Requiem
fantastique», Antoine Joly en a écrit le texte. Proposée en ouverture de
la saison 20102 de l’Ensemble Intercomunicazione, cette œuvre avant-
gardiste pour récitant et électronique sera créée ce soir à 19 heures à
Neuchâtel, à l’Interlope (Case à chocs), puis demain à 17 heures à la
salle Faller, à La Chaux-de-Fonds.�

CINÉ-CONFÉRENCE
Autour de Guantanamo. L’ABC, à La Chaux-de-Fonds, tente
d’approcher Guantanamo, la tristement célèbre prison américaine
implantée sur sol cubain. Une problématique abordée aujourd’hui via
une conférence de Salim Lambrani, spécialiste des rapports entre Cuba
et les Etats-Unis (théâtre à 16h), suivie de la projection de «The
Guantanamo Trap», un film de Thomas Selim Wallner, dans la salle de
cinéma à 18h15.�

MÉMENTO

«Notre nom, Pommelhorse, vient d’un hasard, mais il nous correspond bien. Comme un programme en gym, notre
musique contient des enchaînements arrangés, du mouvement et de la liberté», explique le bassiste du groupe. SP
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FEUILLETON N° 110

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous échafauderez des projets à partager avec
votre conjoint. Ne présumez pas de ses envies, vous
pourriez être déçu. Travail-Argent : vous vous mon-
trerez particulièrement efficace aujourd'hui. Et vous par-
viendrez à vos fins sans aucun problème. Santé : un
petit jogging matinal vous garantirait une meilleure 
hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avec votre partenaire, tout se passera le mieux
du monde. Si vous êtes encore célibataire, faites un 
effort pour vous montrer souriant et disponible.
Travail-Argent : vos réflexions vous amèneront à voir
la situation sous un jour plus constructif. Bravo, vous
aurez tout à y gagner ! Santé : votre système digestif
sera fragilisé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat amoureux de cette journée sera 
empreint de douceur et de légèreté. En un mot : tout ira
bien. Travail-Argent : la chance sera de votre côté
dans le secteur financier. Laissez-vous tenter par
quelques jeux à gratter, on ne sait jamais. Vous vous
plongerez dans le travail avec beaucoup d'énergie.
Santé : votre vitalité est excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre émotivité sera exacerbée et les propos
les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité.
Travail-Argent : il vous faudra éviter les conflits avec
vos collègues. Vous y parviendrez sans difficulté si vous
réussissez à faire preuve d'un minimum de tact, bien
que cela ne soit pas votre fort. Santé : vous aurez du
mal à gérer votre anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : consacrez plus de temps
aux personnes que vous aimez et
montrez-vous plus compréhensif.
Travail-Argent : certaines situa-
tions semblent stagner mais les
choses ne tarderont pas à se déblo-
quer. Santé : bon tonus. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place 
importante dans votre vie. Travail-Argent : votre fran-
chise vous vaudra l'estime de certains de vos collègues
de travail. D'autres risquent de vous jalouser. Bien que
le rythme s'accélère et que vous ayez toujours plusieurs
projets en route. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une visite inattendue risque de chambouler
votre planning. Mais cela apportera du piment dans
votre train-train quotidien. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous associer ou de vaincre des résistances
chez vos partenaires mais des oppositions vous en 
empêcheront. Ne baissez pas les bras. Santé : troubles

digestifs possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes en couple,
vous ferez tout pour séduire l'autre,
surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Travail-
Argent : votre journée de travail
s'annonce particulièrement chargée !
Santé : baisse de régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, la solitude ne vous réussit pas.
Forcez-vous à sortir et à rencontrer du monde. On ne
viendra pas taper à votre porte ! En couple, vous ne ferez
aucun effort pour sortir de la routine. Travail-Argent :
un nouveau projet professionnel sera susceptible de voir
le jour. On vous en donnera peut-être la responsabilité.
Santé : le stress gagne du terrain.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il est possible que vous soyez déçu par une
personne avec laquelle vous rêviez de vous engager. Il
n’est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Travail-
Argent : vous devrez sans doute faire face à un chan-
gement de parcours dans votre vie professionnelle. Cela
pourrait vous être bénéfique si vous ne vous braquez
pas. Santé : tonus en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : le moment est
bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler
par des amis influents ou des collègues compétents.
Santé : grosse fatigue. Vous avez trop tiré sur la corde
et vous en payez les conséquences.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce sera le moment opportun pour vous 
recentrer sur vous-même. Il vous faudra prendre
conscience de vos véritables besoins avant de prendre
des décisions. Travail-Argent : vos contacts profes-
sionnels seront agréables et prometteurs. Votre rigueur
et votre sérieux vous mèneront au succès espéré !
Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de grand air.

espace blanc
50 x 43

Martin ne sait pas s’il aime
ou s’il déteste cette lettre. Il
la jette sur la table sans dé-
licatesse. Avale une gorgée
de son whisky. Il se lève,
marche jusqu’à la fenêtre.
Regarde le pré qu’il ne voit
pas. Dans sa tête, des ima-
ges se bousculent. Aurore,
Lorette, Corinne, Betti,
Cathy. Il entend leurs voix
qui se superposent aux
mots de la lettre qui défi-
lent en phrases incomplè-
tes. Il veut chasser ce chaos.
Se nettoyer le cerveau.
Alors, il va à la cuisine.
Saisit sur le buffet une
boîte de petits salés aux
lentilles, qu’il ouvre pour
en verser le contenu dans
une casserole.
Pendant qu’elle chauffe, il
place sur la table une as-
siette un couteau, une four-
chette, un verre. L’odeur du
petit salé se répand. Il se
verse un nouveau verre de
Scotch qu’il boit d’un coup
sec. Dans le frigo, il trouve
une bouteille de vin blanc, à
demi pleine. Verse le conte-
nu de la casserole dans son
assiette. Remplit son verre
de vin. S’assied à table.
Il mange avec appétit.
Remplit deux fois son
verre. Allume la radio.
Informations bavardes.
Change de station. Variétés
légères. Trop légères. Avec
publicités débiles. Rien!
Rien à entendre de bon.
Coupe la radio.
Il a fini. Porte son assiette
jusqu’à l’évier. La passe sous

le robinet. La pose dans
l’égouttoir avec le verre et
les couverts.
Monte dans sa chambre.
L’électrophone. Patti
Smith. Colère. Voix féroce.
Martin est allongé. Il n’en-
tend pas la fin de la face A.
Il dort.

Au milieu de l’après-midi,
lorsqu’il se réveille, le dia-
mant gratte toujours le dis-
que qui tourne indéfini-
ment. Il le soulève.
L’avance vers le centre.
Clac! L’appareil s’éteint.
Il redescend. Avale deux
grands verres d’eau. Pose
son ordinateur sur la table.
Retire la carte compact
flash de son appareil. L’in-
troduit dans le lecteur de
l’ordinateur. Sélectionne la
liste des fichiers. Déplacer.
Disque D: créer un dossier?
Lynx!
Les photos sont transfé-
rées.
Sur l’écran apparaît
Combo. A demi cachée par
la butte du col des Essarts.
Martin zoome. Gros plan.
Deux grands yeux sauvages.
Oreilles dressées. Pinceaux
en antennes, dans le ciel.
Martin se colle au dossier
de sa chaise pour gagner en
recul. Silence du monde
dans ce regard animal…
Les images défilent sur
l’écran. Martin détaille cha-
cune d’elles. Son esprit hé-
site à chaque fois entre l’ob-
servation de la qualité de
l’image, et la beauté de ce
qu’elle représente. Il les
voit, comme ça, toutes,
deux ou trois fois… cette
première séance est fruc-
tueuse. Sur cent vingt-sept
images, il en compte un
bon tiers d’excellentes. La
joie vient lui tirailler le ven-
tre. Il se surprend même à
sourire à cet animal incon-
nu qui semble l’épier der-
rière l’écran de son ordina-
teur.
Il zoome jusqu’au grossisse-
ment le plus fort supporté
par la photo. Juste avant
qu’elle ne pixelise.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Ensemble Intercomunicazione
La Case à chocs. Sa 03.03, 19h.

Funk groove & Drum'n bass
Bar King. Sa 03.03, 21h30.

DJ Patrick
Café du Cerf. Sa 03.03, 21h30.

Black disco
La Case à chocs. Sa 03.03, 22h.

Dider Bovard et son hydro-cycle
Galerie Quint-Essences. Présentation
de son bâteau. Di 04.03, 14h-18h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. «What are you
doing after the apocalypse?».
Di 04.03, dès 11h.

«La reine des couleurs»
Théâtre du Pommier. De Jutta Bauer.
Di 04.03, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening : Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Du 04 au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’au 03.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale».
Exposition personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Du 05.03 au 27.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,

un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de Théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. Petites fugues de théâtre
et de nouvelles, préludes à l'écriture
d'Agota Kristof.
Sa 03.03, 20h30. Di 04.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

CONCERT
Violoncelle et orgue
Temple. Luc Aeschlimann, violoncelle
et Maryclaude Huguenin, orgue.
Di 04.03, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle Polyvalente.
Sa 03.03, 20h. Di 04.03, 17h.

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy .
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 04 au 24.03.
Vernissage.
Di 04.03, 14h30-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Mon oncle
Di 16h. 7ans. De J.Tati
Khodorkovski
Di 18h15. VO. 7 ans. De C. Tuschi
L’illusionniste
Sa 16h. 7 ans. De S. Chomet
The Guantanamo trap
Sa 18h15. VO. 12 ans. De T. S. Wallner
Take shelter
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols

EDEN (0900 900 920)
Extrêmement fort et incroyablement près
Sa-lu 14h45. Sa-ma 20h15. 10 ans. De S. Daldry
Intouchables
Sa-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano
Sherlock Holmes: a game of shadows
Sa 23h. 12 ans. De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
Les infidèles
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. Sa 23h. 16 ans. De J.
Dujardin
Monsieur Lazhar
Sa-di 14h. 10 ans. De Ph. Falardeau

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cheval de guerre
Sa-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
La colline au coquelicots
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Ghost rider: spirit of vengeance - 3D
Sa 23h. 16 ans. De M. Neveldine
Monsieur Lazhar
Di 11h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Chronicle
Sa-ma 20h30. Sa 22h30. 14 ans. De J. Trank
Zarafa
Sa-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon
La dame de fer
Sa-ma 16h. 10 ans. De Ph. Lloyd
Happy happy
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Sewitzky
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

Sécurité rapprochée
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De D.
Espinosa
Miracle en Alaska
Sa-ma 15h. 7 ans. De K. Kwapis
Shame
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sherlock Holmes 2
Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Di 17h30. 10 ans. De Ph. Falardeau
Zarafa
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De R. Bezançon et
J.-C. Lie

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cheval de guerre
Sa-di 20h30. Pour tous. De S. Spielberg

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 208

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 6e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty.

VF SA au LU 20h30
VO angl s-t fr/all MA 20h30

La colline aux coquelicots
3e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a
disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide
Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer...

VF SA, DI 14h

La dame de fer 3e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! La dame de fer est un portrait
surprenant et intimiste d’une femme hors du
commun. A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la
scène politique internationale – la première
et l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF SA au MA 16h, 18h15

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
En Digital 3D! Ghost Rider tente de réprimer la
malédiction qui le transforme en squelette
de feutout en affrontant le diable en
personne.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 12e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
GAGNANT DE 5 OSCARS 2012! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente
d’achever l’automate que son père avait
commencé avant sa mort...

VF DI 10h45

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

The Devil inside 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir de 1989, la
police reçoit un appel d’une certaine Maria
Rossi qui reconnaît avoir sauvagement
assassiné trois personnes. Vingt ans plus
tard, sa fille, Isabella cherche à comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. Elle
se rend en Italie, à l’hôpital Centrino pour
psychopathes où Maria est enfermée, pour
savoir si sa mère est déséquilibrée ou
possédée par le diable. Pour soigner la
démente, Isabella fait appel à deux jeunes
exorcistes qui utilisent des méthodes peu
orthodoxes, mêlant la science et la religion.
Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a
pris possession de Maria : quatre démons
d’une puissance redoutable...

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Zarafa 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF SA, DI 14h15

The Artist 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,
3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet SA au MA 16h, 18h15. DI 11h

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

Monsieur Lazhar 4e sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend
dans le Journal de Montréal qu’une
institutrice de sixième année s’est pendue
dans sa classe, le soir après les cours.

VF SA au MA 16h30, 20h30

La vérité si je mens 3
5e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
Eddie, Dov, Yvan et les autres... Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers. Là même où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de
jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!
DERNIERS JOURS VF SA, DI 14h.

SA 22h30

Happy Happy 1re semaine - 12/16
Acteurs: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen.
Réalisateur: Anne Sewitzky.
EN PREMIÈRE SUISSE! “LE BON FILM!”!
PASSION CINÉMA! Les Happy Christians sont
des habitants du Sud de la Norvège, connus
pour leur extrême positivisme.

VO d/f SA au MA 18h30

Et si on vivait tous ensemble?
7e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture, on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Les Infidèles 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’infidélité masculine et
ses nombreuses variations, vues par 7
réalisateurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel
Hazanavicius, Eric Lartigau et Alexandre Courtès.

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30

Chronicle 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Réalisateur: Josh Trank.
Trois lycéens se découvrent des
superpouvoirs après avoir été en contact
avec une mystérieuse substance. La
chronique de leur vie n’a désormais plus rien
d’ordinaire... Ils utilisent d’abord leurs
nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à
leur entourage, mais rapidement tout
commence à échapper à leur contrôle et leur
amitié est mise à rude épreuve lorsque l’un
d’eux révèle son côté le plus sombre.

VF SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Extrêmement fort et
incroyablement près 1re sem. - 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2012 (DONT MEILLEUR FILM)! Un an
après la mort de son père dans les attentats
du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans, trouve
une clé. Il part alors à la recherche de la
serrure dans la ville de New York...

VF SA au MA 15h. SA, DI 20h30
VO s-t fr LU, MA 20h30

Albert Nobbs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.
Dans l’Irlande de la fin du XIXe siècle, où
l’indépendance de la femme n’est toujours
pas au goût du jour, l’élégant Albert Nobbs
n’est pas celui qu’il prétend être. Sous les
traits d’un maître d’hôtel impeccable,
pointilleux et très apprécié pour sa discrétion
et son efficacité, il cache en réalité une
femme aux désirs insoupçonnables.

VO angl s-t fr/all LU, MA 17h45
VF SA et DI 17h45

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

Sécurité rapprochée
2e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
Depuis plus d’un an, Matt Weston (Ryan
Reynolds) est frustré par le piètre poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple “intendant” d’un
lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il est
capable, jusqu’au jour où son premier et
unique “protégé” se révèle être l’homme le
plus dangereux qu’il ait jamais côtoyé.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 11e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

The descendants 6e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 Nominations aux Oscars
(meilleur film et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche l’amant de sa
femme dans l’espoir de garder sa famille unie.

VF SA au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF SA au MA 20h15

Intouchables 18e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY. DERNIERS JOURS À LA
CHAUX-DE-FONDS! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison.

VF SA au MA 14h45, 17h45

Le territoire des loups
1re semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
PREMIÈRE SUISSE! Comme beaucoup de ceux
qui choisissent de vivre au fin fond de
l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir.
De sa vie d’avant, il garde le souvenir d’une
femme, une photo qu’il tient toujours contre
lui, et beaucoup de regrets.

VF SA 23h15

CINÉMA



CLAUDE TALABER

Cette version Wii est la pre-
mière à honorer l’Europe. Mais
ne vous y trompez pas, car si les
personnages de Mario et de Dra-
gon Quest sont de la partie, c’est
juste pour le fun, rien à voir avec
un party-game ou jeu des héros
de Nintendo.

Stratégique?
«Course à la fortune» se rap-

proche finalement du popu-
laire Monopoly que nous con-
naissons bien. Ici, jusqu’à
quatre avatars maximum se
retrouvent sur un plateau de
jeu sous forme de carte, jus-
qu’à vingt différents, rempli de
cases réparties dans différents
quartiers. Pour gagner, le but
est d’atteindre l’objectif «finan-
cier» fixé par le jeu au début de
la partie et, une fois celui-ci at-
teint, de relier la banque le pre-
mier.

Au tour par tour, le joueur
avance du nombre de cases figu-
rant sur le dé qu’il vient de lan-
cer. Sur chaque case, le joueur
pourra soit acheter des com-
merces situés dans divers quar-
tiers, soit des actions avec de
l’or, la monnaie du jeu. Et sa-
chant que chaque joueur qui
tombera sur votre boutique par
la suite vous reversera un «im-
pôt». Comme au Monopoly, si
vous achetez plusieurs bouti-
ques dans un même quartier, le
loyer à payer sur chaque bouti-
que augmente et peut rapide-
ment ruiner l’un de vos adver-
saires. Il est donc très important
d’acheter un maximum de bou-
tiques situées dans les endroits
stratégiques lors de votre pre-
mier tour.

Un brin aléatoire
Mais c’est avec ce système de

lancer de dés que tout devient
aléatoire. Bien entendu, le but
est non seulement d’avoir un
maximum de commerces et
d’actions mais avant tout faut-il
encore les avoir dans les en-
droits clés. Cela peut sembler
très stratégique mais là où le bât
blesse, c’est que le hasard prend

souvent le dessus, car finale-
ment, ce sont les dés qui déci-
dent et les plus chanceux d’en-
tre vous parviendront à acheter
les commerces importants.
Certes, le jeu permet de reven-
dre ou d’échanger, après négo-
ciation, des boutiques, mais mal
vous y prendra de revendre vos
acquis les plus importants. En
gardant précieusement vos plus
importants achats, vous vous as-
surez quasiment la victoire fi-
nale.

Joueurs déshérités
Quand on sait qu’une partie

peut durer environ 2 heures, les
joueurs déshérités seront très
vite fâchés. Malgré tout,
«Course à la Fortune» reste un
moment vidéo-ludique convi-
vial et familial qui aurait pu
tourner à un affrontement plus
stratégique.�

1SSX
EA Sports a

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

2Uncharted:
Golden Abyss

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

3Kingdoms of
Amalur:

Reckoning
«Kingdoms of
Amalur»:
Reckoning est un
jeu en solo
mêlant RPG et action, le tout
baigné dans un univers Héroic
Fantasy de tout beauté.
Support: PC, X360, PS3 Testé sur: PS3

4The Darkness
II

Suite bénéficiant
d’une réalisation à
la hauteur, «The
Darkness II» nous
replonge avec
brio dans cet univers si particulier,
tiré à l’origine d’un comic.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

5Final Fantasy
XIII-2

Avec une
narration bien
meilleure
qu’auparavant et
des heures de
jeu, «Final
Fantasy» XIII-2 a de quoi
réconcilier les joueurs de RPG de
toutes les générations.
Support: Ps3, X360
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA PETRE

Aujourd’hui, les téléviseurs sont
de plus en plus sophistiqués et sa-
vent faire mille et une choses. Ne
reste plus qu’à les piloter. Pour ce
faire, les concepteurs ont misé
cette année sur des télécomman-
des plus interactives et intégrant
denouveauxusagesmultimédias.
Certaines ont été doublées d’un
clavier complet façon Blackberry
ainsi que d’un pavé de navigation,
d’autres offrent un pilotage vocal
des plus prometteurs.

Samsung et LG sont les pre-
miers à proposer la commande
vocale sur leurs téléviseurs. Avec
Samsung, l’utilisateur pourra
s’adresser directement au télévi-
seur doté de plusieurs micros,
tandis qu’avec LG, c’est à la télé-
commande qu’il faudra parler. Si
la reconnaissance vocale se veut
de prime abord meilleure, vu que
le signal est capté au plus près de
la personne, il vaut mieux s’expri-
mer dans un silence total pour
changer de chaîne ou augmenter
le son de son appareil.

LG a opté pour une télécom-
mande gyroscopique allégée con-
çuepour fonctionnersursesnou-
veaux téléviseurs, tous équipés de
processeurs dual core afin que
l’interprétationdesordressefasse
rapidement. Celle-ci intégrera la
moitié des gammes de téléviseurs
LG à partir du printemps pro-
chain et sera également proposée
en option sur les modèles d’en-
trée de gamme connectés.

Autre piste qui sera explorée
cette année: la commande ges-
tuelle, avec par exemple des télé-

viseurs pourvus d’une webcam
pilotable à la main façon Kinect
ou encore des modèles pour les-
quels la prise en main de la télé-
commande reste obligatoire.
Chez Samsung, la caméra sera
apte à identifier l’utilisateur, ce
qui représente une belle avancée.
Lamarquecompteégalementdé-
velopper des applications tirant
pleinement parti de cette capaci-
té de reconnaissance gestuelle et

corporelle, fort utile notamment
pour les jeux.

Enfin, des télécommandes avec
pointeur intégré et /ou pavé tac-
tile verront également le jour,
même si aucun constructeur ne
semble pour l’instant avoir trouvé
la solution idéale en la matière,
soit celle qui se révèle tout aussi
rapide et encore plus efficace que
la bonne vieille télécommande
infrarouge.�

TENDANCE Les télécommandes sont de plus en plus perfectionnées
et intègrent cette année de nouveaux usages multimédias.

Parlez à votre téléviseur

DENON CEOL N7

La chaîne Hi-Fi «All in
one». Le spécialiste japonais de
l’équipement Hi-Fi Denon a fêté, en
2010, ses 100 ans d’existence.
Connu pour ses produits de qualité,
Denon propose, avec sa chaîne Hi-
Fi CEOL N7, un lecteur numérique
avec la fonction AirPlay permettant
d’écouter sa musique favorite en
Wi-Fi avec les produits Apple. Cette
bête de course est dotée de la
radio sur internet et FM, d’un port
USB et d’un lecteur CD. Il est
évidemment possible de connecter
son lecteur mp3 ou d’écouter la
musique stockée sur son PC via le
réseau. Un produit hors du
commun disponible au prix
conseillé de 1290 francs.�WF

VIVITEK QUMI

Le projecteur HD LED 3D de
poche. Le constructeur Vivitek
lance un mini projecteur possédant
la technologie DLP, qui est le
traitement numérique de la
lumière, mise au point par
l’entreprise américaine Texas
Instruments. Équipé d’une lampe à
LED d’une durée de vie théorique
de 30 000 heures (3,5 ans de films
non-stop), le Qumi offre des films
en HD Ready (1280x800) et est
compatible 3D. Sa petite taille étant
son atout, un poids de 617 g
(contre 613 g pour l’iPad 2) et
faisant la moitié d’un iPad 2, il sera
possible de l’emporter partout avec
soi. Il est disponible au prix
conseillé de 699 francs.�WF

NOKIA LUMIA 910

Le premier smartphone
équipé du NFC.
La Near Field Communication, ou
communication en champ proche
en français, est une technologie de
communication sans fil à courte
portée qui permet l’échange
d’informations entre d’autres
périphériques. Grâce à ce système,
il sera principalement possible de
faire des paiements à la caisse
avec son mobile, sans contact.
Probablement un bon complément
de la technologie Bluetooth. Le
Lumia 910 devrait ressembler à son
grand frère, le Lumia 900, mais
possédera une caméra de 12
mégapixels. Il sera probablement
disponible au printemps 2012.�WF

EN BREF
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CONCOURS

UN JEU
À GAGNER!

POUR GAGNER
COURSE À LA FORTUNE
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
Les Européens peuvent enfin
tester l’«Itadaki Street».

LES MOINS
Les parties sont trop longues et
le système de dés tue le côté
stratégique du jeu.

LES NOTES
GRAPHISME: 5
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 6
BANDE-SON: 6

GLOBAL:
6/10

FICHE TECHNIQUE

ÉDITEUR:
Nintendo
AGE /PGI:
3 ans +
MULTIJOUEURS:
oui
PLATE-FORMES: Wii
GENRE: Jeu de plateau
TESTÉ SUR: Wii

COURSE À LA FORTUNE Jeu de plateau sur Wii, très populaire au Japon, la première édition
d’Itadaki Street, le nom original, était sortie en 1991 sur la console Famicom.

Actions, spéculations, vous connaissez?



