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Plongée dans les documents
internes de Neuchâtel Xamax

UN AN APRÈS Le 11 mars 2011, un tremblement de terre puis un tsunami ravageaient
la côte est du Japon, causant des dégâts à Fukushima et dans bien d’autres villes.
Ishinomaki a été parmi les plus touchées. PAGES 17 ET 18
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«Terminator» fait
ses emplettes
chez Zenith
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LITTORAL
Course-poursuite
et cambrioleurs
ferrés
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Un an après le tsunami,
le Japon tente de se relever

HÔPITAL
Les Neuchâtelois
devront sans
doute voter
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KEYSTONE

ADMINISTRATION CHAGAEV A la suite de la
faillite de Neuchâtel Xamax, des langues se
délient et des documents internes remontent
à la surface. Quelques surprises à l’appui.

AMBASSADEUR Xamax a tenté de salarier
Bulat Chagaev pour un poste à mi-temps.
Contre 50 000 francs pour une année, il était
censé redorer le blason de son propre club.

REPRISE Par ailleurs, l’équipe M21 des «rouge
et noir» reprend aujourd’hui le championnat
de deuxième ligue interrégionale
en accueillant Moutier. PAGES 3 ET 27

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-5° 6°-1° 11°

VAL-DE-RUZ Les skieurs ont humé l’odeur de la poudre PAGE 11

L’ÉDITO
EMANUEL SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

Bâle - Moutier
Géographiquement, le trajet entre Bâle et

Moutier est insignifiant. Sportivement, c’est
passer d’un monde à l’autre. En décembre,
Neuchâtel Xamax accueillait le FC Bâle,
fraîchement auréolé de son exploit enLigue
des champions contre Manchester United.
Et les «rouge et noir», réduits à dix qui plus
est, tenaient en échec les Rhénans!
Troismois etunegestiondramatiquement

grand-guignolesque plus tard, c’est le FC
Moutierqui viendracetaprès-midi fouler la
pelouse de laMaladière. En deuxième ligue
interrégionale et face aux M21 xamaxiens,
désormais meilleure équipe du club. Etre
parvenu à sauver la section juniors est cer-
tes un beau succès. Cependant, la saison
prochaine, il n’y aura plus de M21 à Xa-
max: justeunepremièreéquipeetdes jeunes
(jusqu’auxM18).LaFondationGilbertFac-
chinetti nechapeauterapas l’équipe fanion.
Celle-ci sera gérée par une nouvelle entité.
Or, le groupe de sauvetage – surnommé G7
– qui s’était mis en place à la fin de l’éphé-
mère ère Chagaev, commencerait déjà à se
lézarder. Ilmanqueraitnotammentuncan-
didat à la présidence.
Or, une direction unie, un organigramme

clair et des projets crédibles seront incon-
tournablespourconvaincre leconseild’asso-
ciation de l’ASF qui, le 28 avril, décidera
dans quelle catégorie de jeu repartira le
nouveauXamax. La 1re liguepromotion se-
rait un moindre mal. En cas de «condam-
nation» à la 2e ligue interrégionale, non
seulement il faudra un lustre (au mini-
mum) avant de rêver à de nouveaux duels
avec leFCBâle,maissurtout lesmeilleurs ju-
niors de la région partiront vers d’autres
cieux. Et le chemin de croix n’en sera que
plus long et douloureux.

LIVRE
Immersion au cœur du jeu
La Chaux-de-Fonds est sa ville natale, sa
«ville de cœur». Mais c’est à Las Vegas que
Patrick Didisheim entraîne le lecteur avec
son premier roman: «Poker blues». Un
univers que cet ancien joueur de tennis
professionnel, reconverti dans le poker et
le backgammon, connaît bien. PAGE 13

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14
Cinéma PAGE 15
Télévision P. 28-29
Carnet P. 30-31

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\K\A
\L\A

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

CINÉMA
«Cloclo» encore ressuscité
La sortie toute prochaine de «Cloclo»,
le film événement sur la vie de Claude
François, est un nouvel épisode de la suc-
cession de l’idole, gérée, avec plus ou moins
de bonheur, par ses deux fils. Les frères
n’ont pas complètement lâché la bride au
réalisateur et à son scénariste. PAGE 22
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FRANCHES-MONTAGNES
L’histoire
aide à choisir
Regarder l’histoire peut aussi ai-
der à faire des choix importants.
C’est le cas pour le projet de
commune des Franches-Monta-
gnes. Le Haut-Plateau ne con-
naissait pour l’ensemble de son
territoire qu’une seule paroisse,
celle de Montfaucon citée en
1139. Elle s’étendait depuis
l’épine de Montfaucon jusqu’aux
Bois et des champs de Tramelan
jusqu’au Doubs.
Façonné à force de pics et de pio-
ches, notre pays (...) s’est déve-
loppé au fil des siècles. Il en ré-
sulte, pour héritage commun,
tout notre patrimoine. Au début

du 20e siècle, la collaboration
intervillageoise désenclave les
Franches-Montagnes par la
création de trois compagnies de
chemin de fer. Cette vision ré-
gionale et courageuse n’a pas
seulement abouti au petit train
rouge, elle est constitutive égale-
ment d’une infrastructure indis-
pensable à notre développe-
ment économique. Les
Francs-Montagnards se sont
mobilisés contre une place d’ar-
mes et pour la création du can-
ton du Jura.
C’est précisément dans cet es-
prit que les habitants des Gene-
vez et Lajoux ont choisi de re-
joindre les
Franches-Montagnes. L’histoire,
dans toute sa richesse et sa com-
plexité, a fait ce que notre région
est aujourd’hui. Prenons nous
aussi une décision courageuse et
solidaire. Donnons à notre ave-
nir le sens de l’histoire. Plus en-
core, la Déclaration d’intention
des cantons du Jura et de Berne
pour l’organisation d’un vote
concernant la réunification du
Jura met à l’ordre du jour la pro-
position de l’AIJ d’un canton à
six communes. Voulons-nous

donner au Jura bernois un signal
fort dans ce sens? Eh bien Fran-
chement oui! Oui à la commune
des Franches-Montagnes.

Nicolas Gogniat (Lajoux)

AFFAIRE CALMY-REY
Des violences
de goujat
A propos du violent entartage dont
l’ancienne conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a été victime
lundi soir à Genève

Pas question de dire «Je suis
d’accord ou pas avec Mme
Calmy-Rey». Mme Calmy-Rey
est l’ancienne présidente de la
Confédération suisse, ancienne
conseillère fédérale, charges su-
prêmes de notre pays, qu’elle a
assumées avec honneur. Mme
Calmy-Rey mérite, de ce fait, le
respect le plus absolu. Or elle
vient d’être bafouée. A travers
elle, c’est laSuissequiaété insul-
tée, ce qui est inadmissible. J’in-
vite tous les Suisses et tous les
habitants de notre beau pays à
réfléchir sur le sens à donner à la

notion de respect de nos valeurs,
qui mérite tellement mieux que
ces violences de goujat, précé-
dant à peine la haine et la vio-
lence toute crue.

Stéphane Sieber
(Le Landeron)

Il est décidément curieux, à défaut d’être étonnant, de consta-
ter combien certains pays peuvent faire preuve d’indignation sé-
lective lorsqu’ils évoquent les droits humains. Ainsi en va-t-il à
propos de l’Iran, devenu depuis quelques années le régime à
abattre pour les Etats-Unis, Israël et une partie de la communau-
té internationale. Le pouvoir iranien, dictatorial, à la fois popu-
liste par son président, Mahmoud Ahmadinejad, et théocrati-
que par son guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, n’est
certes pas à ériger en exemple lorsqu’on évoque l’image d’un
pays démocratique. Mais, curieusement, d’autres échappent
systématiquement à toute critique.

C’est le cas de la très riche et très pétrolifère Arabie saoudite, al-
liée inconditionnelle des Etats-Unis depuis la fin de la
DeuxièmeGuerremondiale.Aucunecritique,oupresque,n’a ja-
mais été adressée à cette monarchie absolue. Tout au plus, de
temps à autre, Washington rappelle-t-il avec toutes les circonlo-
cutions diplomatiques possibles, qu’il serait peut-être souhaita-
ble, si le monarque le voulait bien, de concéder quelques droits
à ceux qui en sont totalement dépourvus.

Or cette catégorie englobe la presque totalité des ressortissants
ou habitants du pays: les femmes en premier, privées pratique-
ment de tout droit, y compris celui de conduire une voiture. Ou
les innombrables étrangers travaillant sur les chantiers du

royaume, ou la minorité chiite de l’est du pays, ou ceux qui n’ont
pas le privilège de faire partie de la famille royale – plus de 7000
personnes – coutumière d’innombrables frasques parfois graves
mais jamais sanctionnées. Sans parler des cas de corruption
dont la liste tiendrait de l’annuaire téléphonique.

Une révolte dans le petit royaume voisin de
Bahreïn, où la population aspire pourtant sim-
plement à l’instauration d’une monarchie cons-
titutionnelle dotée d’un gouvernement élu par
le peuple? On y dépêche dare-dare, à l’aimable
invite de Washington, des troupes saoudiennes
pour réprimer ces dangereux séditieux. Il est
vrai que Bahreïn abrite la plus importante base
américaineduMoyen-Orientetque les troupes
saoudiennes sont entraînées et équipées par les
Etats-Unis. Ces troupes exécuteront sans autre
forme de procès 76 personnes en 2011, y com-
prisunefemmeaccuséedesorcellerie, sansque
la vertueuse communauté internationale ne fronce le sourcil.

Lamêmemonarchiesaoudiennemenacedemortunblogueur
coupable d’avoir imaginé sur Twitter un dialogue avec le Pro-
phète, condamne des voleurs à l’amputation, et juge punissable
de la peine capitale les délits de viols, de sodomie, d’adultère,

d’homosexualité, de trafic de drogue et d’apostasie. Il est vrai que
l’Arabie saoudite aurait tort de se priver: aucune réaction ou
presque, mise à part celle du Haut Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme, dont tout le monde se tamponne.
Jouissant donc d’un blanc-seing permanent et inconditionnel,

l’Arabie saoudite a accueilli à bras ouverts le
dictateur tunisien déchu ben Ali, refuse de l’ex-
trader et abrite sa fortune. Grand diffuseur du
sunnismeultraconservateur–lewahhabisme–
dans le monde arabe, le même pays finance des
chaînes de télévision qui propagent tous azi-
muts cette vision intégriste de l’islam. Riyad
qualifie par ailleurs les quelques jeunes protes-
tataires qui osent contester le régime de «terro-
ristes».

Autrement dit, est terroriste celui qui attente
à ce que d’aucuns considèrent comme une vé-
rité ancrée dans le sacré. Voilà qui donne à ré-

fléchir. Surtout que les fonds qui ont financé durant des décen-
nies le terrorisme international venaient en bonne partie, au vu
et au su de tout le monde, d’Arabie saoudite, probablement au
nom du même wahhabisme, dont l’audience est directement
proportionnelle à l’accroissement de la manne pétrolière…

A propos des trous de mémoire de l’histoire
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

L’Arabie saoudite
qualifie les jeunes
protestataires qui
osent contester
le régime
de «terroristes»

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

NATURAL BORN LUTTEUR?
Pour enlever l’organisation
de la Fête fédérale de 2016,
la beauté du site n’a pas suffi,
ni les soutiens sportifs et
politiques à cette discipline
à l’étonnante vivacité en terre
neuchâteloise (déjà 93 fêtes
cantonales à son actif!).
(Photographie Marcel Dupan,
années 1930-40)

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

Question de taux
Dans le Jura bernois, la moyenne est en
baisse d’un dixième de point à 2.3%! A
Bienne, le taux est inchangé à 3.3%. Là aussi
ce n’est pas le même terroir? Vous allez
encore trouver des excuses? La région
horlogère de Bienne, bien peuplée est à 3.3%,
allons...!

Poussez pas

Concurrence déloyale?
(...) S’il est vrai que toutes ces personnes
(réd. les frontaliers) contribuent à accroître
la richesse d’une certaine élite qui réside en
Suisse (p.ex. les employeurs), elles
appauvrissent les classes moyennes et
inférieures du canton de Neuchâtel en
pratiquant une concurrence déloyale sur le
plan salarial. Enfin, ces personnes
n’apportent rien à la vie sociale du côté suisse
et à la création d’emplois dans certains
domaines du secteur public comme
l’enseignement (scolarisation des enfants
frontaliers en France et pas en Suisse).

Exclusion

Pas étonnant
1437 frontaliers de plus dans le canton en 2011 pour 2300
postes de travail créés durant cette même période. Reste 863
postes pour les résidants....! On ne s’étonnera pas que le
rendement de l’impôt des personnes physiques stagne dans
le canton. (...) Si l’on veut se rendre compte avec exactitude
de l’ampleur du phénomène, il suffit d’aller sur le site de
l’Ofrou, constater l’évolution du trafic routier les jours
ouvrables au Col-des-Roches, au pied du Crêt-du-Locle. Tout
baigne!

Voyons

Le chômage en léger
recul dans le canton

Le chômage a diminué de 0,1% au mois de février dans le canton
de Neuchâtel. La baisse profite aux femmes et aux Suisses. Le taux
est resté stable à 3,6% dans le Jura. Vous avez été nombreux à réagir
à la publication des statistiques de février.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il fermer
définitivement
la centrale de
Mühleberg à mi-2013?

Participation: 207 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
 67%

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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XAMAX Des salaires faramineux, de l’intimidation, les documents qui accusent.

Les drôles de pratiques de Chagaev
SANTI TEROL

Intervenue le 26 janvier, la
faillite de Neuchâtel Xamax SA
n’a pas été une surprise pour les
suiveurs du club. Par contre, peu
de gens savent que la direction
de Xamax était avisée depuis
juillet 2011 déjà que les retards
dans les paiements débouche-
raient sur de lourdes sanctions
de la Swiss Football League
(SFL). Ce qui n’a pas manqué de
se produire avec le retrait de la li-
cence de jeu, en décembre der-
nier, comme point d’orgue!

Selon des échanges de cour-
riels que nous nous sommes
procurés, le 27 juillet un bureau
de courtage qui conseillait Xa-
max depuis des années tirait la
sonnette d’alarme. Il rappelait
que Xamax devait déjà plus de
180 000 francs aux seules assu-
rance du 2e pilier et assurances
accidents pour le staff et les
joueurs. Un conseiller précisait
en outre que l’assurance acci-
dents complémentaire avait été
interrompue. Le 4 août, ce spé-
cialiste en assurances récrivait
un e-mail (avec copie au prési-
dent Andrei Rudakov et au di-
recteur général Islam Satujev)
pour signaler que les primes ou-
vertes obligeraient l’assureur à
«stopper le versement des indem-
nités journalières pour les joueurs
blessés... et ainsi, c’est le club qui
va devoir assumer le 100% du sa-
laire»! Il terminait son message
en offrant gratuitement ses ser-
vices pour mettre à jour les dos-
siers des nouveaux joueurs. Xa-
max a finalement retiré son
mandat de courtage à la société
en question. «C’est ce que les diri-
geants du club ont fait avec tous
les organismes qui les mettaient
face à leurs responsabilités», indi-
que une source proche du dos-
sier.�

Après Andrei Rudakov (à droite), Islam Satujev a été chargé d’exécuter
la politique voulue par Bulat Chagaev pour Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

PREMIÈRES MENACES DE XAMAX
On le voit, les problèmes de paiements remon-

tent quasiment à l’origine de la reprise de Neuchâ-
tel Xamax (courant avril, avec officialisation en
mai par l’assemblée générale). Mais à cette épo-
que-là, la direction de Xamax semble davantage
penser à s’apitoyer qu’à honorer ses engagements.
Le 25 juillet, après deux journées de championnat
seulement, Andrei Rudakov écrivait à la SFL pour
se plaindre de la qualité de l’arbitrage. Le président
de Xamax menaçait «de refuser d’aligner notre pre-
mière équipe en rencontre officielle si les erreurs du
corps arbitral continuaient à se répéter».

Rebelote le 8 août. Cette fois, c’est Islam Satujev
(toujours directeur général) qui écrit une lettre-si-
gnature à la SFL. Il constate que «la situation ne s’est
pas du tout améliorée» lors des rencontres contre
Sion et Thoune. Islam Satujev réitère la menace de
refuserd’alignerl’équipeenchampionnatetinvitela
SFLà«prendre lesmesuresqui s’imposentà l’interne».

En fait, la direction de Xamax semble mettre la
pression sur les acteurs qui détiennent une par-

celle de pouvoir tout en œuvrant comme bon lui
semble sur d’autres terrains. A tel point que, le
9 août, Olga Danese (alors vice-présidente) est
obligée d’écrire une lettre d’excuses à Livit SA.
Cette régie immobilière lausannoise venait d’ap-
prendre par la bande que son loft rue de la Prome-
nade-Noire n’était plus occupé par Jean-Luc Ettori,
mais par le nouvel entraîneur Joaquin Caparros.
Platement, Xamax a demandé à la régie un nou-
veau contrat de bail...

POLITIQUE D’INTIMIDATION
Au fil des mois, malgré des soucis financiers qui

s’avéreront insurmontables, la direction de Xamax
instille un climat délétère dans le vestiaire. Joueurs
etentraîneurssemblentfairel’objetd’uncontrôlesé-
vère et permanent de la part d’Islam Satujev.

Devenu vice-président, Satujev adresse deux let-
tres le3octobreàLoganBailly.Surcelleenvoyéeen
courrier simple, le dirigeant exprime son mécon-
tentement: «Vos histoires d’hôtel et votre accident de
voiture ont causé préjudice à l’image du club», écrit-il,

même si personne n’en a jamais entendu parler à
l’extérieur du club. Puis, c’est presque un aveu de
gestion hasardeuse: «Nous vous avons engagé à un
prix très élevé (réd: 350 000 euros nets par an) pour
le football suisse (...) Vous ne faites pas tous les efforts
pour gagner votre place dans les buts et déloger le titu-
laire (réd: 234 000 francs bruts + voiture et appar-

tement) (...) Nous souhaitons résilier votre contrat de
travail.» Cette dernière phrase ne figure plus sur la
lettre recommandée. Par contre, ce courrier insiste
sur l’article 10 du contrat de travail. Article qui dit:
«Le joueur s’engage à ne collaborer régulièrement avec
aucun média sans le consentement écrit préalable de
son employeur (...)»

Cette clause est successivement rappelée – vrai-
semblablement de manière abusive – pour remet-
tre à l’ordre l’entraîneur Joaquin Caparros et le dé-
fenseur David Navarro, notamment. Islam Satujev
envoie aussi des lettres recommandées d’avertisse-
ment au responsable presse et au délégué de la pre-
mière équipe pour non-respect des horaires ou in-
disponibilité injustifiée, et parle de «comportement

[qui] ne peut être toléré». Ce délégué est pourtant
toujours disponible pour répondre aux médias du
pays, souvent à des heures tardives, les sept jours de
la semaine. La pression exercée fonctionne. La plu-
part du temps, quand Islam Satujev pointe le bout
du nez, les joueurs se détournent des journalistes.

Cette politique d’intimidation s’exerce tous azi-

muts. Dans une moindre mesure, la Ville de Neu-
châtelenfaitaussi l’expérience,quipeineàencaisser
ses loyers.Le21novembre, leServicedesfinancesac-
cepte un plan de paiement proposé par Xamax.
Trois jours plus tard, Islam Satujev récrit à la Ville
pour le modifier unilatéralement. Le club estime
alors que les 200 000 francs déjà versés couvrent le
loyer fixe jusqu’en mai 2012. Pour le reste, Xamax
invite la Ville à s’adresser à Sylvio Bernasconi, an-
cien propriétaire. La mort du club est imminente,
mais l’administration Chagaev s’entête à ne pas
prendre en considération les passifs de la société
qu’elle a rachetée. Le lendemain, le conseiller com-
munal Alain Ribaux répond sobrement «votre cour-
rier n’est pas acceptable».� STE

LE PRÉSIDENT CHAGAEV VOULAIT
UN SALAIRE DE 50 000 FRANCS
Homme d’affaires aux ressources financières préten-

dument inépuisables, Bulat Chagaev a très rapide-
mentsevréXamaxdesesressources(publicet sponsors
notamment). Coupé de toutes réalités économiques,
leclubnes’est toutefoispas imposéunecured’amaigris-

sement. Au contraire! En septembre, il engageait une
nouvelle directrice générale, très largement rémuné-
rée par rapport à ses compétences professionnelles
d’assistante marketing.

Mais le club fait encore plus fort lorsque, le 4 octobre,
sous la signature d’Islam Satujev, Neuchâtel Xamax dé-
pose au Service des migrations une demande de main-

d’œuvre étrangère afin d’engager... Bulat Chagaev
pour un poste à mi-temps jusqu’en septembre 2012. Et
un salaire de 50 000 francs l’an, plus frais effectifs de re-
présentation. Pas de panique toutefois, Bulat Chagaev
s’était engagé à ne percevoir ses gages qu’à la fin de son
mandat.

Quand bien même le nombre de créanciers de Neu-
châtelXamaxenfleet lemécontentementsegénéralise,
la direction suit sa ligne de conduite. Elle décide d’aug-
menter le salaire d’Islam Satujev alors qu’il ne peut se
prévaloir d’aucune expérience professionnelle. Le
10 novembre, alors qu’une faillite vient d’être évitée,
Xamax remplit une demande d’admission pour la
caisse de prévoyance professionnelle en faveur de son
vice-président. Il y est mentionné un salaire annuel
soumis àAVS de120 000 francsentre juilletetoctobre,
et de 180 000 francs dès le mois de novembre... Les do-
cuments en notre possession ne disent pas si, au con-
traire de la majorité des employés – qui ont dû action-
ner l’assurance chômage et d’insolvabilité – Islam
Satujev a touché ou non son nouveau salaire avant le
prononcé de la faillite.� STE

POSTFINANCE A AGI
COMME LES BANQUES AVANT ELLE
Début novembre, Neuchâtel Xamax évite

une première faillite en invoquant, notam-
ment, que les établissements financiers refu-
sent sans raison de travailler avec le club.
Néanmoins, l’administration Chagaev conti-
nue de taire l’origine économique de ses va-
leurs patrimoniales. Après de nombreux
échanges, PostFinance écrit à Xamax, le 4 no-
vembre, qu’elle ne pourra plus accepter de nou-

veaux virements sans que l’origine des fonds
soit clairement établie.

Toujours sans informations permettant la vé-
rification des transactions, PostFinance récrit
le 15 décembre à Xamax pour accorder un der-
nier délai (jusqu’au 15 janvier 2012). Mais le
géant jaune précise qu’il bloque la relation d’af-
faires jusqu’à obtenir réponses aux questions
en suspens. Conséquence du silence de Neu-
châtel Xamax, les employés attendront vaine-
ment l’arrivée de leurs salaires en retard.� STE

En vidéo
Sauvetage: A voir sur www.arcinfo.ch, la vidéo
de Canal Alpha sur l’homme qui a sauvé les archives
de Xamax que voulait détruire Islam Satujev.



1 ABO = 1 ENTRÉE
OFFRE SPÉCIALE DE PRINTEMPS

Abonnez-vous 2 mois à L’Express 
et recevez gratuitement une entrée aux Bains d’Ovronnaz

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

www.arcinfo.ch

ABOdécouverte Profitez de notre offre 2 mois pour Fr. 31.90 et bénéficiez 
de toutes les prestations (votre journal 6 jours par semaine, 
le contenu en ligne, l’e-paper et l’application iPad) 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Gestion énergétique
Pour relever les défis actuels, devenez

TECHNICIEN-NE dipl. ES
orientation technique des bâtiments

CPLN - école technique de Neuchâtel

conditions d’admission
CFC du domaine technique

durée du cours
3 ans en emploi

coût
CHF 1’750.- par semestre

début des cours
lundi 20 août 2012

renseignements et inscription
jusqu’au 30 mars 2012 auprès du secrétariat de l’école

tél. : 032 717 4050 � courriel : cpln-et@rpn.ch

www.esne.ch
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Pour relever les défis actuels liés aux
systèmes d’information, devenez

INFORMATICIEN-NE
de GESTION dipl. ES

CPLN - école technique de Neuchâtel

conditions d’admission
CFC informatique, médiamatique ou employé de commerce

durée du cours
2 ans à plein temps � 3 ans en emploi

coût
CHF 500.- par semestre à plein temps
CHF 2'250.- par semestre en emploi

début des cours
lundi 20 août 2012

renseignements et inscription
jusqu’au 30 mars 2012 auprès du secrétariat de l’école

tél. : 032 717 4050 � courriel : cpln-et@rpn.ch

www.esne.ch
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La HEG Arc (Neuchâtel) et la HEIG-VD (Yverdon)
vous invitent à participer à une

Mardi 13 mars 2012 à 18h00 (HEIG-VD)
Lundi 26 mars 2012 à 18h00 (HEG Arc)

EMBA
Executive Master of Business Administration

Cycle 2012-2014, 27e édition
L’EMBA du Leader-Manager Responsable est un cycle
de 4 semestres en emploi spécifiquement conçu à
l’intention de porteurs de titres universitaires, HES ou
équivalents, désirant approfondir leurs connaissances
et compétences en management.

Thèmes abordés
• Leadership et management responsable
• Vision et stratégie
• Management du changement et de l’innovation
• Gouvernance institutionnelle
• Les fonctions managériales à un niveau avancé

Titre délivré: EMBA HES-SO
Début des cours: septembre 2012
Lieu des cours: Yverdon-les-Bains ou Neuchâtel

HEG Arc
Espace de l’Europe 21 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 / 930 20 38

HEIG-VD
Av. des Sports 20 • 1400 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 / 557 75 86

Plus d’informations sur le site: www.myemba.ch
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Excellence dans
les organisations publiques
Cours sous la direction du professeur Yves Emery
initiateur et directeur du concours qualité suisse
«Excellence publique»

12 vendredis du 20 avril au 6 juillet 2012

Objectifs: offrir une approche intégrée et pratique
de mise enœuvre de l’excellence publique, illustrée par
les derniers développement dumouvement de la qualité
et les particularités des organisations publiques

• Méthodes pédagogiques: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives, travaux de groupe + travail final valorisable
dans votre organisation

• Public-cible: responsables politiques, administratifs
et responsables qualité, cadres des secteurs public,
privé et associatif.

• Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscriptions:
www.idheap.ch/MPRH ou 021 557 40 00

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

L'Université pour le service public

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une c

uisine complète
*

*Conditions en
magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE

8-24 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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Centre Médical de La Côte

Le Centre Médicale de la Côte SA à Corcelles, a l’honneur de vous annoncer l’ouver-
ture du Cabinet du

Dr Mathieu CHASSOT
Spécialiste en Médecine Interne FMH

(langues parlées: Français, Anglais)

Consultation sur rendez-vous
Le CentreMédical est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 9h à 15h

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 08

AVIS DIVERS
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Si le Grand Conseil accepte le projet du Conseil d’Etat, le comité
de l’initiative dite «du Val-de-Travers» ne retirera pas son texte. Elle serait donc soumise au peuple.

Le maintien annoncé d’une initiative
devrait conduire à une votation
PASCAL HOFER

Dans le très épineux dossier
hospitalier, le Conseil d’Etat vise
plusieurs objectifs. Certains tou-
chent la qualité des soins, d’au-
tres sont d’ordre financier, d’au-
tres encore politique. Sur ce
dernier point, la répartition des
soins entre les différents sites de
l’Hôpital neuchâtelois, telle que
prévue par le Conseil d’Etat,
cherche à obtenir le plus large
consensus possible. Consensus
qui est supposé déboucher, en
plus, sur le retrait des trois initia-
tives populaires déposées il y a
maintenant trois ans.

Mais c’est mal parti: «Si le
Grand Conseil accepte le projet du
gouvernement, ce qui sera proba-
blement le cas, nous maintiendrons
notre initiative. Les Neuchâtelois
seraient alors appelés aux urnes
pour se prononcer sur notre texte»,
annonce Sandra Menoud, mem-
bre du comité d’initiative dite
«du Val-de-Travers» et elle-
même députée (PLR /Travers).

Probablement? Comme d’au-
tres, Sandra Menoud pense que
le Grand Conseil dira oui au pro-
jet porté par la conseillère d’Etat
Gisèle Ory, comme l’a déjà fait la
commission «santé» du parle-
ment. Il se dit en effet que les so-
cialistes soutiendront ce projet
(et avec lui leur ministre), de
mêmequelesdéputésdesMonta-
gnes et peut-être d’autres élus en-
core. Le tout débouchant sur la
majorité souhaitée par le gouver-
nement.

Un oui qui, aux yeux de Sandra
Menoud, ne fait pas l’affaire de
son district: «Nous souhaitons une
couverturesanitaire suffisantepour
le Val-de-Travers. Or le projet du
Conseil d’Etat ne la garantit pas.»

Elle donne l’exemple de la poli-
clinique et des services d’ur-
gence: «Selon le projet du gouver-
nement, la policlinique de l’hôpital
de Couvet restera ouverte 24 heures
sur24,maispourunepériodeprovi-
soire de trois ans, le temps d’organi-
ser les services de garde avec les mé-
decins installés dans le Vallon.
Seulement voilà, cela fait mainte-
nant cinq ans qu’on essaie d’organi-
sercettegarde, sanssuccès. Jedoute
qu’on parvienne à trouver une solu-
tion dans les trois ans à venir, cela
d’autant plus que la question du
nombre de médecins installés, à elle
seule, est loin d’être résolue.»

Elle ajoute: «Si au moins il y
avait quelque chose de concret pour
le maintien de la policlinique, par
exemple la mise en place d’un
groupe de travail. Mais non, il n’y a
rien, sinon des vœux pieux couchés
sur le papier. Je précise que je n’ai
pas de reproche à faire aux respon-
sables de l’Hôpital neuchâtelois, ils
avaient dû travailler dans une telle
urgence pour établir leur plan stra-
tégique...»

L’initiative populaire lancée au
Val-de-Travers est intitulée «En
faveur d’une médecine de proxi-
mité». Déposée en septem-
bre 2008 avec 6600 signatures,
elle demande le maintien de la
maternité et du bloc opératoire
de l’hôpital de Couvet. Sandra
Menoud convient que «cette ini-
tiative n’est plus d’actualité sur cer-
tains points. Mais comme nous ne
sommes pas entendus, nous n’au-
rons pas d’autre choix que de la
maintenir. C’est notre seule arme
pour faire entendre notre voix.»

La députée va jusqu’à trouver
«dommage que nous devions en ar-
riveràunevotationpopulaire,puis-
que, de notre côté, nous estimons
avoir fait passablement de conces-

sions». Les chances de succès de-
vant le peuple? «Notre initiative
rencontrera très certainement un
bon écho au Val-de-Travers, sans
doute pas ailleurs. Mais c’est un ris-
que que nous sommes prêts à cou-
rir.»

Reste encore à savoir dans
quelle mesure le maintien de
l’initiative «bloquera» le projet

accepté par le Grand Conseil, le
cas échéant. Elle ne le ferait pas
très longtemps, puisque la vota-
tion aurait sûrement lieu cet au-
tomne. En outre, un certain
nombre de mesures prévues par
le Conseil d’Etat sont sans lien
avec le site du Val-de-Travers (par
exemple les travaux de rénova-
tion de l’hôpital de La Chaux-de-

Fonds). Le gouvernement de-
manderait donc probablement à
l’Hôpital neuchâtelois de mettre
en œuvre ces mesures avant de
connaître le résultat de la vota-
tion.

Le Grand Conseil dira s’il ac-
cepte ou non le projet du Conseil
d’Etat lors de la session des 27 et
28 mars.�

Quelles activités seront finalement attribuées au site du Val-de-Travers de l’Hôpital neuchâtelois? CHRISTIAN GALLEY

En plus de l’initiative populaire dite «du
Val-de-Travers», deux autres textes n’ont
pas encore été traités par les autorités can-
tonales. Chronologiquement, il y a d’abord
l’initiative «En faveur d’un site unique
femme-mère-enfant cohérent, sûr et éco-
nomique». Munie de 9400 signatures, elle
a été déposée en juillet 2008. Le comité,
emmené par le député PLR de Neuchâtel
Philippe Haeberli, demande que ce site soit
installé à Neuchâtel (et non à La Chaux-de-
Fonds comme prévu initialement). Ce qui
est aujourd’hui le cas dans les faits, situa-
tionqueleConseild’Etatproposedeconfir-
mer formellement.

A partir de là, on voit mal le comité d’ini-
tiative maintenir son texte (sous réserve de
la sénologie, soit les maladies du sein, que le

Conseild’Etatsouhaite installeràLaChaux-
de-Fonds). «Nous n’avons pas encore arrêté
notre position», indique Philippe Haeberli.

«C’est un acte démocratique»
Maintien ou pas de l’initiative, ce dernier

ne partage pas les vues du gouvernement,
comme ne le font pas les médecins de ville
du bas du canton, ainsi que le Conseil com-
munal de Neuchâtel. Ils considèrent que le
projet est incohérent sur le plan médical et
financier. Avec d’autres, Philippe Haeberli
souhaite dès lors que le rapport du Conseil
d’Etat, s’il est accepté par le Grand Conseil,
puisse être combattu par référendum, dis-
position qui n’est pas prévue à l’heure ac-
tuelle.«Maisj’ai les35signaturesdedéputésre-
quises pour que ça soit le cas», annonce-t-il.

Si le parlement cantonal soutient les in-
tentions du gouvernement (ce qui devrait
être le cas, lire ci-dessus), il est donc proba-
ble que cette décision sera combattue par
référendum. «C’est un acte démocratique»,
commente le député.

La troisième initiative, elle, demande
«l’équilibre régional des missions hospita-
lières dans le canton». Après avoir recueilli
7300 signatures, elle a été déposée en
août 2009 par le Parti socialiste. Elle vise
principalement à garantir l’équilibre entre
les sites de soins aigus de Pourtalès et de La
Chaux-de-Fonds en termes de nombre de
lits,depatients,depostesdetravailetdepla-
ces de formation.

Sileparlementcantonalditouiauprojetdu
Conseil d’Etat, cette initiative sera retirée,

annonce le député Bertrand Nussbaumer
(Peseux). Le Parti socialiste considère en ef-
fet qu’il s’agit d’un bon projet, en particulier
pourcequiestdurééquilibragedesactivités
entre les deux sites. «Toutefois, au vu du réfé-
rendum qui se prépare, nous ne retirerons sans
doute pas notre initiative tout de suite, mais
uniquement lorsque le projet sera accepté défi-
nitivement», précise Bertrand Nussbaumer.

Enfin, il faut signaler la satisfaction plus
mesurée du groupe interpartis de soutien à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Groupe qui
avait déposé non pas une initiative popu-
laire, mais une pétition, munie de plus de
10 000 signatures. Il considère toutefois
«acceptable le déséquilibre engendré par la ré-
partitiondesmissionsentrePourtalès(60%)et
La Chaux-de-Fonds (40%)».� PHO

Un référendum se prépare contre le projet du Conseil d’Etat

�«Le projet ne garantit
pas une couverture
sanitaire suffisante
au Val-de-Travers.»

SANDRA MENOUD DÉPUTÉE PLR

ÉDUCATION
Formation des
adultes favorisée

Inciter les adultes sans qualifi-
cation professionnelle certifiée à
se former: tel est l’objectif an-
noncé du Conseil d’Etat neuchâ-
telois. Dans son rapport d’infor-
mation sur le «Financement de
la formation des adultes», qui
serasoumisauGrandConseilà la
fin de ce mois, l’exécutif entend
harmoniser les tarifs pour per-
mettre l’acquisition d’une pre-
mière certification.

C’est en effet 10% de la popula-
tion adulte du canton qui, ac-
tuellement, ne possède pas de
certification du secondaire 2
(post-école obligatoire). Une si-
tuation d’autant plus préoccu-
pante que cette part correspond
à près de la moitié des deman-
deurs d’emplois et à 40% des bé-
néficiaires de l’aide sociale. «Il
faut que l’on forme ces gens pour
les sortir de l’aide sociale et du chô-
mage de longue durée», explique
Philippe Gnaegi, conseiller
d’Etat en charge de l’Education.

Il existe, de surcroît, une inéga-
lité entre les filières profession-
nelles et académiques, ces der-
nières bénéficiant de taxes de
cours plus raisonnables. Un dé-
calage que le gouvernement
cantonal souhaite également es-
tomper, dès 2013, en prenant en
compte le revenu annuel impo-
sable des candidats pour la tarifi-
cation des formations profes-
sionnelles.

Si la baisse des recettes au bud-
get du Département de l’éduca-
tion, de la culture et des sports
(Decs) est évaluée à
300 000 francs, le Conseil d’Etat
compte bien compenser cette
perte par des économies au ni-
veau de l’aide sociale. Espérant
que les adultes détenteurs d’une
formation initiale n’y auront
plus recours.

Un «pari» qui n’a apparem-
ment pas rencontré d’opposition
de la part des centres de forma-
tion professionnelle du canton,
et qui permettra de «sortir des
personnes d’une situation pré-
caire», souligne le chef du Decs,
Philippe Gnaegi.� RBA

SPORT
Guichet
informatique

Le Service de l’aménagement
du territoire du canton de Neu-
châtel met à disposition des as-
sociations sportives un guichet
informatique pour y annoncer
leurs manifestations. Un outil de
gestion qui facilitera les démar-
ches des organisateurs et amé-
liorera l’information des com-
munes concernées, ainsi que
des associations de défense de la
natureoude laSociétédenaviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat.

Toutes les demandes sont ainsi
groupées auprès d’une seule en-
trée. Les annonces doivent com-
porter le nom et les coordonnées
des organisateurs, le nom de la
manifestation, le type d’activité,
les lieux de départ et d’arrivée et
du parcours prévu, le nombre de
participants et, bien sûr, les dates
prévues. Sans oublier une attes-
tation d’assurance RC.

Cet outil a été développé sur le
Système d’information du terri-
toire neuchâtelois.� COMM

LA
QUESTION
DU JOUR

Le plan HNe du Conseil d’Etat a-t-il
une chance en votation populaire?
Votez par SMS en envoyant DUO PLAN OUI ou DUO PLAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



CONCOURS
Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être 
1 montre Tissot «PRS 200 Ice Hockey 2012»
d’une valeur de Fr. 545.-

 PLAY-OFF HCC
PRESTATION OFFERTE PAR

Participez sur www.arcinfo.ch
rubrique Concours
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Coupe du
monde de

Catch-Impro

du 14 au 17 mars | 20h

4, passage Maximilien-de-Meuron | 032 717 79 07 | www.theatredupassage.ch

S a i s o n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 N e u c h â t e l
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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Neuchâtel, rue de la Treille 2 
 

A louer 
local commercial 

 
Surface d'environ 75 m2 au pre-

mier étage avec ascenseur.  
WC et douche. 

Conviendrait pour bureaux ou 
petit commerce. 

 
Libre dès le 1er avril 2012 ou  

date à convenir. 
Prix: Fr. 2200.-/ mois  
charges comprises. 

 
SI La Treille 2 SA 
Tél. 032 842 11 27 
Fax 032 842 24 71 
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Bleu de Chine
Galerie d’art

Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Miroslaw HALABA - peinture
Janick VALENTE - peinture
Alexa VINCZE - collage

Du 10 mars au 8 avril 2012
Vernissage le samedi 10 mars dès 17h

Ouverture:
vendredi-samedi-dimanche de 15h à 18h
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

www.bleudechine.ch
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Areuse, proche tram 
 

3-4 pièces, 140 m2 
 

rénové, cuisine agencée, 2 salles 
de bain, place de parc. Fr. 1400.– 
+ charges. Libre de suite.  
 

Tél. 078 609 83 03 
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LE LANDERON 
Au bord du lac 

 

Magnifique propriété 
de 6½ pièces 

 

Surface 1767m2 

Ponton et emplacement 
pour 2 bateaux. 

 

Tél. 032 751 24 81 
www.sambiagio.ch 

AVIS DIVERS

A VENDRE

MANIFESTATION

A LOUER

Horizontalement
1. Sortie en masse. 2. Sa botte a été portée par
Jean Marais. Se montre coulant. 3. D’un air af-
fligé. 4. Remis en selle. Responsabilité civile. 5.
Utilisé pour l’intérieur. Une fraction de se-
conde. Cœur de tripes. 6. Placé au sommet de
la pyramide. Vallée des Pyrénées espagnoles.
7. Mises sous tension. Proche destination. 8.
Ville italienne sur la côte Adriatique. Histoire
sans queue ni tête. 9. Ils préfèrent évidem-
ment la poule au poulet. 10. Bonne allonge
pour le boucher. Mise en bouche.

Verticalement
1. Est dans les affaires. 2. Galerie vitrée. Dans
la bouche du cocker. 3. Mieux en avoir un
pour le donner. Claque sur la tête. 4. Refuse
de poursuivre. N’est pas de première jeu-
nesse. 5. Vengeance des crustacés. 6. Divins
scandinaves. Flottent près des côtes. 7. C’est
affaire de conscience. Trou normand. 8. Haut
lieu de la compétition cycliste. La substanti-
fique moelle. 9. Unité anglo-saxonne. N’im-
porte qui. 10. Réseau rapide. Mois du calen-
drier républicain français.

Solutions du n° 2328

Horizontalement 1. Négociable. 2. Endroit. As. 3. Ut. Fuirais. 4. Trier. Enna. 5. Records. EI. 6. Ale. Ouïes. 7. Labourer. 8. Ice.
Ce. Ban. 9. Terme. Vice. 10. Ergastules.

Verticalement 1. Neutralité. 2. Entrelacer. 3. Gd. Iceberg. 4. Orfeo. Ma. 5. Courroucés. 6. III. Dure. 7. Atrésie. Vu. 8. An. Erbil.
9. Laines. Ace. 10. Essai. Anes.

MOTS CROISÉS No 2329

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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CAMBRIOLAGES Des individus suspects ont été repérés jeudi soir à Colombier.
Traqués par la police, deux d’entre eux ont été arrêtés après une embardée.

Course-poursuite et arrestations
VIRGINIE GIROUD

Crissements de pneus et adré-
naline sur le Littoral neuchâte-
lois: jeudi vers 21 heures, des
habitants d’un quartier de villas
de Colombier ont informé la
police neuchâteloise que des in-
dividus suspects rôdaient dans
les alentours, à bord d’une Golf
noire munie de plaques d’im-
matriculation bernoises.

Localisé plus tard à Bevaix, ce
véhicule a pris la fuite sur la
route cantonale «à des vitesses
très élevées», indiquait hier le
commissaire de police Fabio
Benoit, chef de la brigade des
cambriolages. «Une voiture de
police s’est lancée à sa poursuite,
contrainte de prendre des risques
pour les attraper. A Saint-Aubin,
le véhicule des cambrioleurs a fait
une embardée et est venu briser
ses quatre jantes contre un trottoir
de la rue du Port, à proximité du
carrefour Pattus.»

Trois individussontalors sortis
de l’auto et ont pris la fuite en
courant. «L’un d’entre eux a été
rattrapé par des policiers et un
deuxième a été localisé et inter-
pellé grâce à l’engagement d’un
chien.Le troisièmesuspectapris la
fuite. Iln’apasétéretrouvé»,expli-
que le commissaire de police.
«Au total, une vingtaine d’agents
sont intervenus.»

Les deux hommes arrêtés sont
«des ressortissants d’ex-Yougoslavie
âgés d’une quarantaine d’années».

Argent et coffre-fort
A l’intérieur du véhicule, les

policiers ont retrouvé les outils
des voleurs présumés ainsi que
lebutinprovenantdecambriola-
ges commis la même nuit dans
deux villas de la Béroche. Un

butin dont le montant n’est pas
encore évalué, mais qui com-
prend de l’argent, un coffre-fort
dont le contenu n’avait pas en-
core été répertorié hier, ainsi
que des sacs à main de valeur.

Fabio Benoit ajoute que les
trois individus n’ont pas effec-
tué de casse à Colombier jeudi
soir: «Aucune tentative de cam-
briolage n’a été signalée.»

Hier, les deux suspects inter-
pellés étaient en cours d’inter-

rogatoire auprès du procureur
Marc Rémy, qui a été saisi de
l’affaire.

«J’ai le sentiment que ces indivi-
dus n’en n’étaient pas à leur coup
d’essai et que nous ne voyons que
la pointe de l’iceberg. Au vu du
matériel de cambriolage dont ils
disposaient, ils étaient organisés.
Plusieurs actes d’enquête sont en
cours afin de délimiter l’ampleur
des cambriolages qu’ils ont com-
mis», informe le procureur.

Qui précise que la voiture utili-
sée pour les casses «avait été
volée plusieurs semaines aupa-
ravant dans le canton de
Berne».

«Situation assez chaude»
Depuis le début de l’hiver, la

police neuchâteloise est con-
frontée à une recrudescence de
cambriolages, aussi bien dans
les villas que les appartements,
les commerces ou les voitures
(nos éditions des 21 février et
3 mars). Face à ce problème qui
se concentre principalement
dans le bas du canton, la police
a sérieusement renforcé son
dispositif de surveillance.

«La situation est assez chaude
actuellement. En plus des bandes
des pays de l’Est qui sont toujours
actives, s’ajoutent d’autres cam-
briolages commis par des ressor-
tissants d’Afrique du Nord, parfois
issus des centres de requérants de
la région. C’est un phénomène
nouveau», s’inquiète le procu-
reur Marc Rémy.

Le commissaire Fabio Benoit
ajoute que «même s’il est rare
que des policiers soient contraints
de se lancer dans une course-
poursuite en voiture, plusieurs ar-
restations de cambrioleurs ont
déjà eu lieu cet hiver».

Il précise que la police rencon-
tre «de plus en plus de succès avec
les interpellations, notamment
grâce aux témoins qui appellent
pour signaler des comportements
suspects. Nous encourageons les
Neuchâtelois à continuer de le
faire.»�

La police neuchâteloise prie les témoins de
ces faits ou toute autre personne pouvant
apporter des informations utiles à
l’enquête d’appeler le 032 889 9000.

Les outils des cambrioleurs et leur butin ont été retrouvés dans la voiture des suspects, stoppée nette lors d’une course-poursuite.
RICHARD LEUENBERGER

Ursula Muther sera la nouvelle
directrice du Foyer d’éducation
de Prêles. Elle succédera à
Laszlo Polgar, qui deviendra sup-
pléant du chef de l’Office de la
privation de liberté et des mesu-
res d’encadrement (Ople). Ce
changement intervient dans le
cadre d’une restructuration de
l’Ople. Il n’a pas de lien avec les
deux évasions de détenus qui
avaient secoué l’institution en
décembre et janvier derniers.
Des mesures ont toutefois été
prises pour renforcer la sécurité.

Ursula Muther, 55 ans, pren-
dra ses fonctions le 1er août.
«C’est un défi complexe mais je me
réjouis de le relever. Comme j’ai
toujours travaillé dans le social,
mon expérience me permettra
d’accomplir ma tâche au mieux»,
déclare l’ancienne secrétaire gé-
nérale de la Direction de la pré-
voyance sociale et de la santé pu-
blique de la Ville de Bienne.
Établie à Orpond, elle travaille
actuellement comme indépen-
dante, principalement pour l’ad-
ministration de l’Eglise catholi-
que romaine du canton de

Berne.Elleaégalementétécolla-
boratrice scientifique à la Direc-
tion de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de
Berne.

En phase
de restructuration
La future directrice n’envisage

pas de changements majeurs au
sein de l’institution, ni de mettre
en place des mesures supplé-
mentaires pour lutter contre les
évasions: «Des personnes compé-
tentes ont évalué la situation après
les fuites. Je vais m’appuyer sur le
savoir des gens qui évoluent dans
l’établissement.»

Elle souligne également que le
foyer d’éducation se trouve dans
une phase de restructuration
importante. Une nouvelle sec-
tion de huit places pour l’exécu-
tion de mesures en milieu fermé
avait été inaugurée en novem-
bre 2011. Il est prévu d’en mettre
en service une seconde. L’ouver-
ture des deux sections était pré-
vue en 2011, mais des problèmes
de recrutement ont perturbé le
calendrier.

A la fin de l’année 2011, l’actuel
directeur de l’établissement
Laszlo Polgar a été choisi par le
chef de l’Ople Martin Kraemer
pour devenir un de ses sup-
pléants. «Il ne s’agit en aucun cas
d’un déplacement qui ferait suite
aux évasions, mais d’une promo-
tion. J’avais choisi Laszlo Polgar
avant ces événements», précise
Martin Kraemer.

Des barreaux
à toutes les fenêtres
Des mesures ont toutefois été

prises à Prêles après les deux ré-
centes fuites. «En décembre, les
deux fuyards étaient passés par la
cour intérieure. Nous avons donc
décidé d’installer davantage de fils
de fer barbelés, ainsi que des bar-
reaux à toutes les fenêtres», expli-
que Laszlo Polgar.

En janvier, trois détenus
s’étaient enfuis après avoir agres-
sé leurs surveillants et leur avoir
dérobé les clés. Ils avaient été ap-
préhendés deux jours plus tard
par la police. Les trois évadés ont
été placés dans un autre foyer.
�KATY ROMY

Ancienne secrétaire générale de la Direction de la prévoyance sociale et
de la santé publique de Bienne, Ursula Muther est établie à Orpond. LDD

PLATEAU DE DIESSE Changement, dès le 1er août, à la tête du foyer d’éducation.

Ursula Muther, la future directrice de PrêlesNEUCHÂTEL
Art. Fredy Guye propose ce
soir à 20h un concert de claviers
à la galerie YD à Neuchâtel.
Dans le même espace et
jusqu’au 19 mars, le musicien
présente dessins, photos et
maquettes de sa composition.

Combats. Le free fight
débarque à Neuchâtel. Un gala
se tiendra aujourd’hui de 18h à
23h. Des combattants venus du
monde entier rivaliseront sur le
ring octogonal installé dans la
salle de la Riveraine à
Neuchâtel.

Exposition. L’artiste
d’origines suisse et canadienne
Kim Bachmann expose une
vingtaine d’œuvres au théâtre
du Passage de Neuchâtel, dès
15h et jusqu’au 22 avril. Elle
utilise des formes simples pour
évoquer la solitude, l’attente, la
complicité et des sensations.

SAINT-BLAISE
Romantisme. Le trio Vanitas
se produira demain à 18h18 au
temple de Saint-Blaise., après
une présentation qui débutera à
17h30.

MÉMENTO

�«La police rencontre de plus
en plus de succès avec les
interpellations, grâce aux
témoins qui nous appellent»
FABIO BENOIT COMMISSAIRE DE POLICE
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

13 mars
24 avril
28 août
2 octobre
20 novembre
à 18h30.

TECHNOLOGIE LASER
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ENTRAIDE Terre des hommes a fêté hier sa 50e, et traditionnelle, vente d’oranges. En renfort, les
humoristes du Swiss comedy club ainsi que Jacky Lagger ont parcouru la Suisse. Départ à Marin.

Les oranges se vendent avec humour
JULIE PELLAUX

Des fruits en faveur des enfants
malades, des humoristes et un
chanteur à la barbe bleue ont of-
fert un cocktail vitaminé à Terre
des hommes, hier à Marin, pour
fêter sa 50e vente d’oranges.

«Pour le jubilé, nous voulions dé-
dramatiser nos projets, pour les
mettre en valeur de manière hu-
moristique», explique Emma-
nuelle Raval, responsable de l’ac-
tion. Ainsi, les humoristes du
Swiss Comedy Club, accompa-
gnésdeJackyLagger, sesontasso-
ciés à l’organisation humanitaire
pour marquer cet anniversaire.

«Les enfants qui meurent de
faim, c’est terrible ou c’est trop
loin?» Les questions du chan-
teur ont fait réfléchir les enfants.
Mais les ont aussi fait rire. Des
gloussements communicatifs
que personne n’a manqué de re-
marquer. «En plus, c’est beau de
faire rire les enfants suisses pour
soigner les enfants malades dans le
monde», glisse Marion Darcis-
sac, chargée de communication
de Terre des hommes.

Casquettes oranges vissées sur
la tête, les écoliers participant à
l’action nationale ont trouvé un
élan supplémentaire pour ven-
dre leurs oranges avec le mini
show musical que leur ont pré-
senté les artistes. Et on ne
trompe personne. Ils ne sont pas
là juste pour s’amuser. «On est là
pour Terre des hommes. Pour ai-
der les enfants qui vont se faire

opérer du cœur», répondent-ils
de concert.

Mais lespetitsSaint-Blaisoisqui
tenaient le stand au centre Ma-
nor n’ont pas été les seuls à profi-
terduspectacledeJacquesBonvin
ou de Jessie Kobel. Les artistes se
sont engagés dans un marathon

qui les a emmenés à travers la
Suisse romande. Ils devaient arri-
ver en fin de journée à Masson-
gex, en Valais, pour un ultime
show dans la maison Terre des
hommes où résident les enfants
venus se faire soigner en Suisse.

«C’est une très belle ambiance et
une bonne énergie», constate
Ivan Madonia, fondateur et pro-
ducteur du Swiss Comedy Club.
«On s’est déjà engagé pour d’autres
causes, mais quand on nous a pro-
posé un marathon vitaminé, on a
tout de suite dit oui. C’est quelque
chose qu’on ne peut pas refuser. On
doit le faire à 200 pour cent.»

Et l’idée du marathon? «C’est
parce qu’on va arriver à bout de
souffle», sourit Ivan Madonia. Fi-

nalement, comme l’organisa-
tion, très engagée sur le terrain.
«Le travail de Terre des hommes
est un marathon quotidien pour
les équipes locales», souligne Em-
manuelle Raval.

L’argent récolté avec les oran-
ges, vendues deux francs dans
toute la Suisse, encore au-
jourd’hui, sera intégralement
versé aux programmes protec-
tionetsantédel’organisation,qui
permettent l’accès aux soins de
base pour les enfants du monde.

Parmi les personnes présentes
hier matin, il y avait aussi quel-
qu’un de plus discret. Faguèye
Mbaye, Sénégalaise de 44 ans,
était là pour témoigner, en tant
que bénéficiaire de l’œuvre d’en-

traide. Une manière différente de
sensibiliser le public à la cause.
«J’ai eu la poliomyélite à l’âge de
quatre ans. Terre des hommes m’a
offert un appareil orthopédique et
m’a rescolarisée. Les enfants handi-
capés n’ont pas accès à l’école, car ils
ne peuvent pas se déplacer», ra-
conte-t-elle.«J’aidécidédem’inves-
tir à mon tour et j’a i été recrutée
comme assistante sociale à la mis-
sion suisse au Sénégal. C’est la pre-
mière fois que je viens en Suisse, voir
la réalité du terrain. Je repartirai
dansmonpaysavecunenfantguéri,
de la maison de Massongex, soigné
ici pour des problèmes cardiaques.»

Un message important, qui
met la solidarité au cœur de
l’orange.�

Vendues encore aujourd’hui par des bénévoles et des écoliers de la région, les oranges offrent des soins aux enfants. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Couac électoral
à la section UDC

«Dysfonctionnement», «pro-
blème de communication»,
«couac regrettable». Peu impor-
tent les termes employés par les
protagonistes et observateurs, la
section UDC de la Ville de Neu-
châtel «vient de perdre un siège»,
résume sans ambages le chance-
lier Rémy Voirol. Une perte qui
ressemble à un auto-goal.

Comme l’a révélé la radio RTN,
le président de la section, Luc
Grandchamp, a annoncé quatre
candidats à la chancellerie com-
munale pour succéder aux cinq
démissionnaires UDC. Cela
quand bien même un cin-
quième intéressé existe bel et
bien et n’est autre que Marc-An-
dré Bugnon.

Ce dernier, plébiscité par les ci-
toyens lors des dernières élec-
tions communales, avait quitté
la politique en 2009 pour des
raisons privées. Prêt à remettre
la main à la pâte, il peine à com-
prendre ce qui se trame. «Quel-
que chose cloche. Si je ne siège pas
durant l’un des trois prochains
conseils généraux, je renoncerai à
me présenter aux élections de
mai.» Vice-président du comité
cantonal de l’UDC, Raymond
Clottu affirme «tenir à la candi-
dature de Marc-André Bugnon».
Mais il déplore la mauvaise com-
préhension intervenue avec le
président de la section locale.
«Les sections sont indépendantes,
nous ne pouvons pas être derrière
chacune.»

Luc Grandchamp reconnaît
qu’il y a eu un couac au niveau
de la communication entre le
comité central et lui-même.
«Nous souhaitons remettre Marc-
André Bugon en lice.» Mais les
délais sont dépassés, et l’exécutif
validera prochainement les
noms des quatre élus, soit Luc
Grandchamp, André Thévoz,
Emanuel Schardt et Christian
Mérillat. Or, selon le règlement,
la seule chance pour Marc-An-
dré Bugnon d’être réintégré
dans les rangs de l’UDC serait
que l’un des quatre candidats an-
noncés se retire.� FLORENCE VEYA

TRANSPORTS Le conseil d’administration confirme son soutien au projet.

Les CFF allouent 241 millions au Transrun
C’était prévu, mais ça ne fait ja-

mais de mal d’apprendre offi-
ciellement que l’on va recevoir
241 millions de francs. Du
moins pour tous ceux qui sou-
tiennent le projet de RER neu-
châtelois en général et de Trans-
run en particulier... Dans un
communiqué, les CFF font sa-
voir qu’ils ont décidé d’allouer
ce montant au Transrun. La dé-
cision a été prise hier par les
membres du conseil d’adminis-
tration.

Plus précisément, les CFF «ont
accepté la convention tripartite
avec le canton de Neuchâtel et la
Confédération. Elle porte sur la
réalisation du projet de nouvelle li-
gne entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Si le projet est accepté
en votation populaire (réd:
23 septembre), les CFF s’enga-
gent à verser 241 millions, mon-
tant qui aurait dû être investi dans
la rénovation de la ligne actuelle,
au profit de la construction de la
nouvelle ligne.»

En fait, les CFF vont investir
un total de 282 millions, dont
41 millions destinés «à garantir
l’exploitation et l’entretien de la li-
gne actuelle jusqu’en 2022», date
prévue pour la mise en service

du nouveau tunnel. Sans ces
41 millions, la ligne actuelle se-
rait «morte» à partir de 2019.

Les CFF, d’entente avec l’Office
fédéral des transports, estiment
que «la ligne actuelle, vétuste, et

dont l’exploitation est rendue com-
pliquée par le rebroussement de
Chambrelien, ne permettrait pas
le développement de l’offre ferro-
viaire. En outre, malgré de gros in-
vestissements, le renouvellement
des infrastructures existantes ne
réduirait pas les temps de parcours
et les possibilités de développe-
ment resteraient limitées.»

Echange de propriété
Sans Transrun, il ne sera pas

possible de passer à la cadence à
quinze minutes entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, à trente
minutes sur les autres lignes, ou
encore d’améliorer très nette-
ment les connexions nationales
et internationales.

Le conseil d’administration des
CFF a également accepté
l’échange de propriété de la ligne
existante contre la nouvelle li-
gne, ainsi que le financement
portant sur le renforcement en
alimentation électrique de la
nouvelle ligne.�PHO

«La ligne actuelle est vétuste et son exploitation est rendue compliquée
par le rebroussement de Chambrelien», indiquent les CFF. DAVID MARCHON

�«C’est beau de faire rire
les enfants suisses pour soigner
les enfants malades dans
le monde.»
MARION DARCISSAC CHARGÉE DE COMMUNICATION DE TERRE DES HOMMES
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«Chaque jour passé ici est un véritable
bonheur»: il y avait de l’émotion dans
l’air, jeudi à Baselworld, sur le stand
de la marque Harry Winston. De
l’émotion et de la fierté: Emmanuel
Bouchet, cofondateur de la société
Centagora, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, est «le» nom associé à l’Opus
12 du prestigieux horloger-joaillier
américain, qui produit ses montres à
Genève.

Chaque année, en effet, Harry Win-
ston propulse sur le devant de la
scène un horloger, auteur d’un méca-
nisme révolutionnaire. Christophe
Claret, Jean-François Mojon, Fran-
çois-Paul Journe ou Stephen Forsey
ont, entre autres, inscrit leur nom au
livre d’or des Opus. Emmanuel Bou-
chet et Centagora viennent complé-
ter la liste.

La montre? Elle est un défi à l’affi-
chage et à la lecture de l’heure. Avec
ses 27 aiguilles, elle offre un spectacle
en trois dimensions. Toutes les cinq
minutes, on assiste à une vraie danse
des aiguilles, qui pivotent de 180 de-
grés et passent au bleu lorsque c’est
«leur» période. Et au passage de
l’heure juste, c’est tout le cadran qui
s’anime. Au final, la compréhension
de l’heure, des minutes et des secon-
des se fait de manière très naturelle.

«Le projet le plus audacieux»
«Nous travaillions sur cette idée de-

puis un certain temps, mais en tant que
jeune société, nous n’avions pas les
moyens de la développer seuls», confie
Emmanuel Bouchet, qui partage son
bonheur avec ses deux associés,
Christophe Lüthi et Nicolas Dürren-
berger, et avec toute l’équipe (ils sont
sept au total) de Centagora Sàrl.

Harry Winston a été séduit par le
projet ilyadeuxans:«Destrois-quatre
dossiers que nous avions retenus, c’était
le plus audacieux», se souvient Frédé-
ric de Narp, CEO d’Harry Winston.
«Avec le concept d’Opus, nous laissons
toute liberté aux créateurs, nous ne leur
imposons aucune contrainte.» Avec,
toutefois, deux exigences de base:
une équipe professionnelle et une

idéequiréinventelamanièredelirele
temps. «L’aspect architectural et di-
mensionnel est important.»

Emmanuel et ses complices se met-
tent au travail. 7500 heures sont né-
cessaires pour mettre au point cette
montre extraordinaire, constituée de
607 composants. «Nous n’avons ja-
mais fait un aussi beau produit», souli-
gne lecréateurhorloger,quirendaus-
si hommage, à travers cette pièce, à
son papa: «C’est lui qui m’a apporté la
passion de l’atelier.» Immergé dans
l’univers horloger dès son plus jeune
âge, formé à Morteau (F), Emmanuel
Bouchet est arrivé en Suisse en 1999.
Lui et ses deux associés travaillaient
chez Vaucher Manufacture Fleurier
avant de fonder Centagora au Val-de-
Ruz. «Nous sommes à la fois un bureau
d’études et un laboratoire horloger.»

Avant de travailler sur l’Opus 12,
Centagora a notamment collaboré
avec Heritage Watch Manufactory, à
Neuchâtel, qui a remporté le prix du
salon GTE en janvier, et avec Watch-
e, montre mobile adaptée aux
smartphones. Pour les aspects plus
industriels, Centagora travaille aussi
avec des sociétés comme TAG Heuer
et G & F Chatelain,

L’Opus 12, dont il existe actuelle-
ment quatre prototypes fonction-
nels, sera réalisée en 120 exemplaires
et vendue 225 000 francs.�

Douze aiguilles qui indi-
quent les tranches de 5 minu-
tes, douze aiguilles pour les
heures, une minute rétro-
grade (pour indiquer où en est
l’écoulement des cinq minu-
tes), une petite seconde et une
indication de réserve de mar-
che de 45 heures. C’est ce
qu’on voit, de prime abord, sur
le cadran de l’Opus 12, qui res-
semble à un soleil. Sauf que la
couleur qui domine est le
bleu. C’est en bleu que s’affi-
chent les heures et minutes

par rotation à 180 degrés des
aiguilles. Impossible d’expli-
quer le mécanisme de cette
montre incroyable, qui indi-
que, plus que l’heure qu’il est,
le temps qui s’écoule...

L’énergie est fournie par
deux barillets, indépendants
l’un de l’autre, l’un pour le
mouvement et l’autre pour
l’animation. La pièce est en or
blanc, et le fond est particuliè-
rement travaillé avec des Cô-
tes de Genève circulaires.
� FRK
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 4,06 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

HORLOGERIE Une jeune société du Val-de-Ruz réalise la célèbre montre Opus d’Harry Winston.

Centagora mène le bal des aiguilles

Emmanuel Bouchet (à gauche), Nicolas Dürrenberger (au centre) et Christophe Lüthi, associés de la
société Centagora, ont consacré 7500 heures à la mise au point de l’Opus 12. SP

Une montre qui indique le temps qui s’écoule

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS
Trois récidivistes à
Bleu de Chine

Demain, à 17 heures, la galerie
Bleu de Chine, à Fleurier, verni-
ra sa nouvelle exposition consa-
crée aux œuvres de trois artistes
«récidivistes». Janick Valente,
MiroslawHalabaetAlexaVincze
ont en effet déjà tous trois expo-
sé à Bleu de Chine.

En 2008, Janick Valente, avait
présenté ses toiles lumineuses et
exotiques, construites comme
des villages lointains. Quelques
années et quelques expositions
plus tard, lesvisiteurssont invités
à découvrir le reflet du chemin
parcouru sur son travail.

Les couleurs sont plus claires,
pastels, oranges. De nouvelles
formes rejoignent les personna-
ges mi-statues, mi-humains. Mi-
roslaw Halaba renouvelle la
technique, les formes, mais le
but reste le même: établir une
proximité avec le spectateur à
travers un dialogue sans paroles.

Alexa Vincze, elle, revient pour
la troisième fois. Le collage,
technique dans laquelle elle ex-
celle, a changé de support.
Maintenant son monde féerique
a trouvé son domicile sur des
chaises. Ce monde qui rappelle
vaguement le pays d’Alice ou les
contes de Potter, sans toutefois
jamais tomber dans l’enfantin,
est une porte ouverte sur l’ima-
ginaire que chacun traverse avec
délice.� RÉD

A découvrir jusqu’au 8 avril les vendredis,
samedis et dimanche, de 15 à 18 heures.

Chaise revisitée par Alexa Vincze SP
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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

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

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.

BOUDRY, à vendre "Les Résidences du Vieux-
Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée,
cuisine ouverte sur séjour, coin à manger, 3
chambres, 1 salle de bains/WC + 1 WC séparé,
cave, ascenseur, 109 m2 habitables. Prix de
vente Fr. 495 000.— Possibilité garage Fr. 150.-
. Tél. 032 721 22 92 www.business-office.ch

CUDREFIN, au centre du village, ferme à réno-
ver. Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments. Proche des commodités. Parcelle de
520 m2. Tél. 079 727 22 90

FONTAINEMELON, villa individuelle, 5½ pièces,
spacieuse, excellente situation, très belle vue
sur le Val-de-Ruz, prix sur demande. Tél. 079
512 15 32

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

GORGIER, beau et lumineux 5½ pièces de 135
m2, 2 salles de bains, cuisine agencée, chemi-
née de salon, grand balcon, cave, ascenseur,
vue sur les Alpes, quartier tranquille, garage et
place de parc inclus. Libre dès 1er avril. Loyer:
Fr. 2200.– charges comprises. Tél. 079 239 14
02

SAVAGNIER, appartement 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, poêle, cave, un garage
et une terrasse avec place de parc. Fr. 1 800.– +
charges. Libre de suite. Tél. 076 559 39 56

CRET-VAILLANT22 au Locle, joli 2 pièces, par-
quet, cuisine semi-agencée, WC séparé, dernier
étage, accès direct au jardin côté nord, proche
commodités. Fr. 506.– charges comprises, dès
le 01.04.12, Tél. 079 861 29 66.

AU LANDERON, dans villa, loft duplex 2½ pièces
125 m2, cuisine ouverte, salon, coin bureau,
baignoire balnéo, colonne lave et sèche linge,
poutres apparentes, chambre à coucher man-
sardée, terrasse 12 m2, cave, 1 place de parc. Fr.
1880.– + charges. Tél. 079 525 05 22

LA CHAUX-DE-FONDS, Montagne 6, apparte-
ment 100 m2 comprenant 4 pièces + cuisine
agencée. Fr. 1500.- charges comprises. Libre 1er

avril 2012. Tél. 032 913 49 79.

LOCAL INDUSTRIEL avec bloc sanitaire à
Cressier 276 m2, à louer de suite pour une
durée limité jusqu'au 31.10.2013, Fr. 3 080.–
charges compris.Tél. 079 397 77 66

Neuchâtel, appartement 4½ pièces entièrement
rénové, dès le 1er avril 2012. Lumineux, cuisine
agencée, située centrale à proximité de toutes
les commodités, vue dégagée. Loyer Fr. 1600.–
+ Fr. 250.– de charges. Tél. 079 397 77 66.

3 PIÈCES ENSOLEILLÉ À CORMORET. Cuisine
agencée. Accès au jardin. Fr. 750.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Contact : Tél. 078 682 87 46

CRESSIER, Rue du Château, 2 pièces rustique,
terrasse couverte. Buanderie. Fr. 700.- charges
comprises. Pas d'animaux. Dès le 1er avril. Tél.
079 346 44 00

AU VAL DE TRAVERS 730 m au rez d'une
ancienne demeure appartement du fermier, libre
fin juin, grande cuisine avec four à pain, salon,
3 ch. à coucher, salle de bains, Chauffage au
bois. Cour d'entrée, remise, jardin potager.
Pour famille habituée à vie rustique. 2 chevaux
possibles. Sous chiffre S 022-134790, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NOIRAIGUE, 5 pièces, cave, galetas, jardin, Fr.
1000.– charges comprises, dès le 1er avril ou
date à convenir. Tél. 032 863 11 95

BOUDRY, très bel appartement 2 pièces avec
très belles finitions, haut standing, refait à neuf,
balcon, loyer: Fr. 950.– charges comprises,
libre de suite. Tél. 032 914 21 29 / Tél. 078 929
65 36

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Albert-Monard 4,
dans immeuble protégé, 2e étage avec ascen-
seur, pour personnes à l’AVS, 2½ pièces, cui-
sine agencée: cuisinière, frigo, hotte de ventila-
tion, douche-WC, cave, balcon, TV, telealarm.
Libre de suite. Pour visiter: Tél. 032 913 89 14
/ Tél. 079 891 09 68

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15.