IRAN
Le changement attendra
Les Iraniens se rendent aux
urnes pour des élections
législatives. Mais sur plus
de 3400 candidats, aucun
n’est réformiste... PAGE 20
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L’ACTU
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NE

FORMATION PROFESSIONNELLE Les jeunes étrangers sans statut légal devraient
pouvoir suivre un cursus. Le Conseil fédéral applique le mandat du Parlement.

Apprentis, même sans papiers
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Que se passe-t-il quand un
jeune sans-papiers arrive au
terme de sa scolarité obligatoire?
Il se retrouve le bec dans l’eau.
Faute de permis de séjour ou de
travail, il ne peut pas entrepren-
dre d’apprentissage. Seule la voie
des études lui est ouverte. Cette
situation dont personne ne nie le
caractère dramatique va bientôt
changer. Donnant suite à une
motion du conseiller national
genevois Luc Barthassat (PDC),
le Conseil fédéral veut ouvrir à
ces jeunes la voie de l’apprentis-
sage.«Ilsne traînerontplusdans la
rue», se réjouit le conseiller na-
tional. Le projet d’ordonnance
envoyé hier en procédure de
consultation prévoit essentielle-
ment deux conditions: cinq ans
de scolarité obligatoire en Suisse
et la maîtrise d’une langue natio-
nale. La consultation prendra fin
le 8 juin.

Après l’adoption de la motion
Barthassat par les deux Cham-
bres, en 2010, le Conseil fédé-
ral était tenu d’agir. La cheffe
du Département fédéral de jus-
tice et police, Simonetta Som-
maruga, a mis le turbo. La mise
en œuvre de la réforme sera
d’autant plus rapide qu’elle in-
terviendra par voie d’ordon-
nance. Cette procédure permet
de gagner du temps, mais elle
exclut aussi toute possibilité de
référendum. L’UDC, qui est le
seul parti à avoir combattu à
l’unanimité la motion Barthas-
sat pendant les débats parle-
mentaires, a donc les mains
liées.

«Je ne peux pas vous dire si nous
aurions lancé un référendum»,

commente le vice-président de
l’UDC Yvan Perrin. «A titre per-
sonnel, j’estime que les enfants
n’ont pas à subir les effets d’une si-
tuation dont ils ne sont pas respon-
sables. Néanmoins, on ne fait que
reporter le problème. Que se passe-
ra-t-il dans quatre ans, quand ces
jeunes auront terminé leur ap-
prentissage? Il y aura sans doute

un projet de loi visant à leur oc-
troyer un permis de séjour. On au-
rait dû avoir l’honnêteté de le re-
connaître d’emblée.»

Au cas par cas
Pour Alessandro de Filippo, co-

ordinateur du Collectif de sou-
tien aux sans-papiers de Genève
et coprésident de l’association
Aucun enfant n’est illégal, c’est
justement parce qu’il laisse la
porte ouverte à une régularisa-
tion ultérieure que le projet du
Conseil fédéral va dans la bonne
direction. C’est aussi l’avis du
municipal lausannois Oscar Tos-
sato (PS), directeur de l’En-
fance, de la jeunesse et de l’édu-
cation. Il faut cependant

préciser que le projet ne prévoit
aucune automaticité. Les autori-
sations de séjour seront prolon-
gées au cas par cas, même si l’ob-
tention d’un CFC prendra la
valeur d’un certificat d’intégra-
tion.

Début 2010, la Ville de Lau-
sanne a contribué au débat na-
tional en annonçant son inten-
tion de proposer des places
d’apprentissage à des jeunes
sans-papier. «En réalité», recon-
naît Oscar Tossato, «nous n’au-
rions pu leur offrir qu’une «forma-
tion qualifiante» et non un
véritable CFC.» Voilà pourquoi,
après l’adoption de la motion
Barthassat, la municipalité a dé-
cidé d’attendre une solution na-

tionale. Oscar Tossato salue le
projet présenté hier, mais il es-
time que les conditions retenues
par le Conseil fédéral devraient
être assouplies.

Le nombre de jeunes concer-
nés peut être évalué avec une
certaine précision grâce aux
statistiques scolaires. Selon un
rapport de l’Initiative des vil-
les, entre 300 et 500 jeunes
sans-papiers finissent l’école
obligatoire chaque année.
Deux tiers d’entre eux pour-
raient envisager de commen-
cer un apprentissage. Cela cor-
respond au maximum à 0,5%
des 80 000 contrats d’appren-
tissage conclus chaque année
en Suisse.�

Le projet prévoit deux conditions pour pouvoir suivre un apprentissage: cinq années de scolarité obligatoire en Suisse et la maîtrise
d’une langue nationale. KEYSTONE

Que des
gagnants!
Il y a dix-huit mois, le Parle-
ment avait surpris en votant
la motion Barthassat sur
l’accès à l’apprentissage des
jeunes sans-papiers. La pe-
tite majorité qui a imposé
cette décision a su donner
une réponse logique et hu-
maine à un problème spécifi-
que. Quand on reconnaît le
droit à la scolarisation de
tous les enfants, quel que soit
leur statut légal, il est ab-
surde de ne pas poursuivre
cette logique jusqu’au bout
et de ne pas admettre leur
droit à une formation profes-
sionnelle.
Si la question était posée au-
jourd’hui aux Chambres fé-
dérales, la réponse serait
peut-être différente. Problè-
mes économiques obligent,
on assiste depuis quelques
mois à un raidissement des
positions dans le domaine de
la politique des étrangers.
Que ce soit dans le secteur de
l’asile ou dans celui de la li-
bre circulation des person-
nes, on ne parle plus que
d’abus. Ne voulant pas lais-
ser le champ libre à l’UDC,
toutes les formations font de
la surenchère pour montrer
à quel point elles prennent
au sérieux les préoccupa-
tions de la population.
Pourtant, tout cela n’a rien à
voir avec la problématique
des jeunes sans-papiers.
Leur ouvrir la voie de la for-
mation professionnelle cor-
respond non seulement à
leurs intérêts, mais aussi à
ceux de l’économie. La dé-
mographie déclinante de la
Suisse commence à se réper-
cuter sur le nombre des jeu-
nes en fin de scolarité et les
entreprises en pâtissent déjà.
Le projet du Conseil fédéral
est une solution où il n’y a
que des gagnants. �

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�« Ils ne traîneront plus
dans la rue...»
LUC BARTHASSAT MOTIONNAIRE ET PDC GENEVOIS

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il légaliser
l’apprentissage
pour les jeunes
sans-papiers?
Votez par SMS en envoyant DUO LEGA
OUI ou DUO LEGA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

«La mesure proposée est bienvenue et les
modalités envisagées tiennent la route»,
estime Thomas Facchinetti, chef du Ser-
vice neuchâtelois de la cohésion multi-
culturelle. «C’est surtout une perspective
d’avenir pour des jeunes qui ont suivi, du-
rant cinq ans ou plus, une scolarité obliga-
toire dans la clandestinité, avec la perspec-
tive d’un renvoi.»

Il y a même une double perspective,
ajoute-t-il: «A moins d’une condamna-
tion pénale, par exemple, ou d’une mau-
vaise intégration (ce qui devrait rester
très rare), ces jeunes devraient pouvoir
obtenir un permis de séjour après leur
apprentissage et rester ainsi durable-
ment.»

Le Grand Conseil neuchâtelois, par voie
d’initiative cantonale, avait demandé aux
autorités fédéralesquel’accèsà l’apprentis-
sage soit accessible aux jeunes sans-pa-
piers. Le Jura et Bâle avaient fait la même
démarche. Ces requêtes insistaient sur la
nécessité d’une pratique uniforme entre
les cantons. Actuellement, l’accès n’est
accordé qu’en situation de «détresse per-
sonnelle grave». Une notion qui, constate
Thomas Facchinetti, est interprétée très
différemment selon le canton.

Or, ce sont les cantons qui proposent de
régulariser telle ou telle situation. Et l’Of-
fice fédéral des migrations s’appuie sur ce
premier filtre. Il y a donc un problème
d’égalité de traitement, selon qu’un sans-

papier vit à Zurich ou Coire, plutôt qu’à
Neuchâtel ou Lausanne.

La modification d’ordonnance propo-
sée, si elle est bien accueillie en consul-
tation et qu’elle entre en vigueur, ne
concernera probablement que quel-
ques dizaines de cas à Neuchâtel. «Il y a
quelques années, nous avions un pro-
blème analogue avec les enfants portu-
gais, jusqu’à l’introduction de la libre circu-
lation, mais ils étaient beaucoup plus
nombreux», rappelle Thomas Facchi-
netti.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Une vraie perspective d’avenir pour Thomas Facchinetti

Thomas Facchinetti, chef du Service
neuchâtelois de la cohésion multiculturelle.
CHRISTIAN GALLEY
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DELPHINE MINOUI

Les Iraniens se rendent pour la
première fois aux urnes depuis
la réélection contestée de Mah-
moud Ahmadinejad, en
juin 2009. Mais, depuis que l’es-
poir d’un changement s’est brisé
contre le mur de la répression, la
mosaïque politique a bien chan-
gé, et l’enthousiasme n’est plus
au rendez-vous. Plus de
3400 candidats sont en lice
pour ce scrutin législatif. Aucun
d’entre eux, cependant, ne se re-
vendique du clan réformiste.

Après l’euphorie générée par la
«vague verte», née de la course à
la présidentielle, il y a trois ans, il
n’a jamais été aussi affaibli.

Assignés à résidence dans un
lieu tenu secret, ses deux princi-
paux leaders, Mir Hossein
Moussavi et Mehdi Karoubi, ont
été réduits au silence. Les mem-
bres de leurs familles, y compris
leurs filles, sont régulièrement
inquiétés. Les universités, foyers
bouillonnants d’une jeunesse as-
soiffée de démocratie, sont, el-
les, sous haute surveillance.

Les «cerveaux» du mouve-
ment réformateur, parmi les-
quels figurent de nombreux in-
tellectuels, avocats, journalistes
et professeurs d’université, se
terrent chez eux, après avoir
subi les pires humiliations: em-
prisonnement, libération condi-
tionnée au versement de cau-
tions exorbitantes, interdiction
d’exercer leur activité pendant
plusieurs années.

Restait, à ce jour, le refuge de
l’internet, véritable tribune de la
contestation, où la dissidence ose
s’attaquer aux fondements mê-
mes de la République islamique,
née de la révolution de 1979.

Bataile monochrome
L’étau s’est aussi resserré sur

les cyberdissidents. Plusieurs
blogueurs, accusés de mettre en
péril la sécurité de l’État, ont
échoué derrière les barreaux.
Les sites de l’opposition, qui ap-
pellent ouvertement à boycot-
ter le scrutin, sont systémati-
quement filtrés. Parfois,

pendant plusieurs jours d’affi-
lée, les messageries telles que
Yahoo! ou Google sont inaccessi-
bles.

Reste le clan conservateur. On

savait ses membres unis dans
leur détermination à écraser le
mouvement vert. La bataille
électorale n’en est pas moins
monochrome. Elle oppose deux

factions rivales qui n’ont cessé
de se déchirer le pouvoir depuis
la réélection d’Ahmadinejad:
celle du guide suprême, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, et celle du

turbulent président, son ex-pro-
tégé, accusé de vouloir dépasser
les prérogatives qui sont les sien-
nes.

Ces dernières années, ses ten-

tatives de renvoyer d’importants
ministres, pour les remplacer
par des membres de son entou-
rage, et sa tendance à contour-
ner le Parlement ont déplu.

De même que sa gestion hasar-
deuse de l’économie du pays et
ses prises de position relatives à
certaines questions théocrati-
ques. Autant d’initiatives qui
font craindre au haut clergé
chiite traditionnel une mise en
péril de l’autorité suprême de
Khamenei.

Scrutin «plus sensible»
Si le gouvernement d’Ahma-

dinejad a fait savoir qu’il ne
soutiendrait aucun groupe par-
ticulier pendant les législatives,
ses partisans ont formé une
coalition baptisée «Paidari»
(Front de la résistance). En face
d’eux, plusieurs groupes in-
fluents font aujourd’hui bloc
pour priver les hommes du pré-
sident de victoire aux législati-
ves: les puissants gardiens de la
révolution, d’influents mem-
bres du clergé, de riches «baza-
ris» (commerçants) et divers
dirigeants politiques ultracon-
servateurs.

Ces élections législatives cons-
tituent un test pour le prési-
dent, dont le second et dernier
mandat expire d’ici un an. Une
victoire de son clan pourrait ra-
viver ses espoirs de se trouver
un allié pour lui succéder à la
prochaine élection présiden-
tielle, et de prolonger son in-
fluence politique. En cas
d’échec, il se trouverait fragilisé
et vulnérable.

Pour relativiser les querelles
internes, à un moment où l’Iran
fait l’objet d’une pression inter-
nationale accrue, le guide su-
prême a appelé à «une partici-
pation massive» des électeurs.
Mais, signe d’une fragilité du
système, à l’heure où les sanc-
tions économiques contre le
programme nucléaire iranien
se font particulièrement res-
sentir, Ali Khamenei a néan-
moins reconnu que ces élec-
tions sont «plus sensibles» que
les précédentes.� Le Figaro

Des facteurs extérieurs comme
le boycott pétrolier, la menace
d’une intervention israélienne
ou la pression sur le détroit d’Ormuz
pèsent-ils sur ce scrutin?
Pas du tout. Ces thèmes-là sont absents du
débat. La campagne se concentre sur des
questions de politique intérieure et traduit
une opposition entre conservateurs.
D’un côté, le clan du président Ahrmadinejad
et de l’autre celui du Parlement, qui a beau-
coup critiqué l’action gouvernementale. Il
propose un programme très libéral d’ailleurs
applaudi par le FMI et il prône la lutte contre
corruption. Il s’agit là d’un message envoyé
aux religieux proches du guide Ali Khameini
qui s’accrochent au pouvoir et à ses ressour-

ces financières. Il y a eu de fortes tensions
entre les deux hommes ces derniers mois et
Ahrmadinejad rend coup pour coup.

Ces législatives constituent-elles
un espace d’expression pour la socié-
té civile?
Cette élection ne passionne pas les foules, et
le pouvoir redoute une faible participation
qui écornerait sa légitimité, surtout dans les
grandes villes. Dans les campagnes, elle peut
revêtir des enjeux locaux. Le pouvoir est tel-
lement soucieux de montrer une façade dé-
mocratique qu’il aurait même demandé aux
réformateurs de Moussavi de présenter des
candidats. S’il n’a pas voulu, il n’a pas non
plus appelé au boycott du scrutin.

Le pays court-il le risque-t-il
d’une explosion révolutionnaire?
Le cas de l’Iran est assez différent. Entre la ré-
volution islamique et la guerre, le pays a
beaucoup souffert. Et compte tenu de ce qui
se passe dans la région, la classe moyenne
aspire à un changement pacifique.
La société civile fait preuve d’une certaine
maturité politique, car c’est une société très
évoluée qui bénéficie d’un bon niveau
d’éducation, compte de nombreux docto-
rants, et rassemble plus de deux millions
d’étudiants. Elle manifeste aussi un certain
nationalisme, car elle ne veut pas non plus
que le pays et l’Etat se dissolvent dans une
aventure sans issue.�

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

THIERRY COVILLE
CHERCHEUR
À L’INSTITUT
DES RELATIONS
INTERNATIONALES
ET STRATÉGIQUES
À PARIS,
SPÉCIALISTE
DE L’IRAN.

= L’AVIS DE

«Le pouvoir redoute une faible participation»

SP
IRAN Les législatives opposent le clan du président à celui du guide suprême.

Le duel se joue entre conservateurs

Les premiers résultats d’un scrutin qui se déroule sur fond de faible mobilisation électorale sont attendus pour aujourd’hui. KEYSTONE

SYRIE L’armée a repris ce quartier d’Homs et le tient sous bonne garde.

Le CICR empêché d’entrer à Baba Amr
Les autorités syriennes ont em-

pêché hier un convoi humani-
taire du CICR d’entrer dans le
quartier de Baba Amr, à Homs,
repris la veille par l’armée aux re-
belles. Les journalistes français
Edith Bouvier et William Da-
niels, qui étaient restés bloqués
plusieurs jours dans la ville sy-
rienne, sont eux rentrés en
France.

En provenance de Beyrouth,
qu’ils avaient pu gagner jeudi, la
journaliste du «Figaro» et le
photographe ont été accueillis à
l’aéroport militaire de Villacou-
blay, près de Paris, par Nicolas
Sarkozy.

Le président français a déclaré
que le régime du président sy-
rien Bachar al-Assad aurait «à
rendre des comptes devant les juri-

dictions pénales internationales»
pour la mort du photographe
français Rémi Ochlik, de la jour-
naliste américaine Marie Colvin
ainsi que pour l’ensemble des
«crimes» commis. Il a également
indiqué que la France allait fer-
mer son ambassade à Damas
pour dénoncer le «scandale» de
la répression sanglante. Edith
Bouvier, grièvement touchée à
la jambe le 22 février lors d’un
bombardement à Homs, devait
être transportée dans un hôpital
militaire.

Par ailleurs, les dépouilles de
Marie Colvin et Rémi Ochlick,
tués dans ce même bombarde-
ment, étaient rapatriées hier
soir en ambulance vers Damas, a
affirmé le porte-parole du Comi-
té international de la Croix-

Rouge (CICR) à Damas, Saleh
Dabbakeh.

Hier matin, sept camions du
CICR et du Croissant-Rouge
arabe syrien (Cras) sont arrivés à
Homs avec de la nourriture, des
médicaments, des couvertures
et du lait infantile notamment, a
indiqué le CICR. Ils n’ont toute-
fois pas eu accès à Baba Amr.

A Genève, le président du
CICR Jakob Kellenberger a dé-
noncé cette situation, la quali-
fiant d’«inacceptable». Il a préci-
sé que le CICR resterait dans la
nuit à Homs dans l’espoir d’en-
trer à Baba Amr «dans un futur
très proche».

Le Haut commissariat de
l’ONU aux droits de l’homme a
de son côté appelé les autorités
syriennes à ne pas exercer de

«représailles» à Baba Amr, s’in-
quiétant après avoir reçu des in-
formations non confirmées de
17 exécutions sommaires.

Au moins dix personnes ont
été tuées hier à Baba Amr, au
lendemain de la chute de ce
quartier assiégé et bombardé par
l’armée depuis le 4 février, ainsi
que 19 autres dans le reste du
pays, a affirmé l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme
(OSDH).

L’armée syrienne a en outre tiré
hiersurdesmilliersdepersonnes
descendues dans la rue à Alep,
deuxième ville du pays, à l’appel
de l’opposition. Les manifestants
réclamaient des armes de l’étran-
ger pour l’Armée syrienne libre
(ASL) après son retrait de Baba
Amr.� ATS-AFP-REUTERS

NORVÈGE
Irresponsabilité pénale pour Breivik?
Le Parquet norvégien s’est dit prêt hier, sous condition, à reconnaître
l’irresponsabilité pénale d’Anders Behring Breivik. Ce cas de figure
permettrait à l’auteur des attaques qui ont fait 77 morts le
22 juillet 2011 d’échapper à la prison au profit de soins psychiatriques
forcés.� ATS-AFP

ISRAËL
Netanyahu interrogé sur des voyages privés
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par une
enquête sur des voyages privés que lui auraient offerts des hommes
d’affaires, a été interrogé secrètement pendant plus de deux heures
en début de semaine sur le sujet, a rapporté hier le quotidien de
gauche «Haaretz». � ATS-AFP

RUSSIE
Poutine certain de son succès
Vladimir Poutine s’est dit sûr du soutien de la majorité en vue
de la présidentielle de demain, malgré la vague de contestation
en Russie. Il a par ailleurs déclaré n’avoir «pas décidé» s’il resterait
au pouvoir jusqu’en 2024, selon une interview diffusée hier.
� ATS-AFP-REUTERS
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particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.
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PUBLICITÉ

AFFAIRES ÉTRANGÈRES Didier Burkhalter a présenté ses priorités.
Il entend soigner les rapports de voisinage, notamment avec l’Italie.

Se rabibocher avec ses voisins
BERNE
BERTRAND FISCHER

On savait déjà que Didier
Burkhalter parle plus volontiers
de «droits de l’homme» que de
«droits humains», une expres-
sion chère à Micheline Calmy-
Rey. Question de sémantique.
Mais ce détail laisse augurer
d’un changement de style à la
tête du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).
Hier, en présentant la nouvelle
stratégie de politique étrangère
pour la législature 2012-2015, le
chef de la diplomatie suisse ne
s’est pas contenté d’adopter un
langage renouvelé: son action
commenceraparsoigner lesrela-
tions avec les pays voisins.

Didier Burkhalter se fixe qua-
tre axes stratégiques qui guide-
ront sa politique. Et cela com-
mence par les rapports de bon
voisinage. Avec l’Autriche et le
Liechtenstein, c’est l’entente

parfaite. Pour le reste, «les rela-
tions avec nos voisins ne sont pas
aussi bonnes qu’on le pense», ob-
serve le Neuchâtelois.

Le ministre cite le cas de l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse, dont les
employés risqueraient une dété-
rioration des conditions de tra-
vail s’ils devaient passer sous le
régime du droit français. Alors
qu’on pouvait craindre pour
l’avenir même de l’EuroAirport,
un accord entre la Suisse et la
France est «en bonne voie». Les
discussions avec l’Allemagne
concernant l’aéroport de Zurich
portent aussi leurs fruits.

Les conflits transfrontaliers pren-
nent souvent une telle ampleur
qu’ils deviennent des problèmes
globaux. Les tensions fiscales avec
les pays voisins en témoignent. A
commencer par l’Italie: hier en-
core,leprésidentduConseil,Mario
Monti, a répété que Rome ne
compte pas conclure un accord sé-
paré avec la Suisse pour l’instant.

Didier Burkhalter dédramatise:
«C’est normal, et sa position n’est pas
nouvelle.Danscedossier, laCommis-
sioneuropéennen’apasencoredonné
son feu vert.» En tout cas, le chef du
DFAE juge primordial de «renouer
d’excellentes relations avec l’Italie».

Avancer sur l’électricité
Deuxième axe: l’Europe. Dé-

but février, Didier Burkhalter
annonçait qu’il multiplierait les
efforts sur le front des rapports
avec l’Union européenne (UE)
et ses Etats membres. Tout en
poursuivant la voie bilatérale, le
conseiller fédéral veut faire
avancer rapidement les négocia-
tions sur les dossiers de l’électri-
citéetde l’énergie.Unaccordàce
niveau pourrait servir de cataly-
seur pour débloquer la situation
dans d’autres secteurs, notam-
ment en matière fiscale.

La stabilité en Europe (Bal-
kans) et à ses portes (Caucase,
Afrique du Nord) constitue une

troisième priorité. Enfin, la
Suisse veillera à diversifier ses
partenariats stratégiques et à
renforcersonengagementmulti-
latéral.

A ce niveau-là, Didier Burkhal-
ter poursuit l’œuvre de Miche-
line Calmy-Rey puisqu’il s’en-
gage à promouvoir la Genève
internationale. Une attention
particulière sera aussi accordée
aux Suisses vivant à l’étranger ou
qui sont en voyage.

Pour passer de la parole aux ac-
tes,DidierBurkhalterbénéficiera
d’un tremplin tout trouvé: en
2014, il devrait assurer la prési-
dence de la Confédération, et
c’est aussi cette année-là que la
Suisse présidera aux destinées de
l’Organisation de sécurité et de
coopération en Europe (OSCE).
«A ce moment-là, le statut de chef
d’Etat me permettra effectivement
d’avoir un accès facilité au plus
haut niveau», nous a confié hier
le patron du DFAE.�

Pour Didier Burkhalter, «les relations avec nos voisins ne sont pas aussi bonnes qu’on le pense». KEYSTONE

AFFAIRE LUCIE

Le Ministère public
fait appel du jugement

Il y aura un procès en deuxième
instance dans l’affaire du meurtre
de Lucie. Le procureur Dominik
Aufdenblatten a fait appel du juge-
ment prononcé mercredi par le
Tribunal de district de Baden
(AG), à savoir de ne pas interner
l’assassin à vie. Les cinq juges du
Tribunal de district ont condamné
le jeune homme de 28 ans à la pri-
son à perpétuité et à un interne-
ment. Ils n’ont en revanche pas
suivi la demande du Ministère pu-
blicetdesparentsdeLucied’inter-
ner le prévenu à vie.