NEUCHÂTEL – LA COUDRE, 2½ pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, ascenseur, Fr.
1035.– / mois + charges, libre au 1er mai 2012.
Tél. 078 889 25 53 entre 19 et 20 h.

AREUSE. Magnifique appartement de 2½ pièces
(100 m2), cuisine agencée, poêle, buanderie pri-
vative, dressing, place de parc. Maison de
caractère avec beaucoup de cachet. Loyer Fr.
1300.- + charges. Tél. 079 240 22 24.

A LOUER pour 2 ans magnifique villa de sept
pièces, vue sur le lac, avec jacuzzi, dans quar-
tier tranquille. Fr. 4200.-/mois. Libre dès mars
2012. Plus d'informations sur www.ama-
pax.com , Tél. 032 724 02 67

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23

CRÊT DU LOCLE, appartement 4 pièces + cui-
sine, salle de bains, wc séparés, cave, galetas et
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
770.– Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 637
20 38

LES BRENETS, au centre du village, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, 1 cave. Terrasse commune.
Loyer Fr. 900.– charges comprises. Tél. 032
932 10 47

LIGNIÈRES, Rue des Combes 5, très bel appar-
tement rénové de 3½ pièces avec beaucoup de
cachet, 3 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bains avec baignoire, 1 balcon. Loyer avec
charges: Fr. 1300.–. Libre dès le 1er avril ou à
convenir. Une place de parc extérieure à bien
plaire. Heures de bureau: tél. 032 727 75 03

NEUCHATEL, Passage Marval, 2 pièces au 1er

étage, calme, libre en avril à convenir. Tél. 079
784 55 63

CHERCHE À LOUER CHAMBRE ou studio meublé,
en sous-location, région Littoral, environ Fr.
25.– / jour. Tél. 079 290 27 21

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

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

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

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.

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

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

CHIOT PINCHER DE 5 MOIS, couleur noir et feu,
vacciné, vermifugé et avec la puce, Fr. 900.–.
Pour tous renseignements complémentaires:
tél. 079 240 64 12

PROVENANT D'UNE SUCCESSION, privé vend:
antiquités, mobilier marine anglais, objets d'art
africains, tableaux et sculptures contemporains
et quelques tapis d'orient anciens. Tél. 078 639
53 55

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.

LE GRAU-DU-ROIS, P3 attique vue port et plage,
garage tout confort. Tél. 079 419 33 30.

LAFRANQUI (F) village tranquille entre
Narbonne et Perpignan. Maison duplex à 500 m
plage, 4-6 personnes, 2 chambres, douche WC,
cuisine salon, libre en juin, juillet et septembre.
079 473 85 41

CRANS-MONTANA, location semaine. Libre
depuis mars. 2½ pièces, 4 personnes, près des
remontées et centre d'achats. 1 place de parc
extérieure. Tél. 032 842 21 87

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1er au 21
juillet. Tél. 032 853 29 61

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

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE avec longue
expérience professionnelle positive tant en
cabinet privé qu'en milieu hospitalier, dynami-
que, flexible, à l'aise avec les outils informati-
ques, plusieurs langues (Fr/All/Ang/It, oral et
écrit) cherche nouvel emploi, ouverte à toutes
propositions. Tél. 076 400 95 60

HOMME RETRAITÉ cherche job comme jardinier,
nettoyage, chauffeur, livraison, etc. Tél. 078 882
35 77

DAME AVEC EXPÉRIENCE, de confiance, ponc-
tuelle, gérant bien le stress, flexible cherche à
faire des extras comme sommelière (buffet,
service, gouvernante). Disponible à partir du
mois d'avril. Tél. 077 444 47 54

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à St-Aubin. Tél. 032 835 23 12

CHERCHE INSTRUCTRICE FITNESS. Faire offre à
Espace Equilibre, centre wellness femmes, Av.
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds ou par
mail contact@espaceequilibre.ch

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

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche cuisi-
ner/cuisinière à 50% dynamique sachant tra-
vailler seul(e) pour le service de midi du lundi
au vendredi. Contact Tél. 079 240 28 04

RESTAURANT-PIZZERIA AU LOCLE, cherche cui-
siniers (H/F), serveurs (H/F) à 100%, avec
expérience et permis de travail valable. De suite
ou à convenir. Tél. 078 613 50 01

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

LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, Colombier,
cherche stagiaire de suite. Faire offre à:
fabger?main@net2000.ch ou Tél. 078 606 25
67

HÔTEL-DE-VILLE LA BRÉVINE cherche de suite
ou à convenir serveur-se et extras 1 week-end
sur 2 voiture indispensable. Tél. 032 935 13 44

ECOLE MODERNE cherche de suite professeur/e
d'allemand. Horaire: mardi 10h55-11h45, mer-
credi 10h10-11h45 et vendredi 10h10-11h45.
Merci de nous contacter au 032 724 15 15

2 FORD ESCORT RS 2000. Cause double emploi.
1x modèle classique, 1994, (rabaissée, jantes +
ressorts homologués, vitres + toit ouvrant élec-
triques). 1x modèle Sauber, 1996 (climatisa-
tion, rabaissée, jantes larges, homologué). Les
2 voitures sont expertisées, en bon état et ven-
dues Fr. 2500.- chacune avec nombreuses piè-
ces de rechange. Tél. 079 302 39 14.

BATEAU MOTEUR, 8 CV, petit colin, 4 person-
nes, sans permis, avec remorque. Fr. 5000.– à
discuter. Tél. 032 753 27 75

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

COACHING. Pour envisager un changement,
augmenter la confiance en soi, prendre la bonne
décision, développer ses ressources en respec-
tant ses valeurs. Également pour améliorer la
communication en couple et en famille. Tél. 032
913 25 08. www.moncoach.ch

CENTRE DE FORMATION Reiki traditionnel et
Karuna. Prochains cours: Reiki au 1er degré les
31 mars et 1er avril ; 2 et 3 juin. Le pouvoir créa-
teur du plan mental: 8 - 9 - 10 juin.
Consultation individuelle en astrologie spiri-
tuelle et karmique sur rendez-vous. Pour tous
renseignements: Tél. 032 751 61 77 /
www.reiki-phenix.ch

URGENT, CHERCHE À LOUER PATENTE de bar
pour l'ouverture d'un club. Tél. 076 776 41 56

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

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.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy du Venezuela,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
coquine, massages, l'amour, embrasse, 69,
sodomie, douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

NEUCHÂTEL, 2 JOLIES FILLES PRÉCIEUSES pour
un massage à 4 mains. L'amour, 69, embras-
sent, sodomie. Câlines et sensuellement douce
elles vous attends à la Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 078 699 38 13

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
gentille femme naturelle, fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates ou pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 767 38 89

EXCLUSIF! ALBA, TOP ESPAGNOLE, jeune (28),
très chaude, sodomie, 69, gode, grande poi-
trine, plaisir partagé. Rue du Progrès 89A, rez-
de-chaussée, La Chaux-de-Fonds. sex4u.ch.
Tél. 076 769 36 00

LA CHAUX-DE-FONDS, PATRICIA, brésilienne,
brune (23 ans), grosse poitrine, sodomie, fella-
tion naturelle, 69, l'amour, massage et plus.
24/24. sex4u.ch. Rue du Progrès 89A, rez-de-
chaussée, salon impérial. Tél. 076 631 83 94

DE RETOUR À NEUCHÂTEL, ANGY, belle brune,
mince, poitrine XXL, très chaude. Embrasse,
massage naturiste, caresse tantrique, 69, sodo-
mie.... Salon Madona, Rue de l'Ecluse 44. Tél.
076 540 55 71

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... A par-
tir de Fr. 70.-. Tél. 077 503 17 53

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14 - www.sex4u.ch/cristel

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EVA, nouvelle
espagnole parle aussi italien et anglais. Fille très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours par semaine, 24 heu-
res. Rue de Balance 12, appartement 1, nom
"Eros". Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19

NOUVELLE À NEUCHÂTEL LYLY transsexuelle,
très belle, très féminine, très chaude. Viens
pour oublier tous tes problème et passer un
bon moment avec moi, Appel-moi pour décou-
vrir de nouvelles choses! Tous fantasmes !
Salon le Reflet des îles, rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 751 55 78

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Jeune femme 25 ans,
sexy et très coquine te propose un instant
magique et torride en toute discrétion et
hygiène garantie. Adepte de la fellation. Tél. 078
928 15 40

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

AVIS DIVERS
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La saison de ski touche à sa fin.
La hausse des températures res-
sentie ces derniers jours en at-
teste. L’occasion donc de dresser
un bilan avec les responsables
des nombreuses remontées mé-
caniques du Val-de-Ruz.

BUGNENETS-
SAVAGNIÈRES
«Nous connaissons une bonne

saison, puisque toutes les installa-
tions des Bugnenets-Savagnières
fonctionnent non-stop depuis le
18 décembre dernier», note Mar-
tial Gasser, responsable d’exploi-
tation. «Avec 83 jours, on est tou-
tefois loin des années record, où on
a atteint 130 jours. Pour mémoire,
l’hiver dernier on a connu cinq fer-
metures et ouvert seulement 27
jours.»

Pour Martial Gasser, l’aspect
primordial de la saison qui
s’achève réside dans la qualité
d’enneigement des pistes. «Mal-
gré la douceur et la pluie du début
du mois de janvier, les pistes ont
toujours été impeccables. Je dirais
même qu’elles sont exceptionnel-
les, car on a eu d’emblée la chance
d’avoir un bon manteau neigeux.»

Cette qualité d’enneigement
devrait permettre de faire en-
core tourner les installations
une quinzaine de jours. A moins
que la météo ne précipite tout.

LE CRÊT-DU-PUY
Ouvert le 20 décembre, le té-

léski du Crêt-du-Puy, au Pâ-
quier, a fermé dimanche der-
nier. Soit après une bonne
septantaine de jours. Après la
petite crachée de jeudi, les res-
ponsables du plus long téléski
du Jura ont hésité à rouvrir ce
week-end. «Finalement, on a re-
noncé, car certains passages sont
trop limites au niveau enneige-

ment», nous a indiqué hier
Christian Wüthrich

Ce dernier estime que la saison
qui vient de s’achever peut être
qualifiée de bonne. La fréquenta-
tion a par contre été moyenne.
«Comme on vise une clientèle fa-
miliale, le froid polaire de février
nous a pénalisés. Avec des -15 de-
grés, les parents ont préféré ne pas
venir skier plutôt que de voir leurs
enfants frigorifiés après deux des-
centes. Et c’est logique», analyse
Christian Wüthrich. Qui conclut
en lâchant: «Si l’on me propose les
mêmes dates d’ouverture l’hiver
prochain, je signe tout de suite!»

LA VUE-DES-ALPES /
LES GOLLIÈRES /
CRÊT-MEURON
Propriétaire des téléskis de La

Vue-des-Alpes, du Crêt-Meuron
et des Gollières (Les Hauts-Ge-
neveys), Daniel Besson dit avoir
vécu une saison délicate à gérer.

«A La Vue-de-Alpes et au Crêt-
Meuron, on a ouvert le 19 décem-
bre. On n’a pas vraiment connu de
périodes stables au niveau météo.
La seule phase qui l’a été a coïnci-
dé avec les grands froids du début
février. Autant dire que ça n’a pas
amené grand monde. Le téléski
des Gollières a quant à lui tourné

entre le 16 janvier et le 1er mars»,
explique-t-il. Daniel Besson sou-
ligne que les conditions sont ac-
tuellement excellentes à La Vue-
des-Alpes, mais qu’en fonction
des températures annoncées, il
ne sait pas jusqu’à quand les ins-
tallations vont tourner. Il précise
que le Crêt-Meuron, fermé de-
puis la fin des relâches du
1er mars, sera ouvert cet après-
midi et demain.

TÊTE-DE-RAN
Piste presque mythique, la

«Bosse» de Tête-de-Ran est ou-
verte depuis le 24 décembre. Le

téléski de Jean-Pierre Besson a
fonctionné sans arrêt jusqu’à ce
jour. «On a un fond neigeux ex-
ceptionnel cette année. Des con-
ditions rares, pas en quantité
mais en qualité», insiste l’exploi-
tant. «En plus, l’exposition de la
piste fait qu’elle est épargnée par
le soleil. On a donc de la pou-
dreuse plutôt que du gros sel.»

Jean-Pierre Besson conclut en
spécifiant qu’il offrira du plaisir
aux mordus de ski ce week-
end, et que son tire-fesses tour-
nera encore à coup sûr les
après-midi et soirées de la se-
maine prochaine.�

Les mordus de ski ont pu profiter d’une qualité d’enneigement exceptionnelle cet hiver. DAVID MARCHON

Luis*,39ans,était jugéhierparle
Tribunal criminel de La Chaux-de-
Fonds.Ilenestsortiavec18moisde
peine privative de liberté et le bé-
néfice de deux ans de sursis.

Leverdictprononcéaétéplusclé-
ment que la peine réclamée par le
procureur, qui avait sollicité de la
prison ferme pendant quatre ans et
unearrestationimmédiate,depeur
que Luis ne disparaisse de la circu-
lationensachantlerisqued’incarcé-
ration encouru.

Violation du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de
vues, pornographie prohibée, ten-
tative de contrainte sexuelle, voies
de fait, menaces, contrainte, mise
en danger de la vie d’autrui. Tels
ont été les chefs d’inculpation rete-
nus contre l’accusé.

Les faits reprochés à Luis? Le 1er
septembre 2010, à leur insu, au
moyen de son natel, Luis filme Isa-
belle* et Laurent*, deux ados de 14
ans, en train de faire l’amour dans
une cabane par un petit trou qu’il a
fait. Un mois après environ, le 7 oc-
tobre, il va voir Isabelle chez elle.
D’abord, il lui demande: «Quel âge
tu as?» «16 ans», répond-elle en

mentant. En fait, elle n’en a que 14.
Ellement,ellenesaitpaspourquoi,
à ce moment-là.

Rassuré par l’âge d’Isabelle, Luis
lui lance alors: «Ou tu fais avec moi
cequetuas faitavecLaurentet tume
montres tes seins, ou je montre la vi-
déo à ton père, tes amis et je la mets

sur internet.» Elle refuse. Il insiste.
Elle refuse à nouveau. Le chien
d’Isabelle aboie. Luis part.

Coups de hache
Les amis d’Isabelle, parmi les-

quels son petit copain et un de
leurs potes, Marc*, apprennent la

nouvelle. IlsretrouventLuis.Qui,à
bord de sa voiture, s’en prend à
Marc en accélérant et en freinant à
quelques centimètres de lui. Suit
une escalade de la violence. Luis
sort de sa voiture avec, à la main,
un crayon de maçon. Tout près de
Marc, il fait le geste qu’il va le lui

planter dedans comme un cou-
teau. Puis il menace Marc et ses
potes de les couper en rondelles,
s’ils ne quittent pas des lieux qu’il
affectionne particulièrement en
emportant toutes leurs affaires.

Il saisit ensuite une hache. Il
porte un coup en direction de
Marc, qui entend souffler le vent
de la hache tout près de son visage.
«Si je n’avais pas bougé, je l’aurais
reçu en pleine tête et je ne serais pro-
bablement plus là.» Marc raconte
qu’il a réussi à éviter un deuxième
coup de hache porté par Luis con-
tre ses parties génitales.

Trois semaines après ce violent 7
octobre, force est de constater que
le choc a fait son chemin dans son
esprit. «Marc a perdu le sommeil et
l’appétit. Il faisait des cauchemars,
revoyantsanscesse,dansdesflashs, le
visage de Luis», racontait sa mère,
hier, à la cour.

Isabelle va un peu mieux
Si lors de la sentence, le juge a

écarté latentativedemeurtre, ila
par contre retenu la mise en dan-
ger de la vie d’autrui. Aussi bien
Isabelle et Laurent que Marc doi-

vent se remettre encore du trau-
matisme subi. «Isabelle n’a long-
temps plus osé sortir seule de chez
elle, ni rentrer seule le soir», ra-
conte Laurent. «Là, depuis quel-
que temps, ça commence à aller
mieux.»

Devant les portes de la salle d’au-
dience, le jugement prononcé,
Laurent déclarait, hier, dépité:
«Dire que le sursis signifie que Luis va
sortir, tranquille». La colère pointait
le bout de son nez.

Pour parer à toute expression
d’irritation démesurée sans doute,
trois représentants de l’ordre en te-
nue, étaient présents. Ce qui
n’était pas une mauvaise idée.
� SYLVIA FREDA

* Prénoms fictifs
Après que Luis* a tenté de contraindre sexuellement Isabelle*, il a menacé Marc*, un des copains de
l’adolescente, au moyen d’un crayon de maçon. Il a menacé de le lui planter dedans comme un couteau.
GUILLAUME PERRET

TRIBUNAL CRIMINEL Il la filme en train de faire l’amour et la menace si elle ne lui accorde pas ses faveurs.

«Fais avec moi ce que t’as fait avec lui ou je montre la vidéo!»
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

BASELWORLD
Schwarzie craque
pour Zenith

Après le Salon de l’auto de Ge-
nève, Arnold Schwarzenegger
était jeudi à Baselworld pour
une visite surprise du salon hor-
loger. Il a ainsi fait halte sur le
stand de la marque locloise Ze-
nith, où Jean-Frédéric Dufour,
son CEO, lui a présenté la nou-
velle ligne de montres de pilotes
inspirées du temps des pion-
niers.

«Terminator» séduit
par la plus grosse
Arnold Schwarzenegger a cra-

qué pour l’impressionnante Ae-
ronef type 20, une pièce de
57,5 mm de diamètre (la plus
grosse montre-bracelet du sa-
lon) et a acquis l’un des 250
exemplaires de cette série limi-
tée.

Il a également fait halte au
stand d’Hublot. «Terminator»
est depuis longtemps l’ambassa-
deur d’Audemars Piguet, une
marque qui n’expose pas à Basel-
world, mais au SIHH. L’acteur et
ex-gouverneur s’y était d’ailleurs
rendu en janvier.

Du côté de Zenith, l’année
2012 est riche en nouveautés,
même si c’est la fameuse Aeronef
qui fait le buzz à Bâle. Au Locle, la
marque investit 20 millions de
francs dans la rénovation de son
site de production. A découvrir
dans «L’Express» et «L’Impar-
tial» de lundi.� FRK

VAL-DE-RUZ Les responsables des remontées mécaniques tirent le bilan d’une bonne saison,
marquée notamment par le froid polaire du mois de février.

Sur les pistes, l’hiver a senti la poudre

Schwarzie, ici avec Jean-Frédéric
Dufour, CEO de Zenith, a craqué pour
une montre-bracelet. SP
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« Sans cette loi nos
auteurs valaisans et
suisses n’auront plus
de vitrines. Je veux
garder notre diversité
culturelle. »
Jean René Germanier,
Conseiller national

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

PUBLICITÉ

CULTURE Séjours gratuits dans l’ancienne usine d’horlogerie Luxor.

Une résidence d’artistes au Locle
CLAIRE-LISE DROZ

Un couple de musiciens japo-
nais très en vogue arrivera fin
juillet au Locle – leur nom reste
pour l’instant secret, d’entente
avec les organisateurs de leur
tournée européenne – et y de-
meureront jusqu’à la fin de l’an-
née. Ils inaugureront la rési-
dence-atelier pour artistes mise
gracieusement à disposition par
la toute jeune association Luxor
Factory.

Cetterésidence,c’estunapparte-
ment de quatre pièces (100 m2)
complètement équipé, et un ate-
lier vitré de 40 m2, équipé lui
aussi, sis à la rue Alexis-Marie-
Piaget 20, en plein périmètre
Unesco, sur le parcours horloger.
Une belle maison de maître avec
vue imprenable sur le centre-
ville, du Vieux Moutier au Col-
des-Roches, avec des terrasses,
un jardin, des arbres.

Fondée en octobre dernier, l’as-
sociation à but non lucratif Luxor
Factory met les lumineux espaces
dont elle est locataire à disposi-
tion d’artistes professionnels
(plasticiens, musiciens, écrivains,
etc.) étrangers à la région. Le but,
c’est d’offrir, gratuitement, des sé-
jours d’un à six mois, à des artistes
qui pourraient même venir en fa-
mille ou en collectif. «Les rési-

dents ne travailleront pas dans une
tour d’ivoire: ils sont appelés à ren-
contrer les artistes locaux (du futur
pôle de l’Ancienne poste à la Foire
du livre...) ainsi que la population»,
précise François Balmer, prési-
dent de l’association.

Les résidences pour artistes
ont tendance à se concentrer en
Suisse alémanique, les Monta-
gnes en étant fort dépourvues,
ce qui ne fait pas l’affaire des
gens qui entendent les voir
rayonner au loin. Surtout dans

une ville Unesco. Or, résume le
conseiller communal Marcelo
Droguett, «c’est très bien de se
dire ville Unesco, encore faut-il
que les gens viennent nous voir...»
Donc, quand il a reçu le dossier
de la Factory, il a été enthou-
siasmé, et ses collègues aussi.
«Nous avons trouvé ce projet ma-
gnifique!» Immédiatement sé-
duites, les autorités locloises
ont accordé un soutien impor-
tant pour aider au démarrage
de cette initiative, ainsi qu’un
premier crédit de fonctionne-
ment sur un an, reconductible
d’année en année. La ville du
Locle fait ainsi figure de pion-
nier, première à donner un
coup de main pour ce nouveau
phare de la culture. «Les artistes
hôtes seront pour nous des am-
bassadeurs à l’extérieur» conti-
nue Marcelo Droguett. «L’asso-
ciation est déjà vivement sollicitée
par nombre d’artistes étrangers.
Au cœur de l’Europe, les Monta-
gnes neuchâteloises représentent
pour eux un point de chute
idéal», observe François Bal-
mer. Nul n’est prophète en son
pays? Pas toujours.�

«Wooow, sooo beautiful place!», ont écrit les musiciens japonais en voyant les photos envoyées. Sur les hauteurs du Locle, l’ancienne usine Luxor
donne en plein sur le centre-ville, mais les chants des oiseaux remplacent le bruit des bagnoles... SP-LUXOR

�«Les
résidents ne
travailleront
pas dans une
tour d’ivoire.»
FRANCOIS BALMER
PRESIDENT DE LUXOR FACTORY

L’association Luxor Factory souhaite hé-
berger les artistes dans un lieu emblémati-
que de l’histoire de la région. Et quoi de
plus lumineux qu’un ancien atelier d’horlo-
gerie? Au sein du périmètre Unesco, l’an-
cienne usine des Montres Luxor SA est un
bâtiment significatif du patrimoine indus-
triel horloger de la ville du Locle.

En 1905, au numéro 20 de la rue Alexis-
Marie-Piaget, l’architecte F. Maspoli réali-

sait pour Louis Sandoz-Vuille ce complexe
mixte habitation-fabrique. En 1911, il re-
liait le bâtiment à celui sis au no 18 (cons-
truit en 1902), par trois niveaux d’ateliers.
De1935à1987, l’édificeaabrité lamanufac-
ture horlogère des Montres Luxor SA, fon-
dée par Jean Hermann Brunner (1907-
1984) qui commercialisa notamment le
mouvement de montre dit «de huit jours»,
un slogan dont les lettres géantes ornèrent

longtemps le toit du bâtiment. Luxor SA
s’est créé une réputation sur les marchés
horlogersgrâceàsesspécialitésdependulet-
tes, pendules et montres de voyage haut de
gamme. Ces pièces d’exception furent pro-
duites dans ses ateliers jusqu’à la fusion de
la marque avec Zenith International. Un
modèle Luxor figure même sur la table de
nuit de 007 dans un des films consacrés aux
aventures du célèbre espion...� COMM

De Jean-Hermann Brunner à James Bond

Plus de renseignements:
luxorfactory@gmail.com

INFO+

Les cyclistes du Tour de France
peuvent débarquer: la ligne d’ar-
rivée de l’étape Belfort-Porren-
truy a été tracée hier sur la lon-
gue ligne droite entre le
chef-lieu ajoulot et Courtedoux.
C’est le président du comité d’or-
ganisation local, Jean-Claude
Salomon, qui s’est prêté à l’exer-
cice, rouleau de peinture en
main, sans même salir sa che-
mise blanche, à l’effigie du Tour.
Cette action symbolique était la
première d’une vaste campagne
de communication visuelle à
travers les 23 localités jurassien-
nes qui seront traversées par la
Grande boucle le 8 juillet, où
plus de 100 000 spectateurs
sont attendus dans le canton.

«Pour que plus personne ne
puisse ignorer que le Tour de
France passe par ici», a martelé
Pierre-Alain Berret, comme si
certains l’ignoraient encore! Un
totem annonçant l’arrivée de
cette 8e étape a été dressé aux
côtés de la ligne d’arrivée. «C’est
l’un des endroits les plus fréquen-
tés de la région, avec plus de 6400

véhicules (réd: motorisés) par
jour», a relevé le responsable de
la communication. Il s’agit de
faire mousser les automobilistes
en attendant le jour J.

A Porrentruy, quatre panneaux
géants ont été posés aux entrées
principales. La ville est con-
sciente du coup de projecteur

exceptionnel qui sera braqué sur
elle ce jour-là et les autorités
n’entendent pas rater le coche.
Le site internet sera totalement
remanié, un totem interactif a
été installé au centre-ville, où est
projeté un film de présentation
du Tour. Une vidéo promotion-
nelle de Porrentruy sera égale-

ment diffusée et traduite en an-
glais et en allemand.

Ces prochains jours, les en-
trées de tous les villages traver-
sés par la compétition verront
fleurir des affichettes annonçant
le Tour. «Chaque localité est un
partenaire à part entière. Ces pan-
neaux sont une façon de les valori-
seretde les remercier»,explique le
responsable de la sécurité, Do-
minique Bonnemain. Cette si-
gnalétique à grande échelle est
aussi un trait d’union entre les
différents sites, de quoi créer
l’émulation.

L’intégralité de l’étape
retransmise à la TV
Les méninges du comité tour-

nent aussi à plein régime s’agis-
sant de la décoration et de la
mise en valeur de la région. L’es-
sentiel de l’animation sera con-
centré sur cinq sites: pour ac-
cueillir les coureurs, la montée
de Goumois sera parsemée de
panneaux présentant les cyclis-
tes, la trentaine de nationalités
représentées et des mots de

bienvenue dans toutes les lan-
gues; l’esplanade du Marché-
Concours de Saignelégier sera
animée par des chevaux fran-
ches-montagnes; à Bellelay, la
tête-de-moine occupera la
scène; des symboles de l’horlo-
gerie et de la coutellerie jalonne-
ront la montée Boécourt - La Ca-
querelle; enfin, la plaine de
Courtedoux accueillera des acti-
vités ludiques en lien avec les di-
nosaures, de juin à septembre.

«Nous espérons que tous ces
lieux seront filmés. Nous avons
bientôt une réunion avec France
Télévisions pour en discuter. Mais
on ne peut être sûr de rien, ça dé-
pendra de comment se déroule la
course.» Comme l’indique Ro-
main Christe, responsable de
l’animation, s’il y a une échappée
juste au moment stratégique, les
cyclistes primeront évidem-
ment à l’écran! Une excellente
nouvelle a toutefois été apportée
hier: l’intégralité de l’étape Bel-
fort-Porrentruy sera retransmise
à la TV. Preuve de l’intérêt spor-
tif de l’étape.�

Le président du comité d’organisation jurassien, Jean-Claude Salomon, a
manié la peinture hier, entre Porrentruy et Courtedoux. BIST-DARRIN VANSELOW

PORRENTRUY Le passage de la Grande boucle dans le Jura est attendu de pied ferme.

La ligne d’arrivée du Tour de France est déjà tracée
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PUBLICATION Le premier roman de Patrick Didisheim, une plongée dans le monde du jeu.

Le poker blues d’un Neuchâtelois
CATHERINE FAVRE

L’allure «bon chic bon genre»
rappelle l’ancien tennisman
bronzé sur les courts des cir-
cuits professionnels améri-
cains. Patrick Didisheim est
professeur d’économie et de
droit dans un lycée lausannois,
il est l’auteur de chroniques sur
les placements éthiques et con-
tinue, à 56 ans, d’exercer son
coup de raquette en sportif pas-
sionné.

On est à mille lieues de l’uni-
vers du poker de séries B, des
tripots glauques et un peu lou-
ches, des miroirs aux alouettes
clinquants, des casinos, des
bandits manchots cracheurs de
rêve... Pourtant, l’ancien
Chaux-de-Fonnier observe ce
monde-là de l’intérieur, en
vieux briscard des tables de jeu,
dans «Poker blues» (L’Harmat-
tan), son premier roman, mé-
lange de fiction et de reportage
où «presque tout est vrai».

Microcosme social
Sorte de baroudeur des temps

modernes, son héros est un petit
Suisse curieux de tout, égaré à
Las Vegas avec une valise de dol-
lars à blanchir malgré lui. «Mais
ce n’est pas un polar!» L’auteur
s’excuse presque: «Nul besoin de
connaître le poker, et l’intrigue po-
licière ne sert que de prétexte à un
récit de voyage dans l’Ouest amé-
ricain», avertit ce globe-trotter
qui a arpenté les cinq conti-
nents, notamment l’Asie et
l’Amérique du Nord, où il a vécu
trois ans. «Le monde du jeu, avec
ses émotions intenses, violentes,
est un microcosme de la société
humaine.»

Tennis, backgammon, poker,
tous trois pratiqués au plus haut
niveau, Patrick Didisheim a
beaucoup joué dans la vie. «C’est
pour cela que je suis ensei-
gnant!», glisse ce licencié HEC
qui aime répéter à ses élèves
que «c’est compliqué d’être sim-

ple». Euh... c’est-à-dire? «Au
backgammon comme au poker,
deux jeux très mathématiques
fondés sur les probabilités, tout
l’enjeu consiste à ramener à une
équation simple une situation au
départ très complexe.»

Dans son travail d’écriture
aussi, Patrick Didisheim s’est
pris au jeu de l’apparente sim-
plicité: «C’est comme pour une
sculpture, on rabote tous les élé-
ments non essentiels!» Résultat
des courses: son livre sort de
presse après neuf (!) moutures
successives.

Patrick Didisheim parle avec
plaisir de son enfance à La
Chaux-de-Fonds, sa «ville de
cœur» où son père dirigeait la
fabrique de montres Vulcain.
De sa cité natale, quittée à l’ado-
lescence pour Lausanne, il a
gardé un zeste d’accent «qui re-
vient vite dès que je me trouve
avec des Neuchâtelois.»

C’est toutefois à Las Vegas qu’il
va se ressourcer, si l’on ose dire.
Tout en se gardant bien de tom-
ber dans les pièges de la ville de
tous les artifices: «Je ne joue que
les sommes que je peux me per-

mettre. Et je tiens à jour mes
comptes, même et surtout quand
je perds. C’est parfois dur de re-
partir, une sorte d’engourdisse-
ment nous guette. Mais j’ai tou-
jours senti que ma vie était avec
ma famille en Suisse, pas là-bas.»

L’envers du décor
Refoulée dans les bas-fonds de

la ville, loin des palaces du Strip,
à Las Vegas, la misère est peut-
être encore plus tragique
qu’ailleurs? «C’est vrai! Mais
ailleurs aussi on parle rarement de
la détresse dissimulée derrière les

paillettes. Dans le monde du ten-
nis, j’ai côtoyé des athlètes qui arri-
vaient péniblement à grignoter
quelques miettes pour survivre
d’un tournoi à l’autre...»

Dèsqu’il s’éloignede laMecque
du jeu, Patrick Didisheim rede-
vient un père de famille «comme
les autres. Le monde que je décris
ressemble à une partie de ma vie,
mais ce n’est pas ma vie. J’adore me
plonger dans cette ambiance à
condition de m’en extraire».

Des rêves de fortune? «Je ne
suis pas devenu riche avec le poker,
mais je suis surtout content de

n’être pas devenu pauvre.» Son
plus gros gain? «30 000 francs
dans un tournoi de backgammon.»

Et s’il prône l’esprit de compé-
tition, il n’a jamais eu la rage de
vaincre: «La méthode Coué et ses
«je vais gagner» me semblent
contre-productifs». En tacticien
chevronné, il sait bien que vie
est un jeu beaucoup trop pas-
sionnant pour se réduire à un
coup de poker.�

Retour à Neuchâtel pour Patrick Didisheim, le temps d’évoquer son premier roman «Poker blues». DAVID MARCHON

«Poker blues», Patrick Didisheim,
L’Harmattan, 254 pages

INFO+

ÉCRAN NOIR L’exploitant des salles obscures de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds est décédé hier.

Vital Epelbaum, la passion faite cinéma
Hier matin, Vital Epelbaum

s’est éteint dans sa 78e année.
Avec lui disparaît l’une des gran-
des figures de l’exploitation ciné-
matographique en Suisse et,
plus particulièrement, dans no-
tre région.

«Exploitation», le terme ne
rend absolument pas justice à
tout ce que ce passionné du grand
écran a pu entreprendre pour le
septième art! Dès son enfance,
Vital Epelbaum a baigné dans le
cinéma, grâce à son père, qui
avait repris une salle à Bienne, à
une époque où ses parents «cou-
raient encore pour dire au revoir à
leurs clients». Comme il nous
l’avait confié dans un entretien,
cet admirateur de Fellini et de

tant d’autres grands cinéastes
était «fasciné par le film et l’inter-
dépendancemystérieusequecelui-ci
établit entre le public, le succès, l’ac-
tion, la technique, mais aussi la va-
leur, la culture et l’émotion».

Reprenant progressivement
les salles de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel tombées en
déshérence, Vital Epelbaum a
su faire de notre région l’un des
fleurons de la diversité cinéma-
tographique.

Partant du principe que tous
les films avaient droit de cité
sur ses écrans, il s’est efforcé de
combler tant le grand public
que les cinéphiles les plus exi-
geants, avec une attention plus
particulière portée sur les

films français et suisses, sans
doute parce qu’il vivait à Bi-
enne, une ville bilingue. En
tant que président avisé de
l’Association suisse des ciné-
mas et membre du conseil de
fondation de la Cinémathèque
suisse, il a contribué de façon
souvent décisive à la pérenni-
sation de la politique fédérale
en matière de soutien au ciné-
ma.

Culturel, Vital Epelbaum in-
carnait un type d’exploitant
hélas devenu rare aujourd’hui.
Par chance pour les specta-
teurs neuchâtelois, il aura for-
mé au métier sa fille Edna, qui
a repris le flambeau avec la
même passion.� VINCENT ADATTE

Vital Epelbaum avait repris les salles de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. DAVID MARCHON

THÉÂTRE
Pan! Le capitaine Crochet est
mort, mais cette disparition ne
sonne pas la fin des ennuis pour
Peter Pan! Ce sont maintenant
deux comparses du terrible pirate
qui veulent sa peau... Adaptés du
roman de J. M. Barrie, «Les pirates
rescapés» reposent sur des
astuces scéniques propres à
émerveiller tous les publics. A
découvrir en famille (dès quatre
ans), aujourd’hui et demain à 17h
au Passage, à Neuchâtel.�

AUVERNIER
Bonne date. Jusqu’au 10 juin,
La Golée accueille l’expo du
photographe Patrice Schreyer et du
poète Alexandre Caldara. Une
performance musicale aura lieu le
11 mai et non demain, comme
annoncé dans notre édition hier.�

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 116

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Restez vigilant. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous devriez vous attaquer à tout
ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie, en faisant de longues marches,
par exemple.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui encore, le bonheur sera au rendez-
vous. Votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux
que jamais que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : vous pourrez consolider votre position pro-
fessionnelle grâce à vos initiatives judicieuses. Vous
redoublerez de vigilance. Santé : soyez prudent au
volant. Vous n’êtes pas tout seul sur la route !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à comprendre votre parte-
naire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Ne tirez
aucune conclusion hâtive. Travail-Argent : vous vou-
lez faire trop de choses en même temps. Ralentissez le
rythme et évitez de vous disperser inutilement. Santé :
choisissez la méthode qui vous convient, mais vous
devez permettre à votre organisme de se régénérer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous montrerez possessif et jaloux,
aujourd’hui. Votre besoin de sécurité affective peut vous
jouer des tours. Travail-Argent : la signature de contrats
et les transactions seront privilégiées. Vous chercherez
à conclure des accords constructifs pour la suite de votre
carrière. Santé : occupez-vous un peu plus de votre
apparence.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez entièrement
confiance en votre partenaire. Et vous
avez tout à fait raison. Travail-
Argent : quelques contretemps,
dont vous vous seriez bien passé,
pourraient retarder vos projets. Res-
tez patient. Santé : moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos brusques changements d'humeur désta-
biliseront votre entourage. Faites un effort avant que
l’ambiance ne se gâte. Travail-Argent : ne croyez pas
trop aux belles promesses que des personnes peu scru-
puleuses vous feront. Vous ne gagnerez de l’argent qu’en
travaillant ! Santé : votre moral est au beau fixe, le phy-
sique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous réussirez à vous partager équitablement
entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ce sera
un véritable exploit ! Travail-Argent : vous manquez
de confiance en vous. Vous ne rencontrerez jamais le
succès si vous gardez ce tempérament peu combatif.
Soyez plus déterminé pour atteindre votre but. Santé :

tonus en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certains n'accepteront plus
les relations médiocres. Vous ne vous
contenterez plus de cela. Travail-
Argent : un grand courant d'énergie
vous animera et vous poussera à
remettre de l'ordre dans votre travail.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une personne qui s'était éloignée pourrait reve-
nir vers vous, dans les meilleures dispositions. Céliba-
taire, ne laissez pas passer votre chance. Travail-Argent :
vous vous montrerez particulièrement efficace. Ne crai-
gnez pas de vous faire valoir. Vous pourriez récolter les
fruits de vos efforts. Santé : belle énergie positive, 
utilisez-la à bon escient.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : après la pluie, le beau temps. Le climat senti-
mental sera nettement plus clément que ces derniers
temps. C’est un véritable renouveau. Travail-Argent :
malgré les petites piques de vos collègues ou d’un supé-
rieur, l'ambiance au travail ne sera pas désagréable. Rien
ne parviendra à vous déstabiliser. Santé : vous devriez
faire plus de sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes célibataire, il se peut que vous ren-
contriez prochainement un drôle d'oiseau. Apprenez à
les repérer plus vite, ça vous évitera d'y laisser des plumes !
Travail-Argent : vous allez tirer profit d'une certaine
réorganisation du travail. Ce n'est tout de même pas
encore fait. Santé : vous pourriez souffrir d’insomnies.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aucune ombre ne plane sur votre bonheur
actuel. Que vous vivez en couple ou pas, vous serez bien
dans votre peau. Travail-Argent : les circonstances
iront contre votre principal projet. Prenez votre mal en
patience, votre heure de chance viendra bientôt. Les
astres soutiennent le secteur de vos finances. Santé :
vous vous sentez bien.

espace blanc
50 x 43

– Façon de parler, répond
évasivement Martin en dé-
tachant l’appareil de son
pied. Je crois que j’ai fait de
belles choses. Je n’aime pas
regarder mes photos tout de
suite après les avoir prises.
On verra ça à la maison. Et
toi, t’as fait ce que t’as voulu?
– Je crois aussi… Des gri-
bouillis, des idées… Là, c’est
une scène à laquelle je
n’avais jamais assisté. C’est
puissant. Ça bouscule drôle-
ment. Comme pour toi,
C’est plus tard que le travail
va vraiment commencer, à
partir de mes croquis… re-
trouver l’énergie de ces ins-
tants.
– On a de la chance. Le ciel
était menaçant, mais il nous
a foutu la paix. En revanche,
je pense que ça ne va pas tar-
der à dégringoler, souligne
Martin qui enfile son sac à
dos.
– Oui. L’ouest est sacrément
bouché. On ne va pas y
échapper.
– Et la voiture est encore
loin. On va être bon pour la
rincée.
– Tant pis.
– La pluie, ça fait du bien
aux marcheurs. Ça calme.
– Si tu le dis!
Ils n’ont pas atteint le col des
Essarts, qu’une grosse gibou-
lée lourde et froide leur dé-
gringole sur le dos. Ils ser-
rent les épaules. Rêvent de
se faire plus étroits pour pas-
ser entre les gouttes, sau-
tillent, courent, pour finale-
ment éclater de rire et re-

trouver un pas normal en
hurlant de plaisir.
Enfin, lorsqu’ils arrivent à la
Kangoo, ils sont aussi trem-
pés que s’ils avaient sauté
dans une rivière.
Et c’est dans un nuage de
buée, collée au pare-brise,
qu’ils roulent en direction
du chalet.

32
– Brr! Je suis gelée, ron-
chonne Lorette, en se fric-
tionnant les épaules.
– Va prendre une douche
bien chaude, pendant que je
rallume la cheminée, pro-
pose Martin.
– Mes vêtements sont trem-
pés.
– Pas grave! Si tu n’es pas
trop exigeante, je vais te
trouver deux ou trois choses
à te mettre. Evidemment des
trucs à moi…
– OK! J’ai l’habitude. Parfois,
je mets des vêtements de
Manu, quand je suis en re-
tard de lessive par exemple.
– Monte! En sortant, tu iras
directement dans ma cham-
bre, je poserai ce qu’il faut
sur le lit. Tu n’auras qu’à
choisir. Moi aussi je vais me
changer. Et après, on se fera
une bonne petite bouffe tout
près du feu!
– Ça me va!
Martin a mis les couverts et
approché la table de la che-
minée où des flammes ca-
briolent sous une incessante
pétarade de bois.
Il fait griller deux steaks
dans la cuisine lorsqu’il en-
tend les pas de Lorette des-
cendre l’escalier.
– Magnifique, lance-t-il. Tu
es vraiment magnifique. Le
jean et le pull sont un peu
grands, je l’avoue, mais,
comme on dit, c’est ten-
dance. En tout cas, les colo-
ris te vont bien.
– Je t’ai piqué une chemise!
La bleue, dit-elle en soule-
vant le bas du pull pour lui
montrer.
– De la bonne qualité. C’est
militaire. Je l’ai ramené d’un
reportage en Irak, un soldat
américain qui me l’avait filé.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 27
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Fredy Guye
Galerie YD. Concerts.
Sa 10.03, 20h.

The Kompozit
Bar King.
Sa 10.03, 22h.

Lions FC II - Combats Pro MMA
et boxe thaï
Halle de sport de la Riveraine.
Sa 10.03, 18h.

«Les pirates rescapés»
Théâtre du Passage. De Sidney Ali Mehelleb.
D’après Peter Pan, de J. M. Barrie.
Sa 10 et di 11.03, 17h.

Ariane Racine
Hôtel DuPeyrou. «Le faucon et autres
trésors». Contes d’après le «Décaméron»
de Giovanni Boccaccio dit Boccace.
Di 11.03, 17h.

Hommage à Samuel Ducommun
Campus Arc 1. Oeuvres de musique
de chambre instrumentale, des chants
pour soprano & piano sur des poèmes
de M. Eigeldinger et A. Pierre-Humbert.
Di 11.03, 17h.

Gala de patinage «Cabaret»
Patinoire du Littoral. Spectacle sur glace
des patineurs du club de Neuchâtel. Avec
Stéphane Walker, Laure Nicodet, Nicola
Todeschini et Ilona Lattion.
Di 11.03, 17h.

«Ratafià»
Théâtre du Pommier. De Michèle et Roberto
Rusconi. Par l’Amar Quartett, accompagné
de Benjamin Engeli, pianiste.
Lu 12.03, 20h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de Théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. Petites fugues de théâtre
et de nouvelles, préludes à l’écriture
romanesque d'Agota Kristof.
Sa 10.03, 20h30. Di 11.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre. Sa 10.03, 20h30.

Unfold, Kruger, Yog
Bikini Test. Metal. Sa 10.03, 20h.

Nouvel Ensemble contemporain
Arc en Scènes, salle de musique.
Rahel Cunz, violon.
Sous la direction de Pierre-Alain Monot.
Di 11.03., 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Gala de Magie
Casino-Théâtre. Douze magiciens.
Pour les enfants. Sa 10.03, 16h.
Tout public. Sa 10.03, 20h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente. De Ray Cooney.
Par la Boutade. Sa 10.03, 20h. Di 11.03, 17h.

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Du 10.03 au 10.06.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Smarties, Kleenex
et Canada Dry»
Théâtre de Colombier. Par Brigitte Rosset.
Di 11.03, 17h.

MARIN-EPAGNIER

CONCERT
Trio vocal Nørn
Espace Perrier. «Urhu». Di 11.03, 17h.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Les musiciens de Brême»
Théâtre des Mascarons. Texte des frères
Grimm, mis en musique par Franz
Tischhauser. Avec Camille Mermet.
Sa 10.03, 17h et 19h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Alcaz
Café-Théâtre Tour de Rive. Voix, guitares.
Jazz, blues.
Sa 10.03, 20h30.
Di 11.03 13h30-17h30. Jusqu’au 01.04.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle.
Comédie de Gérard Darier.
Sa 10.03, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Trio Vanitas
Temple. Graziela Valceva Fierro, Vladisslava
Kisselova et Veneziela Naydenova. Oeuvres
de Brahms, Bridge, Borodin, Berlioz.
Sa 10.03, 18h18. Présentation à 17h30.

SAULES

SPECTACLE
Lecture Rousseau
Moulin de Bayerel. Par Frédérique Nardin
et Olivier Nicola.
Di 11.03, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 214

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au loin s’en vont les nuages
Sa 18h15. VO. 12 ans. De A. Kaurismäki
Into eternity
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De M. Madsen
Take shelter
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols
Orfeo
Di 16h. 12 ans. De C. Goretta

EDEN (0900 900 920)
Les infidèles
Sa-ma 16h, 18h15, 20h15. Sa 23h. 16 ans.
De J. Dujardin

PLAZA (0900 900 920)
John Carter - 3D
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 23h. 10 ans.
De A. Stanton

Albert Nobbs
Sa-ma 17h45. 10 ans. De R. Garcia

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Comme un chef
Sa-ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans.
De D. Cohen
La colline au coquelicots
Sa-di 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Chronicle
Sa 22h30. 14 ans. De J. Trank
La dame de fer
Di 11h. 10 ans. De Ph. Lloyd
The devil inside
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans.
De W. Brent Bell
Zarafa
Sa-di 14h30. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Sa-ma 16h, 18h15. Di 11h15. 7 ans.
De M. Hazanavicius
Cheval de guerre
Sa-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De S. Spielberg
Extrêmement fort et incroyablement près
Sa-ma 17h45. 12 ans. De S. Daldry

Sécurité rapprochée
Sa 23h. 16 ans. De D. Espinosa
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La vérité si je mens 3
Sa 20h30. 10 ans.
La dame de fer
Di 20h30. 10 ans. De Ph. Lloyd
Welcome tho the Rileys
Di 17h30. 14 ans.
Zarafa
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De R. Bezançon

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Extrêmement fort et incroyablement près
Sa-di 20h30. 12 ans. De S. Daldry
The artist
Di 17h30. Ma 20h30. 7 ans.
De M. Hazanavicius

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

John Carter - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un héros de la guerre
de Sécession américaine se retrouve
propulsé sur Mars, au milieu d’une autre
guerre civile mettant le peuple de la
princesse Helium aux prises avec les
créatures barbares qui gouvernent la planète.

VF SA au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h

La dame de fer 4e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
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 17h45

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 10h45

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

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

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Zarafa 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
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 et DI 14h15

The Artist 10e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
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

Le territoire des loups
2e semaine - 14/14

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

VF SA au MA 20h30. VE et SA 23h

Intouchables 19e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF SA et DI 14h. SA au MA 18h15

Monsieur Lazhar 5e semaine - 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 16h15

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

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
Ghost Rider tente de réprimer la malédiction
qui le transforme en squelette de feutout en
affrontant le diable en personne.

VF SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 3e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent se trouve
embarqué dans la Première Guerre mondiale.
VF SA au LU 20h15. LU et MA 14h45

La colline aux coquelicots
4e 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... Attirés l’un par
l’autre, les deux jeunes gens vont partager
de plus en plus d’activités, de la sauvegarde
du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier…
Dans un Japon des années 1960, entre
tradition et modernité, à l’aube d’une
nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir
et partager une émouvante histoire d’amitié,
d’amour et d’espoir.

VF SA et DI 15h

Extrêmement fort et
incroyablement près 2e sem. - 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
Un an après la mort de son père dans les
attentats du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans,
trouve une clé. Il part alors à la recherche de
la serrure dans la ville de New York.

VF SA au MA 17h45

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

A l’aveugle 1re semaine - 14/14
Acteurs: Lambert Wilson, Jacques Gamblin,
Yaniss Lespert. Réalisateur: Xavier Palud.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Un policier, au bout du rouleau depuis la
disparition de sa femme, enquêtant sur un
meurtre dont l’auteur serait un aveugle qui a
fait de son handicap un atout considérable.

VF SA au MA 18h15, 20h15. LU et MA 16h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 12e 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 et DI 15h

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 7e 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 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Comme un chef 1re semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Jacky Bonnot, 32 ans,
amateur de grande cuisine, au talent certain,
rêve de succès et de grand restaurant.

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15

Sécurité rapprochée
3e 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. Tobin
Frost (Denzel Washington) a échappé aux
griffes de la CIA pendant presque dix ans..

VF SA 22h15

CINÉMA



CHRISTIAN INDERBITZIN

La série «SSX» a toujours mis
en avant en priorité le fun qui se
dégage de la pratique du snow-
board plus qu’un réalisme de tous
les instants. Il fautdirequepource
nouvel opus, toujours très orienté
vers l’arcade pour être accessible à
tous, EA Sports a fait très fort en
nous permettant d’exécuter des
tricks totalement invraisembla-
bles mais ô combien jouissifs. Le
seul réel bémol du soft vient de la
gestion des tricks parfois hasar-
deuse via le stick analogique droit
de la manette. Mais rassurez-
vous, les boutons du pad sont eux
aussi utilisables pour réaliser, et
avec l’aide de la gâchette droite,
vos figures les plus folles.

Et maintenant les courses!
Après avoir choisi le rider de

votre team et l’avoir paré de
tous ses apparats, lancez-vous
dans le mode de jeu qui vous
correspond. Plusieurs modes
sont disponibles, dont le princi-
pal, le World Tour. Très com-
plet, celui-ci vous offre la possi-
bilité de participer à trois

épreuves: Course, Tricks et Sur-
vie. Ce mode survie offre la plus
grande diversité, puisqu’il vous
invite à déjouer les pièges (ava-
lanches, verglas, etc.) dissimu-
lés le long des neuf pistes de la
mort. Celles-ci, très vastes et
variées vont du très simple au
très compliqué, où seule une
grande connaissance des diver-
ses crevasses et autres pièges

permet de finir la course hono-
rablement. Heureusement,
une fonction «Rewind» per-
met de récupérer nos erreurs
en faisant, à la façon de Prince of
Persia, un retour en arrière.
Mais pendant ce temps, vos ad-
versaires continuent de dévaler
les pistes et cette option ne se
révèle pas toujours salvatrice.
Une fois arrivés en bas, les

meilleurs riders seront récom-
pensés par des crédits. Ceux-ci
sont indispensables pour amé-
liorer l’équipement de vos ri-
ders ou acheter des gadgets,
comme une «Wingsuit», soit
une combinaison nous permet-
tant de planer dans les airs
quelques instants.

Contre le monde entier
Mais «SSX» offre encore plus

d’heures de jeu avec le mode Ex-
ploration, où vous devez battre
des scores préenregistrés et le
mode en ligne Epreuves
Monde. Ce dernier mode per-
met de défier le ghost d’un
joueur dans votre catégorie et
de progresser au classement du
«cash prize». De quoi passer
des heures dessus à parcourir
les divers concours et mesurer
sa valeur face à celle des joueurs
de par le monde. Tout à fait
dans la continuité de la série, ce
nouvel opus de «SSX» semble
bien parti pour se faire une
place de choix dans le cœur des
amateurs de jeux de sports, plus
particulièrement de snow-
board.�

1Mass Effect 3
Doté de

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

2SSX
EA Sports a

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

3Uncharted:
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

4Binary
Domain

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

5Kingdoms 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 toute
beauté.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA PETRE

Avec plus de 23 millions d’unités
vendues l’année dernière, les télé-
phones mobiles figurent au palma-
rès des produits-tech les plus re-
cherchés. Près de la moitié des
modèles ayant été écoulés sont des
smartphones, l’occasion d’aller
voir d’un peu plus près ce que nous
réserve 2012 en la matière.

Déjà disponibles outre-Atlanti-
que, deux nouveaux smartpho-
nesdeRIM,compatibles3G,Wi-
Fi et Bluetooth et bénéficiant du
dernier système d’exploitation

BlackBerry OS 7, feront cette an-
née, leur apparition en Europe:
le Bold 9790 et le Curve 9380.
Fin et léger, doté d’un petit écran
tactile de 2,45 pouces, le Bold
9790, plus puissant que son pré-
décesseur grâce à son processeur
à 1 GHz et ses 768 Mo de mé-
moire (extensible à 8 Go via un
port microSD), il intègre un cap-
teur photo de 5 mégapixels avec
flash filmant en VGA (640 x
480). Quant au Curve 9380, il
s’agit du premier modèle 100%
tactile de la gamme.

Lors du CES de Las Vegas, HTC

a annoncé le lancement de son
premier Windows phone, com-
patible avec le réseau haut débit
mobileaméricain4GLTEetbap-
tisé Titan II. Reprenant l’essen-
tiel des caractéristiques du Titan,
à commencer par son écran
géant de 4,7 pouces, ce modèle
offrecertainesaméliorations,no-
tamment du côté de la photo,
puisqu’il embarque un capteur
de 16 mégapixels et dispose
d’une webcam frontale de 1,3
mégapixel.

Acer a mis au point un
smartphone ultrafin tournant

sous Android: le CloudMobile,
qui embarquera les dernières
technologies de la marque ainsi
qu’AcerCloud, un service qui
permettra notamment d’accéder
à distance à tous ses médias, où
qu’ils soient stockés. Pourvu d’un
écran HD de 4,3 pouces, se ca-
ractérisantparuneépaisseurinfé-
rieure à 10 mm et équipé d’un
haut-parleur dolby, il ne sera pas
disponible avant le troisième tri-
mestre.

Enfin, Sony a annoncé le suc-
cesseurduXperiaArcS, leXperia
S, qui appartient à la nouvelle

gamme baptisée Xperia NXT se
caractérisant par une bague
transparente sous l’écran et s’illu-
minant en fonction des usages.
Embarquant un processeur dou-
blecœurà1,5GHz,dotéd’unde-
sign élégant, il intègre un large
écran de 4,3 pouces affichant
une haute définition de 720 x
1280 pixels et propose une mé-
moire interne (non extensible)
de32Go.Soncapteurphotodoté
de la technologie Sony Exmor R
passe à 12 mégapixels et filme en
HD 1080p, avec une webcam en
façade livrant de la HD 720p.�

TENDANCE Les smartphones embarquent avec eux la pointe de la technologie.

Plus puissants et plus intelligents

LE NOUVEL IPAD

Disponible à partir du
16 mars 2012. Apple a
présenté le mercredi 7 mars 2012 à
San Francisco, sa dernière tablette.
Quelles sont les nouveautés de ce
nouvel iPad? Par rapport à l’iPad 2,
il possède un écran Retina, un
processeur A5X, une caméra iSight
de 5 mégapixels et une
connectivité 4G LTE ultrarapide. Il
sera disponible en noir ou blanc le
vendredi 16 mars au prix conseillé
de CHF 529.- (16 Go), CHF 629.- (32
Go) et CHF 729 (64 Go) pour le
modèle Wi-Fi. Pour le modèle Wi-Fi
+ 4G, il sera au prix conseillé de CHF
659.- (16 Go), CHF 759.- (32 Go) et
CHF 859.- (64 Go).�WF

HP TOPSHOT LASERJET PRO
M275NW

L’imprimante qui numérise
des objets en 3D. Hewlett-
Packard a dévoilé une toute
nouvelle imprimante dotée d’une
caméra montée sur un bras
escamotable, permettant ainsi de
prendre des photos de haute
qualité d’objets en 3D. La caméra
prend six clichés de l’objet et le
recompose numériquement. Le
TopShot LaserJet Pro M275nw est
doté de la technologie ePrint, ce qui
donne la possibilité d’imprimer des
images ou des documents via son
smartphone, sa tablette ou son
ordinateur portable, sans devoir
préalablement installer un logiciel.
Disponible au prix conseillé de CHF
399.-.�WF

LENOVO IDEACENTRE A720
L’ordinateur tout en un,
avec écran tactile.

Lors du CES 2012, Lenovo a
annoncé la commercialisation d’un
nouvel ordinateur de bureau tout
en un, l’IdeaCentre A720. Il est doté
d’un écran tactile d’une diagonale
de 27 pouces (68,58 cm) où les
composants sont intégrés derrière
la dalle. Il possédera un processeur
Intel Core, une carte graphique
Nvidia GeForce et le système Dolby
Home Theater V4 pour une
expérience visuelle et sonore
unique. Avec un look très design,
l’IdeaCentre A720 sera disponible à
partir d’avril 2012. Le prix n’a pas
encore été communiqué. Plus
d’infos sur www.lenovo.ch.�WF

EN BREF

SAMEDI 10 MARS 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

POUR GAGNER «SSX»
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
Le dynamisme, les tricks
époustouflants.

LES MOINS
Les tricks,
difficiles à maîtriser.

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

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: EA Sports
ÂGE/PGI: 3 ans +
MULTIJOUEURS: oui
PLATE-FORME: Xbox
360, PS3
GENRE: Sport
TESTÉ SUR: Xbox 360

«SSX» Les freeriders vont pouvoir répondre à l’appel de la poudreuse grâce à ce nouvel épisode
sur consoles HD. Descentes infernales et tricks de folie, la recette est efficace!

Un rush d’adrénaline sans limite

SP



DE RETOUR D’ISHINOMAKI
THIERRY JACOLET

Pas un jour sans que les images
ne défilent dans sa tête. Comme
un mauvais film. Henmi Shunni-
chi était sorti promener son chien
ce 11 mars 2011. «On marchait
dans la rue et, tout d’un coup, j’ai
senti la terre trembler. Il était 14h46.
Ma chienne a commencé à mordiller
sa laisse et a fini par la trancher. Elle
n’avait jamais fait ça avant. Elle est
revenue en courant à la maison et a
aboyé vers ma femme. Au même mo-
ment, on a entendu l’alarme tsunami
donnée par les haut-parleurs à l’exté-
rieur.» Ni une ni deux, le couple
fuit en voiture vers une colline
voisine. «On a vu l’eau arriver lente-
ment, comme si elle rampait, à 50
mètres derrière nous. Et puis, elle a
fini par tout recouvrir.»

JUSQU’À
QUINZE MÈTRES
Assis en tailleur dans la maison

communautaire du quartier de
Watanoha, un thé vert à la main,
Henmi Shunnichi, 77 ans, arrête
le film des événements. Ses yeux
sont embués. Ce retraité japonais
de l’industrie de la pêche est un
rescapé du tsunami qui a englouti
sa ville d’Ishinomaki en quelques
minutes il y a une année. Près de
3200 habitants sur 160 000 y ont
laissé leur vie. Les inondations on
atteint jusqu’à quinze mètres par
endroits. «C’était impensable. Les
maisons étaient emportées les unes
après les autres. J’ai vu d’autres mai-
sons et des arbres s’encastrer contre
la mienne. Sans cela, je suis sûr

qu’elle aurait résisté à la vague.»
C’était la seconde fois dans sa vie
que ce retraité vivait pareille
épreuve. Né à Etorofu, une île au
nord de l’archipel, près de la Rus-
sie, il y a vécu jusqu’à l’âge de 12
ans avant de déménager à Ishino-
maki. «Après la Seconde Guerre
mondiale, l’île a été envahie et la
maison de mes parents est passée en
mains russes.»

Aujourd’hui, Henmi Shunnichi
et sa femme doivent se contenter
d’un toit provisoire. Après avoir
été hébergés dans une des nom-
breuses écoles improvisées en
centre de réfugiés en ville – tous
fermés en octobre dernier –, ils
ont été transférés dans une des
262 maisonnettes montées sur le
terrain de baseball d’une école
dans le quartier de Watanoha.

DES ABRIS PLUTÔT MAL
ISOLÉS EN HIVER
Des cabanes construites dans

l’urgence par le gouvernement –
il en a installé 7300 en ville. Tel-
lement vite que l’isolation a été
considérée comme une option.
Cet hiver, le thermomètre a eu
une fâcheuse tendance à descen-
dre la nuit en dessous de zéro.
«Le soir, les murs, le plafond et le
sol sont froids. Alors, je mets une
veste et plusieurs couches de pulls
pour dormir», confie le sinistré.
«J’en connais certains qui ont telle-
ment froid le soir qu’ils ne peuvent
pas parler.» Il faut dire que ces
abris sont construits en tôle. Une
aubaine pour le vent glacial qui
s’infiltre partout. Les chauffages,
tapis chauffant et couvertures

distribués par les autorités ne
suffisent pas. «Les conditions de
vie sont assez mauvaises, d’autant
qu’il y a pas mal de personnes âgées
qui vivent ici», considère Junichi
Matsumara, responsable du
quartier pour Peace Boat. «Les
autorités ont construit les maisons
rapidement et devraient avoir la
responsabilité de les gérer. Mais el-
les se sont retirées par la suite.»

L’association, qui gère 4000
abris provisoires en ville, s’est
donnée pour mission d’assurer
le suivi. Et les 35 à 40 bénévoles
actifs quotidiennement n’ont
pas le temps de s’ennuyer. Cha-
que jour, ils rendent visite aux
résidants pour connaître les be-
soins. Une manière aussi de bri-
ser la solitude. «On leur demande
s’ils ont assez chaud, s’ils ont be-
soin d’un transport ou s’il y a des
soucis de santé», souligne Junichi
Matsumara. «Si on ne peut y ré-
pondre, alors on avise les autorités
ou le service social.»

Aux yeux de Maho Takahashi,
responsable des programmes de
Peace Boat, «les gens souffrent en
eux mais supportent ces condi-
tions. C’est dans la culture du To-
hoku (réd: nord-est de Honshû,
l’île principale du Japon). Ils pré-
fèrent garder pour eux leurs pro-
blèmes, car ils estiment que le voi-
sin est dans une situation pire que
la leur». C’est le cas d’une dame
d’une cinquantaine d’années
rencontrée dans la maison com-
munautaire. A l’image du retrai-
té Henmi Shunnichi, elle a tout
perdu, des proches, sa maison et
tous ses souvenirs avec: «Heu-

reusement que des gens m’encou-
ragent à continuer de vivre. Je suis
très reconnaissante de ce qu’on a
faitpournousaider. Il faut regarder
les choses du bon côté: je suis en
vie, c’est l’essentiel.»

Henmi Shunnichi abonde:
«Vous vous rendez compte, des gens
qui viennent de tout le Japon m’ai-
dent. Cela nous donne de l’énergie
et du courage de voir ces inconnus
s’intéresser à nous. Je ne suis pas en
position de demander plus.»

UN CONFORT SPARTIATE
EN FAMILLE
Pas question de se plaindre du

confort spartiate du logement de
20 m2 qu’il partage avec sa
femme. En moyenne, trois à qua-
tre personnes vivent ensemble
dans chaque maison, en famille
si possible. Les besoins élémen-
taires tels que l’électricité, la vais-
selle et les matelas ont été fournis
au début par le gouvernement et
les ONG. «Depuis, il n’y a plus eu
de distribution», assure Maho Ta-
kahashi. Pour les besoins élé-
mentaires (nourriture, habits),
chacun se débrouille par ses pro-
pres moyens.

Ceux qui n’ont pas retrouvé de
boulot dégustent: l’assurance
chômage ne verse plus d’alloca-
tion après neuf mois (six mois
légaux étendus à neuf pour les
victimes). Et la situation écono-
mique de la ville ne facilite pas
les recherches d’emploi. L’indus-
trie de la pêche et du papier,
principale pourvoyeuse d’em-
plois, est à genoux. «Mais cer-
tains s’en sortent en faisant par

exemple de la livraison», précise
Maho Takahashi.

LOGEMENTS
POUR DEUX ANS
Les sans-emploi peuvent se ra-

battre sur le journal distribué par
Peace Boat, qui répertorie les of-
fres. Ou sonder Henmi Shunni-
chi. Le retraité est à l’écoute des
demandes des sinistrés. C’est
qu’il prend au sérieux son rôle de
président de l’Association des ha-
bitants des maisons provisoires
de Watanoha. «Par exemple ceux
qui ont peur de la radiation, qui
reste faible ici, ou ceux qui ont des
problèmes d’eau courante ou
d’électricité», illustre-t-il.

Les logements provisoires ne
sont prévus que pour deux ans.
En théorie. Seuls quelques réfu-
giés ont pu quitter le quartier
pour s’installer dans les nouvelles
constructions. C’est qu’elles sont
encore rares. Le tsunami a avalé
près de 19 000 maisons de la

ville, plus de la moitié du parc.
Les autorités locales en ont re-
construit. Mais pas suffisam-
ment. La ville planifie encore 300
nouvelles habitations cette année
et entre 1500 et 1600 en 2013.

«JE NE VEUX PAS
RESTER LÀ...»
«Seuls 10% des gens ici ont le

mental et l’argent pour construire
leur propre maison», assure Juni-
chi Matsumara. Le gouverne-
ment verse à titre de dédomma-
gement environ un million de
yens (11 000 francs) pour cha-
que maison complètement dé-
truite. Juste assez pour les fonda-
tions. Henmi Shunnichi s’en
moque. «Je ne veux pas rester
dans ces abris provisoires pour
toujours. On doit trouver une autre
maison. Même s’il faut retaper une
de celles qui ont été à moitié démo-
lies.» Il n’est jamais trop tard
pour recommencer sa vie. Sur-
tout au pays des centenaires...�

UN AN APRÈS Dans ce port, un habitant sur sept a perdu la vie le 11 mars 2011.

Le tsunami hante Ishinomaki

BERNE
Des péages en ville?
Taxer les automobilistes
pour désengorger la capitale:
une étude bernoise ravive
le vieux débat sur les péages
urbains. PAGE 19
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La vague qui a englouti la ville de Miyako le 11 mars 2011. KEYSTONE
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François Bocion Bord du lac à Rivaz (détail), 1883,huile sur toile, 80×132 cm
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UN AN APRÈS LE TSUNAMI Entre ferraille, bois ou béton, la ville d’Ishinomaki
n’a pas terminé son nettoyage. Ses 23 décharges débordent complètement...

Un siècle de débris en un jour
THIERRY JACOLET

La topographie de la ville
japonaise d’Ishinomaki a
changé depuis le 11 mars
2011. Le tsunami a accouché
de montagnes. D’immenses
tas de béton, pierre, plasti-
que, ferraille et autres débris
se sont élevés dans les 23 dé-
charges de la ville. Des tas
faciles à repérer au loin: ils
peuvent atteindre jusqu’à
vingt mètres de hauteur. Le
double de la limite légale.
Sur l’une des plus grandes,
une dizaine de pelleteuses
perchées à différents ni-
veaux s’activent dans un
bruit continu de roulement
de mécanique, de ferraille et
de bois cassé. Un défilé de
camions vient déverser dans
cette décharge à ciel ouvert
des tonnes de gravats.

Une année après la vague
meurtrière, Ishinomaki n’a
de loin pas fini de déblayer
les décombres. Les autorités
ont déjà donné un grand
coup de balai. Mais elles
n’ont évacué que 2,7 mil-
lions de tonnes sur un total
estimé de 6,1 millions. Au-
trement dit, 106 ans de dé-
bris générés en un jour... La

ville veut en finir avec le net-
toyage en mars 2013. Jusqu’à
présent, elle les entasse dans
les décharges qui débordent
et dans deux autres commu-
nes, Onagawa et Igashi-
matsushima. «Il devient ur-
gent de traiter ces déchets qui
dépassent nos capacités», in-
siste Noboru Doi, responsa-
ble communal des déchets.
«La reconstruction ne peut
pas commencer tant qu’on n’a
pas réglé ce problème.»

Seule Tokyo a accepté...
La ville espérait les expédier

dans les centres de traitement
des déchets de l’archipel.
Après le tsunami, près de 570
communes s’étaient portées
candidates, dans un élan de
solidarité nationale. Qui n’a
pas duré. Elles ont toutes fait
marche arrière sous la pres-
sion de la population. Seule
Tokyo a accepté d’incinérer
ces gravats du Tohoku, la ré-
gion du nord-est qui a été dé-
vastée, avec ses propres dé-
chets. Insuffisant. Au niveau
national, seules 1,2 million de
tonnes de débris ont pu être
traitées sur les 22,5 millions
cumulées le 11 mars dans les
préfectures touchées de Miya-

gi (15,7 millions de tonnes),
Iwate (4,7 millions de tonnes)
et Fukushima (2 millions de
tonnes).