La cour y a renoncé car les deux
experts interrogés au procès n’ont
pas exclu qu’une thérapie de très
longue durée puisse être possible.
Contrairement à l’internement à
vie, l’internement simple donne
une chance au condamné de re-
couvrer un jour la liberté. Une fois

la peine de réclusion purgée, l’in-
ternement doit être réétudié régu-
lièrement. Tout indique que l’as-
sassin restera enfermé durant des
décennies.

L’internement à vie a été pro-
noncé pour la première fois en
Suisse en 2010. Le Tribunal de dis-
trict de Weinfelden (TG) a pris
cettemesurecontreunhommede
43 ans, qui avait poignardé à mort
une call-girl en 2008 à Märstetten
(TG). Le condamné avait déjà été
reconnucoupabled’aumoinscinq
viols à caractère sadique.

Hier, un second cas a toutefois
été enregistré dans le Jura bernois.
Un homme a été condamné à une
peinedehuitansdeprisonassortie
de l’internement à vie par le Tribu-
nal régional de Moutier. Il a été re-
connu coupable d’abus sexuels sur
des enfants et de viols.� ATS

DÉMISSION HILDEBRAND
Hermann Lei réprimandé par ses pairs
L’avocat thurgovien Hermann Lei est réprimandé par la fédération des
avocats du canton. Les pairs du député UDC au Grand Conseil lui
reprochent un «comportement nuisible en terme d’image» dans
l’affaire ayant abouti à la démission du président de la BNS Philipp
Hildebrand.� ATS

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Les candidats à la présidence dévoilés lundi
Le choix du successeur de Fulvio Pelli à la présidence du Parti libéral-
radical sera décidé le 21 avril lors d’une assemblée des délégués.
Jusqu’ici, personne ne s’est publiquement porté candidat. Les
personnes intéressées ont jusqu’à demain soir pour se déclarer.� ATS

MARCHÉ LAITIER
Les paysans se font entendre à Berne
Environ 250 paysans, déterminés et bottes aux pieds, ont manifesté hier
sur la place Fédérale, à Berne. Réunis sous la bannière d’Uniterre, ils
réclament une régularisation du marché laitier, libéralisé en 2009.� ATS

MARK MÜLLER
Pierre Maudet candidat à la succession
Le maire de la Ville de Genève Pierre Maudet est candidat à la
succession du conseiller d’Etat genevois démissionnaire Mark Muller. La
candidature du magistrat PLR âgé de 33 ans doit encore être approuvée
par son parti lors d’une assemblée prévue le 21 mars.� ATS
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TOURISME Malgré des déboires en série, le groupe italien peut, pour l’instant,
encore compter sur son propriétaire, Carnival, le n°1 mondial de la spécialité.

L’avenir de la marque Costa
Croisières est menacé
RICHARD HEUZÉ
ET MATHILDE VISSEYRIAS

L’image de Costa Croisières,
déjà torpillée par le naufrage
de l’un de ses navires en jan-
vier, le «Concordia», a sombré
avec l’avarie, au large des Sey-
chelles, d’un autre de ses pa-
quebots, le «Costa Allegra».

Face à cette situation désas-
treuse, PierLuigi Foschi, le pré-
sident du croisiériste, n’exclut
pas d’abandonner le nom de
Costa, aujourd’hui trop stigma-
tisé. «La marque pourrait dispa-
raître», a-t-il déclaré au quoti-
dien italien «La Stampa». «Elle
a été massacrée par les médias.
Nous continuons de travailler
avec sérénité. La voir disparaître
est la dernière chose que je vou-
drais.» Mais la question pour-
rait être abordée fin mars en
conseil d’administration.

Entre les indemnités à verser,
la perte des navires et le sur-
coût des assurances, le nau-
frage du «Concordia» et l’inci-
dent de l’«Allegra»
représentent une facture co-
lossale. PierLuigi Foschi es-
time pourtant que cela ne com-
promettra pas l’avenir de
l’entreprise. «La compagnie ne
fera pas faillite», assure-t-il.

Leader en Europe, Costa
Croisières peut compter sur un
propriétaire solide, l’Américain
Carnival, lui-même numéro un
mondial de la croisière avec
plus de 50% de parts de mar-
ché, loin devant Royal Carib-
bean, un autre Américain.

Coté à New York et à Londres,

Carnival a réalisé un résultat
net de 1,9 milliard de dollars en
2011, pour un chiffre d’affaires
de 15,8 milliards. Sa capitalisa-
tion boursière avoisine les
25 milliards de dollars.

Employant 90 000 personnes
dans le monde, le groupe opère
d’autres compagnies que Costa
Croisières (Carnival, Princess
Cruises, Holland America Line,
Seaburn, Cunard…). Chaque
année, il fait voyager environ
8,5 millions de personnes à tra-
vers le monde, et l’essentiel de

ses revenus est réalisé avec
l’Amérique du Nord. La décen-
tralisation de son organisation
lui permet aujourd’hui de
mieux résister.

Malgré tout, depuis mi-jan-
vier, l’action a reculé d’une di-
zaine de pour cent. Fin janvier,
la direction du groupe a revu à la
baisse ses prévisions de crois-
sance pour tenir compte des
coûts induits par le naufrage du
«Concordia».

Alors que 30% de l’activité de
l’année se jouent entre janvier

et mars, les voyageurs sont na-
turellement échaudés.

«Nos réservations sont infé-
rieures de 35% à leur niveau de
l’an dernier», reconnaît Pier-
Luigi Foschi. «Les déboires de
Costa Croisières incitent évidem-
ment toute la profession à beau-
coup de prudence. Mais je ne
constate aucun effet négatif sur
nos ventes», se rassure Erminio
Eschena, directeur général
France, Belgique et Luxem-
bourg de MSC Croisières, con-
current direct de Costa Croi-
sières, qui a fait voyager plus
de 100 000 francophones l’an
dernier sur ses onze bateaux.

Le vent semble pourtant
tourner. «On entre en terre in-
connue. Nos modèles tradition-
nels n’intègrent pas des événe-
ments de ce type», déplorait
hier le directeur général de
Royal Caribbean. Les premiè-
res baisses de prix se font sen-
tir. � Le Figaro

L’échouage du «Costa Concordia» pourrait couler la marque. KEYSTONE

RAIFFEISEN
Progression supérieure
à la moyenne en 2011
Le groupe Raiffeisen a réussi en
2011 une progression «au-delà
de la moyenne», s’est félicité
Alain Girardin, directeur du siège
Suisse romande. Le recul de 5,1%
du bénéfice net à 595,3 millions
de francs s’explique par une
dévaluation exceptionnelle de
participations. Les résultats de
l’année écoulée sont «très
réjouissants», dans tous les
domaines, a-t-il expliqué hier à
Lausanne. Le secteur
hypothécaire a connu «une
croissance impressionnante,
bien plus rapide que le marché»,
avec une augmentation des
parts de marché de 15,7 à 16,1%
et une hausse des prêts
hypothécaires de plus de
8,9 milliards de francs (+7,5%), a
relevé de son côté Patrik Gisel,
vice-président de la direction.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
943.0 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2976.1 -0.4%
DAX 30 ƒ
6921.3 -0.2%
SMI ß
6149.3 +0.3%
SMIM ß
1206.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2546.1 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5911.1 -0.3%
SPI ß
5622.1 +0.4%
Dow Jones ∂
12977.5 -0.0%
CAC 40 ∂
3501.1 +0.0%
Nikkei 225 ß
9777.0 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 18.77 18.66 23.97 14.40
Actelion N 34.77 34.09 57.95 28.16
Adecco N 48.05 49.18 67.00 31.98
CS Group N 24.93 24.30 50.95 19.53
Givaudan N 858.50 861.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.75 60.90 79.95 42.11
Julius Baer N 35.48 35.72 45.17 26.36
Nestlé N 55.55 55.45 56.90 43.50
Novartis N 49.33 49.32 58.35 38.91
Richemont P 55.95 55.75 58.00 35.50
Roche BJ 157.40 157.00 166.50 115.10
SGS N 1696.00 1709.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 412.50 408.90 443.70 288.50
Swiss Re N 53.80 54.10 55.50 35.12
Swisscom N 356.50 357.20 433.50 323.10
Syngenta N 299.70 298.60 324.30 211.10
Synthes N 156.80 157.00 159.20 109.30
Transocean N 49.50 47.73 79.95 36.02
UBS N 12.73 12.62 19.13 9.34
Zurich FS N 230.00 230.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 184.20 185.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.00 253.25 236.50
BC du Jura P 66.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.75 37.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.00 33.00 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 325.00 370.00 300.00
Komax 86.50 86.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.40 15.45 44.25 13.05
Mikron N 5.85 5.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.19 6.95 7.85 3.69
Petroplus N 0.74 0.70 18.10 0.16
PubliGroupe N 132.40 131.20 163.00 90.00
Schweiter P 557.00 557.00 780.00 395.00
Straumann N 146.60 142.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.10 70.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.50 1.59 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.74 9.17 15.00 6.05
Valiant N 114.80 113.30 137.20 99.00
Von Roll P 3.06 2.99 6.08 2.50
Ypsomed 54.75 54.70 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.10 37.99 46.14 22.99
Baxter ($) 58.02 58.30 62.50 47.56
Celgene ($) 73.76 73.92 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.30 8.19 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.75 64.83 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 129.15 128.80 132.65 94.16

Movado ($) 80.85 80.15 83.94 58.90
Nexans (€) 53.16 53.20 76.55 36.71
Philip Morris($) 84.58 84.23 84.33 60.45
PPR (€) 128.20 128.60 132.20 90.50
Stryker ($) 53.24 53.14 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.24 .............................2.2
(CH) BF Conv. Intl .........................92.00 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.59 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ......................108.34 ............................. 5.3
(CH) BF Intl .......................................77.87 ........................... -1.3
(CH) Commodity A ...................... 93.22 ............................. 9.4
(CH) EF Asia A ................................81.21 ...........................12.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................203.94 ............................19.9
(CH) EF Euroland A ..................... 93.28 ........................... 11.1
(CH) EF Europe ........................... 112.06 ........................... 13.3
(CH) EF Green Inv A .....................78.01 ............................. 5.0
(CH) EF Gold ...............................1326.15 ............................. 9.6
(CH) EF Intl ....................................125.12 .............................6.0
(CH) EF Japan ............................ 4327.00 ........................... 15.7
(CH) EF N-America .....................257.23 ...........................10.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.49 ............................. 9.0
(CH) EF Switzerland ................. 252.19 ............................. 5.0
(CH) EF Tiger A...............................93.10 ...........................18.3
(CH) EF Value Switz...................118.92 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.58 .............................4.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.11 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.56 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.70 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 58.53 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.30 .............................8.9
(LU) EF Sel Energy B ................816.39 ............................ 8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.42 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14636.00 ...........................12.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.30 ...........................10.8
(LU) MM Fd AUD........................ 231.74 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.77 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.75 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.77 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.15 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .......................97.87 ..............................7.2
Eq Sel N-America B .................. 131.09 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.46 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B .......................... 185.91 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B ...........................127.93 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 85.89 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................100.06 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.82 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................106.61 ........................... -3.8
Ifca ................................................... 117.30 .............................2.5
Ptf Income A ...............................108.86 .............................0.8
Ptf Income B ................................132.32 .............................0.8
Ptf Yield A ......................................132.15 .............................2.7
Ptf Yield B.....................................154.20 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................105.05 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................132.47 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................153.34 ............................. 3.9
Ptf Balanced B............................ 173.78 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A...............................106.61 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B .............................126.68 .............................4.8
Ptf GI Bal. A .....................................83.42 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................... 89.39 ............................. 3.6
Ptf Growth A .................................191.77 ............................. 5.5
Ptf Growth B ...............................209.54 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR ...................... 100.05 .............................6.6
Ptf Growth B EUR ....................... 114.13 .............................6.6
Ptf Equity A ...................................210.11 ............................ 8.2
Ptf Equity B ..................................221.52 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.28 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.28 ............................. 5.4
Valca ...............................................251.68 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.00 .............................3.2
LPP 3 Oeko 45 .............................120.50 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.68 .... 109.12
Huile de chauffage par 100 litres .........112.40 .....112.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................0.72
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81......................... 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.14 ........................ 2.21
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1917 1.2218 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9023 0.9251 0.8655 0.9495 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4308 1.467 1.385 1.507 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9126 0.9357 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.106 1.134 1.064 1.166 85.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4902 13.8732 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1703.75 1719.75 34.36 34.86 1684.5 1709.5
 Kg/CHF 50064 50564 1009 1024 49506 50256
 Vreneli 20.- 287 322 - - - -

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

CRISE DE LA DETTE
Les Européens signent un pacte
budgétaire dont les coutures craquent

Vingt-cinq pays européens ont signé hier
un nouveau pacte de discipline budgétaire
pour empêcher les dérapages. Le traité
pose déjà néanmoins de gros problèmes
à plusieurs d’entre eux, rattrapés par la
crise économique, en premier lieu
l’Espagne, mais aussi les Pays-Bas. Exigé
par l’Allemagne en échange de sa
solidarité financière avec ses partenaires
de la zone euro, le pacte a été adopté par
25 des 27 membres de l’Union

européenne, le Royaume-Uni et la République tchèque ayant
décliné. Il doit être ratifié par au moins douze d’entre eux pour
commencer à entrer en vigueur et tout pays de la zone euro qui ne
le fera pas ne pourra plus bénéficier de l’aide financière de ses
partenaires.
«C’est une étape importante pour renforcer la confiance dans notre
Union économique et monétaire», a estimé le président de l’Union
européenne, Herman Van Rompuy, lors de la cérémonie de
signature, à Bruxelles. Ce traité prévoit des «règles d’or budgétaires»
imposant l’équilibre des comptes publics, ainsi que des sanctions
plus automatiques contre les pays laxistes.� ATS-AFP
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BANQUE MONDIALE
Muhammad Yunus
n’est pas candidat
Le Bangladais Muhammad
Yunus, prix Nobel de la paix
pour avoir fondé la première
institution de microcrédit , n’a
aucune envie d’être nommé à
la tête de la Banque
mondiale. Le premier ministre
du Bangladesh, Sheikh
Hasina, a récemment suggéré
auprès de parlementaires
européens que son
compatriote soit le prochain
président de l’organisation
basée à Washington, en dépit
de leurs différends politiques.
Cette annonce avait suscité
l’étonnement, Sheikh Hasina
s’étant fréquemment opposée
à Muhammad Yunus, qu’elle
avait accusé de «sucer le
sang des pauvres» en
décembre 2010. � ATS-AFP

�«Les déboires de Costa
Croisières incitent toute
la profession à beaucoup
de prudence.»
ERMINIO ESCHENA DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE DE MSC CROISIÈRES

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.26 12.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.10 3.1

B.Strategies - Monde 131.20 1.8

B.Strategies - Obligations 103.38 2.8

Bonhôte-Immobilier 121.90 2.9

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS
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FRONTALIERS De nombreux Helvètes vivent de l’autre côté de la frontière,
sans toujours s’y déclarer. Par opportunisme et pour garder leur identité.

Clandestins suisses en France
SARA SAHLI

Les prix de l’immobilier grim-
pent dans l’Arc lémanique, au
même rythme que le nombre
d’Helvètes qui s’achètent un toit
de l’autre côté de la frontière. Un
toit, oui, mais souvent sans la
boîte aux lettres...

«Il y a les réguliers et il y a les irré-
guliers», soupire Jean-Pierre
Kawczack, responsable de l’an-
tenne thononaise du Groupe-
ment transfrontalier européen.
«Difficile d’estimer le nombre de ré-
sidents qui ne se déclarent pas, mais
les élus locaux considèrent que 2000
à 3000 Suisses frontaliers occupent
à plein temps leur résidence secon-
daire dans la région de Thonon»,
poursuit Jean-Pierre Kawczack.

Dans le bassin genevois, épicen-
tre de la pénurie immobilière, le
phénomèneestd’autantplusmar-
qué. A Valleiry, à vingt kilomètres
de la frontière suisse, une plaque
d’immatriculation sur cinq est
helvète. Autant de contribuables
perdus pour le maire de la com-
mune,quiexcédé,avait tentéd’in-
terdire aux Suisses clandestins
d’inscrire leurs enfants à l’école.
Les autorités n’ont aucun moyen
de les obliger à se déclarer fiscale-
ment en France. «Elles ne peuvent
que constater», déplore Jean-
Pierre Kawczack.

Assurance-chômage
A Chens-sur-Léman, à 20 minu-

tes en bateau de Nyon, Nelly Be-
nou peine aussi à convaincre les
Confédérés de sa commune de ré-
gulariser leur situation. «C’est sim-
ple, aucun des Suisses, et il y en a
beaucoup, n’a répondu au dernier
recensement. Ce serait pourtant
dans leur intérêt de payer leurs im-
pôts là où ils vivent, pour y dévelop-
per les infrastructures, les transports
publics...»

Pourquoi ces expatriés tiennent-
ils autant à leurs boîtes aux lettres
helvétiques? La raison n’est pas
fiscale, pense Jean-François Bes-
son, secrétaire général du Grou-
pement transfrontalier européen.
«S’ils préfèrent garder une adresse
enSuisse, c’estpour l’assurance-chô-

mage, car ils ne toucheront que 56%
deleursalairebrutenFrance,contre
70à80%en Suisse».Leurcompor-
tement s’explique aussi parce que
leur exode relève davantage de la
contrainte que d’un choix, sup-
pute Nelly Benou. «Loger à Ge-
nève est devenu presque impossible
pour les Genevois, s’ils le pouvaient,
ils y resteraient», avance l’élue de
Chens-sur-Léman.

La cité de Calvin vient d’ailleurs
de rafler la première place à Zu-
rich dans la catégorie des villes
suisses où se loger coûte le plus
cher, avec un loyer moyen qui
frôle les 4000 francs pour un ap-
partement de quatre pièces (la
cuisine y est comptée comme une
pièce). A tel point que la France
voisine en devient presque un
canton. Les entreprises immobi-
lières y affichent leur prix en
francs suisses, Cenovis, gruyère et
cervelas garnissent les étals des

supermarchés.Sur les90 000voi-
tures qui traversent chaque jour
lesdouanes,60000sontconduites
par des frontaliers français. «Il suf-
fit de soustraire ces deux chiffres et
ça donne quelque 30 000 Genevois
qui habitent en France», spécule le
secrétaire général du Groupe-

ment transfrontalier européen.
Dans un contexte où les fronta-

liers sont de plus en plus souvent
mis au banc de la société, se diffé-
rencier devient un antidote au
malaise. «Des Suisses vont aux

douanes et demandent à garder
leurs plaques genevoises parce qu’ils
vivent mal d’avoir une voiture im-
matriculée en France. Beaucoup
gardent l’autocollant CH à l’arrière
de leur véhicule pour marquer cette
identité», remarque Jean-François
Besson.

Les effets du succès du Mouve-
ment citoyen genevois (MCG) et
de sa fronde antifrontalière se res-
sentent dans les communes fran-
çaises. «On sent une grande animo-
sité. Ces partis d’extrême droite nous

ont en horreur, ils nous accusent de
sponsoriser la racaille», témoigne
Jean-Pierre Kawczack. «Le MCG
a creusé le fossé entre les deux
pays», constate Nelly Benou. «Les
Suisses qui vivent en France sont
aussi frontaliers, mais dans leur es-
prit, ce terme ne vaut que pour les
Français».

Problèmes d’intégration
Une ambiguïté dans le langage

et des tensions au quotidien.
«Les Suisses ne s’intègrent pas
vraiment. Ils gardent leur vie so-
ciale dans leur pays. Ils ne partici-
pent pas à la vie du village, qu’ils
considèrent comme une cité-dor-
toir», regrette l’élue de Chens-
sur-Léman. «On se sent un peu
démuni. On éprouve parfois le sen-
timent qu’à leurs yeux, les lois du
lieu où ils habitent ne sont pas fai-
tes pour eux.» Les liens entre les
deux côtés de la frontière sont

pourtant étroits. Près de la moi-
tié des frontaliers sont binatio-
naux, et les mariages mixtes
sont foison. «Même si la région
partage une identité commune, les
systèmes sont très différents», ex-
plique Nelly Benou, qui se rap-
pelle de cette maman désespé-
rée parce que le traitement de
son fils n’était plus remboursé en
France. «Je crois que les Suisses
auraient moins de problèmes à
s’habituer aux mœurs suédoises
qu’aux nôtres...»

Une cohabitation plus harmo-
nieuse passera peut-être aussi
par l’intégration de leurs en-
fants. «Malheureusement, ils con-
tinuent à les scolariser en Suisse»,
constate la maire de Chens-sur-
Léman. «Ils finissent par être tota-
lement isolés et n’ont aucun copain
avec qui jouer au village. Pourtant,
la vie sociale se construit dès l’en-
fance.»�

Poussés par la flambée des prix immobiliers, de nombreux Suisses trouvent un toit de l’autre côté de la frontière. KEYSTONE

�« Ils sont aussi frontaliers,
mais dans leur esprit, ce terme
ne vaut que pour les Français.»
NELLY BENOU MAIRE DE CHENS-SUR-LÉMAN

PRESSION IMMOBILIÈRE
«Les Suisses de l’Arc lémanique et de
la région bâloise sont beaucoup plus
nombreux à s’expatrier que dans l’Arc
jurassien où le phénomène reste
marginal», explique Jean-François
Besson, secrétaire général du Grou-
pement transfrontalier européen. Plus
facile en effet de trouver un loyer mo-
déré au Locle qu’à Genève... Pourtant,
à dix minutes des Montagnes neu-
châteloises, Villers-le-Lac connaît un
boom immobilier, provoqué par une
demande helvétique croissante...
«Les Suisses qui viennent habiter
chez nous sont avant tout motivés
par un accès à la propriété facilité»,
explique Jean Bourgeois, maire de la
commune. Ici, point de clandestins
suisses, ou alors, ceux-ci ne préoccu-
pent pas vraiment les élus, pas plus à
Morteau qu’à Villers-le-Lac. «Les
Suisses ne participent pas beaucoup
aux sociétés locales, mais ils s’intè-
grent mieux que des Français du nord
par exemple», ajoute Jean Bourgeois,
qui constate toutefois un revers au
phénomène. «Les prix de l’immobilier
ont grimpé avec la demande, les gens
d’ici sont contraints de se loger plus
loin.»� SSA

SÉCURITÉ
Casques obligatoires pour les vélos rapides
Les usagers des vélos électriques les plus rapides et munis d’une
plaque d’immatriculation devront bientôt porter un casque. Les règles
seront simplifiées pour les plus lents. Le Conseil fédéral a modifié hier
deux ordonnances sur la circulation routière.� ATS

ENQUÊTE
Plus on viellit, mieux on dort
Contrairement aux idées reçues, plus on vieillit après 60 ans, mieux on
dort. C’est ce que révèle une enquête menée aux Etats-Unis dont les
résultats sont publiés dans la revue «Sleep».� ATS-AFP

CLIMAT L’écosystème marin n’a jamais été autant menacé en 300 millions d’années.

Les océans deviennent toujours plus acides
Les océans deviennent de

plus en plus acides, à cause
surtout de l’absorption de
quantités grandissantes de gaz
carbonique (CO2) émis dans
l’atmosphère par les activités
humaines. Et cela à un rythme
sans précédent depuis
300 millions d’années, selon
une nouvelle étude. «L’histoire
géologique laisse penser que le
rythme actuel d’acidification
océanique est potentiellement
sans parallèle au cours des der-
nières 300 millions d’années»,
indique Andy Ridgwell, pro-
fesseur à l’Université de Bris-
tol, au Royaume-Uni, un des
coauteurs de cette étude.

«Bien que des similarités exis-

tent, jamais au cours de cette pé-
riode les taux d’acidification
n’ont représenté, dans leur évo-
lution, un tel impact potentiel
sur la chimie organique des
océans, conséquence des émis-
sions sans précédents de CO2
dans l’atmosphère», ajoute ce
scientifique.

Menace
pour l’écosystème
L’acidification est une me-

nace importante pour l’écosys-
tème marin avec un risque de
disparition des massifs coral-
liens et d’espèces comme le
saumon ou les huîtres, pré-
viennent les chercheurs dont
l’étude est publiée dans la re-

vue américaine «Science» du
2 mars. Au cours des cent der-
nières années, le CO2 a aug-
menté de 30% dans l’atmo-
sphère pour atteindre
393 parts par million (ppm)
tandis que son pH a diminué
de 0,1 unité à 8,1, signe d’une
plus grande acidité.