Absence de danger...
Pourquoi cette dérobade des

villes? «Elles craignent la ra-
dioactivité», concède Noboru
Doi. «Il y a certes un potentiel
de contamination avec ces dé-
chets. Mais nous les avons con-
trôlés et le niveau est de 0,09
microsieverts/h, donc sous la li-
mite tolérée. Il est vrai que
quand on les brûle, le niveau
augmente de 33 à 34 fois.» Les
tests effectués sur les débris
traités à Tokyo ont révélé l’ab-
sence de danger, selon le gou-
vernement. «Ce n’est pas un
problème qui concerne certai-
nes préfectures, mais tout le
pays», estime Noboru Doi.
«Nous espérons plus de collabo-
ration de la part des villes. Il
faudra pour cela l’accord des
populations.»

En bord de mer...
Pour respirer un peu, Ishino-

maki lancera le mois prochain
la construction d’un centre de
traitement loin des habita-
tions, en bord de mer, digue
de protection comprise. Les
débris stockés en ville y seront
brûlés dans cinq incinéra-
teurs. Capacité totale: 1500
tonnes par jour. Insuffisant
pour terminer les opérations
de tri et de recyclage avant fin
mars 2014, comme le de-
mande le gouvernement. No-
boru Doi prévient: «Entre 30
et 40% des débris devront être
éliminés ailleurs de toute fa-
çon.»�

Le 11 mars 2011 est gravé dans
la pierre à Ishinomaki. Enfin, ce
qu’il en reste. Seuls quelques bâ-
timents tiennent encore de-
bout. Bien souvent éventrés ou
carrément squelettiques. C’est
le cas d’une conserverie de pois-
sons, dont le premier niveau
n’est plus qu’un entrelacs de fer-
raille et de pierre. La zone litto-
rale n’est plus qu’un no man’s
land. Une vision d’après-guerre
atomique. Il faut s’imaginer
qu’une immense vague a rayé de
la carte des centaines de bâti-
ments, 80% des 700 maisons
rien que dans la zone du port ba-
leinier. Des bateaux encore
échoués sur la terre témoignent
d’ailleurs de la puissance du tsu-
nami. Les souvenirs du drame
sont éparpillés un peu partout:
pneus, caddies, bottes, carcasses
de voitures, troncs d’arbres, por-
traits de famille...

S’il n’y a plus âme qui vive, une
poignée de propriétaires sont de
retour pour réparer leur bateau au
fer à souder ou ce qu’il reste de
leur maison. Certaines histoires
circulent même en ville sur ces
zones hantées par les disparus.
«Certains habitants disent avoir vu
des morts revenir là-bas», affirme

Koji, une commerçante au cen-
tre-ville. Ishinomaki a désormais
son terrain fantôme.

Beaucoup de jeunes
ont déserté la ville

Koji tient un magasin de
sport au centre-ville. Là aussi,
de nombreux vides béants en-
tre les immeubles rappellent
la catastrophe. Les bâtiments
endommagés ont été rasés. La
rue principale est déprimante
avec ses nombreuses devan-
tures métalliques baissées.
Les statues de manga qui font
la réputation des lieux ont de
la peine à égayer les trottoirs.
«Des commerçants n’ont plus
rouvert après le 11 mars», souli-
gne Koji. «Ils n’avaient plus la
motivation de continuer. Psy-
chologiquement, c’est très diffi-
cile de rester ici. Moi, je tiens le
coup. J’aime cette ville. Je ne
veux pas perdre mes racines.»

A l’inverse, beaucoup de jeu-
nes ont préféré déguerpir
pour s’installer à Sendai, la
capitale de la préfecture, à 40
kilomètres de là. Et dire
qu’Ishinomaki souffrait du
vieillissement démographi-
que.� TJA

Un petit tour sur le terrain fantôme

�« Il devient urgent de traiter
ces déchets, qui dépassent
nos capacités.»
NOBORU DOI
CONSEILLER CHARGÉ DES DÉCHETS À ISHINOMAKI

Alors que la plupart des bâtiments d’Ishinomaki ont été détruits
par le tsunami, cette réplique de la statue de la Liberté, créée en
2010, a plutôt bien tenu le choc. KEYSTONE

En haut, la ville d’Ishinomaki comme elle se présentait avant le tsunami. En bas, les ravages provoqués
par l’énorme vague sont impressionnants. SP

«Dans la ville la plus touchée, faisons un modèle de reconstruc-
tion.» A Ishinomaki, les autorités ont écrit en grandes lettres
dans leur bâtiment l’avenir qu’elles imaginent pour la ville.
Explications par Noboru Doi, responsable communal des dé-
chets.

Comment comptez-vous reconstruire une ville à moitié
détruite?

Nous ne voulons pas retourner à la situation antérieure au
11 mars. Il faut créer une nouvelle ville, plus attrayante, où les
gens se sentent en sécurité. Nous devons prendre ce désastre
comme une chance pour Ishinomaki. Nous allons aussi en-
courager les énergies renouvelables.

Quelles mesures compte prendre la ville pour améliorer
la sécurité?

Nous allons construire une immense digue en mer et un
mur sur la côte. Il faudra aussi élever le niveau du sol près de
la mer et en faire une zone non habitable, où des arbres seront
plantés. Nous pensons aussi créer des collines entre cette
zone et les quartiers résidentiels. Le montant du projet sera
très élevé, plusieurs milliards de dollars. Les travaux com-
menceront au mois d’avril et devraient durer dix ans. En es-
pérant qu’il n’y ait pas de tsunami jusque-là...

Où en sont les opérations de déblayage?
Après le 11 mars, les rues étaient recouvertes de débris en
tous genres. Plus de la moitié de la ville était en ruine. La pre-
mière opération a consisté débarrasser les rues rapidement.
Mais il reste encore à enlever les débris qui tiennent debout,
commelesstructuresdesbâtimentsprivésetpublics.Nouses-
pérons que cette opération s’achèvera en mars 2013. Par la
suite, il faudra les faire traiter ici ou dans d’autres villes du
pays.� PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY JACOLET

Créer une nouvelle ville
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MOBILITÉ Taxer les automobilistes pour désengorger la capitale: une étude bernoise
ravive le vieux débat sur les péages urbains, enterré en 2008 par le Parlement fédéral.

L’idée d’un péage routier refait surface
BERNE
BERTRAND FISCHER

Les automobilistes doivent-
ils payer pour circuler en ville?
Déjà concrétisée dans plu-
sieurs métropoles à l’étranger
(Londres, Oslo, Milan), l’idée
de péage urbain est un vieux
débat de la politique helvéti-
que, qui n’a jamais trouvé grâce
auprès des décideurs. Malgré
le refus sans appel des Cham-
bres fédérales en 2008, la ré-
gion de Berne remet au-
jourd’hui la question sur le
tapis et demande à la Confédé-
ration de créer les bases légales
nécessaires à des expériences
pilotes.

L’introduction d’un péage
routier désengorgerait les rou-
tes de 15 à 30% dans l’agglomé-
ration bernoise et contribue-
rait à financer de nouvelles
offres de transports publics qui
sont nécessaires, conclut une
étude commandée par le can-
ton, la région et la ville de
Berne. Deux scénarios sont
proposés sous la forme de for-
faits journaliers de cinq ou
neuf francs. La zone soumise à
péage comprendrait la ville et
les communes avoisinantes,
mais épargnerait le trafic de
transit sur les autoroutes de
contournement.

Résultats prometteurs
L’étude laisse entrevoir des

résultats prometteurs. Une
taxe routière de cinq francs par
jour réduirait de 15 à 20% le
volume du trafic. Cette dimi-
nution approcherait même
30% pour un péage de neuf
francs par jour. Plus de la moi-
tié de ce trafic se reporterait
sur les transports publics, mais
l’étude s’attend aussi à un ac-
croissement des déplacements
à pied ou à vélo.

Souvent bondés, les trans-
ports publics bernois pour-
raient-ils faire face à cette nou-
velle demande? «Le réseau
urbain a de toute façon besoin
d’être développé. De nouvelles li-
gnes de tram sont déjà en cons-

truction dans l’agglomération»,
indique la conseillère d’Etat so-
cialiste Barbara Egger-Jenzer.
Il en va de même pour le RER,
avec la nécessité de proposer
des départs toutes les 15 minu-
tes (actuellement chaque

demi-heure). Les recettes en-
grangées par le péage routier –
entre 230 et 370 millions de
francs par an – serviraient à dé-
velopper le réseau, tout en allé-
geant les charges fiscales pour
l’ensemble des contribuables.

L’obstacle le plus important
qui se dresse sur la route du
système de péage bernois est
d’ordre politique. En 2008, les
Chambres fédérales s’étaient
clairement opposées aux vel-
léités de Moritz Leuenberger,

alors ministre des Transports,
de tester les péages urbains en
Suisse. Selon l’article 82 de la
Constitution fédérale, il est in-
terdit de percevoir des taxes
pour l’utilisation de routes pu-
bliques. Le parlement n’a jus-
qu’ici autorisé qu’une seule ex-
ception: le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

«Pour la région de Berne, il
s’agirait d’une expérience pilote.
Nous demandons une base légale
appropriée, sans modifier la
Constitution», précise Barbara
Egger-Jenzer, qui doute toute-
fois que la ministre des Trans-
ports, Doris Leuthard, en fasse
une priorité.

Directrice des travaux pu-
blics en ville de Berne, la con-
seillère communale Regula
Rytz (Verts) ne sous-estime
pas non plus les résistances po-
litiques qui ne manqueront pas
d’apparaître. «Les discussions
les plus difficiles sont avec les
commerçants. Cette étude mon-
tre toutefois comment on pour-
rait s’y prendre, elle est la base
d’une discussion politique.»

Le TCS n’en veut pas
Responsable du service poli-

tique du TCS, Gérard Mé-
trailler distingue trois grandes
faiblesses dans le projet de
péage bernois. En plus de con-
trôles de police, il privilégie le
même système que celui appli-
qué à Londres: pas de barriè-
res, mais des caméras de vidéo-
surveillance et des procédures
de recouvrement menées con-
tre les usagers qui passent sans
payer. «La gestion de ce système
coûte très cher, elle engloutit de
40 à 50% des recettes.»

Gérard Métrailler doute aussi
de l’utilité à long terme d’un
péage. Si le trafic a diminué de
15% à Londres dans un pre-
mier temps, la tendance s’est
inversée par la suite. Le repré-
sentant du TCS mentionne en-
fin un système «socialement in-
juste»: les usagers qui ont la
capacité de payer en profitent,
«les autres se retrouvent coin-
cés».�

L’obstacle le plus important qui se dresse sur la route du système de péage bernois est d’ordre politique. KEYSTONE

WINTERTHOUR
Père infanticide
accusé d’assassinat
L’homme qui a tué son fils âgé de
4 ans en février 2010 dans un hôtel
à Winterthour (ZH) est accusé
d’assassinat. Il sera jugé par le
tribunal de district de Winterthour,
a indiqué hier le Ministère public
zurichois.� ATS

SUISSE ROMANDE
Actes antisémites de
plus en plus violents
En Suisse romande, les actes
antisémites sont de plus en plus
violents. Ce constat a été établi par
la Coordination intercommunautaire
contre l’antisémitisme et la
diffamation dans son rapport 2011
sur la situation de l’antisémitisme
dans les cantons francophones.
Cette gradation dans la violence
provoque une assez grande
inquiétude au sein des
communautés juives.� ATS

FRIBOURG
Feu sur le chantier
du chocolatier Villars
L’incendie ayant éclaté hier vers
12h30 sur le chantier du nouveau
bâtiment du Maître Chocolatier
Villars à Fribourg a été
rapidement maîtrisé. Près de 70
ouvriers ont été évacués. Aucun
blessé n’est à déplorer. Une
enquête a été ouverte.� ATS

UNION EUROPÉENNE
Les cantons romands
veulent être plus actifs
Les cantons de Suisse occidentale
veulent jouer un rôle plus actif
dans les relations entre la Suisse
et l’Union européenne, a expliqué
hier le président de la Conférence
des gouvernements de Suisse
occidentale, Beat Vonlanthen. Il
s’exprimait à l’issue d’une visite de
deux jours à Bruxelles.� ATS

INITIATIVE SALAIRES
La récolte de
signatures a abouti
L’initiative populaire de l’Union
syndicale suisse «Pour la
protection de salaires équitables»,
a formellement abouti. Elle a
obtenu 112 301 signatures
valables, a indiqué la Chancellerie
fédérale.� ATS

GRIPPE La campagne de sensibilisation de l’OFSP n’a pas atteint ses objectifs.

Les groupes-cible n’ont pas été vaccinés
Les personnes qui devraient se

protéger de la grippe saisonnière
sont trop peu à se faire vacciner.
La campagne de sensibilisation
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) n’a pas atteint ses
objectifs. Seuls 22% du person-
nel médical et soignant est vac-
ciné.

Ce résultat illustre l’échec de la
campagne 2008-2012 pour la
prévention de la grippe saison-
nière. Cette stratégie visait à en-
courager les personnes à risques
ou travaillant dans le milieu mé-
dical à se faire vacciner. Elle
s’adressait autant aux plus de 65
ans ou aux femmes enceintes
qu’au personnel soignant.

La campagne avait pour but
d’arriver jusqu’à fin 2012 à une
couverture vaccinale de 75% des

groupes à risque (personnes
âgées, femmes enceintes, mala-
des chroniques), de 50% du per-
sonnel médical et soignant ainsi
que de 50% des personnes ayant
des contacts rapprochés avec les
groupes à risque.

«Loin d’être atteint»
Or ces taux sont loin d’être at-

teints, selon la newsletter
«Spectra» de mars publiée ven-
dredi. Après la grippe saison-
nière 2010-2011, seuls 42% des
groupes à risque, 22% du per-
sonnel médical et soignant et
26% des personnes ayant des
contacts rapprochés avec des
groupes à risque étaient vacci-
nés. Seule la couverture vacci-
nale des médecins (79%) est su-
périeure à la valeur cible.

De manière générale, la ten-
dance est au recul comparé aux
données enregistrées ces dix
dernières années, relèvent les
auteurs de cette évaluation. Ce
résultat décevant «est moins dû
au choix de mesures et à leur mise
en œuvre qu’à l’insuffisance des
ressources», selon les conclu-
sions des auteurs de l’évaluation.

Ces derniers préconisent pour
la saison de grippe de 2013
/2014 de revoir les buts en fonc-
tion des moyens. Parmi leur re-
commandation figure un
meilleur travail médiatique et de
mieux cibler les groupes à ris-
que.L’OFSPadéjàprisdesmesu-
res pour 2012. Il a en outre été
demandé aux cantons de partici-
per plus étroitement à la campa-
gne fédérale.� ATS

Seuls 22% du personnel médical
et soignant est vacciné. KEYSTONE

GENÈVE

Du solaire pour l’aéroport
L’Aéroport international de

Genève (AIG) a reçu hier les
premiers des 282 panneaux so-
laires thermiques plats à ultra-
vide qui seront installés sur le
toit de son terminal principal.
Ce nouveau procédé qui offre
un très bon rendement thermi-
que a été développé au Cern.

Le champ solaire de 1200 m2
produira 600 mégawattheures
par an, ce qui couvre 1-2% des
besoins de l’aéroport. Ces pan-
neaux chaufferont les locaux
en hiver et les rafraîchiront en
été. L’investissement se monte
à 3,2 millions de francs, dont
plus d’un million devrait être
assuré par des subventions et
des partenariats.

Pour Robert Deillon, direc-
teur général de l’AIG, cette
technologie est un concentré

de petites astuces et de grandes
trouvailles qui a abouti à un
produit très simple mais extra-
ordinaire. Son inventeur, le
professeur Cristoforo Benve-
nuti, a travaillé à l’Organisa-
tion européenne pour la re-
cherche nucléaire (Cern)
depuis les années 1970 sur les
technologies du vide.

Panneau à ultravide
A force de persévérance, le

scientifique a réussi à convain-
cre du bien-fondé commercial
de son invention. Son panneau
à ultravide est breveté en 2003
et une société est créée dans la
foulée pour sa production in-
dustrielle. Le groupe espagnol
Segura qui est actif dans le do-
maine automobile l’a suivi
dans l’aventure.� ATS
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REPRÉSAILLES Les commandes d’A380 et d’A330 des compagnies chinoises sont
gelées. La taxe carbone européenne pourrait leur coûter 120 millions de francs.

Pékin prend Airbus en otage
pour contrer la taxe carbone
VÉRONIQUE GUILLERMARD

L’heure des représailles a sonné
contre la taxe carbone euro-
péenne, entrée en vigueur le
1er janvier dernier. La Chine a
pris la tête de la contestation en
gelant les commandes d’appa-
reils Airbus passées par ses com-
pagnies aériennes. «La décision
de Pékin a déjà un impact indus-
triel: elle frappe 45 Airbus long-
courriers, dont dix A380 et 35
A330», a révélé jeudi Louis Gal-
lois, président exécutif d’EADS,
lors de la présentation des résul-
tats 2011 du groupe.

«En 2013, six livraisons d’A330
et 19 autres en 2014 sont mena-
cées», a-t-il ajouté en demandant
à l’Union européenne de ne pas
s’entêter à appliquer une mesure
unilatérale. «Nous prônons une
solution concertée à l’échelle mon-
diale. Cette taxe européenne n’est
pas la solution appropriée. Elle crée
des distorsions et nous met en op-
position avec le reste du monde», a
insisté Louis Gallois.

Guerre commerciale
La taxe carbone concerne toutes

les compagnies qui survolent l’es-
pace aérien européen. Celles-ci
ne seront toutefois contraintes de
s’en acquitter qu’au printemps
2013. Les transporteurs devront
payer 15% de leurs émissions pol-
luantes de l’année 2012, soit
32 millions de tonnes, en fonc-
tion du prix de la tonne de CO2. A
défaut, Bruxelles a fixé deux ty-
pes de pénalité: une amende de
100 euros par tonne et, plus radi-
cale, l’interdiction de survol de
l’espace aérien européen.

La Chine a calculé que la facture
s’élèvera à près de 120 millions de
francs pour ses compagnies et
quatre fois plus en 2020. Au total,
la taxe carbone coûterait 850 mil-
lions de francs au titre de 2012
aux acteurs du monde entier. In-
admissible pour les Chinois, qui
sont prêts au bras de fer avec l’Eu-
rope, quitte à déclencher une
guerre commerciale aux consé-
quences désastreuses pour Air-
bus. Pékin est loin d’être isolé. Le
front du refus compte aussi les
Etats-Unis, l’Inde et la Russie.

La menace est réelle pour Air-
bus, qui se bat, face à Boeing, dans
toutes ces régions pour vendre ses
avions. Elle pèse non seulement
sur les commandes futures, mais
aussi sur son carnet de comman-
des et ses cadences de produc-
tion, donc sur l’emploi. EADS
pourrait renoncer à porter la pro-
duction mensuelle de l’A330 à
onze exemplaires, contre sept
actuellement, à partir du second
trimestre 2014. L’avenir de l’A350
XWB, le long-courrier de nou-

velle génération, pourrait être
contrarié.

LaChine, lemarchéleplusdyna-
mique au monde, est stratégique
pour Airbus, qui y a vendu 15
A380, dont deux ont été livrés à
China Southern sur les cinq
commandés. Hongkong Airlines,
filiale du chinois Hainan Airlines,
a déjà menacé d’annuler sa com-
mande de dix super-jumbos. Si
l’affaire s’envenime, comment
Airbus peut-il espérer convaincre
d’autres acteurs chinois? Toute sa
stratégie chinoise, dont la pierre
angulaire est l’implantation d’une
usine d’assemblage d’A320 en

échange de commandes, est
ébranlée.

D’autres mesures de repré-
sailles ne sont pas exclues. Que
se passerait-il si la Russie, où
l’A380 a réalisé une percée
commerciale auprès de
Transaéro l’été dernier (quatre
A380), ou l’Inde décidaient
d’emboîter le pas à Pékin? Se-
lon les estimations d’Airbus,
l’Inde et la Chine représente-
ront 40% de la demande mon-
diale d’avions dans les 20 ans à
venir, soit 10 320 appareils. De
quoi faire réfléchir les instan-
ces européennes. �Le Figaro

En 2013, six livraisons d’A330 sont menacées, plus 19 autres en 2014. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Le déficit commercial
crève le plafond
Le déficit commercial des Etats-
Unis s’est fortement creusé en
janvier, pour atteindre son plus
haut niveau depuis octobre 2008,
selon des chiffres publiés hier par
le gouvernement. En données des
variations saisonnières, ce déficit
a atteint 52,6 milliards de dollars
(63,4 milliards de francs), sous
l’effet d’une accélération des
importations, soit beaucoup plus
que les 48,2 milliards sur lesquels
tablaient les analystes. Le déficit
commercial de décembre a été
nettement révisé à la hausse, à
50,4 milliards, contre une première
estimation à 48,8 milliards. En
janvier, la progression des
exportations (+1,4% à
180,8 milliards de dollars) a été
loin de compenser la nette
hausse des importations (+2,1% à
233,4 milliards). Du jamais vu
depuis juillet 2008.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
944.8 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2988.3 +0.6%
DAX 30 ß
6880.2 +0.6%
SMI ß
6188.5 +0.5%
SMIM ß
1207.7 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2515.9 +0.0%
FTSE 100 ß
5887.4 +0.4%
SPI ß
5681.2 +0.6%
Dow Jones ∂
12922.0 +0.1%
CAC 40 ∂
3487.4 +0.2%
Nikkei 225 ß
9929.7 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 18.56 18.42 23.97 14.40
Actelion N 33.79 33.61 57.95 28.16
Adecco N 47.94 46.88 67.00 31.98
CS Group N 24.41 24.50 50.95 19.53
Givaudan N 855.00 854.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.75 59.95 79.95 42.11
Julius Baer N 36.03 36.26 45.17 26.36
Nestlé N 56.60 56.55 56.90 43.50
Novartis N 50.00 49.12 58.35 38.91
Richemont P 56.55 56.40 58.00 35.50
Roche BJ 158.40 157.50 166.50 115.10
SGS N 1718.00 1710.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 425.00 422.10 443.70 288.50
Swiss Re N 54.50 54.40 55.50 35.12
Swisscom N 353.80 352.00 433.50 323.10
Syngenta N 297.20 294.60 324.30 211.10
Synthes N 156.00 155.40 159.20 109.30
Transocean N 49.86 49.20 79.95 36.02
UBS N 12.44 12.55 19.13 9.34
Zurich FS N 231.20 230.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.00 174.30 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.25 252.50 253.25 236.50
BC du Jura P 67.00 66.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.00 34.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.30 32.75 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 83.25 83.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.50 15.70 44.25 13.05
Mikron N 6.15 6.05 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.02 8.15 8.15 3.69
Petroplus N 0.73 0.69 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.00 131.00 163.00 90.00
Schweiter P 553.00 545.00 780.00 395.00
Straumann N 153.80 141.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.00 73.55 79.50 51.60
Swissmetal P 1.46 1.43 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.62 9.39 15.00 6.05
Valiant N 113.40 114.00 137.20 99.00
Von Roll P 3.00 2.99 6.08 2.50
Ypsomed 54.00 54.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.75 36.52 46.14 22.99
Baxter ($) 58.82 59.00 62.50 47.56
Celgene ($) 75.10 74.24 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.16 8.16 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.73 64.85 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 129.70 130.00 132.65 94.16

Movado ($) 79.19 79.75 83.94 58.90
Nexans (€) 52.63 52.64 76.55 36.71
Philip Morris($) 84.67 84.62 85.43 60.45
PPR (€) 129.80 129.75 132.20 90.50
Stryker ($) 52.88 52.77 65.05 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF .................................... 93.41 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.45 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.66 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR ......................108.82 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ......................................78.12 ........................... -1.0
(CH) Commodity A .......................92.17 ............................ 8.2
(CH) EF Asia A ............................... 80.13 ...........................10.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................199.03 ............................17.0
(CH) EF Euroland A .....................92.30 ...........................10.0
(CH) EF Europe ............................110.52 ...........................11.8
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.46 .............................4.2
(CH) EF Gold .............................. 1264.41 .............................4.5
(CH) EF Intl ................................... 123.99 ..............................5.1
(CH) EF Japan ........................... 4346.00 ...........................16.2
(CH) EF N-America ....................254.08 .............................9.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 340.97 ............................ 8.2
(CH) EF Switzerland ................. 253.52 ............................. 5.5
(CH) EF Tiger A..............................91.29 ...........................16.0
(CH) EF Value Switz..................120.26 .............................6.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.28 ............................. 5.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.72 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.86 .............................0.0

(LU) EF Climate B...........................57.21 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.39 .............................8.3
(LU) EF Sel Energy B ...............802.79 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 95.60 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14956.00 ........................... 15.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 95.98 ............................. 9.3
(LU) MM Fd AUD.........................231.91 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.79 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.49 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.76 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.94 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.06 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe .....................96.99 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 129.58 ............................ 8.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.42 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ..........................185.94 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B ..........................128.01 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................86.04 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.77 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.72 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B...........................106.80 ........................... -3.7
Ifca .................................................. 116.80 .............................2.0
Ptf Income A ................................109.17 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.70 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................131.96 .............................2.5
Ptf Yield B......................................153.98 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................105.05 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................132.47 .............................3.2
Ptf Balanced A ............................. 153.01 ............................. 3.7
Ptf Balanced B............................. 173.41 ............................. 3.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.18 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B ..............................126.17 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ..................................... 83.41 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................... 89.38 ............................. 3.6
Ptf Growth A ................................ 191.20 .............................5.2
Ptf Growth B ...............................208.91 .............................5.2
Ptf Growth A EUR .........................99.57 .............................6.1
Ptf Growth B EUR .......................113.58 .............................6.1
Ptf Equity A ................................. 208.96 ..............................7.6
Ptf Equity B ..................................220.30 ..............................7.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.63 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.63 .............................4.6
Valca ............................................... 251.40 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.55 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.20 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.35 .............................2.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.45 ..... 106.72
Huile de chauffage par 100 litres .........115.50 .....112.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.15 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1905 1.2207 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9077 0.9306 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4228 1.4588 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9173 0.9406 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.0999 1.1277 1.0665 1.1685 85.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3332 13.7118 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1703.45 1719.45 34.01 34.51 1671.5 1696.5
 Kg/CHF 50352 50852 100 1020 49416 50166
 Vreneli 20.- 288 323 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,14million: le nombre de passagers transportés
par Swiss en février, un nombre en progression
de 5,8% par rapport au même mois l’an dernier.

CRISE DE LA DETTE
La Grèce évite la faillite incontrôlée
grâce au rééchelonnement de sa dette

La Grèce (ici son ministre des Finances,
Evangelos Venizelos) a évité la faillite
incontrôlée en obtenant hier l’accord d’une
forte majorité de ses créanciers privés pour
réduire et rééchelonner son énorme dette, ce
qui ouvre la voie à l’application du deuxième
plan de sauvetage de ses bailleurs de fonds
que sont l’Union européenneet le Fonds
monétaire international.
Au terme de plusieurs mois de négociations
internationales ardues, la Grèce a recueilli

83,5% d’acceptation de l’ensemble de ses créanciers pour échanger
leurs titres, dont 85,8% des seuls détenteurs d’obligations de droit grec,
a annoncé tôt hier le gouvernement grec. L’opération, la plus grosse de
ce type jamais réalisée dans le monde, doit permettre de réduire à
120,5% du PIB la dette du pays d’ici 2020, contre 160% actuellement,
un taux qui reste très élevé selon tous les standards internationaux.
Si la Grèce évite un défaut de paiement incontrôlé, le taux
d’assentiment recueilli parmi ses créanciers privés est insuffisant par
rapport à l’objectif de 90% fixé par le gouvernement. Cela explique
qu’il ait recommandé l’activation des clauses d’action collectives
attachées aux obligations qui doivent être échangées.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AUTOPARTAGE
Mobility poursuit
sa croissance
La société coopérative lucernoise
Mobility a continué à faire de
nouveaux adeptes de l’autopartage
l’an dernier. L’entreprise a gagné
5300 clients supplémentaires, ce
qui porte leur nombre à plus de
100 000 (102 100). Le chiffre
d’affaires du groupe a augmenté
de 4,5% par rapport à 2010 à
70,6 millions de francs, a indiqué
Mobility car sharing hier dans un
communiqué. Le bénéfice net a en
revanche baissé sensiblement, de
21,8% à 1,3 million. Mobility a
étoffé son réseau en 2011. La
société a inauguré 90 nouveaux
emplacements, principalement
dans les villes, et enrichi sa flotte
de 100 véhicules supplémentaires.
A fin 2011, la société, qui emploie
192 personnes, comptait 2600
véhicules répartis entre 1340
emplacements dans toute la
Suisse.� ATS

TOUJOURS LOIN DERRIÈRE BOEING
Airbus a reçu 91 commandes nettes d’appareils à fin février, un nombre in-
changé par rapport à la fin janvier qui le place toujours loin derrière son ri-
val américain Boeing depuis le début de l’année. Airbus a vendu quasiment
deux fois plus d’avions que Boeing en 2011, après avoir gagné son pari
d’une version plus économe en carburant de son A320. Boeing, qui a ripos-
té avec son 737 MAX, a enregistré 385 commandes nettes depuis le début
de 2012.� ATS-AFP

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

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 128.76 15.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.69 5.6

B.Strategies - Monde 132.77 3.1

B.Strategies - Obligations 104.58 4.0

Bonhôte-Immobilier 122.20 3.1

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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NIGERIA Sans prévenir le gouvernement italien, des forces britanniques ont donné l’assaut, jeudi,
afin de libérer l’Anglais Chris McManus et l’Italien Franco Lamolinara. Ils ont été exécutés.

Rome en colère après la mort d’otages
TANGUY BERTHEMET

L’échec de l’opération com-
mando pour libérer deux otages
aux mains d’islamistes dans le
nord du Nigeria a débouché sur
une crise entre l’Italie et la
Grande-Bretagne. Lancé jeudi
après-midi, le raid des forces ni-
gérianes appuyées par des forces
spéciales britanniques n’est pas
parvenu à empêcher l’assassinat
de l’Anglais Chris McManus et
de son collègue, l’Italien Franco
Lamolinara, deux ingénieurs en-
levés ensemble en mai 2011.

Or, Rome n’avait pas été alerté
de cette dangereuse tentative.
Hier, le président italien, Gior-
gio Napolitano, a exprimé sa co-
lère d’avoir été tenu à l’écart, ju-
geant «inexplicable le
comportement du gouvernement
britannique, qui n’a ni informé ni
consulté l’Italie». Et d’exiger une
«clarification sur le plan politico-
diplomatique». Peu auparavant,
le chef du gouvernement, Mario
Monti, avait appelé le président
nigérian, Goodluck Jonathan,
pour réclamer «au plus vite une
reconstitution détaillée» des évé-
nements. Mais c’est la presse ita-
lienne qui s’est montrée la plus
outrée. Dans son éditorial, le
très mesuré «Corriere della
sera» parle d’humiliation pour
l’Italie: «C’est une claque dans la
figure inacceptable, et s’excuser
n’est pas suffisant.» Toute la jour-
néed’hier,Londress’estattachéà
réparer sa bévue et à dégonfler la
polémique. Un porte-parole du
premier ministre David Came-
ron a ainsi assuré que les Italiens
avaient été contactés «alors que
l’opération venait de débuter».
«C’était une situation qui évoluait
très rapidement», a-t-il ajouté
pour justifier ce retard.

Selon une source au sein des
services secrets britanniques ci-

tée par «The Daily Telegraph»,
la décision de donner l’assaut
fut précipitée. «Nous avons in-
tercepté des coups de téléphone
qui laissaient entendre que les
otages étaient sur le point d’être
déplacés et tués.» Mais hier,
bien des questions demeu-
raient tant sur les conditions
dans lesquelles l’opération a été
décidée que sur l’identité des
ravisseurs.

Al-Qaïda et Boko Haram
Les certitudes sont rares.

Tout aurait débuté il y a un
peu plus de deux semaines.
Les forces nigérianes ont alors

acquis la certitude, grâce à un
renseignement, que les otages
étaient détenus à Sokoto, dans
l’extrême nord-ouest. Une
maison était alors placée sous
surveillance et un groupe des
Special Boat Service (SBS), les
troupes spéciales britanni-
ques, déployé. Les soldats ni-
gérians envisageaient d’infil-
trer les lieux et d’attaquer de
nuit. Le plan dut être finale-
ment changé dans l’urgence et
l’assaut lancé en plein jour,
sans grande chance de réus-
site. L’opération aurait duré
plusieurs heures, entraînant la
mort d’au moins deux des ra-

visseurs et la capture d’un au-
tre homme.

Les deux otages, ingénieurs
pour B Stabilini, une entreprise
de construction italienne,
avaient été enlevés en mai 2011
à Birnin Kebbi, une ville à une
centaine de kilomètres à l’ouest
de Sokoto, par un groupe armé
qui avait pénétré dans leur ap-
partement. Depuis, aucune re-
vendication précise n’avait été
formulée. Les demandes des ra-
visseurs, la libération de prison-
niers détenus par le gouverne-
ment nigérian, étaient vagues
et changeantes. Jeudi, Abuja a
accusé Boko Haram, une secte

islamiste, d’être à l’origine de
ces rapts.

Des spécialistes de ce groupe
font cependant remarquer que
Boko Haram, responsable de
nombreux attentats sanglants
dans le nord du Nigeria, n’avait
jusqu’à présent jamais agi dans
cette partie du pays et ne s’était
jamais livrée à ce type d’enlève-
ment. La région de Sokoto est
frontalière du Niger, pays où
Aqmi, branche maghrébine d’al-
Qaïda, est active. Or, les services
de renseignements occidentaux
soupçonnent depuis longtemps
l’existence de liens entre Boko
Haram et Aqmi.� Le Figaro

Des soldats nigérians envisageaient d’attaquer de nuit, mais les plans ont dû être modifiés dans l’urgence. Et les otages ont été exécutés. KEYSTONE

Au moins 54 personnes ont été
tuées hier en Syrie par les forces
de sécurité, qui ont lancé une of-
fensive dans le nord-ouest du
pays. Le pouvoir a par ailleurs
subi un revers avec la défection
d’officiers de haut rang, à la
veille de l’arrivée de l’émissaire
international Kofi Annan.

Parmi les 54 victimes, 17 ont
été tuées dans la ville de Homs
et treize dans l’assaut de la locali-
té d’Aïn Larose, dans la province
rebelle d’Idleb, a indiqué l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). L’armée a
également attaqué quatre autres
villages, Chaghourit, al-Laj, Ha-
mimat et as-Sahn, dans cette
province, a précisé l’OSDH.

Les militants prodémocratie
craignent une nouvelle opéra-
tion militaire de l’envergure de
celle menée à Homs, dans le
quartier rebelle de Baba Amr. Ils
s’inquiètent du nombre impor-
tant de chars et de soldats dans
le district de Jabal al-Zaouia. Ce-
lui-ci pourrait être pris pour ci-
ble, car il compte «le plus grand

nombre de déserteurs», a expli-
qué le président de l’OSDH
Rami Adbel Rahmane.

Tirs sur les manifestants
Malgré la répression, des dizai-

nes de milliers de Syriens sont
descendus dans les rues comme
tous les vendredis pour dénon-
cer le régime de Bachar al-As-
sad. La mobilisation a été parti-
culièrement importante à Alep,
dans le nord. Les forces de sécu-
rité y ont ouvert le feu pour dis-
perser la foule. Deux manifes-
tants ont en outre été tués à
Homs (centre) et un à Jarablos
(nord). Des rassemblements ont
aussi eu lieu à Damas et sa pro-
vince, à Deraa, berceau de la
contestation (sud), ainsi qu’à
Hama (centre), Deir Ezzor (est)
et à Hassaka (nord-est).

Les manifestants ont notam-
ment appelé à la «mise à mort»
du président al-Assad et à l’arme-
ment des rebelles de l’Armée sy-
rienne libre. Le régime a de son
côté essuyé un revers avec la dé-
fection d’une dizaine d’officiers

de haut rang, dont quatre géné-
raux et deux colonels. Ceux-ci
sont arrivés hier en Turquie.

Accès humanitaire
La question de l’accès pour l’aide

humanitaire faisait toujours l’objet
d’âpres négociations hier entre
l’ONU et Damas. Le régime s’est
dit d’accord pour une «évaluation
limitée», a indiqué Valerie Amos,
secrétaire générale adjointe de

l’ONU chargée des affaires huma-
nitaires. La diplomate, s’expri-
mant à Ankara, en Turquie, a pré-
cisé avoir demandé un accès
illimité aux zones les plus tou-
chées. Mais Damas a demandé un
délai avant de donner sa réponse.

Par ailleurs, le nombre de réfu-
giés passant la frontière turque a
augmenté ces derniers jours, de-
puis que les insurgés ont fui le
quartier de Baba Amr à Homs.

En tout, 12 000 réfugiés syriens
ont été enregistrés dans les camps
établis dans la province turque de
Hatay (sud-ouest), dont 800 au
cours de la semaine écoulée, selon
le ministère turc des Affaires
étrangères.

Soutien russe sans faille
Sur le plan diplomatique, la Rus-

sie s’est opposéeà un nouveau pro-
jetderésolutionduconseildesécu-
rité de l’ONU sur la Syrie. Moscou
juge le document «déséquilibré».
Le texte «exige» que le gouverne-
ment syrien arrête «immédiate-
ment» toutes les violences et «ap-
pelle» aussi l’opposition à
«s’abstenir de toute violence» dans
le cas où le gouvernement se plie-
rait aux premières exigences.
Cette mise au point intervient
alors qu’une réunion sur la Syrie
est prévue aujourd’hui au Caire
entre lechefdeladiplomatierusse
Sergueï Lavrov et ses homologues
des pays de la Ligue arabe. Cer-
tains d’entre eux se sont montrés
très critiques à l’égard de la posi-
tion de Moscou.� ATS-AFP-REUTERS

Le père d’Ahmed a été tué par un sniper de l’armée syrienne. KEYSTONE

SYRIE A la veille de la visite de Kofi Annan, plus de 50 personnes ont été tuées par les soldats.

L’armée d’al-Assad lance une offensive près d’Idleb

CONGO
Contamination
considérable

La contamination reste consi-
dérable après les explosions
dans des dépôts de munitions à
Brazzaville dimanche dernier, a
affirmé, hier à Genève, Handi-
cap international. L’ONG a en-
voyé une équipe spécialisée sur
place, alors que le CICR pour-
suit ses efforts.

Des munitions et grenades ont
été projetées sur plusieurs kilo-
mètres dans une zone civile den-
sément peuplée. Les explosions
dans des dépôts de munitions di-
manche dans un quartier popu-
laire de Brazzaville ont fait 180
morts et 1340 blessés, selon le
ministre de la Santé congolais.

Bâtiments effondrés
Les dépôts contenaient des ar-

mes et des munitions de petit ca-
libre. Un des dépôts reste inacces-
sible car le dégagement des
gravats nécessite des moyens de
levage important. Le deuxième
est accessible, mais présente une
forte pollution par de nombreu-
ses grenades non explosées et très
instables. Les bâtiments se sont
effondrés sur les munitions. Cel-
les qui n’ont pas explosé, ont été
projetées sur 360 degrés dans un
rayon de quatre à six kilomètres.

Elles jonchent le sol ou sont
encore prises dans les gravats et
représentent une menace po-
tentielle pour les milliers de ci-
vils qui veulent retourner dans
les décombres tenter de récupé-
rer le peu de biens épargné par
les explosions successives.

Cet accident montre la néces-
sité d’intervenir plus largement
sur la question des munitions in-
utilisables conservées dans des
dépôts qui ne répondent plus
aux critères de sécurité requis
pour ce matériel dans les pays en
développement, a souligné
l’ONG.� ATS

JAPON
Fin de la campagne
de pêche à la baleine
Le Japon a annoncé la fin de sa
campagne annuelle de pêche à
la baleine dans l’Antarctique,
avec un tiers seulement du
nombre de cétacés qu’il comptait
capturer, en raison des «actes de
sabotage» des militants
écologistes.� ATS-AFP-REUTERS

HAÏTI
Le président prouve
sa nationalité
Le président Michel Martelly a
présenté jeudi son passeport
haïtien à des responsables
religieux lors d’une rencontre
avec ceux-ci au palais
présidentiel. Il tente de mettre un
terme à une enquête lancée par
le Sénat sur sa supposée
nationalité étrangère.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Grand hôtel
de Bangkok incendié
Une personne a été tuée et une
vingtaine blessées dans
l’incendie d’un hôtel de
Bangkok. Le sinistre s’est
déclenché dans un grand hôtel
du centre de la capitale
thaïlandaise, fréquenté par des
étrangers. � ATS-AFP-REUTERS
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CINÉMA La sortie prochaine du film est un nouvel épisode de la succession
de l’idole. Celle-ci est gérée avec plus ou moins de bonheur par ses deux fils.

«Cloclo», une affaire de famille
FRANÇOIS AUBEL

Le 25 décembre 1977, plateau
des «Rendez-vous du diman-
che», sur la première chaîne
d’un petit écran qui n’en compte
alors que trois: deux enfants
blonds, coupe au bol, sont assis
face à un piano à queue imma-
culé. Le présentateur, Michel
Drucker, leur demande ce qu’ils
aimeraient faire plus tard. Marc,
8 ans, veut être conducteur de
train. Claude, surnommé Coco,
de quinze mois son aîné, aime-
rait «faire à peu près le genre de
métier de Guy Bedos» (sic). Voilà
une semaine, dans «Vivement
dimanche» sur France2, on les
retrouvait face à ce même
Drucker pour assurer la promo-
tion de «Cloclo», le film de Flo-
rent Emilio Siri. Car, 34 ans
après la mort de leur père, le
11 mars 1978, ils exercent finale-
ment toujours la même profes-
sion: fils de Claude François.

Leur petite entreprise, dont
l’activité majeure consiste à faire
fructifier l’exceptionnelle car-
rière posthume de leur père, ne
connaît pas la crise. Sur les
67,5 millions de disques écoulés
entre 1962 et aujourd’hui, plus
de la moitié l’ont été après la
mort de l’artiste. «My Way»,
version internationale de
«Comme d’habitude», rapporte
à leurs ayants droit, au premier
rang desquels ils figurent, la
somme de 1 million d’euros par
an. Selon la Sacem, «Alexan-
drie, Alexandra» occupe la troi-
sième place des chansons les
plus diffusées en France. «Pen-
dant dix ans, nous étions en lutte
avec le Boléro de Ravel, mais cette
année David Guetta a placé deux
de ses morceaux devant tout le
monde», s’amuse Claude Fran-
çois junior, héritier d’un artiste
qui vend encore 250 000 al-

bums et 100 000 DVD par an.
On comprend mieux pourquoi
les Clodettes – elles furent pas
moins de 45 entre 1966 et 1978
– viennent tout récemment de
réclamer leur part du gâteau, au
nom d’un droit à l’image que la
loinereconnaîtpaspour lesartis-
tes de complément.

INCROYABLE SUCCÈS
POSTHUME
Il est vrai que la succession

du chanteur fait toujours fan-
tasmer. Elle n’a pourtant pas
toujours été une sinécure pour

les fils François. Parce qu’ils
n’ont commencé à gagner de
l’argent qu’à partir de 1989,
lorsque la publicité pour les
compilations musicales a été
autorisée à la télé. Car, lé-
gende oblige, on oublie sou-
vent de préciser qu’à sa mort
leur père était ruiné. «Il était
en faillite avec un endettement
fiscal de 1,2 million d’euros (réd:
1,44 million de francs)», expli-
que Alain Dominique Perrin,
qui fut désigné exécuteur tes-
tamentaire par le juge des tu-
telles du 16e arrondissement

de Paris. «J’ai accepté la succes-
sion, mais il fallait se bouger.
Surtout, je devais entretenir une
famille où personne ne tra-
vaillait à l’époque», poursuit
l’ancien PDG de Cartier, au-
jourd’hui vice-président du
holding Richemont. Pour re-
dresser la barre, il cède alors le
Moulin de Dannemois, de-
meure des Yvelines où ont
grandi Coco et Marc, mais «où
plus personne ne veut aller», et
d’autres actifs du chanteur,
comme «Podium», le maga-
zine qu’il a fondé, mais aussi sa

cave à vin, ses costumes de
scène ou son agence de man-
nequins. Il engage aussi à
l’époque deux avocats pour ré-
cupérer les droits de «My
Way». Le crooner Paul Anka
se les est appropriés pour les
revendre à Elvis Presley, Sina-
tra et Nina Simone.

Si l’œuvre de Claude Fran-
çois va connaître un second
souffle, elle le doit aussi à l’in-
croyable succès posthume
d’un titre, «Alexandrie,
Alexandra», sorti quelques
jours avant sa mort. «Vendu
dix-huit mois non-stop, ce titre
nous a sauvés», reconnaît
Alain Dominique Perrin, dont
les rapports avec la famille de
l’artiste vont cependant se dé-
tériorer. Les fils François lui
reprochent d’avoir laissé filer
l’assurance-décès de leur père,
une perte de plus de
512 000 francs. «J’ignorais que
Claude n’avait pas réglé ses pri-
mes. Mais, surtout, j’étais désolé
de cette bagarre téléguidée par
la famille», soupire l’homme
d’affaires. Pour Claude Fran-
çois junior, qui a perdu son
procès contre son ex-tuteur, la
hache de guerre est bel et bien
enterrée. Il évacue l’épisode
d’un «on ne peut pas lui faire
que des reproches»…

GARDIENS DU TEMPLE
Curieux destin néanmoins

que celui des fils François, pro-
pulsés dès leur plus jeune âge
gardiens d’un temple bâti par
un père dont ils ne gardent que
des souvenirs flous. «C’est d’au-
tant plus paradoxal qu’au départ
ils n’étaient vraiment pas pas-
sionnés par son histoire», pré-
cise Jean-Pierre Pasqualini, ré-
dacteur en chef du magazine
«Platine», et qui a connu Coco
au début des années 1990. A

l’époque, ce dernier vient d’ef-
fectuer un passage éclair à la
télé. Il renonce à être «speake-
rine», selon ses mots, mais
commence sinon à s’intéresser
à la carrière paternelle, du
moins à en gérer les retom-
bées. Parallèlement, il se lance
dans la production de specta-
cles. Et enregistre un succès,
un seul, diront les mauvaises
langues, avec l’humoriste Pa-
trick Bosso. «Au départ, son
père, c’est un peu le Magicien
d’Oz, pour lui. Mais il va peu à
peu recueillir des témoignages
pour en devenir le premier pro-
moteur», explique Fabien Le-
cœuvre, spécialiste de la chan-
son française qui deviendra le
chargé de communication des
fils François.

Si Coco a compris les règles
du business et de la communi-
cation, Marc, le cadet, lui, pré-
fère rester dans l’ombre. Instal-
lé dans les bureaux de son
père, au 122, boulevard Exel-
mans, à Paris, il tente un
temps de percer dans la musi-
que. «Son effacement tient à son
histoire. Son père l’a caché jus-
qu’à ses 4-5 ans de peur de dé-
plaire à ses fans», avance Pas-
qualini, reconnaissant que
l’exploitation de l’entreprise
Claude François a connu de
nombreux ratés en vingt ans
d’exercice.

Le dernier en date s’intitule
«Cloclo Night Fever». On peut
encore en trouver la mention
sur internet, avec notamment
une date en avril au Zénith de
Strasbourg. La billetterie de ce
spectacle avec strass et paillet-
tes, qui devait être présenté par
Nikos Aliagas et Agathe Baron,
a été ouverte avant que le projet
ne soit finalement abandonné.
«Des partenaires m’ont lâché
dans l’affaire et le risque était
trop grand», admet Claude
François junior. Selon Fabien
Lecœuvre, la cible était mal
étudiée dès le départ: «On ne
savait pas s’il fallait faire chanter
des Patrick Juvet, Michelle Torr,
ou des vedettes de R’n’B, ou Béna-
bar, qui reprennent aussi
Claude.» «C’est clair», estime
un proche, «Coco n’a pas fait
Sup de co (réd: grande école de
commerce). Depuis 20 ans que
je le connais, il m’a parlé de tas de
projets qui n’ont jamais vu le jour
et qui lui ont coûté de l’argent. Fi-
nalement, sa gestion est un peu
bancale, comme celle de son
père.»�Le Figaro

Les Clodettes ont réclamé, elles aussi, leur part du gâteau. SP-FRENETIC

«Cloclo», le film que les fils François
portent depuis plus de dix ans mainte-
nant, représente donc pour eux un véri-
table enjeu. Le sommet de leur carrière
de fils de Claude François. «Nous avons
voulu montrer mon père tel qu’il était vrai-
ment, avec ses défauts et ses qualités. Ain-
si pourrons-nous gagner une nouvelle géné-
ration de fans», espère Claude François
junior qui s’est donné les moyens de
son ambition. Le budget du film s’élève
à 25 millions de francs. Un pari auda-
cieux, voire risqué, car Claude François
s’exporte mal en dehors de la franco-
phonie. Reste à savoir enfin si «Cloclo»
peut séduire à la fois les intimes et les
fans. Dès la première mouture du scé-
nario, Paul Lederman, le manager his-
torique de Claude François, a émis des
critiques. «Il était montré de manière
trop dure. Je leur ai dit qu’ils ne pouvaient
pas faire cela», avoue-t-il. «Ensuite, je
n’ai plus été consulté.» Pour autant, les
frères n’ont pas complètement lâché la
bride au réalisateur et à son scénariste,
Julien Rappeneau. «Oui, nous sommes
intervenus, mais sur des détails», assure
Claude François junior. «Quand, par
exemple, sur le tournage, on fait arriver
mon père dans un restaurant et qu’il lance
à la criée: “Château Rothschild pour tout le

monde!”, on a calmé le jeu. OK pour mon-
trer sa générosité, mais pas pour le faire
passer pour un cake!»

Le biopic a provoqué en tout cas quel-
ques rancœurs au sein de la famille de la
star. Josette, sa sœur, ne souhaite pas
évoquer ce film «qu’elle ne cautionne
pas» (dixit sa fille, Stéphanie Laure,
journaliste à «Ici Paris»). Officielle-
ment, elle n’aurait pas supporté de ne

pouvoir choisir l’actrice qui interprète
son rôle. «En fait, elle a demandé une
somme d’argent que ses neveux et leurs as-
sociés n’ont pas voulu lui accorder», expli-
que Fabien Lecœuvre. «Vous savez, ces
histoires tordues, conclut Lederman, il y
en a eu tellement après la mort de Claude.
J’aurais aimé expliquer aux enfants la
grandeur de leur père, mais est-ce que cela
les intéresse vraiment?»� FAU

«Château Rothschild pour tout le monde!»

Jérémie Renier dans le rôle de Cloclo. SP-FERNETIC

�« Je devais
entretenir
une famille
où personne
ne travaillait
à l’époque.»
ALAIN DOMINIQUE PERRIN
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
DE CLAUDE FRANÇOIS



SKI ALPIN
Vonn, évidemment
Lindsey Vonn a remporté
le géant d’Are. L’Américaine est
du coup assurée de s’adjuger
pour la quatrième fois
le classement général
de la Coupe du monde. PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Revenus de nulle part, les Chaux-de-Fonniers perdent quand même.

Le HCC n’a plus le droit à l’erreur
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

Revenu miraculeusement
dans ce cinquième acte de sa sé-
rie contre Langenthal, le HCC
s’est finalement incliné en pro-
longation. Il n’a plus le droit à
l’erreur s’il veut encore se quali-
fier pour la finale.

Les Abeilles ont démarré cette
cinquième partie de la pire des
façons. Les cadeaux, les erreurs
et les approximations se sont
multipliés. L’égalisation signée
par Mondou (8e) ne fut que
pure illusion. A côté de leur su-
jet, les Chaux-de-Fonniers ont
subi les événements. De même
que leur entraîneur, qui n’a pas
jugé utile de demander un
temps-mort après le 3-1 tombé
alors que les Abeilles venaient
de se faire pénaliser de nouveau
pour un surnombre.

Malgré tout, les hommes de
Sheehan sont restés dans la par-
tie. Ils ont certes encore subi la
domination des Bernois, mais
ont réussi à revenir de nulle
part. D’abord via Kast, remar-
quablement servi par Gemper-
li, en supériorité numérique.
Puis, Fuchs, sur un tir insi-
dieux, permettait à son équipe
de revenir à la hauteur de l’ad-
versaire de façon miraculeuse.
Cette égalisation ne gommait
pas tous les problèmes chaux-
de-fonniers. Encore une fois dé-
laissé par la défense visiteuse,
Tschannen redonnait l’avan-
tage à Langenthal.

Jaquet secoué
Ce cinquième acte fut terni

par une vilaine faute de Bode-
mann sur Jaquet (40e). Le dé-
fenseur du HCC devait quitter
la glace alors que l’attaquant
bernois écopait d’une pénalité
de match. Le petit arrière des
Mélèzes s’en tire, semble-t-il,
sans trop de gravité. «Il est juste
sonné», indiquait un responsa-
ble chaux-de-fonnier. Le Fri-
bourgeois souffre de forts maux

de tête et n’est plus réapparu. Il
devrait pouvoir jouer demain.

Avec cinq minutes en supério-
rité numérique, Vacheron et
consorts ont d’abord laissé pas-
ser cette occasion de revenir au
score. Gemperli manquait alors
une occasion en or, mais il allait
se rattraper. Après avoir, à son
tour laissé passer l’orage en in-
fériorité numérique à deux re-
prises, le HCC a lancé ses der-
nières forces dans la bagarre.
De la façon la plus improbable
qui soit, Gemperli égalisait une
troisième fois à la 53e minute.
Aussi incroyable que miracu-
leux.

La suite fut crispante et indé-
cise. Chaque équipe a eu l’occa-

sion de faire pencher la balance
de son côté, Bochatay aurait
même pu crucifier les Bernois
avant la fin du temps réglemen-
taire, tout comme Tschannen.
Mais on n’a pas échappé à la
quatrième prolongation de
cette série – la huitième des
play-off pour le HCC!

Encore Tschannen
Dans une prolongation à ne

recommander à aucun cardia-
que, les deux équipes ont eu
tour à tour leurs chances de
faire la décision. Le suspense
était à son comble, la tension
itou. Campbell, Neininger et
Tschannen héritèrent des plus
grosses occasions. Finalement,

après 72’09’’, ce diable de Ste-
fan Tschannen faisait encore la
décision.

Pour la première fois dans
cette série à couper le souffle,
Langenthal s’est imposé à domi-
cile et a pris l’avantage. Demain
aux Mélèzes, le HCC ne dispose
plus d’aucun joker, mais il est
parfaitement capable de reve-
nir encore une fois. Dans ces
play-off, rien n’est impossible.
�

Marc Kämpf (à la lutte avec Régis Fuchs, sous le regard de Damiano Ciaccio) et Langenthal ont fini par s’imposer en prolongation face au HCC. Une première à domicile. KEYSTONE

Au moment de l’analyse, Gary Sheehan
n’apparaissait pas abattu. Le coach du
HCC regrettait le début de match des
siens. «Nous avons commis deux erreurs en
première période qui nous coûtent cher»,
déplorait le Québécois. «Il nous a fallu du
temps pour entrer dans la partie, mais une
fois lancés nous sommes parvenus à revenir.
Nous avons abordé la prolongation en posi-
tion idéale, avec le vent dans le dos, après
avoir égalisé à deux reprises. Comme eux,
nous avons eu nos chances et nous aurions dû
marquer. Hélas, une nouvelle fois, cette pé-
riode supplémentaire ne nous a pas souri.» Il
s’agit de la cinquième défaite en mort su-
bite dans ces séries. «Ce n’est pas une ques-
tion de fatigue, sinon nous ne serions pas re-
venus encore une fois», balayait Gary
Sheehan.

Le coach des Mélèzes y croit encore. «Ils
ont gagné pour la première fois à domicile,
c’est à nous de gagner à la maison», lance-t-

il. «Nous ne pouvons pas espérer nous quali-
fier sans gagner au moins une fois chez nous.
Contre Ajoie, nous avons été capables de
remporter un gros match à la maison, il fau-
dra encore le refaire. Nous devons de nou-
veau jouer avec audace et nos tripes. Il s’agi-
ra de marquer les premiers et de les mettre
sous pression. C’est à nous de les surpren-
dre.»

Les jambes des Chaux-de-Fonniers ont
semblé ne plus pouvoir suivre ce que leur
disaient leurs têtes. Et c’est avec l’énergie
de ceux qui n’abandonnent jamais que le
HCC est revenu de nulle part. «Depuis le
début des play-off, nous sommes moins frin-
gants, mais nous nous donnons au maxi-
mum. Nous avions le vent dans le dos. Nous
avons réussi à recoller trois fois au score et
aurions pu l’emporter ce soir, mais il nous a
manqué cette dernière réussite», convenait
Timothy Kast.

Cette réussite et ce panache, c’est Lan-

genthal qui les avait hier soir. Avec quatre
buts sur cinq, les joueurs de la première li-
gne haute-argovienne ont été des vérita-
bles poisons pour Vacheron et consorts.
«Nous les avons pourtant bien tenus», li-
vrait le numéro 88 des Mélèzes. «C’est
d’ailleurs seulement sur un contre, sur un
puck perdu dans notre zone qu’ils ont trouvé
la solution. Avec eux, chaque petite erreur se
paie cash.»

Auteurd’untriplé, lebouillonnantStefan
Tschannen avait le feu au bout des doigts.
«Il faut avoir beaucoup de chance pour ga-
gner dans cette demi-finale équilibrée», lâ-
chait, modeste, le capitaine bernois. «Ce
but arraché en prolongation était important
pour nous puisqu’il nous place désormais
dans une situation idéale. La pression est en-
tièrement sur les épaules du HCC. Eux doi-
vent gagner alors que nous, nous pouvons
gagner.» Une nuance de taille.
� LAURENT MERLET-JCE

Gary Sheehan: «A nous de gagner à la maison» BLESSÉS Les trois joueurs blessés du HCC se remettent gentiment de
leurs blessures. Jérémy Gailland (adducteurs) pourrait jouer demain ou
mardi. Patrick Parati a fait un essai à l’entraînement, tout comme
Valentin Du Bois. Mais ces deux défenseurs ne seront pas aptes au
service avant une éventuelle finale.

CONFIRMATION Michael Loichat (21 ans) a bien signé avec Bâle pour
la saison prochaine. Après deux exercices passés à Viège, le Chaux-de-
Fonnier a paraphé un contrat de deux ans avec le club rhénan. Cet
attaquant formé aux Mélèzes avait également été approché par le
HCC. L’attaquant bâlois Pascal Wittwer a également prolongé de deux
ans son entente avec les Rhénans.

ESPIONS Plusieurs entraîneurs ou techniciens étaient présents hier au
Schoren. On a aperçu Kevin Schläpfer (entraîneur de Bienne) et Dany
Gélinas (entraîneur de Bâle). Par contre, on n’a vu personne du LHC.

150e Marco Charpentier a disputé son 150e match en Suisse mardi aux
Mélèzes. Après la rencontre d’hier soir, il compte 193 points (96 buts et
97 assists) et n’a plus marqué de buts depuis trois matches.

BILLETS Pour le match de demain, il ne reste plus de places assises,
mais de nombreuses places debout sont encore disponibles aux
habituels points de vente (kiosque Espacité, la Gare, Manor, Hotelplan
et sur www.ticketportal.ch). Demain, les caisses ouvriront à 17h.� JCE

EN COULISSES

Schoren: 3405 spectateurs.

Arbitres: Clément, Wirth; Dumoulin, Zosso.

Buts: 2e Kämpf (Weber, Leuenberger) 1-0. 8e Mondou (Bärtschi, Jaquet) 1-1. 10e Tschannen (Kel-
ly, Campbell) 2-1. 14e Campbell (Tschannen, Kelly) 3-1. 25e Kast (Gemperli, Ganz, à 5 contre 4)
3-2. 31e Fuchs (Pochon, Turler) 3-3. 34e Tschannen (Kelly) 4-3. 53e Gemperli (Charpentier) 4-4. 73e
(72’09’’) Tschannen (Kelly) 5-4.

Pénalités: 4 x 2’+ 5’ et pénalité de match (Bodemann) contre Langenthal; 4 x 2’(surnombre, Ganz,
Moser, Kast) contre La Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Guyaz, Cadonau; Leuenberger, Steiner; Kelly, Campbell,
Tschannen; Bodemann, Hobi, Carbis; Dommen, Weber, Kämpf; Grassi, Chatelain, Holenstein.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Daucourt, Erb; Vidmer,
Abplanalp; Bärtschi, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Fuchs, Pochon,
Moser, Gemperli, Plankl.

Notes: Langenthal joue sans Brägger (blessé) ni Flückiger (en surnombre); La Chaux-de-Fonds
sans Parati, Du Bois ni Gailland (blessé) et Braichet (Franches-Montagnes). Tir sur le poteau de
Tschannen (8e). Blessé, Jaquet ne réapparaît plus (40e). Tschannen et Ciaccio sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Langenthal mène 3-2 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match,
dimanche 11 mars, 18h30 aux Mélèzes.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 ap (3-1 1-2 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
www.arcinfo.ch
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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

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui:
17h45 Grasshopper - Bâle

Sion - Thoune
Demain:
16h Lausanne - Zurich

Servette - Lucerne
1. Bâle 22 13 7 2 44-20 46
2. Lucerne 23 10 7 6 30-20 37
3. Young Boys 23 9 8 6 32-22 35
4. Thoune 22 8 7 7 25-23 31
5. Servette 22 9 3 10 30-34 30
6. Zurich 23 7 5 11 30-30 26
7. Grasshopper 22 6 2 14 20-42 20
8. Lausanne 21 3 5 13 16-44 14
9. Sion* 22 10 5 7 27-19 -1

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité.
** = Retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
16h Locarno - Winterthour
17h Etoile Carouge - Vaduz
17h30 Stade Nyonnais - Aarau

Wohlen - Bienne
Demain
14h30 Chiasso - Delémont

Wil - Bellinzone
15h30 Brühl Saint-Gall - Lugano
Lundi
20h10 Kriens - Saint-Gall

1. Saint-Gall 18 14 3 1 49-16 45
2. Bellinzone 18 11 1 6 28-14 34
3. Aarau 18 10 3 5 31-24 33
4. Chiasso 18 8 7 3 21-12 31
5. Vaduz 18 9 2 7 38-33 29
6. Winterthour 18 8 4 6 26-18 28
7. Bienne 18 8 4 6 34-31 28
8. Lugano 18 8 4 6 26-24 28
9. Wil 18 7 6 5 33-26 27

10. Locarno 18 6 6 6 26-29 24
11. Stade Nyonnais 18 5 4 9 24-30 19
12. Etoile Carouge 18 5 4 9 18-32 19
13. Wohlen 17 4 5 8 21-26 17
14. Delémont 18 4 4 10 17-30 16
15. Kriens 17 4 3 10 28-36 15
16. Brühl St-Gall 18 1 2 15 17-56 5

ALLEMAGNE
Stuttgart - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Borussia Dortmund 24/55. 2.
Bayern Munich 24/48. 3. Borussia
Mönchengladbach 24/47. Puis: 8. Stuttgart
25/33. 18. Kaiserslautern 25/20.

FRANCE
Ajaccio - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Paris St-Germain 26/55. 2.
Montpellier 26/54. 3. Lille 26/47. Puis: 8.Marseille
27/39. 13. Ajaccio 27/29.

ITALIE
Chievo Vérone - Inter Milan . . . . . . . . . . . . .0-2
Naples - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. AC Milan 26/54. 2. Juventus
26/52. 3. Lazio Rome 26/48. 4. Udinese 26/46.
5. Naples 27/46. 6. Inter Milan 27/40. Puis: 10.
Chievo Vérone 27/34. 15. Cagliari 27/31.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
au meilleur de sept matches
Ce soir
19h45 Kloten - Berne (série: 1-3)

Zoug - Bienne (3-1)
20h15 FR Gottéron - Lugano (2-2)
Play-out. Premier tour
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 GE Servette - Rapperswil (1-3)

LNB
Demi-finale des play-off
au meilleur de sept matches
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . .ap 5-4
(Langenthal mène 3-2 dans la série)
Dimanche 11 mars. 18h30: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Finale de promotion,
au meilleur de trois matches
Val-de-Ruz - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Gurmels - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
Val-de-Ruz promu en troisième ligue.

NHL
New Jersey Devils - New York Islanders (avec
Streit et Niederreiter) 5-1. St-Louis Blues -
Anaheim Ducks (avec Hiller) 3-1. Nashville
Predators (avec Josi) - Colorado Avalanche 4-
2. Edmonton Oilers - Canadien de Montréal
(avec Weber) 3-5. Vancouver Canucks -
Winnipeg Jets3-2.DallasStars -San JoseSharks
4-3 tab. Phœnix Coyotes - Minnesota Wild 2-
3 tab. Ottawa Senators - New York Rangers 4-
1. Washington Capitals - Tampa Bay Lightning
3-2 ap. Columbus Blue Jackets - Los Angeles
Kings 3-1. Boston Bruins - Buffalo Sabres 3-
1. Philadelphia Flyers - Florida Panthers 5-0.

ATHLÉTISME
MONDIAUX EN SALLE
Istanbul. Finales. Messieurs. Poids: 1. Ryan
Whiting (EU) 22m00 (MPM). 2. David Storl (All)
21m88. 3. Tomasz Majewski (Pol) 21m72.
Heptathlon (après 4 des 7 épreuves): 1.
AshtonEaton (EU)3654pts. 2.Oleksiy Kasyanov
(Ukr) 3489. 3. Artem Lukyanenko (Rus) 3289.
Dames. Pentathlon: 1. Natalia Dobrynska
(Ukr) 5013 pts (record du monde. Ancien: Irina
Belova (URSS/Rus) 4991 pts le 15 février 1992
à Berlin). 2. Jessica Ennis (GB) 4965. 3. Austra
Skujyte (Lit) 4802.
Sériesetqualifications.Messieurs.60m.4e
série: 1. Angel David Rodriguez (Esp) 6’’64. 7e
série: 1. Justin Gatlin (EU) 6’’64. 8e série: 1.
Dave Chambers (EU) 6’’65. 3000m.1resérie:
1. Edwin Cheruiyot Soi (Ken) 7’49’’48. 2esérie:
1. Augustine Kiprono Choge (Ken) 7’57’’49. 2.
Mohamed Farah (GB) 7’57’’59. 3. Bernard Lagat
(EU) 7’57’’68. Dames. 1500 m. Longueur.
Qualifications:1. Mauro Vinicius da Silva (Br)
8m28 (MPM). 2e série: 1. Mariem Alaoui
Selsouli (Mar) 4’08’’56.

BASKETBALL
NBA
Chicago Bulls - Orlando Magic 94-99. Phœnix
Suns - Dallas Mavericks 96-94.

CYCLISME
PARIS-NICE
6e étape, Suze-la-Rousse - Sisteron (178,5
km): 1. Luis Leon Sanchez (Esp/Rabobak)
4h07’58. 2. Jens Voigt (All), même temps. 3.
Heinrich Haussler (Aus) à 14’’. 4. Elia Viviani (It).
5. Grega Bole (Sln). 6. Alexander Kristoff (No).
Puis: 37. Levi Leipheimer (EU). 41. Bradley
Wiggins (GB). 46. Lieuwe Westra (PB). 50.
Michael Albasini (S), tous même temps. 110.
Danilo Wyss (S) à 8’21.
Classementgénéral:1.Wiggins (Sky) 22h31’52.
2. Westra à 6’’. 3. Leipheimer à 10’’. 4. Alejandro
Valverde (Esp) à 18’’. 5. Simon Spilak (Sln) à
37’’. 6. Tejay van Garderen (EU) à 39’’. Puis: 38.
Albasini à 6’43. 98. Wyss à 31’39.