«Cela représente un rythme au
moins dix fois plus rapide que
depuis 56 millions d’années»,
souligne Bärbel Hönisch, une
paléocéanographe de l’Univer-
sité Columbia (New York,
nord-est des Etats-Unis) et
principal auteur de ces tra-
vaux.

Selon le Groupe d’experts sur
l’évolution du climat (Giec), le

pH des océans pourrait baisser
de 0,3 unité de plus d’ici la fin
du siècle pour s’établir à 7,8.
«Une telle acidification accroît
la possibilité que les océans su-
bissent bientôt des bouleverse-
ments comparables à ceux ob-
servés durant le maximum
thermique du passage du paléo-
cène à l’éocène, il y a 56 millions
d’années», estiment ces cher-
cheurs.

A la suite d’un doublement
inexpliqué des taux de CO2
dans l’atmosphère, les tempé-
ratures mondiales avaient
alors augmenté de six degrés
en 5000 ans, avec une montée
correspondante des océans. �
ATS-AFP

CARNET NOIR
Gérard Rinaldi s’est éteint à l’âge de 69 ans

L’acteur français Gérard Rinaldi est mort hier d’un
lymphome à l’âge de 69 ans à l’hôpital de Briis-
sous-Forge, dans la région parisienne. Il était aussi
l’un des chanteurs du groupe comique Les Charlots
qui ont aussi fauté au cinéma. Il était, par ailleurs,
connu pour son rôle de véto marié à un médecin
dans la série télévisée «Marc et Sophie».� ATS-AFPDR
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Ithaka Time SA est une société de presse et d’édition
fondée en 2004 et spécialisée dans l’horlogerie.
Basée à Neuchâtel, elle fournit du contenu à plusieurs
éditeurs internationaux et publie lemagazineMontres
Le Guide en français, allemand et chinois, ainsi que
des applications iPhone, iPad et le site internet
WtheJournal.com en 5 langues.

Pour nous accompagner dans nos développements, nous recherchons:

Un(e) Journaliste RP à 60-80%
amené(e) à collaborer aux divers mandats de la rédaction et à assumer des responsabilités.
Nous recherchons une personne de 20 à 35 ans, intéressée au luxe et à l’horlogerie, curieuse,
rigoureuse, flexible, autonome et force de proposition. Parfaite maîtrise du français et de
l’anglais (autre langue, un plus) et intérêt pour les nouveaux médias.

Un(e) Rédacteur-Concepteur à 50%
amené(e) à collaborer aux divers travaux éditoriaux de la société (brochures, livres, dossiers,
sites, etc.). Nous recherchons une personne de 20 à 35 ans, de formation littéraire ou
publicitaire, dotée d’une excellente plume et d’une belle culture générale, intéressée au luxe et
à l’horlogerie, rigoureuse, autonome dans son travail et force de proposition. Parfaite maîtrise
du français et de l’anglais (autre langue, un plus) et intérêt pour les nouveaux médias.

Un(e) Marketing Executive à 50-60%
amené(e) à gérer la coordination du magazine et de ses extensions multimédias, à assurer les
contacts avec les différents intervenants et à participer au développement global de nos
médias. Nous recherchons une personne au bénéfice d’une excellente formation en marketing
(formation universitaire et/ou formation jugée équivalente et/ou diplôme reconnu), ayant des
connaissances en web publishing (CMS) et à l’aise avec les problématiques web marketing.
Intérêt attendu pour le luxe et l’horlogerie, rigueur, flexibilité, esprit d’initiative. Disponibilité
pour travailler à la mi-journée et disposant d’une expérience d’au moins 2 ans dans le
marketing. Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (autre langue, un plus).

Ambiance de travail dynamique au sein d’une petite structure leader en son domaine.

L’un de ces postes vous intéresse? Adressez-nous votre dossier de candidature intégrant une
lettre de motivation, votre CV et autres documents utiles, de préférence par e-mail à
jobs@ithaka-time.com ou par courrier à Ithaka Time SA, Michel Jeannot, faubourg de l’Hôpital
78, 2000 Neuchâtel.
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e extraordinaire
en droit du sport (50 %)

Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:
• Structures du sport suisse et international (master) (2h/

semestre).
• Statut juridique et bonne gouvernance des organisa-

tions sportives (master) (2h/semestre).
• Un ou deux cours consacrés à d’autres domaines du

droit du sport (master) (4h/semestre au total), par
exemple la résolution des litiges en matière sportive,
les paris sportifs, les relations entre le sport et le droit
européen, les contrats propres au sport.

Exigences:
Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature au Professeur André Kuhn,
assesseur du décanat et président du Comité de
recrutement, Faculté de droit, avenue du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse
recrutement.droit@unine.ch jusqu’au 20 avril 2012.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’ensei-
gnement et de recherche, les copies des titres obtenus,
une liste de publications et une vision scientifique. Les
candidat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation au président du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à
convenir.

Renseignements:
Des renseignements peuvent être sollicités par courriel
auprès du Professeur André Kuhn, andre.kuhn@unine.ch
ou sur le site http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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Afin de compléter nos équipes nous recherchons

Un(e) aide-soignant(e) ou un(e) ASSC à 80 %
Exigences demandées :

- Formation et expérience en gériatrie
- �� ���� �� ��	
�� ��ASSC (assistant(e) en soins et santé

communautaire)
- Connaissances informatiques
- ���� 	��� ����������� � � ��

���������

Entrée en service : 01.05.2012

Un(e) aide-soignant(e)
pour un remplacement de 5 mois à 80 %
(pouvant déboucher sur un contrat de durée indéterminée)

Exigences demandées :

- Expérience en gériatrie représenterait un avantage
- Connaissances informatiques
- ���� 	��� ����������� � � ��

���������

Entrée en service : 01.04.2012

Un(e) aide-soignant(e) à 60-80 %
Exigences demandées :

- Expérience en gériatrie représenterait un avantage
- Connaissances informatiques
- ���� 	��� ����������� � � ��

���������

Entrée en service : 20.08.2012

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement
selon les conditions CCT Santé 21.

�� ����� � ������� �����	����� ���� �������
�� ���� � ��
copies de certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer
de la Côte, Chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles.
Pour tous renseignements complémentaires, Madame Christine
Duvanel, infirmière-cheffe, se tient à votre entière disposition, au tél.
032/732 20 00.
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Afin de renforcer notre équipe technique, nous cherchons dans
le cadre de notre société, un

CHEF DE CHANTIER
Vos tâches principales:
- Etablissement des devis, soumissions, et les traiter par infor-

matique ou manuellement
- Recherche de solutions techniques économiques (variantes)
- Participation aux séances internes
- Transmission des dossiers de calculation
- Suivi des chantiers bâtiment et GC
- Etablissement des métrés, facturation

Vos atouts:
- Expérience en entreprise
- CFC de dessinateur GC ou bâtiment, école chef de chantier
- Disponible, organisateur et de contact facile

Nous offrons:
- Un poste de travail varié et indépendant
- Un appui technique et administratif
- Avantages sociaux d’une entreprise moderne

Discrétion assurée.

Les offres manuscrites,sont à adresser à:

ENTREPRISE PACI SA - Service du personnel - Rue du
Commerce 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

2300 La Chaux-de-Fonds
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Un poste de

stagiaire pré-HEG
information documentaire
à temps complet
est à repourvoir,pour une durée déterminée de 12mois, à
labibliothèquede laFacultédesscienceséconomiques
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Acquérir une vision générale de toutes les activités de la
bibliothèque universitaire. Participer progressivement aux
activitésdeservice (accueil, prêt, renseignements). Participer
aux tâches de gestion courante liées aux catalogues, aux
ressources électroniques et aux fonds patrimoniaux.

Exigences
Etre titulaire d’une maturité fédérale ou d’un baccalauréat. Etre
intéressé/e par les nouvelles technologies de l’information.Bonne
culture générale et si possible connaissance de l’anglais. Se
destiner à poursuivre des études en information documentaire.

Entrée en fonction:1er août 2012.

Délai de postulation: 23 mars 2012.

Renseignements
Madame Natalie Brunner-Patthey, bibliothécaire responsable,
tél. 032 718 13 45, courriel : natalie.brunner-patthey@unine.ch.

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 courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste

d’ éducateur-trice de la petite enfance
à temps partiel (70%)
est à repourvoir à la crèche Vanille-Fraise
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Encadrementdesenfantsdans le respectde la lignepédagogique
établie, collaboration à l’ensemble des activités de la crèche,
encadrement des stagiaires,participation active à divers projets.

Exigences
Diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance, expérience de
quelques années dans un poste similaire, entregent, goût pour le
travail en équipe,sens des responsabilités,capacité d’adaptation
et polyvalence.

Entrée en fonction:1er mai 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 16 mars 2012.

Renseignements:Alicia GomesDaSilva,directrice de la crèche,
tél. 032/ 718 30 50, courriel : creche.uni@unine.ch.

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 courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Responsable du domaine SAP / no 1839

Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise

Grâce à vos compétences en management, vous dirigerez une pe-
tite équipe sur l’ERP SAP et serez responsable de différents projets.
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en informatique d’une haute
école et avez une expérience éprouvée dans la gestion de projets
informatiques et dans la conduite d’équipe de projets.

2 postes de développeur ou
développeuse .Net C# / no 1837+1838

Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise

Votre expérience en conception et développement vous permettra
d’assurer la gestion de projets informatiques et dans le développe-
ment de solutions Web. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en in-
formatique d’une haute école.

Département de l’économie

2 postes de contrôleur ou contrôleuse
du marché de l’emploi / no 1762 + 1851

1 poste de contrôleur ou contrôleuse
du marché de l’emploi à 50% / no 1761

Pour le Service de l’emploi, à l’office de contrôle

Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et la libre circula-
tion des personnes vous contrôlerez auprès des employeurs que
les conditions-cadre de travail soient respectées conformément à la
législation fédérale et cantonale en vigueur pour combattre le travail
au noir et dénoncerez les abus auprès des instances compétentes.
Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau CFC avec maturi-
té professionnelle avec une expérience professionnelle liée au sec-
teur des assurances sociales ou le droit du travail et des étrangers.

Délai de postulation : 16 mars 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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L'Administration fédérale des finances (AFF) s'occupe de toutes les
questions liées aux finances fédérales, à savoir la comptabilité, le
budget, la planification financière, la politique des dépenses et la
trésorerie de la Confédération. L'Office central d'encaissement,
rattaché à la Trésorerie fédérale, est géré par l'AFF. Il est chargé
d'encaisser par voie juridique les créances difficilement recouvra-
bles des départements de la Confédération et de gérer un porte-
feuille considérable d'actes de défauts de biens.

Un/une responsable de service à l'Office
central d'encaissement

Vous dirigerez une équipe de cinq collaborateurs et serez entière-
ment responsable de la gestion des dossiers en français et en ita-
lien de l'Office central d'encaissement. Vous traiterez de manière
autonome les dossiers qui vous seront attribués. Tout en respec-
tant les dispositions légales et les directives internes, vous pren-
drez des décisions concernant les mesures d'encaissement à intro-
duire et mènerez des négociations de conciliation lors de la
gestion des actes de défauts de biens. Vous déposerez de manière
autonome des requêtes en mainlevée auprès du tribunal compé-
tent et représenterez la Confédération dans des affaires de pour-
suites et de faillites, dans la mesure où cela n'incombe pas au ser-
vice juridique de l'AFF. Vous travaillerez à l'aide de l'application
d'encaissement CrediPower. La gestion du trafic des paiements et
de la comptabilité de l'Office central d'encaissement ainsi que la
clôture annuelle des comptes feront également partie de vos tâ-
ches. De plus, vous participerez en collaboration avec la direction
de la section à la présentation des comptes ainsi qu'à l'établisse-
ment du rapport de gestion. Vous serez en outre responsable de la
gestion administrative de l'Office central d'encaissement.

Vous avez achevé une formation commerciale ou supérieure, com-
plétée par des connaissances approfondies dans le domaine des
poursuites et faillites et par de l'expérience au sein d'un bureau
d'encaissement, d'un office des poursuites et des faillites ou d'une
société fiduciaire. Au bénéfice d'une expérience dans la conduite,
vous vous distinguez par votre grande vivacité d'esprit, votre ta-
lent de négociateur ainsi que par votre capacité à défendre vos
idées et à prendre des décisions. Le contact avec les débiteurs de-
mande une certaine résistance au stress. Vous maîtrisez le français
et l'italien, à l'oral comme à l'écrit, et possédez de très bonnes
connaissances orales de l'allemand.

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à: Monsieur Heinz Gilgen,
responsable de l'Office central d'encaisse-
ment, tél. 031 322 61 28.

Le traitement de votre dossier est facilité
si vous postulez en ligne à l'adresse sui-
vante: www.stelle.admin.ch. Dans le cas
où il vous est impossible de nous trans-
mettre votre dossier de candidature par
voie électronique, nous vous prions de
l'envoyer à l'adresse ci-dessous:
Centre de services en matière de person-
nel du DFF
Madame Sarah Schmid
Eigerstrasse 71
3003 Berne
Tous les dossiers sont ensuite traités sous
forme électronique exclusivement.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédéral des finances
AFF
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er juin 2012

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Electricien d'entretien
Afin de renforcer notre département "maintenance électrique" de notre cimenterie d'Eclé-
pens, nous sommes à la recherche d'un électricien d'entretien

Votre future activité:
• Installer, entretenir, dépanner des in-

stallations électriques afin d'en assurer
le bon fonctionnement

• Assurer la maintenance des moteurs et
celle de nos infrastructures

• Collaborer aux projets d'amélioration
de nos installations de production

• Participer activement à la mise en place
de nouvelles installations

Votre profil:
• Détenteur d'un CFC d'installateur élec-

tricien ou titre jugé équivalent
• Expérience dans l'industrie de produc-

tion
• Connaissance de base du contrôle des

installations électriques selon l'OIBT
• Personne expérimentée, capable de tra-

vailler de manière autonome
• Bonne capacité pour analyser et résou-

dre les problèmes
• Consciencieux, précis et méthodique,

excellent esprit d'équipe
• A l'aise avec les outils informatiques

courants
• Langue : français, la connaissance de

l'allemand serait un atout

• Entrée en service : de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à
Holcim (Suisse) SA, Ressources humaines, 1312 Eclépens ou par courrier éléctronique à :
rudolf.maurer@holcim.com

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial Holcim Ltd, actif dans le domaine des matériaux de cons-
truction. La production et la vente de ciment, de granulats et de béton sont nos activités principales. Plus de
1300 collaboratrices et collaborateurs motivés assurent le succès de nos entreprises.

Strength. Performance. Passion.
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à Neuchâtel et
dispose de succursales à Colombier et La Chaux-de-Fonds

désire engager au 2 avril 2012 ou à convenir

un dessinateur électricien diplômé

Vos tâches :

• Traçage de plans par assistance DAO avec logiciel Autocad TinLine
• Préparation de dossiers d’exécution
• Avis, schémas électriques avec logiciel ElektroForm
• Suivi technique de petits chantiers
• Séances avec architectes et maîtres d’ouvrages
• Collaboration avec les techniciens du bureau technique

Profil souhaité :

• CFC de dessinateur électricien
• Connaissance des logiciels Autocad et DAO
• Connaissance des programmes World et Excel
• Sens des responsabilités
• Capacité à s’intégrer dans la société
• Rigueur dans l’exécution des tâches confiées
• Intérêt pour les contacts avec la clientèle
• Sens aigu des relations humaines
• Permis de conduire

Nous offrons :

• Un poste intéressant et varié au sein d’une équipe jeune et dynamique
• Les avantages sociaux d’une entreprise moderne
• Un véhicule d’entreprise
• Un salaire adapté aux exigences du poste

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre dossier avec
curriculum vitae, à l’adresse suivante : Vuilliomenet SA, case postale,
2002 Neuchâtel ou par E-Mail : info@vuilliomenet.ch.

Traitement confidentiel assuré.

Entreprise nationale, active dans le secteur de la santé, élargit son équipe

dirigeante de sa succursale du canton de Neuchâtel et cherche

Co-Responsable cantonale des soins 60-80%

Votre profil :

• diplôme d’infirmière Niveau ll (ou équivalent) avec expérience d’au moins 2 ans

• expériences dans les soins à domicile ou de longue durée (EMS)

• expérience et formation dans la conduite du personnel souhaitée

• autonomie, créativité et sens de l’organisation

• expérience/formation Rai-HC serait un avantage

• connaissance du réseau médico-social du canton de Neuchâtel

• votre langue maternelle est le français, bonnes connaissances de l’allemand

souhaitées

• de préférence domiciliée dans la ville ou agglomération de Neuchâtel

• véhicule indispensable

Votre mission:

• sélectionner et engager du personnel infirmier et du personnel de soins

• organiser et superviser une équipe d’infirmières et d’aides soignantes

• gérer les processus administratifs liés aux soins (p.e. médecins, hôpitaux,

caisses maladie)

• contact et collaboration avec les partenaires du réseau medico-social

neuchâtelois

• assumer des prestations d’évaluation, de conseils et d’encadrement

• assurer des soins infirmiers et déléguer les soins de base

Intéressée? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à :

Assistance à domicile pour la ville et la campagne S.A., Siège principal,

à l’att. de Mme R. Voramwald, Responsable Soins CH, Schwarztorstrasse 69, 3000

Berne 14 / Plus d’informations : www.homecare.ch
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Cabinet dentaire à Neuchâtel 
cherche une 
 
Apprentie 
assistante-dentaire 
 
Entrée en fonction à convenir 
 
Dossiers à adresser à: 
 
 

Marc-Emmanuel Grossen 
Médecin-dentiste SNMD-SSO 
Rue Pury 4, 2000 Neuchâtel 
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URGENT ! 
Le PRODIGE COMEDY  
(café-théâtre) cherche 

Serveuse 
pour quelques heures 

par semaine 
Renseignements sur administra-

tion@prodigecomedy.com 
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(GSRC)

SECRETAIRE SOCIAL(E)-COMPTABLE
à 80%

Le détail de l’annonce peut être consulté sur le site internet de la Commune:
www.peseux.ch sous offre d’emploi (en bas de page).

Entrée en fonction: 1er mai 2012 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et certificats doivent être adressées au GSRC,
Service des ressources humaines, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au
mardi 13.03.2012.

Commission sociale régionale de La Côte

MISE AU CONCOURS
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2013.

Entrez au service de la police neuchâteloise, de la police cantonale jurassienne
ou de la police des transports CFF et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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Unser Unternehmen ist ein führender und expandierender Vermarkter
in der Früchte- und Gemüsebranche mit 480 Mitarbeitenden. Unseren
Kunden bieten wir hervorragende Dienstleistungen und höchste Quali-
tät.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n

Verkäufer/in Früchte & Gemüse 100%
In dieser Funktion sind Sie für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Verkauf Innendienst / Telefonverkauf von Früchten & Gemüse
- Konsequente Marktorientierung und Umsetzung der Vermarktungsstrategie
- Evaluation neuer Produkte-, Sortiments- und Dienstleistungsmodule, Weiterentwick-

lung der Sortimente
- Weiterausbau & Optimierung bei der Betreuung von Kundengruppen
- Umsetzung der Vermarktungsaktivitäten im Rahmen der verhandelten

Konditionen
- Erstellung von Pricing & Mithilfe bei der Umsetzung des QM

Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine abgeschlossene Grundausbildung im
Lebensmittelbereich oder als Kauffrau/ -mann, von Vorteil mit Erfahrung im Verkauf so-
wie im Produktebereich Früchte und Gemüse. Sowohl Freude am Kundenkontakt als
auch die problemlose Kommunikation in der deutschen und französischen Sprache sind
ein Muss. Sie verfügen über gute Kenntnisse der MS-Office-Palette und sind offen für
flexible Arbeitseinsätze (teilweise Samstags).
Auf Sie wartet ein aufgestelltes und junges Team, in einem zukunftsorientierten und
dynamischen Umfeld, moderne Arbeitsplätze, ein angenehmes Betriebsklima sowie konti-
nuierliche interne und externe Weiterbildungen.

Wenn Sie sich mit unserer Philosophie identifizieren können, unsere Ziele mit uns gemein-
sam erreichen und Ihre Fähigkeiten sowie Ihr Wissen in unser Unternehmen einbringen
möchten, melden Sie sich noch heute!

Schwab-Guillod AG Lagerhausweg 16, 3225 Müntschemier
Raymond Tschabold raymond.tschabold@frugem.ch | Tel 032 312 92 32
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Situés à Rochefort dans le canton de Neuchâtel, nous sommes une entreprise de
15 personnes active dans la révision de broches et le retrofit de machines outils.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un (e) :

Mécanicien (ne) de précision /
Micromécanicien (ne)

Vous apportez:
- CFC de mécanicien de précision, de micromécanicien ou titre équivalent
- Sens des responsabilités et aptitude à travailler de manière indépendante
- Capacité à travailler en auto-contrôle avec précision, exactitude et rigueur

Vos tâches principales seront:
- Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des moyens de production
- Rectification et ajustage sur tour Schaublin 102 et sur rectifieuse conventionnelle

et CNC
- Rôdage et honage
- Montage de sous groupes d’éléments de machines
- Garantir le contrôle en cours de fabrication

Nous offrons pour ce poste:
- Un environnement agréable
- Un travail varié, indépendant et stable
- Un horaire variable
- Des prestations sociales de premier ordre

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet de candidature à:

Ventura Mecanics SA, Le Burkli nr. 1, 2019 Chambrelien / NE
Site internet : www.ventura-sa.com

APPRENTISSAGE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.



TENNIS
Roger Federer
en finale à Dubaï
Le Bâlois a battu Juan Martin
Del Potro 7-6 7-6 et retrouvera
Andy Murray en finale. PAGE 28
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HOCKEY SUR GLACE Défaite rageante des Chaux-de-Fonniers face à Langenthal.

Le HCC injustement crucifié
JULIÁN CERVIÑO

Pour la sixième fois de ces play-
offet ladeuxièmedecettesérie, le
HCC a disputé des prolongations.
Ce coup-ci, les Chaux-de-Fon-
niersontétécrucifiésparKellyàla
69e minute. Un revers injuste.
Mais rien n’est joué.

Dans le deuxième match de
cette demi-finale, les hommes de
Sheehan ont d’abord été bien
payés en pointant avec un mince
avantage d’un but (3-2) au terme
du deuxième tiers. Souvent indis-
ciplinés et mal inspirés, Vacheron
etsespotesontoffertplusieursca-
deaux à Langenthal. Etrange-
ment,Campbell,Kellyetconsorts
nelesontd’abordpasexploités.Et
Timothy Kast ouvrait la marque
sur une des rares occasions
chaux-de-fonnières du premier
tiers.

La première pause ne suffit pas
aux Abeilles pour remettre les
idées en place. Soudain plus réa-
listes, les Bernois retournaient le
match en 59 secondes. Pourtant,
Charpentier avait hérité d’un
puck de 2-0. Un instant désarçon-
nés, les hockeyeurs des Mélèzes
revinrent au score sur une supé-
riorité numérique, via une dévia-
tion de Mondou. Il s’en suivit une
incroyable succession d’opportu-
nités et de ratés des locaux. Kast,
Plankl et Turler venaient de man-
quer des «montagnes» lorsque
Bochatay convertit un excellent
servicedeBärtschienbut.Lapati-
noire pouvait enfin s’enflammer.

Encore un but pas accordé
Mieux dans leurs patins, plus

agressifs et rigoureux, les Chaux-
de-Fonniers ont bénéficié de plu-
sieurs pucks de double avantage
en début de dernière période. Hé-
las, Kast n’a pas eu de réussite sur
plusieurs de ses tentatives. Dont
une terminait sa course dans la
cage benoise (45e), mais les arbi-
tres n’ont pas accordé ce but. C’est

la troisième fois que le HCC con-
naît pareille mésaventure dans
ces play-off. Charpentier a aussi
eu le quatrième but sur sa crosse,
mais leportierbernoisréalisaitun
miracle. Rageant!