TIRRENO - ADRIATICO
3e étape, Indicatore - Terni (178 km): 1.
Edvald Boasson Hagen (No/Sky) 4h45’31. 2.
André Greipel (All). 3. Peter Sagan (Slq). 4. Tyler
Farrar (EU). 5. Manuel Belletti (It). 6. Matthew
Goss (Aus), tousmêmetemps.Puis: 71.Gregory
Rast (S) à 3’’. 82. Fabian Cancellara (S). 83. Mark
Cavendish (GB). 128. Michael Schär (S), tous
même temps.
Classement général: 1. Goss (GreenEdge)
11h36’44. 2. Stuart O’Grady (Aus) à 3’’. 3.
Cameron Meyer (Aus). 4. Sebastian Langeveld
(PB), t.m.t. 5. Farrar à 13’’. 6. Boasson Hagen. 7.
Cavendish, t.m. Puis: 10. Cancellara à 20’’. 140.
Rast à 3’11. 144. Schär 3’35.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Are(Su).Géant:1. Lindsey Vonn (EU) 2’28’’00.
2. Federica Brignone (It) à 0’’48. 3. Viktoria
Rebensburg (All) à 1’’05. 4. AnnaFenninger (Aut)
et Tessa Worley (Fr) à 1’’38. 6. Tina Maze (Sln)
à 1’’59. 7. Lisa Magdalena Agerer (It) à 1’’72. 8.
Julia Mancuso (EU) à 1’’87. 9. Anemone
Marmottan (Fr) à 2’’17. 10.MichaelaKirchgasser
(Aut) à 2’’25. 11. Denise Karbon (It) et Nadia
Fanchini (It) à 2’’39. 13. Resi Stiegler (EU) à 2’’64.
14. Manuela Mölgg (It) à 2’’84. 15. Marlies
Schild (Aut) à 2’’85. 16. Marion Bertrand (Fr) à
2’’88. 17. Eva-Maria Brem (Aut) à 3’’06. 18. Taina
Barioz (Fr) et Tanja Poutiainen (Fi) à 3’’25. 20.
Sabrina Fanchini (It) à 3’’38. Puis: 24. Andrea
Fischbacher (Aut) à3’’66. 26. TinaWeirather (Lie)
à 4’’12. 27. Kathrin Zettel (Aut) à 4’’27. 28
classées sur les 30 finalistes. Eliminées: Lara
Gut (S), Stefanie Köhle (Aut).
Classement général (après 32 courses sur
37): 1. Lindsey Vonn (EU) 1808 points. 2. Tina
Maze (Sln) 1254. 3. Maria Höfl-Riesch (All) 1075.
4. Elisabeth Görgl (All) 914. 5. Anna Fenninger
(Aut) 864. 6. Julia Mancuso (EU) 855. 7. Marlies
Schild (Aut) 793. 8. Viktoria Rebensburg (All)
723. 9. TinaWeirather (Lie) 598. 10. Kathrin Zettel
(Aut) 534. Puis: 14. Lara Gut (S) 437. 16. Fabienne
Suter (S) 389. 19. Federica Brignone (It) 321. 20.
DominiqueGisin (S)297. 33. FränziAufdenblatten
(S) 213. 47. Martina Schild (S) 135. 50. Denise
Feierabend (S) 132. 56. Nadja Kamer (S) 108.
65. Wendy Holdener (S) 79. 98. Mirena Küng
(S) 15. 106. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) 8. 114. Priska Nufer (S) 1.
Géant(8coursessur9):1. ViktoriaRebensburg
(ALl) 550points.2. LindseyVonn(EU)455. 3. Tessa
Worley (Fr) 396. 4. Tina Maze (Sln) 367. 5. Anna
Fenninger (Aut) 362.6. ElisabethGörgl (Aut) 313.
7. Federica Brignone (It) 280. Puis: 15. Lara Gut
(S) 128.30.TinaWeirather (Lie)56. 31.Dominique
Gisin (S) 53. 36. Fabienne Suter (S) 31.
Nations(70coursessur82):1. Autriche 11’756
points (messieurs 6661+dames 5095). 2. Italie
5903 (3228+2675). 3. Suisse 5877 (4063+1814).
4. Etats-Unis 5332 (1863+3469). 5. France 5043
(3051+1992). 6. Allemagne 3521 (1048+2473). 7.
Suède 2719 (1260+1459). 8. Norvège 2132
(1984+148). 9. Canada 2120 (1577+543).. 10.
Slovénie 1900 (385+1515). Puis: 13. Liechtenstein
615 (0+615).

EN VRAC

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: 
7*- 1*- 2*- 10 - 6 - 11 - 9 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 4 - 13 - 9 - 14 - 2 - 10
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray 
(non partant: 12) 
Tiercé: 2 - 4 - 10
Quarté+: 2 - 4 - 10 - 6
Quinté+: 2 - 4 - 10 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 165.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.–/10.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 610.65
Dans un ordre différent: Fr. 53.40
Trio/Bonus: Fr. 13.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17 065.–
Dans un ordre différent: Fr. 237.50
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50/7.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Teddy 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Issacar 60 I. Mendizabal A. Watrigant 12/1 2p0p1p
2. Numérologie 59,5 A. Badel M. Bollack 13/1 3p0p2p
3. Raphaelus 59,5 F. Prat T. Clout 25/1 8p6p0p
4. Entre Deux Eaux 58,5 T. Jarnet Rb Collet 27/1 0p8p6p
5. Gaëlique Show 58 F. Spanu P. Khozian 16/1 0p3p6p
6. Sahmia 58 M. Nobili Rd Collet 8/1 5p5p3p
7. Blazon 58 R. Thomas P. VDPoele 9/1 1p5p1p
8. Mogadishio 57,5 A. Coutier C. Cardenne 19/1 3p5p2p
9. Green Ridge 57 T. Thulliez F. Chappet 17/1 5p6p0p

10. Sargasses 56,5 S. Pasquier V. Dissaux 11/1 6p3p9p
11. Insild 54,5 G. Benoist X. Nakkachdji 15/1 0p5p9p
12. Accord Secret 54 M. Lerner C. Lerner 43/1 0p0p7p
13. Quentindemontargis 53,5 S. Ruis C. Boutin 36/1 1p8p3p
14. Knowledge 53 J. Victoire M. Rolland 28/1 4p7p0p
15. Richhill Lady 52,5 A. Crastus F. Chappet 23/1 4p0p6p
16. Fly Dream 51,5 D. Breux T. Castanheira 29/1 5p0p1p

Notre opinion: 7 – Dans une forme resplendissante. 1 – Il peut encore le faire. 2 – Elle a déjà fait
ses preuves. 10 – Il a le format de la catégorie. 6 – On doit lui faire confiance. 11 – Il va refaire surface.
9 – Régulier et ambitieux. 14 – Il est très bien engagé.

Remplaçants: 4 – Elle devra bien transpirer. 13 – Il peut réussir d’emblée.

Notre jeu: 
1*- 4*- 12*- 7 - 6 - 5 - 11 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 18 fr.:  1 - X - 4
Le gros lot: 
1 - 4 - 13 - 2 - 11 - 17 - 12 - 7

Demain à Auteuil, Prix Univers II 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Unioniste 70 J. Ricou G. Macaire 3/1 1o2o2o
2. Usockem 70 C. Pieux J. Ortet 8/1 3o5o4o
3. Karlak 69 R. Schmidlin M. Rolland 12/1 6o7o0o
4. Complicated 68 E. Chazelle JY Artu 10/1 4o2o1o
5. Udzaro 68 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 7/1 3o2p1o
6. Air Shot 68 S. Massinot C. Ferland 9/1 2o2o2o
7. Resent Full 67 MA Belley B. Lefèvre 11/1 2oAo6o
8. Hallssio 67 B. Bourez D. Windrif 13/1 Ao2o1o
9. Teejay Flying 67 A. De Chitray T. Trapenard 29/1 0o5o3o

10. Keskispas 66 D. Cottin J. De Balanda 31/1 0o5oDo
11. Zianabaa 65 C. Gombeau G. Cherel 8/1 4o4o4o
12. Rocketir 65 R. O’Brien YM Porzier 6/1 1oTo8o
13. Sourabad 64 JL Beaunez P. Butel 18/1 Ro2o2o
14. Amarabad 63,5 R. Schmidlin E. Leenders 23/1 Ao2o4o
15. Pasquini Rouge 63 W. Denuault P. Quinton 14/1 To2o1o
16. Unik De Nougi 63 MA Dragon G. Cherel 18/1 5o2o2o
17. Grabado Spa 62 K. Guignon M. Seror 15/1 4o8o8o
18. Shanon Du Berlais 62 E. Bureller A. Chaillé 10/1 2oTo8o
19. Nob Hill 62 J. Da Silva Y. Fouin 29/1 6oAo2o
20. City Sia 62 T. Blainville J. Clais 48/1 8oAoAo
Notre opinion: 1 – Il ne vise que la victoire. 4 –Un candidat très sérieux. 12 – Méfiez-vous de lui.
7 – Sa forme ne se dément pas. 6 – Il aligne les bonnes courses. 5 – Encore un client redoutable.
11 – D’une régularité sans faille. 17 – Un engagement très intéressant.

Remplaçants: 13 – Il est temps de le reprendre. 2 – Le couple Ortet-Pieux.

Tirages du 9 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

CHRISTOPHE SPAHR

C’est un symbole fort, un véri-
table clin d’œil. C’est au Relais
du… Valais, à mi-distance entre
Sierre et Martigny, que les diri-
geants des deux clubs ont pré-
senté leur projet de fusion. Sous
réserve du vote favorable des ac-
tionnaires du HC Sierre – le
20 mars, lors de l’assemblée gé-
nérale –, le HC Red Ice et le HC
Sierre ne feront plus qu’un, dans
quelques jours: le HC Red Ice
Valais. Une grande première
pour le canton.

Pourquoi fusionner? Les diri-
geants des deux clubs ont pris
conscience de leurs difficultés
actuelles respectives et de l’ave-
nir incertain de trois équipes va-
laisannes en LNB. Partant de ces
divers constats, ils ont estimé
qu’il valait mieux réunir leurs
forces. «Le bassin économique en
Valais est trop petit pour permettre
à autant de clubs de vivre sereine-
ment», commentent-ils. «A nous
deux, c’est 4 millions qu’il faut ré-
unir chaque année. Et surtout, en
étant trois dans une si petite ré-

gion, il n’est pas possible de viser
un jour la LNA. La logique nous
amène donc à envisager la fu-
sion.»

Le projet est soutenu par les di-
rigeants actuels des deux clubs,
les trois anciens administrateurs
du HC Sierre – Jean-Daniel Epi-
ney, Alain Schoepf et Gerold
Cina – et, surtout, par les inves-
tisseurs russes du HC Red Ice
qui paraissent bien être les insti-
gateurs de cette fusion. Les ac-
tions de la nouvelle entité seront
détenuesàhauteurde30%par le
HC Sierre, 30% par le HC Red
Ice et 40% par les investisseurs
russes. Chaque club garde son
autonomie au niveau des mou-
vements juniors respectifs.

Les matches se dérouleront en
alternance, un tour complet à
Sierre, le suivant à Martigny,
aussi longtemps que le HC Red
Ice Valais ne bénéficiera pas de
sa propre infrastructure.

Le budget atteindrait 2,5 à
2,6 millions de francs pour la
saison régulière, un budget con-
forme à celui du HC Sierre ces
dernières années.�

Le Sierrois Christopher Bagnoud pourrait porter les couleurs du HC Red
Ice Valais la saison prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Une équipe inédite pourrait disputer le prochain championnat de LNB.

Sierre et Martigny souhaitent
donner naissance au HC Valais

BIATHLON
Déficients au tir, les
Suisses finissent 7es
L’équipe de Suisse composée
d’Ivan Joller, Benjamin Weger,
Claudio Böckli et Simon
Hallenbarter s’est classée 7e du
relais masculin des
championnats du monde à
Ruhpolding (All). La Norvège,
grâce à un dernier relais de feu
d’Emil Hegle Svendsen conjugué
à la défaillance du Français
Martin Fourcade lors de l’ultime
séance de tir, a décroché le titre
devant la France et l’Allemagne.
Premier relayeur norvégien, Ole
Einar Björndalen a remporté son
18e titre mondial. La dernière
chance de briller à ces joutes
pour les Suisses, et pour Weger
en particulier, se présentera
demain avec le 20 km départ en
ligne.� SI
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VOLLEYBALL Le NUC reçoit VFM demain à la Riveraine pour le début du «sprint final» du tour de play-off de LNA.

Un derby qui sent déjà bon la poudre
PATRICK TURUVANI

C’est du volley, pas de l’athlé-
tisme. Mais la LNA féminine
s’apprête à vivre un sprint final
effréné lancé demain à la Rive-
raine (17h30) par le derby entre
le NUC et Franches-Montagnes.
Tout sera dit en une semaine. Le
dimanche 18 mars, on saura qui
accompagnera Voléro Zurich en
finale du championnat.

Malgré son quatrième rang au
classement et ses points de re-
tard sur Köniz (4) et VFM (3),
les filles de Philipp Schütz – qui
comptent un match en moins –
abordent cette dernière ligne

droite avec un bon coup de joran
dans les voiles. Elles affronte-
ront leurs concurrentes directes
à domicile et disposeront d’un
«joker» à Schaffhouse, alors que
Bernoises et Jurassiennes doi-
vent encore en découdre avec
Voléro. Si les Zurichoises tien-
nent leur rang, elles ne de-
vraient pas égarer de point.

Quoi qu’il en soit, le NUC a son
destin en mains. «Et c’est cool»,

sourit Philipp Schütz. «Le point
récupéré à Köniz et les deux fois
trois points marqués contre VFM
et Schaffhouse nous placent dans
une bonne position.» A condi-
tion, toutefois, de s’imposer à
domicile. «Cette saison, devant
notre public, nous avons générale-
ment sorti de très bons matches»,
coupe l’entraîneur neuchâtelois.

La «der» pour VFM
VFM, donc, n’aura pas vrai-

ment droit à l’erreur demain.
Une défaite condamnerait les
Jurassiennes à un exploit face à
Voléro samedi prochain. «Pour
elles, c’est le match de la dernière

chance, elles doivent absolument
prendre les trois points pour con-
server une chance», confirme le
Fribourgeois qui, de son côté, se-
rait «déjà content» avec un suc-
cès à deux unités (3-2).

«Calculs d’épiciers»
Mais foin de «calculs d’épi-

ciers», le NUC entend bien tirer
un profit maximum de ce derby.
«Sur le plan du jeu, VFM ressem-

ble à Voléro avec une diagonale
(Dosty) très forte, des centrales
percutantes et deux ailières cor-
rectes», relance Philipp Schütz.
«Nous avons profité à fond de nos
deux matches contre les Zurichoi-
ses pour régler nos propres systè-
mes. Si l’on arrive à contrôler
Dosty en début de rencontre, à la
faire douter, on aura déjà fait un
bon pas en avant.»

Score trompeur à l’aller
A l’aller dans ce tour de play-

off, les Neuchâteloises s’étaient
imposées 3-0 aux Breuleux. Un
score trompeur et d’une traîtrise
sournoise. «Cela aurait pu être 3-
0 pour VFM et les filles en sont
pleinement conscientes», glisse le
coach. «Il y a très peu de différen-
ces entre les deux formations, cette
partie va se jouer sur des détails.
On va d’abord se focaliser sur notre

jeu. Si tout marche comme à l’en-
traînement, le NUC peut être très
fort. Il faudra se battre, vouloir al-
ler au bout. L’équipe qui gagnera
sera celle qui sera la plus ‘chaude’,
la plus concentrée, la plus focalisée
sur l’événement. J’ai confiance.
Mes joueuses ont suffisamment
d’expérience pour gérer ça.»

Le NUC est au complet et en
pleine forme. «On peut se lancer
à fond dans ce sprint final, on arri-
vera au bout sans être essoufflés!»
Philipp Schütz devrait se priver
de seconde passeuse au profit
d’une joueuse de champ supplé-
mentaire sur le banc. L’entraî-
neur mise également sur le fi-
dèle public de la Riveraine pour
transcender son équipe. «Ce
match contre VFM et celui contre
Köniz auront une saveur de play-
off. J’espèreque l’ambianceseraà la
hauteur!»�

Lors du match aller aux Breuleux, le NUC de Sabine Frey (4) et Ellen Herman (14) s’était imposé 3-0
face au VFM de Tanja Hueberli (4, de dos) et Taryn Robertson (17). ARCHIVES LUCAS VUITEL

SOUVENIR Franches-Montagnes
a déjà disputé une finale
de Coupe de Suisse. Le
26 février 2005, l’équipe s’était
inclinée 3-0 devant... Voléro.

UN AIR DE DÉJÀ-VU Deux des
douze joueuses de VFM ont
déjà connu les joies d’une
finale de Coupe. Mélanie Pauli
avec Kanti Schaffhouse en
2004 (défaite 3-0 face à Köniz)
et Taryn Sciarini en 2009 avec
Bellinzone (3-0 face au Kanti
Schaffhouse de Mandy
Wigger). «Nous étions en LNB
et avions réussi l’incroyable
exploit de sortir... Voléro Zurich
en demi-finale», se souvient la
capitaine tessinoise de VFM,
cité par
«Le Quotidien jurassien».

EN FORCE Les fans jurassiens
sont attendus en nombre dans
la capitale. Ils devraient être
environ 400, soit le même
nombre qu’il y a sept ans. Des
billets seront encore en vente
devant la salle du Wankdorf
au stand de VFM. La finale des
messieurs opposera Näfels
à Amriswil à 18h.� PTU

EN COULISSES

VFM jouera deux finales ce
week-end. La première cet
après-midi à Berne (14h30 à la
salle du Wankdorf), la seconde
demain à Neuchâtel en cham-
pionnat faceauNUC.Lafauteà
Swiss-Volley, qui a comprimé la
fin du championnat de LNA
pournepasempiétersur lapré-
paration de l’équipe de Suisse
juniors en vue des Européens.
L’entraîneur jurassien Florian
Steingruber (photo archives
Christian Galley) fait contre
mauvaise fortune bon cœur.

Ces deux matches, c’est...
Pas idéal,maisonn’apasenviedeseplain-

dre. Cela ne sert à rien. Et cela reste un hon-
neur d’aller à Berne représenter toute une
région. On a préparé cette finale à fond en
termes de tactique et d’esprit. On se réjouit.
Affronter Voléro est un gros défi, mais c’est
d’autant plus excitant. On veut faire bonne
figure, voire plus si entente. On n’a pas une
seule fois parlé de Neuchâtel avec les filles.

Vraiment?
Bon... En arrière-plan, dans les corridors,

Neuchâtel est un sujet, évi-
demment. On n’est pas
content du calendrier. Ni
des paroles de l’entraîneur
du NUC. Il a dit dans votre
journal (réd: notre édition
de lundi) que VFM était
‘puni’ pour avoir soutenu le
projet de Swiss-Volley.
C’est vrai que j’entraîne la
sélection juniors, mais je
n’ai rien demandé du tout.
C’est la fédé qui a proposé
cette solution, et tous les
clubs l’ont acceptée... sauf

le NUC. On ne peut pas être puni puis-
qu’on n’a rien fait de mal. C’était peut-être
unemanièredechauffer,de fairemonter la
sauce avant le derby. Je remercie Philipp,
car ça nous rend plus forts.

Ce derby gâche-t-il la fête?
C’est inadmissible d’avoir un match de

championnat le lendemain d’une finale de
Coupe. On ne va pas pouvoir profiter plei-
nement, ni se lâcher complètement. On
iraboireuncoup,mais il faudrasongeràré-
cupérer pour être prêt dimanche. Si on ga-
gne, en revanche, on démonte tout et on se

fiche complètement du match contre Neu-
châtel!

VFM a-t-il... une chance?
On s’entraîne pour. Voléro va nous mettre

la tête sous l’eau, et à peine qu’on l’aura res-
sortie, elles vont vite nous la remettre sous
l’eau. Il ne faudra donc pas ressortir à la
même place! On a mis l’accent sur le jeu,
l’esprit et le cœur. Les filles sont ensemble
depuisdeux joursetdemi.Ellesvontorgani-
ser un brunch samedi matin avant de partir
à Berne.

Craignez-vous une certaine fatigue di-
manche lors du derby?

Non. Physiquement et moralement, les
joueuses sont au taquet. C’est un honneur
de jouer une finale de Coupe, et Neuchâtel
reste Neuchâtel... Je n’ai jamais accepté la
fatigue comme excuse.

Le NUC favori, vous êtes d’accord?
LepublicdelaRiveraineestmagnifiqueet

l’ambiance extraordinaire. Elles ont plus
d’avantages que nous, c’est clair. Mais on va
mettre tous les atouts de notre côté et ca-
cher un peu nos difficultés. On va y aller, il
y a un match et il faut le jouer.� PTU

«Affronter Voléro est un gros défi très excitant»

LNA FÉMININE
Tour de play-off

1. Voléro Zurich* 6 6 0 0 0 18:3 21
2. Köniz 6 2 2 0 2 13-11 11
3. VFM 6 2 0 2 2 10-13 10
4. NUC 5 2 0 1 2 10-10 7
5. Schaffhouse 7 0 1 0 6 6-20 2

* = qualifié pour la finale
Mode: les équipes 1 et 2 disputent la finale
desplay-off (aumeilleurdecinqmatches)pour
le titre de champion de Suisse. Les équipes
3 et 4 jouent pour la troisième place (au
meilleur de trois matches). L’équipe 5
(Schaffhouse) a fini la saison.

Reste à jouer:
Demain
17h30 NUC - Franches-Montagnes
Mercredi 14 mars
20h Kanti Schaffhouse - NUC

Köniz - Voléro Zurich
Samedi 17 mars
19h Voléro Zurich - VFM
Dimanche 18 mars
17h30 NUC - Köniz

SPRINT FINAL

BASKETBALL
Nyon M23 -
Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 10 mars,
à 14h à la salle du Rocher
La situation
Union est leader et toujours invaincu en
23 matches, alors que Nyon M23 pointe
au sixième rang.
L’adversaire
L’équipe vaudoise, néo-promue, présente
un parcours satisfaisant avec un total de
26 points. Elle compte dans ses rangs
plusieurs jeunes joueurs prometteurs
évoluant avec l’équipe fanion nyonnaise.
Union sûr d’être premier
Union est assuré de terminer premier au
terme du championnat régulier, et ainsi
d’aborder chaque tour de play-off
avec l’avantage du terrain. La troupe
de Michael Brooks possède 12 points
d’avance sur Aarau alors qu’il reste trois
matches au calendrier. «Avant chaque
rencontre, nous nous concentrons sur
notre objectif qui est de rester invaincus»,
souffle Joan Bieri. «Nous devons jouer
à fond pendant 40 minutes, car chaque
adversaire rêve de nous battre. Les trois
dernières journées nous serviront à nous
préparer de manière optimale pour les
play-off, qui commenceront le 24 mars.»
Contre Villars mardi soir
Union accueillera Villars mardi prochain
à 20h30 à la Riveraine.� JBI

FOOTBALL
Dornach - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi
10 mars, à 14h (Gigersloch)
La situation
Serrières est 12e avec 18 points, Dornach
est neuvième avec 20 unités.
Comme pour le dernier…!
Pour leur match de reprise, les «vert»
se déplacent en terre bâloise. Un même
déplacement avait conduit les
Neuchâtelois au bord du Rhin lors de leur
dernière ronde du premier tour!
Le retour du gazon
Les hommes de Charles Wittl retrouvent
la compétition et... le gazon. Si la
préparation a été bonne dans son
ensemble, il n’a malheureusement
pas été possible de jouer ni même de
s’entraîner sur une pelouse naturelle.
Le mentor des «vert» ne cherche pas
d’excuse, mais il avertit: «Il faudra être
concentrés durant 90 minutes, patients et
montrer du caractère… Le premier match
conditionne souvent la suite et rapporter
un point de ce déplacement serait
le minimum.»
Le bon visage
L’équipe, qui a montré deux visages
lors des matches de préparation,
devra d’entrée afficher le bon. Et surtout
augmenter son niveau de jeu contre
un adversaire qu’elle avait battu 4-2
à domicile lors du premier tour après
un match difficile.
L’effectif
Manqueront à l’appel: Marco Pinto
(claquage), Michaël Tortella (fracture
du pied), Luc Robert et Yassine El Allaoui
(suspendu). En délicatesse avec un
genou, Greub est incertain. Moser
et Commin (Serrières II) compléteront
l’effectif.� FCO

LES MATCHES

UN DÉSAVANTAGE PEUT-ÊTRE AVANTAGEUX
Avant ce derby, VFM aura joué une finale de Coupe de Suisse (lire ci-dessous).
Avantage ou désavantage? «Tout d’abord, cette collision est regrettable pour
les Jurassiennes, car une finale de Coupe est normalement suivie par une
grande fête, même si l’on a perdu», souffle Philipp Schütz. «Ensuite, sur le
plan sportif, je dirais qu’il y a du bon... et du moins bon. VFM va débarquer
dimanche avec le rythme de sa finale dans les jambes, ce qui est un atout
pour lui. D’un autre côté, les filles se seront focalisées sur la Coupe et se se-
ront réjouies de ce grand rendez-vous, il ne leur sera peut-être pas facile de
retrouver la même énergie et la même concentration le lendemain...»
Le NUC, lui, n’a aucun dilemme en vue. «Nous, nous préparons ce derby de-
puis une semaine.»� PTU

�«L’équipe qui gagnera
sera celle qui sera la plus ‘chaude’,
la plus concentrée, la plus
focalisée sur l’événement.»

PHILIPP SCHÜTZ ENTRAÎNEUR DU NUC

OLYMPISME
Trophée du pionnier
aux enchères
Le trophée remporté par le Grec
Spyridon Louis lors de sa victoire
au marathon des premiers Jeux
olympiques de l’ère moderne va
quitter les mains de ses héritiers.
Ceux-ci sont décidés à le vendre
aux enchères pour assurer leurs
arrières, rapporte la presse
grecque.� SI

AUTOMOBILISME
Hamilton quitte la
Suisse pour Monaco
L’ancien champion du monde de
formule un, Lewis Hamilton a
décidé de quitter le canton de
Schwyz (Wollerau) pour s’installer
dans la Principauté de Monaco. Il
rejoint ainsi son coéquipier chez
McLaren-Mercedes, Jenson
Button.� SI
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Pas besoin de passer la frontière!
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations effectuées avec les Tour

Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 9 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) Bonnes 15 km 15 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Praticables 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bonnes 5 km 5 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km)Praticables 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticables 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Praticables 3 km 3 km
Secteur La Tourne Praticables 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) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Praticables 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) Praticables 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticables 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Fermé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Prat.-bonnes 15 km 15 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Fermé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Praticables 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticables 18 km 18 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) 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) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Bonnes 3 km 3 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 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Bonnes 1/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/3
Les Breuleux 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 Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Sagne - La Corbatière (4 km) 4 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (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 (5 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (6,8 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Impériale Lindsey Vonn!
Comme sur des rails, l’Améri-
caine a remporté le géant d’Are
(Su). Grâce au deuxième succès
de sa carrière dans la discipline,
la skieuse de Vail s’est adjugé son
4e globe de cristal du général
après ceux de 2008, 2009 et
2010.

Avec quatre trophées dans sa
vitrine, Vonn pointe désormais
au 2e rang de l’histoire. Elle de-

vance dorénavant Vreni Schnei-
der (S), Janica Kostelic (Cro) et
Petra Kronberger (Aut), toutes à
trois globes. La belle Américaine
de 27 ans devra toutefois encore
batailler ferme si elle veut re-
joindre Annemarie Moser-Pröll
(Aut) qui compte en tout six glo-
bes du général. «Je ne sais pas
quoi dire! C’est absolument fou», a
commenté l’Américaine émue.
«J’avais juste envie de faire deux

courses agressives aujourd’hui. Je
sentais que je n’avais rien à perdre
alors j’ai pensé surtout à m’amu-
ser.»

A la chasse des records
Battue pour 3 points par l’Alle-

mande Maria Höfl Riesch l’hi-
ver dernier, la skieuse du Min-
nesota a tué tout suspense cette
saison, avec un globe qui lui
était d’ores et déjà promis avant

même les finales de Schladming
(Aut) de la semaine prochaine.
Mais la native de St Paul a en-
core faim de records et compte
bien faire tomber celui du plus
grand nombre de points rem-
portés en une seule saison. Ac-
tuellement à 1808 unités à cinq
courses de la fin de la saison,
Vonn est plus que jamais sur les
traces de l’exploit de la Croate Ja-
nica Kostelic (1970 points en
2005-2006).

Enfin, en signant la 52e vic-
toire de sa carrière sur le circuit,
Vonn n’est plus qu’à trois succès
de Vreni Schneider.

Derrière l’Américaine, Federi-
ca Brignone (It) est montée sur
le podium pour la troisième fois
de la saison. Sur la 3e marche,
l’Allemande Viktoria Rebens-
burg devra encore patienter
avant de remporter son 2e globe
du géant consécutif.

Lara Gut éliminée
Après une décevante 21e place

au terme de la première man-
che, Lara Gut a connu sa 3e sor-
tie de piste de la saison dans la
discipline. Bien plus entrepre-
nante que lors de son premier
passage où elle a vraisemblable-
ment été trop prudente, la Tessi-
noise a commis l’irréparable à la
mi-parcours.

Promise à un très bel avenir,
l’Italienne Lisa Magdalena Age-
rer (20 ans), pourtant 28e après
la 1re manche, a signé le pre-
mier top 10 de sa carrière en ter-
minant à la 7e place.� SI

Sur les neiges suédoises, Lindsey Vonn vient de remporter le deuxième géant de sa carrière. Un succès qui lui
garantit de s’adjuger le classement général de la Coupe du monde. KEYSTONE

SKI ALPIN L’Américaine s’adjuge également le géant de Coupe du monde d’Are.

Lindsey Vonn remporte
son quatrième grand globe

COUPE DU MONDE

Ambrosi Hoffmann range
définitivement ses lattes

Les courses du week-end der-
nier à Kvitfjell en Norvège ont
été les dernières d’Ambrosi
Hoffmann. A bientôt 35 ans, le
Davosien a décidé de ranger défi-
nitivement ses skis.

«L’heurede laretraiteasonné», a
annoncé hier le spécialiste des
épreuves de vitesse, dont le
meilleur résultat en Coupe du
monde cette saison est une 17e
place lors de la première épreuve
à Lake Louise. «J’arrête d’une part
à cause de mon âge, mais aussi à
cause de mes résultats», a expli-
qué celui qui a figuré dans le top
10delaCoupedumondeà48re-
prises. Point culminant de la car-
rière du Grison, sa médaille de
bronze en super-G aux Jeux
olympiques de Turin en 2006.

La troisième place à la descente
de Kitzbühel obtenue deux ans
auparavant, mérite aussi d’être
soulignée. D’autant que ce jour-
là, le Davosien était passé tout
près de la première place, battu
de justesse par l’Autrichien

Stephan Eberharter et l’Améri-
cain Daron Rahlves. Hoffmann a
du reste souvent raté d’un rien la
victoire tout au long de sa car-
rière. En 231 courses de Coupe
du monde, il est monté six fois
sur le podium mais ne s’est ja-
mais imposé. Il fut en revanche
champion du monde junior de
descente en 1996. Des promes-
sesquin’ont trouvéqu’unprolon-
gement partiel.

Au cours de sa carrière,
Hoffmann n’a connu qu’une
seule grosse blessure, une déchi-
rure des ligaments croisés du ge-
nou en 2006. Père de deux en-
fants, le Grison pense reprendre
l’entreprise de maçonnerie de
son père d’ici quelques mois.

Kvitfjell a également marqué la
fin de carrière de Patrik Jaerbyn
(43 ans). Le Suédois demeure
toujours le plus vieux skieur à
avoir remporté une médaille aux
championnats du monde (2007)
etàêtremontésurunpodiumen
Coupe du monde (2008).� SI

Ambrosi Hoffmann s’occupera désormais de maçonnerie. KEYSTONE
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FOOTBALL Les M21 veulent démontrer qu’ils méritent une place au sein de la future nouvelle équipe fanion de Xamax.

Parés pour assurer le renouveau

EMILE PERRIN

Et si on reparlait un peu de
football? Un mois et demi après
la faillite de Neuchâtel Xamax,
le sport va reprendre ses droits à
la Maladière. En effet, les M21
du club «rouge et noir» retrou-
vent le chemin de la compéti-
tion face à Moutier (aujourd’hui
à 16 heures).

On ne parle désormais plus de
Bâle – dernier visiteur de feu
Neuchâtel Xamax –, mais de
Moutier, Courtételle, Etoile ou
encore Franches-Montagnes.
Quoi qu’il en soit, les M21 en
veulent et entendent mettre à
profit ce second tour de la saison
de deuxième ligue interrégio-
nale.«Ces jeunessonten excellente
position pour démontrer leurs qua-
lités et ainsi se profiler pour former
le noyau de la future première
équipe», précise le directeur

technique de la Fondation Gil-
bert Facchinetti, Adrian Ursea.

De retour à la tête d’une équipe
qu’il avait dirigée jusqu’au début
du mois de septembre dernier,
Roberto Cattilaz se réjouit de re-
trouver «son» équipe. «Après
tout ce qu’il s’est passé dans le club,
on peut parler de nouveau dé-
part», assure-t-il. «Mais, en fin de
compte, et avec le retour d’Adrian
Ursea, nous pouvons continuer le
travail que nous avions entamé,
avec la même philosophie.»

S’il s’est passé bien des choses
tristes dans le club depuis son
départ, Roberto Cattilaz n’a pas
retrouvé un groupe complète-
ment démobilisé. «Nous avons
eu une grande discussion où nous
avons pu répondre aux questions
des joueurs, tant sur le passé qu’à
propos de l’avenir», dévoile le
mentor de la Maladière.

Ceci afin de repartir de plus

belle vers de nouveaux objectifs.
«Il faut désormais tirer un trait sur
le passé. Certains joueurs se sont
entraînés avec la première équipe.
Ils étaient à deux doigts de se faire
une place parmi l’élite. Désormais
ils n’ont plus cette carotte de la Su-
per League en point de mire»,
continue Roberto Cattilaz.

Même s’ils ne peuvent pas pré-
tendre à la promotion malgré
leurtroisièmerangactuelàquatre
points du leader Black Stars (voir
ci-contre), les M21 xamaxiens ne
sont pas dépourvus d’ambitions.
«L’objectif consiste à réaliser le
meilleur deuxième tour possible,
donc à viser la première place. Il
faut continuer à travailler avec nos
jeunes pour les faire progresser.»

Pour parvenir à ses fins, Rober-
to Cattilaz devra composer sans
Chatagny, Coutinho (repartis à
Fribourg) ni Pinheiro (Serriè-
res). «Six joueurs des M18 complè-

tent un effectif certes un peu court,
mais où la concurrence est tout de
même maintenue», précise le
coach, qui peut compter sur la
précieuse présence de Bastien
Geiger et Mike Gomes. «Ils font
preuve d’un remarquable état d’es-
prit», se félicite Roberto Cattilaz.
«Nous savons que nous pouvons les

perdreàtout instant,mais les jeunes
profitent de leur expérience.»