En face, Damiano Ciaccio n’a
pas été moins décisif. Le portier
local a réalisé quelques arrêts dé-
terminants, dont un décisif de-
vant Campbell (55e). Hélas, il ne
pouvait rien faire sur l’égalisation
de Langenthal à 52 secondes de la
fin du temps réglementaire. En
gérant mal cette fin de match, le
HCCs’estmisendangertoutseul.
Suite à une pénalité de Bochatay,
lesBernois terminaientà6contre

4, et un défenseur chaux-de-fon-
nier déviait malencontreusement
le puck dans ses filets. Terrible-
ment frustrant!

Dans les prolongations, Ciaccio
sauvaitencoreunefoissonéquipe
devant Kelly (63e) alors que le
HCC évoluait en supériorité nu-
mérique. Finalement, sur la 32e
présence du premier bloc ber-
nois, Kelly crucifiait les Abeilles.
Injuste!

Langenthal, qui ne s’était jamais
imposé aux Mélèzes en play-off,
est reparti vainqueur. Mais cette
série est loin d’être pliée. Demain
au Schoren, le HCC aura soif de
revanche.�

Steve Pochon (derrière) harangue son coéquipier Julien Turler, mais les Chaux-de-Fonniers n’ont pas réussi à semer Stefan Flückiger et Langenthal. CHRISTIAN GALLEY

Pour la troisième fois des play-off, les
Chaux-de-Fonniers se sont donc fait in-
justement refuser un but par les arbitres.
L’épisode se passe à la 45e minute lors-
que Marco Charpentier lance en profon-
deur Timothy Kast. Le numéro 88 des
Mélèzes amortit difficilement la ron-
delle avant de la loger derrière la trans-
versale de Marc Eichmann. Même bien
placés, les arbitres n’y ont vu que du feu.
«Tout est allé très vite si bien que je n’ai pas
vu grand-chose. Je suis parti vite, j’avais mes
yeux sur le puck et j’ai cherché le tir en hau-
teur», a admis l’attaquant chaux-de-fon-
nier. «Mais c’est vrai que c’est frustrant.
L’utilisation de la vidéo clarifierait tout.»
Contrairement à la présence d’un arbitre
supplémentaire.

Mais les Abeilles préfèrent ne pas s’arrê-
ter sur ce fait de jeu tant elles auraient pu
forcer la décision sur d’autres opportuni-
tés. «Nous avons eu les occasions pour tuer
le match, mais nous n’avons pas su le faire»,
convenait Marco Charpentier. «Ce
match, on l’avait et on l’a laissé filer», a

ajouté Arnaud Jaquet, qui soufflait hier
ses 22 bougies. «J’aurais préféré fêter
d’une autre manière.»

Pour sa part, Brent Kelly, auteur du
but décisif, ne s’enflammait pas. «Le
HCC pratique un bon hockey et cette série
promet d’être serrée jusqu’au bout», esti-
mait le Canadien de Langenthal. «Nous
avons eu de bonnes occasions lors du pre-
mier tiers, mais nous ne sommes pas par-
venus à battre leur très bon gardien. En-
suite, nous avons entamé plus fort la
deuxième période. Nous sommes finale-
ment bien revenus en fin de match. Heu-
reusement, cette fois, la prolongation a
tourné en notre faveur.»

Souvent aligné (32 fois hier soir), le
premier bloc bernois semble infatigable.
«Nous avons l’habitude de jouer ainsi pen-
dant toute la saison», livre Brent Kelly.
«Nous faisons tout pour rester en forme.
J’espère que cela va continuer. Il le faudra
car je ne serais pas surpris que cette série
soit longue. Maintenant, il faut prendre
match par match.»� LAURENT MERLET-JCE

«Ce match on l’avait et on l’a laissé filer»
TRANSFERT Présent hier soir aux Mélèzes, Jonas Braichet n’a pas nié
que des contacts avec le HC Ajoie existaient pour la saison prochaine.
«Mais rien n’est fait», affirme l’attaquant qui disputera les finales de
play-off du groupe 3 de première ligue dès samedi prochain.

JUBILAIRES Hier soir, Tobias Plankl (23 ans) a été honoré pour son
200e match en ligue nationale. Il disputait, en fait, sa 202e rencontre
officielle et il a compilé 86 points (31 buts et 57 assists) durant sa
carrière. Sous contrat avec le HCC jusqu’en 2013, cet attaquant pourrait
bien ne pas jouer pour les Abeilles la saison prochaine. Pour sa part,
Michael Bochatay (24 ans) a atteint le cap des 300 matches hier soir. Il
compte 140 points (50 buts et 90 assists).

AMENDE Le «supporter» du HCC qui a lancé une bière sur James
Desmarais lors du sixième match à Porrentruy risque de payer cher
son geste. La sécurité du club chaux-de-fonnier a reçu les images de
ce match et devrait pouvoir l’identifier. Du coup, il recevra bientôt
l’amende infligée par la Ligue, soit 500 francs. Ça fait cher la bière...

AFFLUENCE Après le record de la saison établi dimanche dernier contre
Ajoie (5800 spectateurs), on est retombé dans la routine avec une
affluence de 4412 personnes. Une d’entre elles a été victime d’un
malaise. Espérons sans gravité..

DÉPLACEMENT Le fans-club du HCC organise le déplacement de
demain à Langenthal. Le départ est prévu à 16h devant la patinoire.
Les inscriptions sont prises au 032 753 49 32 ou sur www.hccfans.ch
jusqu’à aujourd’hui 12h.� JCE

EN COULISSES

Mélèzes: 4412 spectateurs. Arbitres: Clément, Wehrli; Brunner, Espinoza.
Buts: 18e Kast (Charpentier, Jaquet) 1-0. 22e (21’33’’) Weber (Guyaz) 1-1. 23e (22’32’’) Tschannen
(Kelly, à 5 contre 4) 1-2. 27e Mondou (Vacheron, Neininger, à 5 contre 4) 2-2. 34e Bochatay (Bärts-
chi) 3-2. 60e (59’08’’) Guyaz (Cadonau, Tschannen, à 6 contre 4) 3-3. 69e (68’28’’) Kelly
(Campbell, Müller) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’(Vacheron, Bärtschi, Moser, Bochatay, Mondou) contre La Chaux-de-Fonds;
5 x 2’contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Stephan, Ganz; Daucourt, Erb; Abplanalp, Vid-
mer; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Gemperli, Plankl; Turler,
Fuchs, Pochon.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Guyaz, Cadonau; Steiner, Leuenberger; Flückiger; Kel-
ly, Campbell, Tschannen; Carbis, Bodemann, Gruber; Dommen, Weber, Kämpf; Grassi, Holenstein,
Hobi; Mike Wolf.
Notes:La Chaux-de-Fonds joue sans Du Bois, Parati ni Gailland (blessés) et Braichet (Franches-
Montagnes); Langenthal sans Brägger ni Chatelain (blessés). Tobias Plankl est honoré pour son
200e match en ligue nationale. Tir sur le montant de Campbell (23e). But de Kast pas accordé
(45e). Temps-mort demandé par Langenthal (58e). Langenthal joue sans gardien de 58’50’’ à
59’08’’. Mondou et Guaz sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
1-1 dans la série, au meilleur de 7 matches. Prochain match, dimanche 4 mars, 18h30 au Schoren.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 3-4 ap (1-0 2-2 0-0)

Auteur de l’assist sur l’ouverture du score,
Marco Charpentier jubile. C’était avant que
le match ne tourne en faveur de Langenthal.
CHRISTIAN GALLEY

LA QUESTION D’HIER

Le HCC
se qualifiera-t-il
pour la finale
des play-off de LNB?
Participation: 61 votes

OUI
80%

NON
 20%
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 8*- 6*- 4 - 7 - 18 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 13 - 14 - 11 - 9 - 6 - 4
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Stockholm 
Tiercé: 10 - 4 - 13
Quarté+: 10 - 4 - 13 - 16
Quinté+: 10 - 4 - 13 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1404.10
Dans un ordre différent: Fr. 189.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8266.50
Dans un ordre différent: Fr. 172.80
Trio/Bonus: Fr. 43.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17 010.–
Dans un ordre différent: Fr. 141.75
Bonus 4: Fr. 29.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montsoreau 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ouragan De Sita 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 79/1 1a0a2a
2. Radjah De L’Abbaye 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 1aDa1a
3. Quadro De Ray 2700 A. Barrier J. Gougeon 41/1 Da0a0a
4. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 13/1 Da2a1a
5. Iper Roc 2700 M. Abrivard N. Roussel 43/1 DmDm6m
6. Rich Love 2700 C. Martens V. Martens 5/1 4a8a3a
7. Laika EK 2700 P. Gubellini C. Rizzo 8/1 Da7a2a
8. Raz De Marée Honey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 5a3aDa
9. Oros Du Metz 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 19/1 9a0a4a

10. Ryder De Tagor 2700 PY Verva A. Ripoli 38/1 9a7a1a
11. Quapri De Feugères 2700 P. Levesque P. Levesque 15/1 9a5mDm
12. Frillan Filiokus 2700 R. Bergh R. Bergh 31/1 9a0a4a
13. Poulot Des Cinty 2700 D. Cordeau D. Cordeau 28/1 4a5a2a
14. Paloma Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 22/1 0a6a5a
15. Racing Rainbow 2700 E. Raffin B. Goetz 40/1 0a0a0a
16. Oscar De Vouède 2700 J. Verbeeck D. Brohier 20/1 Da1a9a
17. Putte Topline 2700 D. Locqueneux R. Bergh 23/1 6a0m4a
18. Quid Du Prieur 2700 M. Bézier R. Coueffin 14/1 7a7a0a

Notre opinion: 2 – C’est le cheval à battre. 8 – Il vient de se réhabiliter. 6 – C’est un immense
talent. 4 – Il faudra compter avec elle. 7 – Une Italienne ambitieuse. 18 – A l’extrême plafond des
gains. 11 – Une Levesque polyvalente. 9 – Pour Franck Nivard surtout.

Remplaçants: 13 – Il a pour lui la régularité. 14 – Egalement envisageable.

Notre jeu: 
10*- 18*- 9*- 8 - 13 - 5 - 6 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 10 - 18
Au tiercé pour 16 fr.:  10 - X - 18
Le gros lot: 
10 - 18 - 15 - 16 - 6 - 17 - 9 - 8

Demain à Auteuil, Prix Karcimont 
(haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mobi 72 PA Carberry FM Cottin 20/1 0oTo2o
2. Lake World 71 M. Lamazou ML Mortier 39/1 AoTo8o
3. Toutancarmont 71 S. Leloup I. Pacault 16/1 Ao6o3o
4. Top Secret 70 RL O’Brien FM Cottin 66/1 AoAoTo
5. Soprano Vallis 70 D. Berra L. Viel 10/1 4o1o3o
6. Sam Toto 69 F. Pamart A. Chaillé-C. 9/1 2o6o7o
7. Karibiksturm 68,5 J. Audon L. Audon 12/1 3o0pTo
8. Vendome 68 C. Gombeau G. Cherel 6/1 1o6o4o
9. Glenferness 68 E. Chazelle Rb Collet 8/1 6o2o0o

10. Saint Vivien 68 C. Pieux J. De Balanda 4/1 2o1oTo
11. Témoin Du Calif 67 B. Chameraud I. Pacault 13/1 Ao3o1o
12. Ouh La La 67 J. Ricou F. Danloux 11/1 4oAo2o
13. Chavoy 67 J. Carayon T. Trapenard 13/1 2o4o8o
14. Dolcetto 66 B. Thélier G. Cherel 12/1 2oTo3o
15. Drôle De Monsieur 66 D. Cottin Y. Fouin 10/1 2o5o4o
16. Attikos 64 A. Lecordier A. Lecordier 11/1 3o2o3o
17. Shiroco Rochelais 63 J. Duchêne P. Quinton 12/1 2o3oAo
18. Nom De D’La 62 B. Beaunez JP Gallorini 8/1 5o8o5o

Notre opinion: 10 – C’est une course pour lui. 18 – Ce Gallorini peut nous surprendre. 9 – Un clas-
sique à ce niveau. 8 – Il sera sur tous les tickets. 13 – Il ne surprendrait personne. 5 – Il a le droit
de rêver. 6 – Il visera une place dans l’argent. 17 – Il est très bien engagé.

Remplaçants: 15 – Il n’a rien de bizarre. 16 – Ses chances sont bien réelles.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Thoune - Servette

Zurich - Sion
Demain
16.00 Bâle - Lucerne

Lausanne - Young Boys
1. Bâle 21 12 7 2 41-19 43
2. Lucerne 22 10 7 5 29-17 37
3. Young Boys 22 9 7 6 32-22 34
4. Servette 21 9 3 9 30-33 30
5. Thoune 21 7 7 7 24-23 28
6. Zurich 22 7 5 10 30-29 26
7. Grasshopper 22 6 2 14 20-42 20
8. Lausanne 20 3 4 13 16-44 13
9. Sion* 21 9 5 7 26-19 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26

* = 36 points de pénalité.
**= Retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.30 Stade Nyonnais - Saint-Gall
Demain
14.30 Wil - Vaduz

Winterthour - Kriens
Bellinzone - Etoile Carouge
Lugano - Chiasso

15.00 Delémont - Bienne
15.30 Brühl - Locarno
Lundi
20.10 Wohlen - Aarau

1. Saint-Gall 17 13 3 1 46-16 42
2. Bellinzone 16 10 0 6 26-14 30
3. Chiasso 17 8 6 3 20-11 30
4. Aarau 17 9 3 5 28-23 30
5. Wil 17 7 6 4 32-24 27
6. Lugano 17 8 3 6 25-23 27
7. Vaduz 17 8 2 7 36-32 26
8. Winterthour 17 7 4 6 22-17 25
9. Bienne 16 7 3 6 32-30 24

10. Locarno 17 5 6 6 20-29 21
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 24-27 19
12. Etoile Carouge 17 5 4 8 18-30 19
13. Wohlen 16 4 5 7 20-23 17
14. Delémont 17 4 4 9 16-28 16
15. Kriens 16 4 3 9 27-32 15
16. Brühl 17 1 2 14 17-50 5

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bienne - Zoug (0-1 dans la série)

Zurich - Davos (1-0)
Lugano - FR Gottéron (1-0)
Berne - Kloten (1-0)

Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Rapperswil - GE Servette (1-0)

Ambri-Piotta - Langnau (0-1)

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Lausanne mène 2-0 dans la série.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . .ap 3-4
1-1 dans la série.
Demain
18.30 Lausanne - Viège

Langenthal - La Chaux-de-Fonds

VIÈGE - LAUSANNE 1-4 (0-1 1-1 0-2)
Litternahalle: 4022 spectateurs.
Arbitres:Wiegand,Wirth,HuguetetWermeille.
Buts: 12e Ulmer (Genoway, à 5 contre 4) 0-1.
23e Setzinger (Genoway, à 5 contre 4) 0-2. 40e
(39’47’’) Tremblay (Forget, à 4 contre 5) 1-2. 56e
Genoway (Reist, à 5 contre4) 1-3. 59eGenoway
(à 4 contre 5, dans la cage vide) 1-4 (dans le
but vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 9 x 2’ contre
Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
18.15 Saint-Imier - Vallée de Joux

NHL
Jeudi:CanadiendeMontréal (avecWeber, sans
Diaz) - Minnesota Wild 5-4 tab. Philadelphia
Flyers - New Yorks Islanders (avec Streit, 2
assists, sans Niederreiter) 6-4. Vancouver
Canucks - St-Louis Blues 2-0. Colorado
Avalanche-ColumbusBlue Jackets0-2.Phœnix
Coyotes - Calgary Flames 2-4. Winnipeg Jets -
Florida Panthers 7-0. CarolinaHurricanes -New
York Rangers 2-3. Boston Bruins - New Jersey
Devils 4-3 ap. San Jose Sharks -Buffalo Sabres
1-0.

SKI ALPIN
SUPER-G MESSIEURS
Kvitfjell (No). Coupe du monde. Super-G: 1.
Feuz (S) et Kröll (Aut) 1’32’’35. 3. Jansrud (No)
à 0’’03. 4. Cuche (S) à 0’’10. 5. Svindal (No) à

0’’17. 6. Mayer (Aut) à 0’’49. 7. Puchner (Aut) à
0’’58. 8. Janka (S) à 0’’59. 9. Guay (Can) à 0’’62.
10. Franz (Aut) à 0’’63. 11. Streitberger (Aut) à
0’’71. 12. Romar (Fin) à 0’’72. 13. Hudec (Can)
à 0’’86. 14. Bertrand (Fr) à 0’’96. 15. Clarey (Fr)
à 1’’02. Puis: 24. Défago (S) à 1’’75. 34. Hoffmann
(S) à 2’’13. 36. Zurbriggen (S) à 2’’31. 37. Lüönd
(S) à 2’’33. 39. Grünenfelder (S) à 2’’61. 50.
Spescha (S) à 2’’95. Notamment éliminé:
Raich (Aut).

COUPE DU MONDE
Général (36/44): 1. Feuz (S) 1140 points. 2.
Hirscher (Aut) 1135. 3. Kostelic (Cro) 1043. 4.
Cuche (S) 887. 5. Svindal (No) 859. 6. Reichelt
(Aut) 802. 7. Kröll (Aut) 723. 8. Baumann (Aut)
712. 9. Ligety (EU) 674. 10. Miller (EU) 612. Puis:
20. Défago (S) 410. 21. Janka (S) 387. 31.
Zurbriggen (S) 264. 35. Küng (S) 213. 51. Viletta
(S) 146. 60. Gisin (S) 114. 82. Vogel (S) 60. 87.
Hoffmann (S) 54. 91. Schmidiger (S) 49. 100.
Grünenfelder (S) 36. 103. Berthod (S) 32. 112.
Lüönd (S) 18.
Super-G (6/8): 1. Svindal (No) 333 points. 2.
Cuche (S) 331. 3. Feuz (S) 308. 4. Kröll (Aut) 254.
5. Hudec (Can) 230. Puis: 14. Viletta (S) 118. 18.
Défago (S) 80. 19. Zurbriggen (S) 66. 25. Janka
(S) 55. 30. Küng (S) 42. 32. Grünenfelder (S)
30. 51. Hoffmann (S) 6.

GÉANT DAMES
Ofterschwang(All).Coupedumonde.Géant:
1. Rebensburg (All) 2’33’’30. 2.Maze (Sln) à0’’06.
3. Curtoni (It) et Görgl (Aut) à 0’’74. 5. Lindell-
Vikarby (Su) à 0’’76. 6. Fanchini (It) à 0’’82. 7.
Worley (Fr) à 1’’07. 8. Köhle (Aut) à 1’’25. 9.
Mancuso (EU) à 1’’28. 10. Vonn (EU) à 1’’36. 11.
Brem (Aut) à 1’’43. 12. Bertrand (Fr) à 1’’49. 13.
Brignone (It) à 1’’61. 14. Gut (S) à 1’’65. 15.
Marmottan (Fr) à 1’’91. Puis: 17. Schild (Aut) à
2’’01.

COUPE DU MONDE
Général (29/37): 1. Vonn (EU) 1628 points. 2.
Maze (Sln) 1154. 3.Höfl-Riesch (All) 1046. 4.Görgl
(Aut) 882. 5. Mancuso (EU) 823. 6. Fenninger
(Aut) 764. 7. Schild (Aut) 703. 8. Weirather (Lie)
593. 9. Rebensburg (All) 563. 10. Zettel (Aut) 518.
Puis: 13. Gut (S) 417. 15. Suter (S) 389. 19. Gisin
(S) 297. 30. Aufdenblatten (S) 213. 45. Schild (S)
135. 48. Feierabend (S) 132. 52. Kamer (S) 108.
60. Holdener (S) 79. 96. Küng (S) 15. 105.
Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 113. Nufer (S) 1.
Géant (6/9): 1. Rebensburg (All) 390 points.
2. Worley (Fr) 346. 3. Görgl (Aut) 281. 4. Vonn
(EU) 275. 5. Maze (Sln) 267. Puis: 13. Gut (S) 108.
26. Gisin (S) 53. 33. Suter (S) 31.

TENNIS
DUBAÏ
Tournoi ATP (1,7 million de dollars, dur).
Demi-finales: Federer (S-2) bat Del Potro
(Arg-8) 7-6 (7-5) 7-6 (8-6). Murray (GB-3) bat
Djokovic (Ser-1) 6-2 7-5.

ACAPULCO
Tournoi ATP(1,16 million de dollars, terre
battue). Quarts de finale: Wawrinka (S) bat
Chardy (Fr) 7-5 6-1. Ferrer (Esp-1) bat Andujar
(Esp) 6-2 6-4. Verdasco (Esp-8) bat Almagro
(Esp-2) 6-4 7-6 (7-5). Giraldo (Col) bat Berlocq
(Arg) 7-5 3-6 6-4.

CYCLISME
TROIS-JOURS DES FLANDRES
OCCIDENTALES
Middelkerke (Be). Trois-Jours des Flandres
occidentales.Prologue(7km): 1. Kwiatkowski
(Pol) 8’00. 2. Vermote (Be) à 4’’. 3. Wagner (All)
à 9’’. Puis: 171. Zaugg à 1’08. 190. Boillat à 1’28.

EN VRAC

Tirages du 2 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Pour la septième fois, Roger
Federer disputera la finale du
tournoi de Dubaï. Dans sa
deuxième patrie, le Bâlois s’est à
nouveau qualifié pour l’ultime
stade de la compétition en écar-
tant l’homme en forme du mo-
ment, l’Argentin Juan Martin
Del Potro, 7-6 (7-5) 7-6 (8-6).

De retour au plus haut niveau,
le «gaucho» restait sur une vic-
toire à Marseille et une finale à
Rotterdam, face à Federer. Il
avait été impressionnant la
veille contre Jo-Wilfried Tsonga,
mais sa puissance a encore été
désamorcée par le Bâlois.

Federer a été étonnant de sang-
froid. Il a arraché la victoire au
tie-break de la deuxième man-
che après avoir été mené 5-1 puis
6-2 dans ce jeu décisif! Durant
cette seconde manche, il a tou-
jours couru derrière le score. A
quatre reprises, il a eu l’occasion
de ravir la mise en jeu adverse
mais l’Argentin a su répliquer.
Federer s’est montré patient et fi-
nalement leplussolide,auterme
de ce match qui n’a pas débou-
ché sur le moindre break.

Le No 3 mondial n’a toujours
pas concédé son service en qua-
tre matches à Dubaï. Contre Del
Potro, sa couverture de terrain a
été exceptionnelle. Victorieux à
quatre reprises de ce tournoi,
Federer aura l’occasion de com-
pléter sa collection face à Andy
Murray.L’Ecossaisaeneffet infli-
gé sa première défaite de l’année
au No 1 mondial Novak Djoko-
vic (6-2 7-5). Le Serbe, vain-
queur des trois dernières édi-
tions, a commis un nombre
inhabituel d’erreurs sur les
points importants. Pour Murray,
ce succès valide le bien-fondé de
sa collaboration avec son nou-
veau coach Ivan Lendl.

Federer sera sur ses gardes face
au Britannique. Il a perdu plus
souvent qu’à son tour contre
Murray, qui mène 8-6 dans leurs
confrontations. Les deux hom-
mes ne se sont plus affrontés de-
puis le Masters 2010. Un succès
permettrait au Bâlois d’aborder
en pleine confiance la tournée
américaine, avec le Masters d’In-
dian Wells dès le 8 mars. Ce sera
la 102e finale de sa carrière.� SI

TENNIS A Dubaï, le Bâlois disputera sa septième finale dans sa deuxième patrie.

Federer se joue de la puissance
de Del Potro en deux tie-breaks

HOCKEY SUR GLACE
Davos devra faire
sans Reto von Arx
Déjà miné par les blessures,
Davos doit composer sans Reto
von Arx ce soir lors du deuxième
match des quarts de finale des
play-off de LNA face à Zurich.
L’attaquant du club grison s’est
cassé un doigt jeudi. Le joueur de
35 ans a été blessé par un tir de
son coéquipier Beat Forster. Il a
été opéré hier avec succès. La
date de son retour n’est pas
encore connue.� SI

FOOTBALL
Opération de la hanche
pour Jacky Charlton
L’ancienne gloire du football
anglais Jacky Charlton (76 ans) va
se faire opérer d’une hanche,
fracturée après une chute à son
domicile. Le champion du monde
1966 est tombé dans les escaliers
chez lui lundi. L’aîné des Charlton
a été le sélectionneur de l’Eire
qu’il a conduite aux Coupes du
monde 1990 et 1994. Il y a moins
d’un mois, son frère Bobby, de
deux ans son cadet, avec lequel
il fut sacré champion du monde
en Angleterre, a subi une
intervention chirurgicale, due
selon les médias britanniques à
un calcul biliaire.� SI

SKI ALPIN
Médailles suisses
aux Mondiaux juniors
La délégation suisse a remporté
ses deux premières médailles
lors du deuxième jour des
Mondiaux juniors de ski alpin de
Roccaraso (It). Le Saint-Gallois
Ralph Weber et le Bernois Nils
Mani ont respectivement
remporté l’argent et le bronze en
descente. L’or est revenu à
l’Américain Ryan Cochran-Siegle.
� SI

Roger Federer s’est montré le plus fort au cours d’un match sans
le moindre break. KEYSTONE
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GÉANT DAMES L’Allemande avait bien préparé son coup pour s’imposer à domicile. Lara Gut termine 14e.

Viktoria Rebensburg gagne devant ses partisans
Viktoria Rebensburg n’a pas

raté son rendez-vous avec le pu-
blic allemand. Elle s’est imposée
lors du premier des deux géants
d’Ofterschwang. En tête après la
première manche malgré une
grosse frayeur, Rebensburg a
tenu le choc l’après-midi. La
championne olympique de la
discipline est parvenue à conte-
nir la Slovène Tina Maze (2e à
0’’06) et à éviter les pièges d’une
piste dégradée par des tempéra-
tures dépassant les 10 degrés.

Mais il en fallait plus pour dé-
stabiliser Rebensburg, qui s’en-
traîne depuis presque deux se-
maines à Ofterschwang. Elle
avait ainsi décidé de zapper les
épreuves de vitesse de Bansko
(Bul) pour se concentrer sur sa
discipline phare et profiter plei-

nement du fait de courir à domi-
cile. Une tactique qui s’est avé-
rée largement payante.

«C’est bien sûr un sentiment spé-
cial de gagner en Allemagne. Au
retour de Moscou (slalom paral-
lèle, le 21 février), j’ai pu me re-
poser et m’entraîner sur la piste. Le
secret de ma victoire? Il fallait s’en-
gager dans le rail et tenir le
rythme», explique-t-elle.

Lara Gut revient bien
C’est la cinquième fois que la

fille de Kreuth s’impose en
Coupe du monde, la deuxième
fois en Allemagne (1re à Zwiesel
en 2011). Tenante du globe de
géant, elle a aussi repris le lea-
dership à la Française Tessa
Worley, 7e vendredi. Avant l’an-
tépénultième géant de l’hiver,

programmé samedi sur la même
piste, les deux jeunes femmes
sont séparées par 44 points.

Au sein d’une équipe de Suisse
minée par les blessures, Lara
Gut a tenté de sauver les appa-
rences. Partie avec un dossard
relativement élevé (le 17), la
Tessinoise n’a pas pu rivaliser en
première manche. L’après-midi,
sur une piste quasiment vierge,
cela s’est beaucoup mieux passé.
Cinquième chrono de la
deuxième manche, la skieuse de
Comano a bondi de la 24e à la
14e place finale.

Wendy Holdener et Nadja Vo-
gel ont, elles, largement échoué
dans leur tentative de se quali-
fier pour la seconde manche.
L’Obwaldienne et la Lucernoise
se sont classées 47e et 48e.� SI

Elle a tenu parole: Viktoria Rebensburg voulait absolument s’imposer
devant son public dans sa discipline de prédilection. KEYSTONE

SKI ALPIN Covainqueur du super-G, l’Emmentalois reprend la tête du classement général de la Coupe du monde.

Carton plein pour Beat Feuz à Kvitfjell!
Beat Feuz ne fait pas de ca-

deau. Alors que Marcel
Hirscher fêtait hier ses 23 ans, le
Bernois s’est imposé – à égalité
avec Klaus Kröll – en super-G à
Kvitfjell (No) et a ravi le com-
mandement de la Coupe du
monde à l’Autrichien.

Avec 100 points supplémentai-
res, Feuz devance dorénavant
Hirscher de cinq unités. En l’ab-
sence de son grand rival, can-
tonné aux épreuves techniques,
le skieur de l’Emmental ne pou-
vait pas rêver d’une meilleure
entame à son triptyque norvé-
gien. Le voilà désormais en posi-
tion de force avant de s’attaquer
à la descente (aujourd’hui) et au
deuxième super-G (demain).

«C’est un premier pas dans la
bonne direction. Mais j’ai encore
besoin de deux bons résultats ce
week-end pour prendre de la
marge», souligne Feuz, qui de-
vrait céder la vedette le week-end
prochain à Hirscher à Kranjska
Gora (slalom + géant). «Si l’on
ajoute les finales de Schladming,
nous disposons tous les deux de
quatre courses dans ‹nos› discipli-
nes. Cela promet une fin de saison
passionnante», fait-il remarquer.

S’il garde le cap ce week-end, le
Bernoisajouteraunnouveaucha-
pitre à son idylle avec Kvitfjell.
L’hiver dernier, il y avait conquis
ses premiers podiums en Coupe
du monde (1er et 3e). Et cette an-
née, la piste des Jeux olympiques
de 1994 pourrait lui offrir un
avantage capital en vue du globe
du classement général, la récom-
pense suprême de la saison.

«Je me suis toujours senti à l’aise
ici. La neige est dure et il est possi-
ble de se montrer très agressif
avec ses trajectoires», reconnaît
le Bernois, qui, à l’inverse,
n’avait jamais trouvé la solution
le week-end dernier dans la
neige printanière de Crans-
Montana.

Une histoire de centièmes
Pour concrétiser son objectif

de grand globe, l’ancien triple
champion du monde juniors de-
vra compter sur son immense
talent. Mais aussi sur la réussite.
Il n’a en effet pas été malheureux
hier avec les centièmes. L’Autri-
chien Klaus Kröll a terminé ex-

æquo à la première place, tandis
que Kjetil Jansrud (3e à 0’’03),
Didier Cuche (4e à 0’’10) et
Aksel Lund Svindal (5e à 0’’17)
ont échoué d’un rien.

Avec des écarts si serrés, Feuz
semblait même condamné aux
seconds rôles au vu des temps
intermédiaires. Après une mi-
nute de course, soit aux deux
tiers du parcours, il accusait ain-
si 0’’34 de retard sur Kröll.
C’était toutefois sans compter
sur le finish du Bernois, qui a été
le premier surpris de sa victoire.
«Franchement, je ne m’y attendais
pas. Je reste sans voix», sourit-il
au moment de fêter son cin-
quième succès en Coupe du
monde

Il est vrai qu’il n’avait pas prépa-
ré cette course dans les meilleu-
res conditions. Outre sa contre-
performance de Crans-Montana,
le coureur de Schangnau avait dû
composer avec des douleurs au
genou gauche, séquelles d’un
choc lors du slalom parallèle de
Moscou le 21 février.

«Jen’aiplusrienressentidurant la
course. Cela explique peut-être
pourquoi j’ai skié de manière en-
core plus relâchée», avance-t-il.
«Cela ne veut toutefois pas dire que
mon genou est guéri. Je suis des
séances intensives de physiothéra-
pie. Je prends aussi des analgési-
ques et des anti-inflammatoires.»

Trois globes en vue
Non content d’être le nouveau

leader de la Coupe du monde,
Feuz s’est relancé au classement
du super-G. La discipline est tou-
jours dominée par Svindal, mais
tantCuche(àdeuxpoints)que le
Bernois (à 25) sont tout proches.
«Comme je le répète souvent, je
n’arrive pas à croire que je sois en-
core en lice pour trois globes (réd:
général, descente, super-G). Cela
dépasse largement mes espoirs du
début de saison», confie-t-il.

A noter finalement que ce
n’est que la quatrième fois qu’un
super-G de Coupe du monde se
termine avec deux vainqueurs
ex-æquo. Un tel dénouement
s’était produit la dernière fois en
2005 à Lenzerheide, où les
Américain Bode Miller et Da-
ron Rahlves avaient partagé la
première place.�

Après son succès en Norvège, Beat Feuz a toutes les raisons de croire en sa bonne étoile. Le grand globe
de cristal paraît à la portée de l’Emmentalois. KEYSTONE

CUCHE PAS CONTENT Didier Cuche a raté
une possible victoire hier dans le super-G de
Kvitfjell à cause d’un passage pas tout à fait
réussi dans la partie médiane de la course.
«Après ça, j’ai bien pensé que ma performance ne
suffirait pas pour être tout devant à la fin», ra-
conte le Neuchâtelois. «Cela dit, que les choses
aient tourné contre moi pour un écart si minime
(réd: 10 centièmes) m’énerve quand même un
peu!» Reste que Cuche, grâce à cette qua-
trième place, a pu se rapprocher à deux points
de Svindal au classement de la spécialité. Mais
même cela ne suffisait pas à le consoler.

Carlo Janka, lui, est resté placide après
avoir décroché la huitième place, son
meilleur classement en super-G cet hiver.
«Un résultat qui est à l’image de l’ensemble de la
saison avec des hauts et des bas incessants. Cela
pourrait donc à nouveau pencher dans le mau-
vais sens samedi...» Une telle déclaration ne
témoigne pas d’une grande confiance en
soi... Toujours handicapé par des douleurs
dorsales, Janka aurait pu faire mieux encore
dans la seconde moitié du parcours. Après
une minute de course, le Grison ne précé-
dait-il pas Feuz et Cuche...� SI-ECH

Décision dans la partie médiane

CYCLISME
Paris - Nice promis
à un rouleur

Paris-Nice s’élance demain de
la vallée de Chevreuse (Yveli-
nes). La course propose un par-
cours excessivement favorable
aux rouleurs jusqu’au contre-la-
montre final du col d’Eze, une
semaine plus tard.

La «course au soleil», qui a
souvent cherché le beau temps
ces dernières années, retrouve
un dénouement qui fut un classi-
que jusqu’au milieu des années
1990. Avec, pour corollaire, un
avantage certain accordé aux
spécialistes du contre-la-mon-
tre, sous réserve qu’ils s’accom-
modent auparavant des terrains
accidentés empruntés par
l’épreuve longue au total de 1155
kilomètres.

Deux chronos en huit jours
(1re et 8e étapes), la dose est as-
sez forte pour que le vainqueur
sortant, l’Allemand Tony Mar-
tin, sacré ensuite champion du
monde du contre-la-montre, en-
visage la vie en jaune. Tout
comme les deux coureurs qui
l’accompagnaient sur le podium
l’année passée, l’Allemand An-
dreas Klöden et le Britannique
Bradley Wiggins.

Pour autant, le trio 2011, au-
quel pourraient s’ajouter d’au-
tres gros «moteurs», les Améri-
cains Levi Leipheimer et Tejay
Van Garderen ou encore l’Espa-
gnol Luis Leon Sanchez, est loin
d’avoir course gagnée face à un
«revenant», l’Espagnol Alejan-
dro Valverde.

Deuxième à deux reprises à
l’arrivée à Nice (2005 et, avant
déclassement, 2010), Valverde a
attaqué la saison 2012 tambour
battant après une interruption
de plus d’un an et demi due à sa
suspension (affaire de dopage
Puerto). Jusqu’à sa victoire la se-
maine passée dans la Ruta del
Sol, qui confirme son rapide re-
tour au premier plan.

Comme les autres finisseurs,
Cunego notamment, Valverde
sait qu’il doit s’assurer une
marge avant le «chrono» final
d’Eze. Du côté de Vassivière
(mardi), surtout si la météo con-
firme ses prévisions de froid, de
Rodez le lendemain ou plus pro-
bablement de Mende (jeudi),
pour la seule arrivée en sommet
de la semaine, au bout d’une
raide montée de 3 km.� SI-AFP

CYCLISME
5 km de contre-la-
montre en plus
Le Tour de France comportera
5 km supplémentaires de contre-
la-montre par rapport au
programme dévoilé en octobre. Si
la distance du prologue de Liège
(30 juin) reste inchangée à 6,1 km,
celles des deux autres chronos
passent de 38 à 41,5 km (Arc-et-
Senans - Besançon, le 9 juillet) et
de 52 à 53,5 km (Bonneval -
Chartres, le 21 juillet).� SI

TENNIS
Margaux Deagostini
sèchement battue
Margaux Deagostini n’a pas tenu
la distance lors de la finale du
tournoi ITF M18 de Stabbek. En
Norvège, la Neuchâteloise, tête
de série no 2, a été nettement
battue par la no 8, la Serbe Ivana
Jorovic, 6-0 6-3.� FTR
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Pas besoin de passer la frontière!
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations effectuées avec les Tour

Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

EMILE PERRIN

Une semaine après avoir ac-
croché Voléro (défaite 1-3 à la
Riveraine), le NUC se rend à Zu-
rich pour à nouveau affronter le
leader. A quatre matches du
terme du tour final, le timing
convient à Philipp Schütz.
«Cette rencontre tombe très bien
avant la semaine décisive que
nous aurons à partir de samedi
prochain», assure l’entraîneur
des Neuchâteloises, qui fait réfé-
rence aux venues de VFM (le 11)
et Köniz (le 18) et au déplace-
ment à Schaffhouse (le 14).
Trois matches sous forme de
sprint final, qui désignera l’ad-
versaire de Voléro pour la finale
du championnat. «Ce match à
Zurich constitue une préparation
idéale avant ces trois rencontres.»

Mais qu’on ne s’y trompe pas,
le NUC ne se présentera pas à
Zurich en victime expiatoire.
«Nous avons une chance de mon-
trer que cela commence à être ser-
ré entre nous», poursuit le Fri-
bourgeois, en ayant bien en tête
le succès de ses filles du 29 jan-
vier (3-2) et la bonne résistance
de la semaine dernière. «Nous
n’aurons rien à perdre. Les points
éventuels pris contre Voléro sont
du bonus.»

Sur la bonne pente
Pour gratter un petit quelque

chose sur les bords de la Limmat,
les Neuchâteloises devront com-
muter en «mode» Riveraine.
«Jusqu’à présent, nous avons réus-
si à bousculer Voléro lorsque nous
jouions devant notre public», re-
lance Philipp Schütz. «A Zurich,
nous n’avons pas encore réussi à of-
frir la même réplique et Voléro a ra-
pidement pu régler notre cas.» Le

boss de la Riveraine ne dit pas ça
au hasard, la finale est évidem-
ment dans son viseur. «Depuis
Noël, mon équipe monte en puis-
sance. Si tout va bien, nous pour-
rions retrouver les Zurichoises en
finale. Dans cette optique, il nous
faut aussi réussir à les bousculer
dans leur salle.»

Si les Neuchâteloises accro-
chent le leader en fin de jour-
née, elles marqueront aussi des
points psychologiques par rap-

port à leurs futurs adversaires.
«C’est important de montrer à
VFM, Schaffhouse et Köniz que
l’on peut poser des problèmes à Vo-
léro», confirme Philipp Schütz,
heureux de pouvoir recevoir
deux fois lors des trois derniers
matches. «Nous n’avons perdu
qu’à deux reprises à domicile, une
fois en début de saison contre
Köniz et l’autre contre Voléro.»

Avant de penser à la trilogie fi-
nale, le NUC a mis toutes les

armes de son côté pour se dé-
placer à Zurich dans les
meilleures conditions. «Je
pourrai compter sur tout le
monde», confirme le techni-
cien de la Riveraine. «Nous sor-
tons d’une bonne semaine d’en-
traînement, ce qui n’avait pas été
le cas avant la rencontre du
week-end passé. Cela nous aidera
aussi à entrer tout de suite dans
la partie, alors qu’il nous a fallu
deux sets samedi passé.»�

VOLLEYBALL Le NUC veut montrer au leader qu’il peut le malmener ailleurs qu’à la Riveraine.

Bousculer Voléro aussi à Zurich

Anna Protasenia (de face) et le NUC entendent bien malmener Voléro (ici Aleksandra Petrovic et Bojana
Zivkovic) aussi en terre zurichoise. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Lugano - Val-de-Travers
LNB féminine, tour final, samedi 3 mars, à 16h à la salle Lambertenghi.
La situation
Après six rencontres, Val-de-Travers pointe au troisième rang avec ses neuf points. Les
Tessinoises, elles, occupent la cinquième place avec points unités.
L’objectif
Après deux revers (3-1 à Sarnen contre Obwald et 1-3 devant Cossonay à domicile), les
Vallonnières entendent retrouver le goût de la victoire. Avec un succès, les filles
d’Alessandro Lodi resteraient au contact de Glaronia, qui les précèdent de deux points.
Le match
«Nos dernières performances ont été décevantes», affirme l’entraîneur Alessandro Lodi.
«Nous devrons en premier lieu montrer une attitude différente, surtout dans les
moments difficiles. Ensuite, nous devrons hausser notre niveau technique pour éviter de
«donner» des points sur nos réceptions. Cet aspect, qui est notre point faible, sera
décisif.»
L’adversaire
Lugano, dont le jeu est caractérisé par des solutions offensives rapides et variées,
s’appuie sur l’ailière canadienne Proudfoot comme attaquante principale.
L’effectif
Val-de-Travers se présentera avec Bevilacqua passeuse, Meuth diagonale, Jovanovic et
Murray-Méthot ailières, Wenger et Hübscher centrales, Macuglia libéro et Roy comme
seule réserve.� VDT

LE MATCH

AUTOMOBILISME
Barrichello trouve un volant en Indycar
Rubens Barrichello (39 ans) va disputer en 2012 la totalité du
championnat américain Indycar. Poussé à la retraite par Williams en F1,
le Brésilien a fait des essais, fin janvier à Sebring (EU), sur la nouvelle
Dallara DW12 à moteur V6 Chevrolet. Il avait été enthousiasmé par ce
nouveau défi, tout comme Kevin Kalkhoven et l’ex-pilote Jimmy Vasser,
les co-fondateurs de KV Racing. En 19 saisons de F1 (1993-2011),
Barrichello a pris 322 départs. Il a été vice-champion du monde
en 2002 et 2004, derrière son coéquipier chez Ferrari, Michael
Schumacher.� SI

FOOTBALL
La drôle de blague d’Eden Hazard
Une plaisanterie d’Eden Hazard a retardé l’avion de l’équipe de
Belgique, contraint de décoller plus d’une demi-heure après l’horaire
prévu de l’aéroport d’Heraklion, mercredi après le match amical des
Diables Rouges face à la Grèce. L’attaquant de Lille avait subtilisé la
montre de son équipier Nacer Chadli au moment du contrôle des
bagages par les agents de sécurité. Une fouille dans les poubelles,
dans les sacs des joueurs n’ayant rien donné, certains joueurs ont
soupçonné de vol des agents de sécurité. Le ton est monté, plusieurs
joueurs refusant de monter à bord de l’avion, jusqu’à ce qu’Hazard
avoue la blague faite à son ami d’enfance. D’après des médias belges,
la plaisanterie aurait fait beaucoup rire le sélectionneur Georges
Leekens.� SI

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 2 mars 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Prat.-bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Prat.-bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Prat.-bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Prat.-bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Prat.-bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Prat.-bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Prat.-bonnes 4 km 4 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Praticables 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 22 km 22 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Prat.-bonnes 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Prat.-bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Prat.-bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Prat.-bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Bonnes 7 km 7 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bonnes 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.bonnes 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bonnes 4/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Prat.-bonnes 1/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Brot-Plamboz Prat.-bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Praticables 3/3
La Golatte-sur-Montoz Ouvert 1/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Sagne - La Corbatière (4 km) 4 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km) 3.5 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et de
Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (6,8 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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BASKETBALL L’équipe neuchâteloise reçoit Lugano aujourd’hui à 17h30 en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Union à l’assaut du leader de LNA
PATRICK TURUVANI

Union aligne les victoires de-
puis le début de la saison, mais la
27e d’affilée sera plus difficile à
entasser sur la pile. Les Neuchâ-
telois reçoivent Lugano, solide
leader de LNA, aujourd’hui à
17h30 à la Riveraine en demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse. Avec
l’appui surprise (lire notre édi-
tion d’hier) des Américains Josh
Powell et Tajuan Porter, et du
Suisse Tresor Quidome.

«Je ne change pas, à chaque fois
que je joue, je pense qu’on va ga-
gner», lance Michael Brooks,
qui avait eu raison en huitième
de finale face à Boncourt, autre
formationdeLNAmaisde l’autre
côté du classement. «Avec Josh à
l’intérieur et TP à la mène, cela de-
vient du 50 /50. Je suis très opti-
miste, on est plus fort qu’avant.»

La question n’est pas là, mais de
savoir si cela s’avérera suffisant.

L’entraîneur unioniste lance
une idée de cinq de départ (Por-
ter, D. Lang, N. Lang, Johnson et
Powell) et évalue la profondeur
de son banc. «Avec encore Qui-
dome, Radosavljevic, Vertel et
Kraljevic, j’aurai neuf très bonnes
rotations au lieu de six. Pour moi,
c’est génial. On pourra tourner.»

Tous conscients de l’enjeu
Donzé, Lopicic et Cattelan au-

ront peu (pas) de temps de jeu.
L’arrivée des renforts augmente
la compétitivité du groupe neu-
châtelois. Mais ne risque-t-elle
pas, aussi, de briser la dynami-
que? Michael Brooks plaide

l’unicitéd’untelle rencontre-évé-
nement. «Les joueurs sont des
compétiteurs, c’est le match de la
saison, ils aimeraient tous le jouer,
c’est normal. Mais tous sont con-
scients de l’enjeu et savent qu’avec
Josh, TP et Tresor, on a désormais
une chance de gagner cette demi-fi-
nale.L’équipeestcool, chacuncom-
prend la situation et est prêt à faire
des sacrifices pour le club. Pour
moi, c’est cela le plus important.»

Instinct et liberté
Le coach ne voit qu’un début de

problème: «On a juste un tout pe-
tit moment pour préparer un grand
match. Heureusement, on a trois
professionnels, trois mecs qui sa-
vent pourquoi ils sont là. Avec leur
expérience et leur niveau de jeu, je
ne me fais aucun souci.» Michael
Brooks mise sur l’universalité du
basket. «Tu peux t’entraîner un

jour, dix jours, dix ans, la base ne
change pas. C’est défense, rebonds,
partage du ballon, courir, jouer en-
semble. Je vais réduire la tactique à
quatre ou cinq systèmes. Pour un
match, on peut se contenter de
quelques consignes individuelles et
de beaucoup de liberté. Dès que le
ballon sera en l’air, je veux que l’ins-
tinct des joueurs prenne le dessus.»

Le Franco-Américain ne déro-
gera pas à ses principes. «On ne
jouera pas pour les renforts, ce
sont eux qui joueront pour nous.
Ils ne sont pas venus pour faire un
essai mais pour nous aider sur un
match, j’espère deux en cas de
qualification. Aucun d’eux n’est
égoïste. On ne va pas tout miser
sur Josh, même s’il a joué en NBA.

C’est le match qui décidera quels
seront les joueurs les plus sollicités,
et à quels moments.»

Michael Brooks saura motiver
sa troupe. Lui dire qu’elle n’a
rien à perdre et tout à gagner.
«Pour une fois, on sera on the
dog», sourit-il. L’expression an-
glaise signifie se faire plus riche
ou plus important qu’on ne l’est
réellement. Un peu de bluff, du
talent, beaucoup d’envie... Le
Saint-Gothard est une fort belle
montagne mais les malins sa-
vent passer par-dessous. «Tout le
monde attend que Lugano dé-
truise Neuchâtel, mais moi je ne
crois pas. Je crois qu’on aura un su-
permatch et j’espère qu’on le finira
dans le camp des vainqueurs.»�

Derrick et Nathan Lang (ici face à Boncourt) seront épaulés par trois renforts de choix. ARCHIVES DAVID MARCHON

TROIS HIRONDELLES FERONT-ELLES LE PRINTEMPS?
Julio Fernandez a le sens de la formule lorsqu’il mesure l’impact des arri-
vées de Powell, Porter et Quidome: «Je ne sais pas si trois hirondelles suf-
firont à faire notre printemps...» Et quand il sèche, il emprunte: «Gress disait
que quand on n’a pas tout donné, on n’a rien donné.» Sa perception de l’im-
portance s’accorde parfaitement avec celle du plus neuchâtelois des Alsa-
ciens: «L’essentiel sera de pouvoir quitter la Riveraine en regardant le public
dans les yeux.» Le directeur technique exploite à fond le filon des Gilbert:
«Facchinetti disait aussi: que le meilleur gagne. Moi j’ajoute: pourvu que,
cette fois-ci, ce soit Union!»
Julio Fernandez ne se berce pas de douces illusions, il sait qu’une victoire face
à Lugano – «Une équipe de calibre européen, indiscutablement la meilleure
du pays» – serait un exploit aux allures de coup de tonnerre. «On y croit tous
un peu», souffle-t-il. «Pour les plus optimistes, c’est du 50 /50. Pour le comi-
té, à la base, c’est plutôt du 95 /5. Avec nos renforts, le pourcentage s’élève
peut-être à 80 /20. Quoi qu’il en soit, le but est de rester dans le coup et d’y
croire le plus longtemps possible. Ces 20% de chances, on va les jouer à fond.
C’est le terrain qui dira, à la fin, qui était le plus fort.»� PTU

Union ne pouvait pas tirer un adversaire plus coriace pour
cette demi-finale de Coupe de Suisse. Confortable leader de
LNA (deux défaites en 20 matches), vainqueur de Fribourg
Olympic (92-75) en finale de la Coupe de la Ligue, Lugano
trace la route avec des envies de triplé. Même face à des Unio-
nistes invaincus cette saison, les Tessinois seront ultra favoris.

«La donne a changé», nuance Randoald Dessarzin en faisant
allusion aux arrivées de Powell, Porter et Quidome. «On doit se
concentrer sur nous et retrouver le niveau de jeu qui était le nôtre
en Coupe de la Ligue. Surtout, on doit comprendre qu’en face, il y
auradesélémentscontraires,àcommencerpar le faitde joueràl’ex-
térieur devant un public certainement très présent pour Powell,
qui a passé cinq saisons en NBA et pas au fin fond du banc...»

Pour le Jurassien, le doute n’est pas permis: «Les dirigeants
neuchâtelois ont beau parler d’une fête du basket et d’un coup mé-
diatique, c’est impossible qu’ils n’aient pas derrière la tête une idée
de qualification. Le règlement leur permet de mettre toutes les
chances de leur côté. Après, c’est le terrain qui sanctionnera.»

LuganovientdeperdreàBoncourtenLNA.EtUnionaélimi-
né le BCB en huitièmes de finale de la Coupe. Randoald Des-
sarzin enraie notre tentative de syllogisme. «On ne peut pas en
déduire que Neuchâtel va battre Lugano», prévient l’entraîneur
tessinois. «Avant cette défaite, on avait surclassé Boncourt à trois
reprises avec des écarts de 31, 35 et 38 points. Et ça, on ne peut pas
l’enleverdelatêtedes joueurs.Onn’ajamaisaffrontéNeuchâtel,c’est
une demi-finale de Coupe, le contexte est complètement différent.»

Lugano–quivientd’engager l’internationalanglaisNicholas
Georges (1982, 199 cm, poste 3-4) en provenance de D2 ita-
lienne – n’annonce aucun absent mais plusieurs incertains
comme Brown, Abukar et Rakocevic.� PTU

Le «pire» adversaire

Que vient faire un champion de NBA à Union?
C’est tout simple, j’aime le basket! Finalement, peu im-
porte où je joue, pourvu que ce soit souvent! Je reviens
de Chine où le championnat vient de se terminer. Nor-
malement, c’était une période d’attente pour moi, pour
voir ce que les clubs américains vont faire. J’aimerais re-
tourner en NBA la saison prochaine, mais ça, seul Dieu
le sait... Cette «pige» me permet de découvrir un nouveau
pays et une nouvelle culture. Ma femme est venue avec
moi et on va en profiter pour visiter un peu. C’est vraiment
très beau par ici.

Avez-vous peur de jouer un étage en dessous?
Non, je n’ai jamais peur de jouer, où que ce soit. Vrai-
ment, j’adore le basket, chaque match est une occasion
de m’améliorer, de travailler mon jeu, je suis toujours
concentré sur la rencontre suivante. Franchement, je ne
ressens aucune pression particulière, je vais juste jouer
comme je sais le faire, avec de l’engagement. De toute
manière, je ne peux pas faire plus que le maximum. J’ai
discuté avec les gars de l’équipe et tout le monde est
très motivé à l’idée de disputer ce match un peu spécial.

Vous êtes une star et...
Non, non, non... Je suis juste très reconnaissant envers
Union Neuchâtel de m’offrir cette opportunité de jouer.
Je ne pense jamais que je suis plus «grand» que telle ou
telle personne. Je respecte tous les joueurs.� PTU

JOSH POWELL
SIX SAISONS EN
NBA ENTRE 2005
ET 2011, DONT
DEUX TITRES
DE CHAMPION
AVEC LES LOS
ANGELES LAKERS

= TROIS QUESTIONS À...
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de Powell, Porter et Quidome
à Union n’est pas sans
conséquence pour l’équipe
en place: Bieri, Jeanmonod
et Fouda ne pourront pas être
inscrits sur la feuille de match
aujourd’hui.

RECTIFICATIF Contrairement
à ce que nous écrivions hier,
Union n’est pas le premier club
de LNB à jouer une demi-finale
de Coupe de Suisse. Un lecteur
nous fait même remarquer que
L’Olympic La Chaux-de-Fonds
a déjà remporté la Coupe de
Suisse, en 1964, l’année de son
titre de champion de LNB et
donc de sa promotion en LNA.

DUEL ROMAND L’autre demi-
finale opposera le Monthey
de Petar Aleksic (ancien coach
d’Union) aux Lions de Genève,
aujourd’hui à 17h30 en Valais.

SOUVENIRS Andrea Siviero, le
président d’Union, est originaire
de... Lugano. Une équipe dont il
a défendu les couleurs durant
cinq saisons en LNA entre 1993
et 1998.� PTU

MAIS ENCORE...

�«Avec Josh Powell, Tajuan
Porter et Tresor Quidome,
on a désormais une chance
de gagner cette demi-finale.»
MICHAEL BROOKS ENTRAÎNEUR D’UNION NEUCHÂTEL

CYCLISME
Paris - Nice promis
à un rouleur

Paris-Nice s’élance demain
de la vallée de Chevreuse
(Yvelines). La course propose
un parcours excessivement fa-
vorable aux rouleurs jusqu’au
contre-la-montre final du col
d’Eze, une semaine plus tard.

La «course au soleil», qui a
souvent cherché le beau
temps ces dernières années,
retrouve un dénouement qui
fut un classique jusqu’au mi-
lieu des années 1990. Avec,
pour corollaire, un avantage
certain accordé aux spécialis-
tes du contre-la-montre, sous
réserve qu’ils s’accommodent
auparavant des terrains acci-
dentés empruntés par
l’épreuve longue au total de
1155 kilomètres.

Deux chronos en huit jours
(1re et 8e étapes), la dose est
assez forte pour que le vain-
queur sortant, l’Allemand
Tony Martin, sacré ensuite
champion du monde du con-
tre-la-montre, envisage la vie
en jaune. Tout comme les
deux coureurs qui l’accompa-
gnaient sur le podium l’année
passée, l’Allemand Andreas
Klöden et le Britannique
Bradley Wiggins.

Pour autant, le trio 2011, au-
quel pourraient s’ajouter d’au-
tres gros «moteurs», les Amé-
ricains Levi Leipheimer et
Tejay Van Garderen ou encore
l’Espagnol Luis Leon Sanchez,
est loin d’avoir course gagnée
face à un «revenant», l’Espa-
gnol Alejandro Valverde.

Une seule arrivée en côte
Deuxième à deux reprises à

l’arrivée à Nice (2005 et, avant
déclassement, 2010), Val-
verde a attaqué la saison 2012
tambour battant après une in-
terruption de plus d’un an et
demi due à sa suspension (af-
faire de dopage Puerto). Jus-
qu’à sa victoire la semaine pas-
sée dans la Ruta del Sol, qui
confirme son rapide retour au
premier plan.

Comme les autres finisseurs,
Cunego notamment, Valverde
sait qu’il doit s’assurer une
marge avant le «chrono» final
d’Eze. Du côté de Vassivière
(mardi), surtout si la météo
confirme ses prévisions de
froid, de Rodez le lendemain
ou plus probablement de
Mende (jeudi), pour la seule
arrivée en sommet de la se-
maine, au bout d’une raide
montée de 3 km.� SI-AFP

FOOTBALL
Successeur de Capello
connu en fin de saison
Le nouveau sélectionneur de
l’Angleterre ne sera pas nommé
avant la fin de la saison. La
Fédération anglaise dispose
d’une liste sur laquelle figurent
plusieurs noms d’entraîneurs
actuellement déjà engagés avec
des clubs, mais elle ne souhaite
pas perturber la fin des différents
championnats. Le favori pour le
remplacer est l’entraîneur de
Tottenham Harry Redknapp, mais
ce dernier ne souhaite pas quitter
son club en cours de saison, ni
porter les deux casquettes en
même temps. L’intérim est assuré
par l’ancien international Stuart
Pearce. � SI



23.35 The History of Hip Hop
Concert. Rap. 45 minutes. 
Tommy Boy 30th Anniversary. 
La soirée du Montreux Jazz
Festival, intitulé «The History of
Hip Hop», faisait découvrir le
Hip Hop à travers le label
Tommy Boy. Le deejaying était
représenté par une légende de
la culture, Afrika Bambaataa. 
0.20 Dollhouse
1.45 Santé

22.55 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
45 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
23.40 Les Experts : Miami �

0.35 Planète musique mag �

Magazine. Musique. 
Des reportages, des infos et
des rubriques pour se tenir au
courant de la production musi-
cale du moment. A l'occasion
de la cérémonie de remise des
«Victoires de la musique», l'é-
mission animée par Thomas
VDB est diffusée à l'issue de
l'événement.
1.30 Thé ou café �

23.20 Soir 3 �

23.40 Tout le sport �

23.50 Raymonda �

Ballet. 2 h 30. Inédit. Auteur:
Alexandre Glazounov.  
«Raymonda», ballet en trois
actes, sans doute le plus
célèbre écrit par Glazounov, dé-
roule son intrigue dans un
Moyen Age chevaleresque. 
2.20 Soir 3 �

23.15 The Glades �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Colin Bucksey. 45 minutes. 9/13.  
Les Séminoles. 
Josie Tigertail, de la police sé-
minole, attend Jim, qui doit l'ai-
der à enquêter sur le drama-
tique décès de la directrice
d'un casino, Sally Bird, une
femme d'origine amérindienne. 
0.00 Burn Notice �

22.30 Glamour pour tous
Documentaire. Culture. All. 2012.
Réal.: Cordula Kablitz-Post.  
Berlin, capitale du style. 
Berlin, une des capitales de la
mode, concentre les énergies
de jeunes créateurs reconnus
comme Kaviar Gauche, Lala
Berlin, Augustin Teboul, Mi-
chael Michalsky et Alexandra
Kiesel. 
23.25 Juergen Teller

20.45 Les coups de coeur
d'Alain Morisod �

Divertissement. Prés.: Jean-
Marc Richard, Alain Morisod et
Fabrice.  
Les coups de coeur d'Alain Mo-
risod retournent en classe. 
Sweet People, Catherine Lara,
Francis Lalanne, Alice Dona...
22.45 Le Monde perdu,

Jurassic Park �� �

Film. 

11.15 Somnolence �

Quand le cerveau n'en fait qu'à
sa tête. 
12.10 Malades du travail
13.05 Campagnes de rêves
Dans le Smaland. 
13.30 Cuisines des terroirs
Le carnaval de Bâle. 
14.00 Le dessous

des cartes �

14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.35 L'art et la manière �

16.00 Borgen, une femme 
au pouvoir �

17.55 Sur les volcans
du monde

18.25 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Comment 
ça va bien ! �

15.40 Hercule Poirot �

17.15 US Marshals, 
protection de témoins �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

Invitées: Marie Drucker, Julie. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.10 Samedi Ludo �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 : Journal régional
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.15 Des chiffres 

et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.10 C'est pas sorcier �

11.30 Desperate
Housewives �

12.15 Desperate
Housewives �

Erreurs de jeunesse. 
13.00 Desperate
Housewives �

La vie ne tient qu'à un fil. 
13.45 Desperate
Housewives �

De petites attentions. 
14.30 Top tendance �

15.10 C'est ma vie �

Quand l'amour fait mal. 
16.20 C'est ma vie �

Moral en berne. 
17.35 Accès privé �

18.45 Un trésor dans
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.10 Quel temps fait-il ?
12.20 Motorshow
12.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
13.55 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
15.20 Tower Prep
16.55 Burn Notice
17.40 Heartland
19.15 Banco
19.20 Allocution de la
présidente de la Confédération
Eveline Wildmer-Schlumpf
Emission spéciale. 
19.30 Le journal �

20.00 Les aventures 
de Tintin �

Tintin au pays de l'or noir.
(2/2). 

6.10 Sandra détective �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 L'Impossible Pardon �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gregg Champion. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Le petit démon. 
17.00 Ghost Whisperer �

La dernière illusion. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.45 Le journal
13.20 Allocution de la
présidente de la Confédération
Eveline Wildmer-Schlumpf
Emission spéciale. 
13.30 Faut pas croire
13.55 La France sauvage
14.55 Columbo
Film TV. 
16.15 La Nouvelle Vie de Gary
La démo de Gary. 
16.40 Alice Nevers,

le juge est une femme
17.35 Bones �

18.25 Le Kiosque 
à Musiques

Invitées: Eliane Chytil, Lionel
Périat, Thomas Brahier.
18.50 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 SÉRIE

Réaliste. Sui. 2012. 30 mi-
nutes. 9/13. Inédit.  Avec : Da-
nae Destraz. Le tour de la
question.Mélodie, chez Oscar
pour un temps, se fait des
idées sur son père et Tina. 

20.30 FILM

Aventure. «...malédiction du
Black Pearl». EU. 2003.  Avec :
Johnny Depp. Un homme de-
vient le chef d'une bande de
pirates opérant dans la mer
des Caraïbes.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 5.
Episode 2.Durant la première
phase du jeu, les candidats
sont sélectionnés «à
l'aveugle».

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Alessandra Sublet. En
direct. 4 heures.  Au cours de
la soirée, de nombreux prix
seront décernés. 

20.35 SÉRIE

Juridique. Blg. 2011. 3 ép.
Avec : Marianne Basler. Bap-
tiste Dubois, professeur de
français est soupçonné
d'avoir eu un rapport sexuel
avec l'une de ses élèves. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore,
Natalia Cigliuti, Kiele Sanchez,
Carlos Gomez. Samantha
Harper rejoint Jim sur une
nouvelle enquête.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. 2 parties.
Originaire de Holon, près de
Tel Aviv, Alber Elbaz est
considéré comme un des
derniers grands maîtres de la
coupe.

14.40 Le amiche del sabato
17.00 TG1 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 

19.45 Le Prince de Bel-Air Les
paris sont truqués. 20.10 Le
Prince de Bel-Air Un plan
d'enfer. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
Spawn Graine de démon.
23.55 Spawn Prophétie. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Y a pas pire animal (1/8) 22.05
Voulez-vous danser ? Le tango
avec Pierre Gendron. 22.30 A
nos amours Marcel & Nana, 66
ans de bonheur et ça continue.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15
Musikantenstadl � Invités:
Milva, Ella Endlich, Marc
Pircher... 22.30 Ziehung der
Lottozahlen 22.35
Tagesthemen 22.55 Das Wort
zum Sonntag �

19.10 Boston Legal 20.00
Operation Walküre : Das
Stauffenberg-Attentat � Film.
Guerre. 22.00 Wicker Man :
Ritual des Bösen �� Film.
Thriller. 23.40 Captivity :
Tödliches Spiel � � Film.
Thriller. 

20.15 Friends Celui qui ne
devait pas draguer la nounou.
20.40 Rancho Bravo �� Film.
Western. 22.30 Thiago
Alves/Martin Kampmann Free
fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
FX2.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

CROM � 
Pirates des Caraïbes :
la... ��� � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Les victoires de la
musique 2012 � 

A tort ou à raison � The Glades � Le jour d'avant 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazzed Out London
18.40 Concert Prix Nobel 2009
Concert. Classique. 1 h 20.
Direction musicale: Yuri
Temirkanov.  20.00 Intermezzo
20.30 Rusalka Opéra. 2 h 35.
23.05 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione � Emission
spéciale. 20.40 A Diabolik
piaceva l'insalata � 21.10 Una
ragazza e il suo sogno � �

Film. Comédie sentimentale.
23.00 Due uomini e mezzo
Panna montata. 

21.00 Strade Bianche
Cyclisme. 190 km. De Gaiole in
Chianti à Sienne (Italie).  22.00
Programme libre messieurs
Patinage artistique.
Championnats du monde
juniors 2012.  

19.25 Unser Charly � 20.15
Unter Verdacht � Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.: Aelrun
Goette. 1 h 30.  21.45
Kommissar Stolberg
Kreuzbube. 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.35 Nobleza
baturra 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Eurovision : pastora
soler 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 How I Met Your Mother
22.45 L'Incroyable Famille
Kardashian 23.15 L'Incroyable
Famille Kardashian 23.40
L'Incroyable Famille Kardashian 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Florian
Flohr. 20.10 Die grössten
Schweizer Talente � Zweites
Halbfinale live aus Kreuzlingen
TG. 22.35 Tagesschau 22.50
Sport aktuell 23.35 Hautnah :
Die Methode Hill �

18.20 1 euro 70 São Paulo.
19.10 Pour en arriver là Eva
Joly. 20.10 Chroniques du
dernier continent Le temps des
premiers pas. 20.40 La
Résistance Vivre libre ou
mourir. 22.20 Marie-Antoinette 

18.40 Slalom géant dames Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. A
Ofterschwang (Allemagne).
19.45 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012.  21.05 Superalbum
� 22.35 Insieme 

17.30 Modalidades memória
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Austrália contacto 20.00 Prova
dos 3 20.30 Novas direcções
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Programme
non communiqué 23.45 Nico à
noite 

20.20 Groland.con � 20.50
World Invasion : Battle Los
Angeles � Film. Science-fiction.
22.45 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot � Analyses
et résultats de la 26e journée
de Ligue 1. 23.55 Le journal du
hard �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.40
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
9.00 Mini Mag 9.10 Jura show
9.30 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 10.00 Avis de passage
10.20 Journal, Clin d’œil 10.40
Passerelles 11.00 Jounal, clin
d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Bashung, de l’aube à l’aube
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Robert
Cosandey, rencontre. Kat et Hortense à
Vilars. Cortège des enfants: Brandons
de Payerne 2011. Concert des guggens:
Brandons de Payerne 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GRÉGORY CUILLERON
Un cuisinier à «Pékin express»
Comme Stéphane Plaza ou Sandrine Cor-
man, Grégory Cuilleron (photo) a parti-
cipé au prochain «Pékin express». «Je
me disais qu’il faut être fou pour faire cette
émission, mais, quand on m’a proposé d’y
participer, j’ai dit oui tout de suite. C’est l’es-
sence même de l’aventure.» Côté dépayse-
ment, l’ex-vainqueur d’«Un dîner presque
parfait», sur M6, a été servi: «Je suis parti en
Corée du Sud, où il faisait -15 °C! C’est un super-
souvenir». Grégory, déjà propriétaire d’une
épicerie-traiteur près de Lyon, devrait ouvrir
une brasserie dans la même région.

STÉPHANIE DE MONACO
«Le cirque est

dans mes tripes»
Depuis son enfance, initiée par
son père, le prince Rainier, Sté-
phanie de Monaco est passion-
née par les animaux et le cir-
que. Elle préside le Festival
international du cirque de
Monaco et a transmis sa pas-
sion à sa fille Pauline, qui,
cette année, a lancé le Festi-
val New Generation. «Le
cirque est dans mes tripes!
C’est un spectacle familial et

vrai, loin des jeux vidéo. Il représente mon
univers, alors que ma sœur est davantage
tournée vers les événements culturels, et
mon frère vers les sports et l’écologie.»

MICHEL GALABRU
Il se profile à l’horizon de TF1
Michel Galabru, Alexandra Vandernoot,
Axelle Laffont, Raphaël Mezrahi, Jackie
Berroyer seront autant de guest stars dans
les épisodes inédits de «Profilage», la série
policière de TF1. Début des diffusions
jeudi 15 mars, avec l’arrivée de Philippe
Bas, en remplacement de Guillaume
Cramoisan.

RTS Un RTS Deux
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23.10 Celui qui éteint
la lumière

Film. Thriller. Rus. 2008.   Avec :
Aleksei Guskov, Aleksey Gorbu-
nov, Jurij Ickov, Yelena Iva-
scheva. 
A Saint-Pétersbourg, un tueur
en série s'attaque tous les
mercredis depuis deux mois à
des fillettes d'une dizaine
d'années. 
0.35 Afghan Memento

22.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Linge sale. 
Le corps ensanglanté d'une
jeune femme est découvert
dans une laverie automatique,
enveloppé dans des draps pro-
venant d'un grand hôtel de
New York. 
1.15 L'Empreinte du crime �

22.20 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Michel Malon, duel sous les
tropiques. 
A la fin des années 1990, Or-
lando Capozzi se lance dans
l'immobilier dans les Caraïbes.
Il se fâche avec son associé
Michel Malon, qu'il soupçonne
de l'arnaquer. 
23.50 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.45 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2008.
Avec : John Nettles, Jane Wy-
mark, Barry Jackson. 
Le crépuscule des héros. 
Barnaby et Jones sont appelés
sur le lieu d'une explosion qui
a détruit un entrepôt.
0.20 Entrée des artistes �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
La Défense: mystères et cou-
lisses du plus grand quartier
d'affaires. 
Située à l'ouest de Paris, La
Défense est un quartier
unique, le «Manhattan» à la
française. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.20 Le Village maudit �

22.50 Poudre, gloire & beauté
Documentaire. Société. EU.  
Elizabeth Arden et Helena Ru-
binstein ont connu des par-
cours similaires: parties de rien
au début du XXe siècle, elles
ont bâti de véritables empires. 
0.15 L'élégance selon

Cristóbal Balenciaga
1.15 Karlheinz Stockhausen
Musique pour un nouveau
monde. 

21.10 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Les policiers Horatio et Natalia
sont à la poursuite de Randy
North, l'homme qui a tenté de
les assassiner.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.25 Mad Men
Au petit matin. 

12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
13.55 Cuisines des terroirs
La Camargue. 
14.20 La France entre

ciel et mer
15.55 Design �

La guitare Fender Stratocaster. 
16.20 Chez Frida Kahlo �

17.15 L'art et la manière �

17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón
présente

les stars de demain
(4/4)
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Style is it, 
le style c'est la vie

9.15 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

15.30 XV/15
16.00 France/Irlande �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 2e journée. Match re-
porté. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  
17.55 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

8.45 Bunny Tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.55 30 millions d'amis �

13.30 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 1re étape: Dampierre-
en-Yvelines - St-Rémy-lès-Che-
vreuse. En direct.  
15.35 En course

sur France 3 �

15.55 Nous nous sommes
tant aimés �

17.00 Chabada �

Invités: Antoine, Hélène Segara,
La Compagnie Créole, Mani. 
17.55 Questions pour 

un super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Maison à vendre �

Mireille et Maurice. 
13.55 Jumeaux : vraiment 

pareils ? (1/2) �

16.15 Accès privé �

17.20 66 Minutes �

Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. 1 h 20.  
18.40 Spéciale 66 Minutes �

Naufrage du Concordia: révéla-
tions sur une nuit de cauche-
mar. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les incroyables inventions de
l'année. 
20.30 Sport 6 �

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 
13.50 Les Petits Meurtres

d'Agatha Christie
Film TV. 
15.30 Champs Open
Snowboard. Ticket to Ride Tour.  
16.45 Au coeur du sport �

17.15 Paris - Nice 2012
Cyclisme. 1re étape: Dampierre-
en-Yvelines - St-Rémy-lès-Che-
vreuse. En direct.  
18.00 Lausanne/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.15 Ensemble
19.30 Le journal �

20.10 Dans mon cinéma �

10.15 Automoto �

10.55 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. De Sanya (Chine) à Auck-
land (Nouvelle-Zélande).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk cherche mamie. 
15.20 Monk �

Monk fait du cinéma. 
16.10 Les Experts �

Permis de démolir. 
17.00 Les Experts �

Victime sans coupable. 
18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 Le secret de la Grande

Barrière de corail
10.00 Culte
11.10 Les ailes de l'Alaska
11.55 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Princesse

malgré elle � �

Film. 
15.45 How I Met

Your Mother
16.10 The Defenders
16.55 The Mentalist �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 MAGAZINE

Information. En direct.  Lucie:
les parents face au meur-
trier.Lucie est assassinée par
un récidiviste qui justifie son
acte par la volonté de retour-
ner en prison. 

21.05 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012.  Le 1er no-
vembre 1954, un groupe
d'hommes du FLN, le Front
de libération nationale, lance
une opération contre la pré-
sence française en Algérie. 

20.50 FILM

Comédie. «...Cléopâtre». Fra -
All. 2002. Avec : Gérard De-
pardieu. Cléopâtre parie avec
César qu'elle fera construire,
en trois mois seulement, le
plus beau palais. 

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra - All
- Sui. 2004.  Avec : Gérard Ju-
gnot. Clément Mathieu, pro-
fesseur de musique au chô-
mage, est recruté comme
surveillant. 

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. Inédit.
Avec : Neil Dudgeon. Soeur
Thomas, une religieuse, est
retrouvée assassinée dans le
superbe prieuré de la com-
mune de Midsomer. 

20.50 MAGAZINE

Economie. En direct. 1 h 55.
Acheter français, produire
français: est-ce vraiment pos-
sible?François Bayrou, candi-
dat du MoDem à l'élection
présidentielle. 

20.40 FILM

Comédie. EU. 1994.  Avec :
Marcello Mastroianni. Le tout-
Paris de la mode bruit déli-
cieusement au rythme des
derniers préparatifs des dé-
filés. 

10.55 Santa Messa 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Domenica In Così è la vita.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 La
Certosa di Parma Film TV.
Drame. 23.25 TG1 

16.55 Y a que la vérité qui
compte ! 19.05 Le Prince de
Bel-Air Reconversion. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Girard. 23.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Bell. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
360°-GEO Le Rwanda aux
femmes. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Invités: Dominique de
Villepin, Philippe Poutou... 

20.15 Tatort, Scherbenhaufen
� Film TV. Policier. All. 2012.
Réal.: Johannes Grieser. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen 23.05 Ttt,
titel thesen temperamente �
23.35 Speer und Er �
Nachspiel, die Täuschung. 

16.05 Swiss Music Award 2012
� 18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Knocked
Up : Beim ersten Mal � �

Film. Comédie. EU. 2007. Réal.:
Judd Apatow. 2 h 15.  22.15
Cash-TV 22.45 Die Queen
��� � Film. Drame. 

19.35 Friends Celui qui se
faisait épiler. 20.10 Friends
Celui qui se faisait poser un
lapin. 20.40 Get Carter � Film.
Action. EU. 2000. Réal.: Stephen
Kay. 1 h 50.  22.30 Le Silence
des agneaux ��� Film.
Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
Guerre d'Algérie,
la déchirure � 

Astérix et Obélix :
mission... ��� � 

Les Choristes ��� � Inspecteur Barnaby � Capital � Prêt-à-porter �� 
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17.00 Simplicius 19.10
Intermezzo 20.30 Peer Gynt
Ballet. 22.30 Musique de cour
ottomane au palais de Topkapi
Concert. Musique du monde.
23.30 Jazz in Marciac 2009
Ahmad Jamal. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00
Telegiornale � 20.40 Storie �
Ammazzare stanca. 21.55 Cult
tv � 22.25 Telegiornale notte
22.50 I ponti di Madison
County ��� � Film. Drame. 

17.45 Hors piste 18.00 La
Rochelle/Dax Rugby.
Championnat de France Pro D2.
22e journée. En direct.  20.20
World Open 2012 Snooker.
Finale. 22.30 Au contact
Spécial Tournoi des VI Nations. 

19.10 Berlin direkt � 19.30
Faszination Erde, mit Dirk
Steffens � Der Wilde Westen.
20.15 Das Geheimnis der Villa
Sabrini � Film TV. Suspense.
21.45 Heute-journal � 22.05
Luther � Film TV. Policier. 

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Arroz y tartana
17.45 Informe semanal 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
¿ Verdadero o falso ? 23.45
Cronicas 

20.45 New York police
judiciaire � 21.35 New York
police judiciaire � Les joueurs
anonymes. 22.25 New York
police judiciaire � Faute de
parcours. 23.15 Fan des
années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
20.35 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.55 South Park 22.20
South Park 22.45 Ridiculous
23.40 Quand j'avais 17 ans 

19.30 Tagesschau �
Zentralverein für das
Blindenwesen. 20.05 Tatort �
Film TV. Policier. All. 2012. Réal.:
Johannes Grieser. 1 h 40.
21.45 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 

19.00 Faites entrer l'accusé
Romain Dupuy: les infirmières
de Pau. 20.40 Les ailes de la
guerre Combats dans le ciel du
Moyen-Orient. 22.25
Françafrique 23.50 L'hebdo
des JT 

19.50 Tesori del Mondo Abu
Mena, Egitto «L'attesa
dell'ultimo miracolo». 20.20
One Tree Hill Rimorsi. 21.05
CSI : Scena del crimine �
L'ultimo appuntamento. 22.40
Blue Bloods 23.30 La
domenica Sportiva 

17.45 Brasil contacto 19.30
Poplusa 20.15 Pai à força
21.00 Telejornal 22.15
Estranha forma de vida, uma
história da música popular
portuguesa 22.45 Os
compadres 23.30 Herman 2012 

19.35 Canal Football Club �
Seconde partie. 20.55 Le grand
match � Présentation du
match. 21.00 Lorient/Rennes
� Football. Championnat de
France Ligue 1. 26e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.40
Journal, Y’a 10 ans, clin d’œil
9.00 Mini Mag 9.10 Jura Show
9.30 Journal, Objets de culture,
Clin d’œil 10.00 Avis de passage
10.20 Journal, clin d’œil 10.40
Passerelles 11.00 Journal, Clin
d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Babylone
22.03 Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Robert
Cosandey, rencontre. Kat et Hortense à
Vilars. Cortège des enfants: Brandons
de Payerne 2011. Concert des guggens:
Brandons de Payerne 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

RTS Un RTS Deux

Le Stratège
USA 2011, 133 min.
Avec Brad Pitt, Jonah Hill.
Réalisateur:
Bennett Miller

Killer Elite
USA/AUS 2011, 116 min.

Avec Jason Statham, Clive
Owen, Robert De Niro
Réalisateur:
Gary McKendrie

Real Steel
USA 2011, 127 min.

Avec Hugh Jackman,
Evangeline Lilly
Réalisateur: Shawn Levy

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter

Dans un futur proche, la boxe a évolué
pour devenir un sport high-tech. Charlie
Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute
chance de remporter le championnat
depuis que les humains ont été rempla-
cés sur le ring par des robots d’acier de
900 kilos et de 2,40 m de haut.

Action/Drame CHF 8.- / HD 9.-

Pour sauver Hunter, son ancien parte-
naire Danny accepte de reprendre du
service et de reformer son équipe. Mais
celui qui était l’un des meilleurs agents
des forces spéciales va cette fois affron-
ter sa mission la plus périlleuse. Pour
réussir, il va devoir percer les secrets
d’une des unités militaires les plus re-
doutées qui soit, le SAS britannique.
Action/Prime CHF 6.- / HD 7.50

Alors que la saison 2002 se profile, Billy
Beane, le manager général des Oakland
Athletics, est confronté à une situation
difficile : sa petite équipe a encore per-
du ses meilleurs joueurs, attirés par les
grands clubs et leurs gros salaires. Bien
décidé à gagner malgré tout, il cherche
des solutions qui ne coûtent rien et
que...
Drame/Sport CHF 8.- / HD 9.-

Les aventures
de Tintin: Le secret
de la licorne
USA 2011, 107 min
Réalisateur:
Steven Spielberg

Parce qu’il achète la maquette d’un ba-
teau appelé la Licorne, Tintin, un jeune
reporter, se retrouve entraîné dans une
fantastique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

Animation CHF 8.- / HD 9.-
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Samedi 3
mars, fermeture dès 17h30 (sortie de l’eau à 17h), en
raison d’un match de waterpolo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: sa-di 13h45-16h30. Hockey libre 1/2 piste:
sa 13h45-16h.
Halle couverte: sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre 1 piste: di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Les grands-parents de

Noam Claude
ont le plaisir d’annoncer sa naissance

le 24 février 2012 à Los Angeles

Ses heureux parents
Christelle et Jean Bovet Fischer

et sa grande sœur Audrey
1956 Escarpa Drive

Los Angeles, CA 90041, USA
028-703135

ILS SONT NÉS UN 3 MARS
Ronan Keating: chanteur irlandais,
né à Dublin en 1977
Jessica Biel: actrice américaine,
née à Ely en 1982
Jean Harlow: actrice américaine,
née à Kansas City en 1911
Jonas Furrer: 1er président
de la Confédération helvétique,
né à Winterthour en 1805

LE SAINT DU JOUR
Saint Guénolé: fondateur de l’abbaye
de Landévennec au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CAMILLE
Les Camilli étaient de jeunes Romains
et Romaines qui assistaient les prêtres
lors des sacrifices. Les Camille sont
des passionné(e)s. Empli(e)s de rêves
et de convictions, ils (elles) ne font rien
à moitié, au risque de verser dans
l’excès.

Salomé
est contente d’annoncer

l’arrivée de son petit frère

Ethan

le 28 février 2012

Famille Brebart-Fahrni
Savagnier

028-702976

Le vol 48-3130 en provenance de

Juliette
Elise

a atterri le 28 février 2012 à 9h13

Le commandant de bord Lynn Devaux
et son équipage Patrick Vogel

et Yannis sont très heureux
d’avoir piloté ce magnifique vol

028-703146

C O R M O N D R È C H E

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse: Claudine Bovay-Vogel
Ses enfants: Mary-Claude Bovay

Anne-Françoise Bovay
Jacqueline Barraud-Bovay

Ses petits-enfants: Floriane et Delphine
François et Odette Bovay et familles
Antoinette et Jean-Pierre Wenger-Bovay et familles
Adrienne Burdet et familles
Jean-Jacques et Barbara Vogel et familles
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BOVAY
enlevé à leur affection dans sa 83e année après quelques mois
de maladie.
2036 Cormondrèche, le 28 février 2012.
Route des Niclaudes 5
Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
La famille remercie le Docteur Philippe Freiburghaus, le SMUR,
le personnel de l’hôpital Pourtalès et de la Résidence Bellerive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-703116

Le FC Dombresson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RENAUD
papa de Clauda, notre très estimé «homme à tout faire»

Il présente à Clauda et sa famille ses sincères condoléances.
028-703096

La famille de

Monsieur

Alain HUG
vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches

ou lointains du soutien que vous lui avez apporté en ces jours de deuil.
Nous avons été très émus et réconfortés par votre présence,

vos nombreux messages de consolation, vos fleurs, vos gestes d’affection
et d’encouragement.

Nous vous remercions du fond du cœur.
Ses enfants, petits-enfants et famille

La Sagne, mars 2012. 028-703089

Le comité et les membres de la Gym-Hommes
d’Hauterive

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur membre et ami

Monsieur

Antonio CORNELLA
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles-André
HIRSCHI

Sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs et vos messages chaleureux.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fontainemelon et Delémont, mars 2012.

La famille de feu

Willy BEUCHAT
remercie toutes les personnes pour leur soutien lors de ce deuil subit.

132-250430

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES
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N E U C H Â T E L

«J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé
la course, j’ai gardé la foi.»

2 Timothée 4,7

Dans la tristesse de la séparation, mais avec la certitude
de la résurrection, nous faisons part du décès de

Albert Charles MIAZ
survenu le 2 mars 2012 dans sa 89e année.
Son épouse: Madeleine Miaz-Leuthold
Ses enfants: Dominique et Rolf Kohler-Miaz, Christian et Marika
Miaz-Frutiger, Yann et Anne-Christine Miaz-Coulet, Antoine et Doris
Miaz-Renner
Ses petits-enfants: Sarah, Jonathan, Quentin, Rachel, Simon, Agnès,
Luc, Baptiste, Frédérique, Nathanaël, Emmanuelle
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

«Merci mon Dieu pour ma vie. Merci pour la famille, les amis,
les moments de compagnie passés avec eux.» (Albert)

2000 Neuchâtel, rue du Suchiez 62
Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 6 mars à 15 heures, suivi
de l’incinération.
Albert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Nous remercions chaleureusement les aides et infirmières à domicile
NOMAD, le personnel de l’HNE La Chrysalide et le Docteur Eric Jacot
pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs compétences mises
au service du bien-être de nous tous. Ils nous ont ainsi permis
d’accompagner Albert dans la sérénité.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Mission 21 pour le projet
des centres de jeunesse au Cameroun dont il a été un des initiateurs,
CCP 40-726233-2, pour le projet n°134.1009, mention «Albert Miaz».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La seule chose importante dans la vie
sont les traces d’amour que nous laissons
derrière nous lorsque nous partons.

Albert Schweitzer

Walter Spizzo, à Colombier;
Eliane et Pierre-André Kuenzi-Berthoud, à Bôle,
leurs enfants et petits-enfants;
Alex et Martine Berthoud-Peter, à Sainte-Croix,
leurs enfants et petits-enfants;
Cesarino Spizzo et sa compagne, à Grandval, et sa fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie,
en France, en Allemagne et en Australie,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosemarie SPIZZO
née Berthoud

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 1er mars 2012,
après quelques semaines d’intense lutte, dans sa 73e année,
suite à une longue maladie supportée avec grand courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 6 mars à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Rosemarie repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Etang 1, 2013 Colombier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention: deuil Rosemarie
Spizzo.
Un grand merci au Docteur Grossen, à Colombier, ainsi qu’au personnel
des services d’oncologie et de médecine 4 de l’Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, pour leurs bons soins et leur disponibilité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Henri, mon époux, ta vie fut qu’amour et dévouement
pour nous tous.
Tu es et tu resteras le plus grand personnage que nous
tous, avons eu la chance d’avoir connu et aimé.

Ton épouse Franca Fahrny depuis 40 années
Ta nièce Samantha que tu as aimée comme ta fille
Les familles Patrick Loris-Luisa-Maria-Isabelle, la famille
Ch. Courvoisier-Denise, la famille Leclercq et Sylvie, Mr G. PY,
les familles Kobel
Les familles en Italie Franco-Claudio-Madd-Marzia-Patrizia, fam.
Adamo, fam. Londero, fam. Ido-fam. Licia, Graziano-P. Gregori Palazzi,
fam. Corbatto, fam. Spelat, fam. O. De Benedetti
Les familles en Belgique Zïï Riccardo Vittorina-Danila-Christian-Dino,
Irène-Mario, Marie
Les familles en Amérique Louis Junior- Thomas, Yvonne, Katarine, Sarah
Tous ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri FAHRNY
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 67 ans.
Le Locle, le 1er mars 2012.

Merci Seigneur, il a fini de souffrir
et il est parti vers des cieux meilleurs.

Une messe sera célébrée le lundi 5 mars à 10 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Henri repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Madame Franca Fahrny

CP 585, G.-Favre 2, 2400 Le Locle
Un grand merci à tous les docteurs, les infirmières, les aumôniers de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement, ainsi que le curé
Fernandes pour avoir donné le sacrement de l’onction des malades.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Je suis la lumière du monde celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres.

Jean 8:12

Son fils et sa belle-fille:
Christian et Rose-Marie Bugnard, à Fleurier

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Mélanie et Sébastien Roy-Bugnard, leur fille Emma, à Fleurier
Candyce Bugnard et son ami Marc, à Fleurier

Sa sœur et son beau-frère:
Sylvia et René Aeschbacher-Martin, à Fleurier et famille

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cosette et Jean-Pierre Pezzatti-Bugnard, à La Côte-aux-Fées et famille
Francine et Ernest Fehr-Bugnard, à Morges et famille

Mercedes et Richard Freitas, à Fleurier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Béatrice BUGNARD
née Martin

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 82e année.
2114 Fleurier, le 1er mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le lundi 5 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Béatrice repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Christian et Rose-Marie Bugnard

Rosiers 7, 2114 Fleurier
Pour honorer la mémoire de Béatrice, vous pouvez adresser un don en
faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5, Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000
0115 3275 5 mention deuil «Béatrice Bugnard».
Cet avis tient lieu de faire-part.

La paroisse catholique Saint-Etienne
(Colombier-Bôle-Auvernier)

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BURNEL
maman de Madame Marie-Thérèse Delley, co-présidente du conseil
de communauté et membre de plusieurs groupements paroissiaux.

Madame Burnel s’est endormie le 24 février 2012 et ses adieux
ont été célébrés à Dijon, le 28 février.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 18 mars
à 10 heures, en l’Eglise catholique de Colombier.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse et Claude Delley
Loclat 8
2013 Colombier 028-703150

Le comité et les membres de l’Amicale
des contemporains 53

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger CURTY
papa de notre secrétaire et ami Serge

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

SIS NEUCHÂTEL
Sortie pour un feu
de poubelle
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un feu de poubelle rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 3h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
de Chaillet, à Colombier, jeudi à 17h20;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, jeudi à 17h30; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Cerisiers, à Neuchâtel, hier à 4h35; un
malaise avec engagement du Smur, rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 11 heures;
une urgence médicale chemin des
Sources, à Colombier, hier à 12h25; un
transfert urgent Providence-Pourtalès, hier
à 14h20; une urgence médicale rue Haute,
à Colombier, hier à 15h50.� COMM

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 10.02. Gomes Pinto, Diego,
fils de Teixeira Pinto, José Antonio et de
Gomes da Silva Pinto, Miriam. 16. Pizzotti,
Léa, fille de Pizzotti, Gilles Serge et de
Pizzotti, Vanessa Lucia; Bieri, Lucien, fils de
Oppliger, Matthieu Sébastien et de Bieri,
Cindy-Valérie. 17. Bize, Eleonor Jeanne
Adrienne, fille de Bize, Jean-François
Adrien et de Bize, Aude Jeanne Stéphanie;
Maneka Kalongua, Danistone, fils de
Maneka Kalongua, Danny et de Maneka
Kalongua, Hermione; Leuba, Jolan, fils de
Michel, Pascal Valentin et de Leuba,
Florence; Zilli, Kenzo, fils de Zilli, Clemente
et de Zilli, Mélanie; Sanchez Chacon,
Luciana, fille de Andrade Rusinke, Mario
Fernando et de Sanchez Chacon, Monica
Patricia.18. Leuba, Lucas, fils de Dänzer,
Maxim et de Leuba, Nancy; Perdrizat,
Delphine Léa Simone, fille de Perdrizat,
Jean-Pascal et de Perdrizat, Fanny Nadine.
19. Zivkovic, Aleksandar, fils de Zivkovic,
Rade et de Zivkovic, Jelena. 20. Gaud, Julia
Ynes, fille de Gaud, Yvan et de Gaud,
Sarah. 21. Heiniger, Henri, fils de Heiniger,
Nicolas et de Heiniger, Marion Sabine
Simone Jacqueline; Monnard, Nolann, fils
de Monnard, Mikael et de Reymond
Monnard, Christine; Cartillier, Clément, fils
de Cartillier, Sébastien Michel et de
Cartillier, Séverine Delphine; Renna,
Yasmina, fille de Renna, Antonio et de
Renna, Najat; Bieri, Lyane, fille de
Jeannottat, Raphaël Guy Patrick et de Bieri,
Marina Christiane. 22. Boillat, Loé, fils de
Boillat, Cédric Rodolphe et de Boillat,
Marie. Emery, Léia Eva, fille de Emery,
Jean-Maurice et de Emery, Jenny; Sunier,
Arthur, fils de Perret-Gentil, Lionel et de
Sunier, Anne-Claude; Oliveira Gomes,
Samira, fille de Bras Pires Gomes, Alfredo
Inacio et de Santos Oliveira, Monica.
Mariages. – 24.02. Kooyman, Pieter Boris
et Pothast, Milou. 27. Borgeaud, François
et Kasisavanh, Stella

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 29.02. Dipietro, Francesco
Giovanni et Meyer, Isabelle. Salvi, Alessio
et Vitello, Carmen.
Décès. – 17.02. Rusconi, Alfonso Remigio,
1944, époux de Rusconi, Rose Marie
Yvette. Gregori, Yvette, 1934, épouse de
Gregori, Mario. Bongini, Cesare, 1923,
époux de Giorgini, Ida Maria. 19. Rüegger,
Marcelle Nadine, 1921. von Gunten,
Charles Robert, 1917. 20. Simeone, Cosimo,
1940, époux de Simeone, Marise
Henriette. Voumard, Jean-François, 1926,
époux de Voumard, Jacqueline Marie.
Biedermann, Claudine, 1924, épouse de
Biedermann, Marc Albert. 21. Etienne
Marcel André, 1941. Schafflützel, Kurt
Ernst, 1939. 22. Giusti, Luciano, 1953, époux
de Giusti, Maria Concetta. 24. Gozel,
Christiane Irène, 1933. 25. Matthey, Daniel
Eric, 1920, époux de Matthey, Clara. 26.
Haedener, Denise Hélène Mélanie, 1927.
Dessouslavy, Pierina, 1937. 27. Stauffer,
Louis Henri, 1920. Mano, Irène Lucienne,
1955, épouse de Mano, Carlos Manuel. 28.
Bossart, Françoise Dominique, 1962,
épouse de Bossart, Philippe Edmond
Joseph. Baumann, Dominique René, 1954,
époux de Baumann, Dominique Thérèse.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Maintien d'un
temps ensoleillé
Ce samedi, les conditions resteront encore 
très clémentes sur notre région avec le 
maintien d'un temps sec et ensoleillé. 
Quelques formations nuageuses et voiles 
d'altitude se manifesteront toutefois dans le 
ciel, mais ils n'entameront pas l'impression 
de beau temps. Les températures resteront 
printanières. Il faudra en profiter car la pluie 
fera son retour dès dimanche.750.89
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SUDOKU N° 278

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 277

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

France: Hollande veut taxer les millionnaires à 75%AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Je ne cultive plus Dujardin
Whaaouu, putain, c’est génial!

C’est pas que je me la pète hein,
mais là je me la joue un peu Du-
jardin. Parce que je suis soulagé.
C’est sans rancune, mais je ne
suis pas fâché de le dire bien fort
«Salut l’artiste!». Sacré Loulou,
à moi, il m’a scié la tringle. Cha-
que fois qu’un festival ou qu’une
cérémonie artisto-people à la
mormoil’ voulait se faire de la
pub, il lui suffisait de filer un
prix à Dujardin. Et pendant qu’il
commençait sa collec’ de nains
du jardin cinématographiques,
on y allait du petit couplet «en
attendant Oscar». Ça devenait
énervant comme un film avec
Louis de Funès. Combien de
jours, de semaines, de mois ne
nous a-t-on pas bassinés avec

cette rengaine. A une époque où
le cinéma avide d’effets spécieux
n’a pas toujours quelque chose à
dire, il fallait certes ce beau film
muet pour faire causer dans les
chaumières. Mais coi! On avait
pas d’autre choix que de rester
béats d’admiration devant l’œu-
vre qui, malgré ses qualités, n’est
pas non plus le chef-d’œuvre
magistral qu’on nous a surven-
du. La vraie performance de
«The Artist», c’est celle d’un vrai
film français entièrement réali-
sé à Hollywood. Et quitte à, une
fois encore, donner raison à Co-
luche qui disait «c’est pas parce
qu’on à rien à dire qu’il faut fermer
sa gueule», je l’ouvre pour crier
mon contentement d’en avoir
fini avec l’Oscar à Jeannot.�

CONCOURS
ABONNÉS 30 billets 

à gagner

Dimanche 11 mars 2012 
à 17 heures

PATINOIRES DU LITTORALL   --   NEUCHÂTEL

CC AA BB AA RR EE TT
Gala de patinage

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CAB
suivi de votre numéro
d’abonné.

Exemple:
EXP CAB 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Délai: 3 mars à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

PUBLICITÉ
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