Roberto Cattilaz l’assure, ses
joueurs ont hâte de retrouver la
compétition. «On ne sait pas trop
comment le public va réagir, ni
dans quelle mesure il va se dépla-
cer. Mais nous sommes prêts pour
recréer un engouement.»�

Le FC Etoile devait reprendre la compétition
ce week-end. Hélas, pour des raisons climati-
ques, la rencontre de demain contre Porren-
truy a dû être reportée. «Nous n’avons pas pu
faire une passe de plus de 15 mètres à l’entraîne-
ment depuis le 31 janvier (réd: date de la re-
prise)», rigole Francis Meyer. «Nous avons re-
commencé la préparation alors qu’il faisait -16, à
courir sur la glace.» Dans ces conditions, on le
devine, la préparation n’a pas été optimale…

Cette absence de repères s’est ainsi fait res-
sentir lors des matches amicaux. Les Stelliens
se sont inclinés face au FCC (0-8) et Stade Lau-
sanne (5-0), ont disposé de Fleurier (6-0) et
partagé l’enjeu avec Serrières II (2-2). «Nous
avons pris des buts bêtes», explique l’entraîneur.
«Mais nous avons surtout manqué de rythme.
Nous n’avons plus l’habitude de faire de longs ef-
forts, de longues courses.»

Avec quinze points au compteur, dont huit
d’avance sur le premier relégable, Allschwil,
les joueurs des Foulets abordent ce deuxième
tour avec une marge qui garantit une certaine
sérénité. «Il faudra se battre car les autres ne
nous prendront plus pour la petite équipe, comme
ils ont pu le faire lors du premier tour», admet le
mentor chaux-de-fonnier. «Nous avons besoin
de 12 points pour nous en sortir.»

Et ne pas quitter une catégorie de jeu à la-
quelle ils ont pris goût. «Dans chaque stade où

nous sommes allés, nous avons été bien reçus.
Danscette ligue,on peutégalementcompter surde
bons trios de directeurs de jeu, sur des jeunes arbi-
tres qui veulent aller plus haut. Techniquement et
tactiquement, c’est aussi la classe», s’enthou-
siasme Francis Meyer. «Le vœu du club est clai-
rement de rester en deuxième ligue inter.»

Puisse-t-il être exaucé.� LAURENT MERLET

Etoile déterminé à se maintenir
Lanterne rouge du groupe 3 avec seulement quatre points

dans leur besace et huit sur la barre, les Taignons auront fort
à faire s’ils veulent garder une chance de sauver leur place en
deuxième ligue inter. Autant dire que la tâche qui attend
Franches-Montagnes, dans ce deuxième tour, s’annonce dia-
blement compliquée.

«Mais nous allons essayer de nous acquitter de cette tâche le
mieux possible, sans en faire cependant une maladie si nous som-
mes relégués. Nous sommes Franches-Montagnes, pas un club
qui a des prétentions démesurées», tient à souligner Alfred Ber-
berat, le coach jurassien. «Avant toute chose, nous voulons réa-
liser un meilleur tour que le premier. Lors de la première phase,
nous avons prouvé sur certains matches que nous n’étions pas
loin. Toutefois, c’est vrai que, parfois, la différence est plus grande
que ce qu’il y paraît.»

Côté préparation, les Francs-Montagnards ont repris le
15 janvier dans un contexte hivernal particulier. «L’un dans
l’autre, on sait que les hivers dans nos régions sont difficiles et
nous avons donc fait dans la mesure de nos moyens», livre-t-il.
«Cela dit, beaucoup de joueurs jouent au futsal si bien qu’ils n’ont
pas perdu le rythme.»

Les cheminots d’Alfred Berberat débuteront leur long péri-
ple, demain, à Therwil, dans le canton de Bâle-Campagne.
Avec pour mission de se mettre sur le bon rail. Et commen-
cer à croire que ce deuxième tour ne sera pas seulement un
chemin de croix.� LME

Transferts. Arrivées: Nicolas Deplanque (France), Constant Jolidon (?),
Reynald Bourquin et Gianluca Zennaro (deuxième équipe). Départs: Nuno Valente
(FCC, deuxième ligue), Maël et Aurélien Bourquard (Etoile-Sporting).

Condamné à l’exploit

L’ossature de la future première équipe de Neuchâtel Xamax se trouve parmi les actuels M21. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après avoir remporté le championnat de 2e ligue,
le FC Etoile entend bien rester à l’échelon
supérieur. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PROMOTION IMPOSSIBLE, AVENIR CONNU LE 28 AVRIL
Les M21 de Neuchâtel Xamax disputeront le deuxième tour de deuxième li-
gue interrégionale un peu «pour beurre». Comprenez par là que, même s’ils
venaient à remporter leur championnat, les «rouge et noir» ne pourraient pré-
tendre à une promotion en première ligue. La raison est toute simple. En ef-
fet, cette équipe disparaîtra au terme de la saison pour devenir l’équipe fa-
nion du «nouveau» Xamax. Si la plupart des M21 actuels pourraient
composer l’ossature du futur Xamax, la catégorie de jeu dans laquelle évo-
luera le club de la Maladière la saison prochaine dépend du Conseil de l’as-
sociation de l’ASF. Ce dernier décidera, lors de son assemblée du 28 avril pro-
chain, s’il accepte de modifier son règlement pour permettre au futur Xamax
d’intégrer la nouvelle Première ligue promotion. En cas de refus, le club neu-
châtelois repartirait de deuxième ligue interrégionale.� EPE

SKI ALPIN
Cuche s’entraînera
à Hinterreit
Didier Cuche, qui fait l’impasse
sur le géant de Kranjska Gora,
s’entraînera aujourd’hui en géant
et demain en super-G à Hinterreit
(Aut) avant de rejoindre en soirée
Schladming pour ses dernières
finales de Coupe du monde.
Le Neuchâtelois défendra «ses»
globes de la descente (mercredi)
et du super-G (jeudi) avant de
disputer la dernière course de sa
carrière sur le circuit lors du géant
(samedi 17 mars).� PTU

Deux médailles pour
finir les Mondiaux
L’équipe de Suisse a glané deux
médailles de bronze, lors de la
dernière journée des Mondiaux
juniors de Roccaraso. En Italie,
Reto Schmidiger a perdu son titre
en slalom, mais a arraché le
bronze. Corinne Suter a elle aussi
terminé à la troisième place du
combiné (résultats du super-G,
du géant et du slalom).� SI

FOOTBALL
Un attaquant
alémanique au FCC
Le FCC a engagé pour le
deuxième tour de deuxième ligue
un attaquant alémanique. Il s’agit
de Nils Flück (20 ans) qui évoluait
avec Rapperswil en première
ligue. Ce gaucher rejoint La
Chaux-de-Fonds pour y
apprendre le français.� JCE

Hitzfeld le plus riche
Ottmar Hitzfeld est le
sélectionneur le mieux payé de la
planète, selon une étude du site
internet futebolfinance.com.
L’entraîneur allemand de l’équipe
de Suisse toucherait 2,6 millions
d’euros (3,13 millions de francs
suisses) par année. Du côté des
entraîneurs de clubs, c’est José
Mourinho qui est en tête de ce
«hit-parade». Le coach portugais
du Real Madrid gagnerait
10 millions d’euros (12,05 millions
de francs) par saison. Le «Special
One» devance Pep Guardiola
(Barcelone) et Guus Hiddink
(Anzhi Makhachkala, Rus), tous
deux salariés à hauteur de
7,5 millions annuels.� SI

ATHLÉTISME
Record du monde
du pentathlon
L’Ukrainienne Natallia Dobrynska
a lancé de belle manière les
Mondiaux en salle à Istanbul en
devenant la première femme à
dépasser les 5000 points au
pentathlon, avec un total de 5013
qui lui a permis de décrocher l’or
et battre la favorite britannique
Jessica Ennis. Dobrynska a effacé
un record du monde vieux de 20
ans.� SI

SAUT À SKIS
La première lauréate
est Américaine
L’Américaine Sarah Hendrickson,
17 ans, a remporté la dernière
étape de la Coupe du monde de
saut à Oslo, devant la Japonaise
Sara Takanashi. Hendrickson, 16e
des derniers Mondiaux à Oslo,
remporte également le globe du
classement général de la Coupe
du monde féminine, organisée
pour la première fois. La Saint-
Galloise Sabrina Windmüller
termine 20e au général.� SI
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23.15 Leon Russell
Concert. Pop/Rock. 1 h 5. 
D'abord connu comme musi-
cien d'accompagnement, Leon
Russell a joué avec des artistes
aussi variés que Jerry Lee Le-
wis, Elton John, Eric Clapton,
The Beach Boys, Frank Sinatra
et The Rolling Stones.
0.20 Dollhouse
1.45 Motorshow

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 �

Addiction. 

23.15 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 35. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.55 Planète musique mag
3.20 Virginie Hocq �

4.50 Thé ou café �

22.25 A tort ou à raison �

Série. Juridique. Blg. 2011.  
A l'époque de l'affaire de La
Valoise, Joëlle, Mathieu et Flo-
rence étaient chargés de dé-
fendre Jérôme, un jeune
homme atteint d'une grave
maladie suite à la prise d'un
médicament. 
23.20 Soir 3 �

23.45 Tout le sport �

22.30 The Glades �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Tricia Brock. 40 minutes. 10/13.  
Pur-sang. 
Un homme a été retrouvé mort
dans une piscine. Jim enquête
sur la propriétaire des lieux, Pa-
tricia Dixon, qui possède égale-
ment un ranch spécialisé dans
la reproduction de pur-sang. 
23.10 The Glades �

0.00 Burn Notice �

22.10 Des ovnis, des
monstres et du sexe

Documentaire. Cinéma. EU.  
Roger Corman est considéré
par certains comme le parrain
du film indépendant. 
23.40 Tracks �

0.35 Au coeur de la nuit
Eva Ionesco et Bertrand Bo-
nello. 
1.25 Le Petit Poucet �

Film TV. 

20.40 L'Opération 
Corned Beef � �

Film. Comédie. Fra. 1990.
Avec : Christian Clavier. 
Un capitaine de la DGSE, a
maille à partir avec un homme
maladroit.
22.35 Gran Torino
Film. 
0.35 Alpha Dog �

Film. 
2.30 Le journal �

10.50 Cuisines des terroirs
11.20 Léonard de Vinci �

12.10 L'empire des
nombres �

13.05 Campagnes de rêves
Madère. 
13.35 Cuisines des terroirs
Les îles Shetland. 
14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.40 Metropolis
15.35 Radio taxi
Film. 
15.50 Borgen, une femme

au pouvoir �

17.55 Sur les volcans 
du monde

18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

9.40 Thé ou café �

Invité: Erik Orsenna, écrivain. 
10.20 Côté Match
10.50 Planète musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.05 Envoyé spécial : 
la suite �

15.30 Pays de Galles/Italie
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 4e journée. En direct.  
17.20 XV/15 �

18.00 Irlande/Ecosse
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 4e journée. En direct. 
19.56 Emission de solutions �

20.00 Journal �

9.05 Garfield & Cie �

9.20 Thundercats �

9.50 Thundercats �

10.15 Les Podcats �

10.30 Kawi Park �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

15.50 Tous au Mistral ! �

16.45 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 7e étape: Sisteron -
Nice (220 km). En direct.  
18.10 Questions pour

un champion �

19.00 19/20 
20.10 C'est pas sorcier �

8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Desperate
Housewives �

Les faux pas. 
13.00 Desperate
Housewives �

Influence néfaste. 
13.45 Desperate
Housewives �

L'amour maternel. 
14.30 Top tendance �

15.20 C'est ma vie �

Mon enfant n'est pas comme
les autres. 
16.30 C'est ma vie �

Prêtes à tout pour maigrir. 
17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.25 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
13.25 50 km classique
messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
14.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect.  
15.20 Skicross
Ski freestyle. Coupe du monde
2011/2012. 
16.40 Paris - Nice 2012
Cyclisme. 7e étape: Sisteron -
Nice (220 km).  
17.50 Heartland
19.20 Banco
19.30 Le journal �

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 Grossesse en danger �

Film TV. Drame. Can. 2011.
Réal.: Bradley Walsh. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

Accès de fureur. 
17.00 Ghost Whisperer �

Un monde sans esprit. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.15 La Soif du mal ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires

de Sarah Wiener
en Italie �

Toscane. 
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.50 La France sauvage
15.00 Columbo
Film TV. 
16.15 La Nouvelle Vie de Gary
16.40 Alice Nevers, 

le juge est une femme
17.35 Bones �

18.25 Le Kiosque à Musiques
Invités: Eliane Chytil, Lionel
Chapuis.
18.50 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Réaliste. Sui. 2012.  Avec : Ro-
land Vouilloz. Tandis qu'Oscar
organise une visite de la voi-
rie pour la classe de Mélodie,
la police surgit.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 5e match. En
direct.  L'élite de la National
League se retrouve pour les
séries éliminatoires.

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 5.  Jenifer, Garou, Florent
Pagny et Louis Bertignac sont
les quatre coaches des can-
didats de la version française
de «The Voice».

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Michel Drucker. 2 h 30.
Alain Souchon, Charles Azna-
vour, Nana Mouskouri, Alain
Delon, Laurent Gerra, Anne
Roumanoff...

20.35 SÉRIE

Juridique. Blg. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Marianne Bas-
ler. L'ami journaliste de Ma-
thieu Linder vient d'être as-
sassiné. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Matt Passmore.
La police arrête une voiture
en excès de vitesse. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - Lux. 2011. Iné-
dit.  La sueur épargne le
sang.Pendant près de 50 ans,
Vauban a été le grand artisan
de la modernisation de la
France.

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 Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci.  

19.45 Le Prince de Bel-Air Will
se lance dans le comique.
20.10 Le Prince de Bel-Air Le
diplôme de fin d'études. 20.40
Opération Eagle One : impact
imminent Film TV. Action.
22.10 Une virée en enfer 2
Film. Action. 

20.10 Les salles de spectacle
20.30 Journal (France 2) 21.00
Y a pas pire animal (2/8)
22.20 Voulez-vous danser ? Le
hip-hop avec Andrée Watters.
22.45 A nos amours Jean-
Daniel & Françoise, en toute
complicité. 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? Verena Pooth, Inka
Bause, Harald Glööckler...
22.45 Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen 23.10 Das
Wort zum Sonntag �

17.55 Winter-Challenge 18.25
Gossip Girl � Zweifelhafte
Freunde. 19.10 Castle �
Blumen für Dein Grab. 20.00
James Bond 007 : Casino
Royale ��� � Film.
Espionnage. 22.30 Hannibal
�� � Film. Thriller. 

19.40 Friends 20.10 Friends
Celui qui avait besoin d'un
donneur. 20.40 Le Dernier
Train pour Frisco � Film.
Western. 22.35 Frankie
Edgar/Ben Henderson Free
fight. Ultimate Fighting
Championship. UFC 144.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

CROM � 
Chpt de Suisse
National League 

The Voice,
la plus belle voix � 

Champs Elysées � A tort ou à raison � The Glades � Vauban � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Jazz à la Villette 2010
Bilal et Robert Glasper. 18.15
La Création Opéra. 1 h 45.
20.00 Intermezzo Clips. 30
minutes.  20.30 Aïda Opéra.
2 h 30.  23.00 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 Center Stage : Turn in Up
� � Film. Comédie
dramatique. 22.50 Due uomini
e mezzo Centro dollari al mese.
23.10 Telegiornale notte 

19.00 Juvisy/Paris-SG Football.
Coupe de France féminine. 8e
de finale. En direct.  21.00
Tirreno-Adriatico 2012 Cyclisme.
4e étape: Amelia - Chieti (252
km).  22.00 Championnats du
monde indoor  Athlétisme. 2e
jour. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Unser Charly � 20.15
Der Kommissar und das Meer
� Film TV. Policier. 21.45
Kommissar Stolberg � Du bist
nicht allein. 22.45 Heute-
journal �

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.30 Comando Actualidad
18.30 Españoles en el mundo
19.30 Saca la lengua 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.35 Informe
semanal 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1 �
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Awkward 21.00 How I
Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.55 How I
Met Your Mother 22.20 How I
Met Your Mother 22.45
L'Incroyable Famille Kardashian
23.15 L'Incroyable Famille
Kardashian 

20.00 Wort zum Sonntag �
Tania Oldenhage. 20.10 Die
grössten Schweizer Talente �
Drittes Halbfinale live aus
Kreuzlingen TG. 22.35
Tagesschau 22.50 Sport aktuell
23.40 Hautnah : Die Methode
Hill � Im Reich der Verlorenen. 

20.10 Chroniques du dernier
continent 20.40 La Résistance
Quand il fallait sauver les juifs.
22.20 La Française doit voter
23.50 Faites entrer l'accusé
Didier Tallineau, l'homme aux
deux visages. 

20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 5e match. En direct.
23.05 Sportsera 23.25 Insieme
23.35 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane �
Verde d'invidia. 

15.15 Os compadres 16.00
Desporto 2 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 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
L'Assaut � Film. Thriller. Fra.
2010. Réal.: Julien Leclercq.
1 h 30. Inédit.  22.20 Match of
Ze Day � 23.00 Jour de foot �
Analyses et résultats de la 27e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.45 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 9.10 Mini Mag
9.20 Jura show 9.40 Journal,
Objets de culture, Clin d’œil
10.00 Avis de passage 10.20
Journal, Clin d’œil 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00, 15.00, 
18.00 Toudou 11.15 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 Le Corta’Rock:
festival de musique. Kat et Hortense à
Cortaillod.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LA ROUE DE LA FORTUNE»
TF1 perd une fortune
«La roue de la fortune», c’est fini! TF1 diffuse-
ra le dernier numéro le 23 mars. Pourtant, le
jeu avait connu de belles audiences grâce à la
complicité entre Christophe Dechavanne et Vic-
toria Silvstedt. Mais la Une a fait une erreur de
casting en les remplaçant par Benjamin Castal-
di (photo Matias Indjic /NT1) et Miss France
2008, Valérie Bègue. Sans compter le change-
ment d’horaire, de 19 heures à... 11 heures le
matin! Résultat, les scores sont passés de près de
5 millions à 600 000 téléspectateurs. Un échec
supplémentaire pour Castaldi, qui rassemble à
peine 600 000 fidèles (2,5% de Pda) avec le

show «You can dance» sur NT1. Le début
de la fin pour l’animateur?

THIERRY LHERMITTE
Incollable grâce à son livre

Thierry Lhermitte s’attaque aux idées re-
çues dans son livre «Détrompez-vous!» (édi-
tions Cherche Midi). Tel un encyclopédiste, le
comédien corrige avec humour d’innombra-
bles fausses évidences à travers des questions-
réponses. On y découvre que le ketchup est
d’origine chinoise, que Barry Nelson fut le
premieracteurà incarner JamesBond,que le
citron est plus riche en sucre que la fraise…
«Ce concentré de sous-culture de jeux télévisés

vous permettra de briller au bistrot, en famille ou à la
machine à café», promet le comédien.

CAROLE GAESSLER
En ligne directe avec les Français
France 3 parie sur une programmation à 20h35
pour son prochain rendez-vous d’information in-
édit. Lundi 26 mars, Carole Gaessler présentera
«Ligne directe» et fera la radioscopie de l’état de la
France à la veille de l’élection présidentielle. L’origi-
nalité de l’émission? Sa mise en scène, sous forme
de «rail movie». La journaliste animera le rendez-
vous à bord de TGV, trains Corail et autres RER afin
de recueillir les témoignages de Français vivant à
Brest, Apt, Lyon ou Issy-les-Moulineaux.

28 TV SAMEDI
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22.05 La Mer à l'aube �

Film TV. Histoire. Fra - All. 2011.
Réal.: Volker Schlöndorff. 2 h 30.  
Les dernières heures de Guy
Môquet et de ses camarades,
fusillés en 1941 par les Alle-
mands en représailles d'un at-
tentat contre un officier nazi.
0.35 Grand angle
0.45 Géopolitis
1.05 Mise au point
1.55 Pardonnez-moi

23.00 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005.  
Un homicide a été commis
dans un appartement de Man-
hattan. Alors qu'il y recherche
d'éventuels indices, Danny est
agressé par un inconnu, caché
dans les toilettes. 
1.20 L'Empreinte du crime �

2.15 L'actualité du cinéma �

2.20 Le club de l'économie �

22.45 La guerre d'Algérie �

Débat. 1 heure. Inédit.  
David Pujadas anime un débat
à l'occasion des 50 ans de la
signature des accords d'Evian,
en compagnie d'historiens et
de témoins de cet épisode de
l'histoire.
23.45 Journal de la nuit �

0.00 Histoires courtes
Cycle «La chose publique». 

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.15 La Maison
Bonnadieu �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1951. Réal.: Carlo Rim. 1 h 45.
NB. Inédit.   Avec : Danielle Dar-
rieux, Bernard Blier. 
La maison Bonnadieu est
agitée par les infidélités de Ga-
brielle.
2.00 Soir 3 �

23.10 Enquête exclusive
grand format �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Pays dangereux: les aventu-
riers de la sécurité privée. 
Dans les zones de guerre, les
Etats font souvent appel à des
entreprises de sécurité privées
pour compléter les effectifs de
l'armée régulière. 
0.30 Zemmour et Naulleau �

22.30 A l'ombre de la beauté
Documentaire. Société. Can -
Inde. 2012. Inédit.  
Du concours de Miss India à
un camp d'entraînement de
Durga Vahini, la branche fémi-
nine des hindouistes nationa-
listes, ce document questionne
les voies de l'émancipation des
femmes en Inde. 
0.05 Je suis ton labyrinthe
0.55 Philosophie �

21.05 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Dans le bungalow d'un hôtel
de luxe de Miami, un homme
est retrouvé mort. Sur place,
les policiers découvrent qu'il a
été violemment frappé à la
tête.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

Après la bataille. 

11.30 Hollywood Dogs
Film. 
11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
13.55 Vauban �

15.20 Juste moi
Film. 
15.35 Design �

16.05 La Saint-Sylvestre
au Japon

Concert. 
17.00 La vie cachée

des oeuvres �

17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Renaud Capuçon et
Frank Braley jouent Beethoven
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

15.30 XV/15 �

16.00 France/Angleterre
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 4e journée. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.  
17.55 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.50 Batman : l'alliance
des héros �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 8e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �

Film TV. 
16.55 Chabada �

Spéciale Jean Ferrat. 
17.55 Questions pour

un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.30 Maison à vendre �

Robert et Béatrice. 
14.25 Maison à vendre �

16.10 Accès privé �

17.25 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Jumeaux, mais différents. 
Au sommaire: «Pourquoi y-a-t-
il de plus en plus de ju-
meaux?». - «Grossesse mul-
tiple: comment le corps d'une
femme peut-il abriter plusieurs
bébés?»...
20.30 Sport 6 �

10.35 Jumeaux ��

Film. 
12.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct.  
13.20 Skicross
Ski freestyle. En direct.  
15.05 Le Pigeon
Film TV. 
16.40 Paris - Nice 2012
Cyclisme. 8e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm).  
17.20 UEFA Euro 2012
17.50 Servette
Genève/Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
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 �

Chasse à l'homme. 
14.25 Monk �

Monk part à Mexico. 
15.20 Monk �

Monk et la femme du capi-
taine. 
16.10 Les Experts �

Faux coupable. 
18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.25 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.30 Sport dernière
9.15 Titus roi des gorilles
10.05 Dieu sait quoi
11.00 Himalaya, face aux

abeilles géantes
11.50 Grand angle
12.05 Géopolitis
12.25 Ensemble
12.30 Journée Votations �

12.45 Le journal
13.10 Journée Votations �

14.40 Pardonnez-moi
15.10 How I Met Your Mother
15.35 The Defenders
16.15 Journée Votations �

16.35 The Mentalist �

17.20 Journée Votations �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 MAGAZINE

Information.  Chaque di-
manche, «Mise au Point»
propose des enquêtes, des
reportages et des interviews
portant sur différents thèmes
d'actualité. 

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011.  La saga
des Bhutto ou la politique
dans le sang.A seulement 35
ans, Benazir Bhutto était de-
venue la première femme à
diriger un pays musulman.

20.50 FILM

Thriller. EU. 2008. Inédit.
Avec : Clint Eastwood. Walt
Kowalski, un vétéran de la
guerre de Corée,  veille jalou-
sement sur sa Ford Gran To-
rino.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. 2 parties.
1954-1958.Le 1er novembre
1954, un groupe d'hommes
du FLN, lance une opération
contre la présence française
en Algérie.

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2012. Inédit.
Avec : Neil Dudgeon. Nina
Morgan, une ancienne pre-
mière étoile de ballet, vient
d'apprendre qu'elle est en-
ceinte. 

20.50 MAGAZINE

Economie. En direct. 2 h 20.
Spéciale présidentielle: em-
ploi, salaires, qualité de vie,
impôts: les réponses aux
questions que vous vous po-
sez.Invité: François Hollande. 

20.40 FILM

Comédie. GB - All. 2002.
Avec : Parminder Nagra. Jess,
une adolescente indienne, vit
à Londres avec ses parents,
qui tiennent à respecter les
traditions. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità Jeu. Prés.:
Carlo Conti.  20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 PNC 23.25 TG1
23.30 Speciale TG1 

19.15 Le Prince de Bel-Air
Quand le jazz est là. (1/2).
19.40 Le Prince de Bel-Air Ça
tombe mal. (2/2). 20.10 Le
Prince de Bel-Air Willosophie.
20.40 Extreme Makeover  La
famille Almquist. 22.10
Extreme Makeover  

17.00 Kiosque 18.00
TV5MONDE, le journal 18.10
Internationales 19.00 360°-GEO
Australie, les cowgirls tiennent
les rênes. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On
n'demande qu'à en rire 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Manfred Stelzer.
1 h 30.  21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen 23.05 Ttt,
titel thesen temperamente �
23.35 Komm näher � Film.
Drame. 

18.00 Tagesschau 18.15
Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Blind
Side : Die grosse Chance �
Film. Drame. 22.20 Cash-TV
22.50 Zusammen ist man
weniger allein �� � Film.
Comédie sentimentale. 

19.40 Friends Celui qui
n'arrivait pas à se confier.
20.10 Friends 20.40
Desperado � Film. Action.
22.30 Thiago Alves/Martin
Kampmann Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2012.
UFC on FX2.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
La saga des Bhutto 
ou la politique... � 

Gran Torino � 
Guerre d'Algérie,
la déchirure � 

Inspecteur Barnaby � Capital � 
Joue-la comme
Beckham �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Le Lac des cygnes
Ballet. 2 h 15. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  22.45 Ross Daly
Concert. Musique du monde.
1 h 5.  23.50 Jazz à Vienne
2007 Magic Slim & the
Teardrops. 

18.00 Telegiornale flash 18.05
TG speciale votazione federale
� 19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Storie � 21.55 Cult tv
� 22.25 Telegiornale notte 

18.45 Auch/Grenoble Rugby.
Championnat de France Pro D2.
23e journée. En direct.  21.00
Au contact 22.05
Championnats du monde
indoor 2012 Athlétisme. 3e jour.
A Istanbul (Turquie).  23.30 Au
contact 

19.10 Berlin direkt � 19.30
Schneller als das Auge �
20.15 Rosamunde Pilcher,
Wiedersehen am Fluss � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Luther � Film
TV. Policier. 

16.40 Arroz y tartana 17.45
Informe semanal 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.00 En portada
23.45 Redes 2.0 0.15 Página 2 

20.45 New York police
judiciaire � Erreur de cible.
21.35 New York police
judiciaire � En deux temps.
22.25 New York police
judiciaire � Ascension sociale.
23.15 Fan des années 80 �
Année 1988. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
20.30 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 La Nouvelle Vie de
Chelsea 21.25 La Nouvelle Vie
de Chelsea 21.55 Flash Prank
22.45 Ridiculous 

20.05 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2012. Réal.: Manfred Stelzer.
1 h 40.  21.45 Reporter
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.15
Giacobbo/Müller Late Service
Public. 23.05 Tagesschau
23.30 Stars : Lady Gaga 

20.15 L'hebdo des JT 20.40
Les ailes de la guerre Les as de
14-18. 21.35 Les ailes de la
guerre L'ère des avions à
réaction. 22.25 Comme un juif
en France De l'affaire Dreyfus à
Vichy. 23.40 L'hebdo des JT 

20.20 One Tree Hill 21.05 CSI :
Scena del crimine � Furia
scatenata. 21.55 CSI : Scena
del crimine � Il padre della
sposa. 22.40 Blue Bloods Una
notte speciale. 23.25 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 Montpellier/Caen
� Football. Championnat de
France Ligue 1. 27e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.45 Journal, Y’a 10
ans, clin d’œil 9.10 Mini Mag
9.20 Jura Show 9.40 Journal,
Objets de culture, Clin d’œil
10.00 Avis de passage 10.20
Journal, clin d’œil 10.40 Ma foi
c’est comme ça 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
Votations fédérales et cantonales
17.00 Forum spécial: votations
fédérales et cantonales 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 Le
Corta’Rock: festival de musique.
Kat et Hortense à Cortaillo.d

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

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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30 CARNET

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch

ADRESSESADRESSES 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 10
mars, fermeture dès 19h (sortie de l’eau à 1h), en raison
d’un match de waterpolo
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: di 13h45-15h.
Halle couverte: sa 13h45-16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30. 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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Brügger, Travers, 032 863 13 05, 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Robin et ses parents sont très heureux
d’annoncer la naissance de

Jonas
le 8 mars 2012

à 10h29
3 kg 390 de tendresse

Famille
Sébastien et Laurence

Malatesta-Pierrehumbert
Impasse des Arêtes 7

2300 La Chaux-de-Fonds
028-703644

ILS SONT NÉS UN 10 MARS
Boris Vian: parolier français,
né à Paris en 1920
Sepp Blatter: président de la FIFA suisse,
né à Viège en 1936
Oussama ben Laden: ex-dirigeant
d’Al Qaïda saoudien, né à Riyad en 1957
Eva Herzigova: mannequin tchèque,
née à Litvinov en 1973

LE SAINT DU JOUR
Saint Vivien: soldat romain et martyr
en Cappadoce au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EUGÉNIE
Eugénie signifie «bien née» en grec et
s’est popularisé au 19e siècle. Les
Eugénie sont extraverties. Elles aiment
faire partager leur optimisme. En
véritables leaders, elles ont le don de
l’organisation.

Sarah et Jade
sont heureuses d’annoncer

l’arrivée de leur frère

Eliott, Alex

né le 8 mars 2012,
à 8h33

Famille JFK Gavillet,
Colombier

028-703673
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Du respect et une adaptation à
toute situation pour offrir une
liberté de choix

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

Son épouse
Carmen Bargiela Vaz

Sa fille
María del Carmen Bargiela et son époux Manuel Fernández

Ses petits-enfants
Esteban, Adriana

ainsi que ses frères et sœurs et familles, en Espagne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vicente BARGIELA ÁLVAREZ
que Dieu a repris à Lui jeudi à l’âge de 82 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2012.
La messe aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 12 mars à 14h30.
L’inhumation aura lieu en Espagne.
Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Paix 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Dominique
Leibbrandt à La Neuveville, à Nomad à La Chaux-de-Fonds,
Hôpital du Jour au Locle pour leur dévouement.

N E U C H Â T E L

Ses nièces,
Anne-Marie Zingg
Marianne Hug à Genève
Catherine Robadey-Hug à Genève

Son petit-neveu,
Florian Robadey à Genève
font part du décès de

Madame

Hélène HUG
survenu le 27 février 2012 dans sa 92e année.
Selon le désir de la défunte, l’ensevelissement des cendres a eu lieu
dans la plus stricte intimité.
Un grand merci au home de Clos-Brochet pour ses bons soins
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à «l’Association
neuchâteloise pour le Bien des Aveugles», CCP 23-115-3 à Peseux.

«C’est dans la paix et la confiance
que sera notre force»

BS 3015
028-703531

La Cinémathèque suisse
est profondément attristée par le décès de

Vital EPELBAUM
membre de son Conseil de fondation de 1992 à 2008

et grand ami du 7e art, qui, par son engagement et ses coups de cœur
a toujours défendu la diffusion d’un cinéma de qualité en Suisse.

Elle adresse à son épouse et à toute sa famille
ses plus sincères condoléances.

022-135204

E la nave va
Federico Fellini

Nous avons l’immense douleur de faire part du décès de notre cher Vital,
mon mari, notre père, Papapa, frère et ami

Vital EPELBAUM
6.4.1934 – 09.03.2012

Son affection fut sa famille et sa ville de Bienne; sa passion le cinéma
et la culture. Nous sommes très tristes.

Alice Epelbaum-Goldschmidt
Dina Epelbaum et Gérard Kahn avec Louis et Numa
Edna Epelbaum et Daniel Frank avec Manoush et Masha
Miriam Rueff-Epelbaum famille et amis

L’enterrement aura lieu mardi 13 mars à 10 heures au cimetière Bienne-
Madretsch, halle 2.

Au lieu de fleurs pensez au Village suisse d’enfants Kiriat Yearim
en Israël, Section Bienne- Seeland-Jura, CCP 25-12843-5
ou à la Fondation Neuhaus, 2501 Bienne, CCP 17-129326-4.
Adresse de famille: Alice Epelbaum, Quai du Bas 92, 2502 Bienne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

C’est avec beaucoup d’émotion que le

et ses collaborateurs
prennent congé de leur chef de culture et ami

Monsieur

Pierre-Philippe GENTON
chef vigneron depuis 27 ans

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
Pour l’office religieux, prière de vous référer à l’avis familial.

028-703658

Le Conseil communal d’Auvernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe GENTON
conseiller général

028-703642

L’Entreprise Cand-Landi SA, à Grandson
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe GENTON
papa de notre estimé collaborateur Xavier Genton

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
028-703647

Réconfortée par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Henri FAHRNY
Franca 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.
Le Locle, G.-Favre 2, mars 2012.

132-250620

Il nous est impossible de répondre personnellement aux nombreuses
marques de sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

Gérard MANGEAT
Puissiez-vous, chacun et chacune, parents, familles, amis proches

et moins proches, recevoir ici notre MERCI.
Merci pour votre présence, merci pour vos paroles.

La famille
La messe de trentième sera célébrée en l’église de Tavannes

le mardi 13 mars à 19 heures.
Tavannes, mars 2012.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Benedetto MIELE
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son profond chagrin par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons, et les prie de croire
à l’expression de sa vive reconnaissance.

Delémont, mars 2012.

à Auvernier

SIS NEUCHÂTEL
Un ascenseur
tombe en panne
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 douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un ascenseur en panne quai
Philippe-Godet, à Neuchâtel, jeudi à 22h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence médicale
faubourg du Lac, à Neuchâtel, jeudi à
18h30; une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur) et des First
Responders de la Béroche, rue du Castel, à
Saint-Aubin, jeudi à 19 heures; une urgence
médicale rue du Clos, à Peseux, jeudi à
19h45; une urgence médicale au Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Marin, jeudi
à 22h25; une urgence médicale rue des
Draizes, à Neuchâtel, hier à 0h20; un
relevage rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
7h25; une urgence médicale rue des
Battieux, à Neuchâtel, hier à 8h20; un
accident de travail à Rochefort, hier à 9h45;
une urgence médicale au passage du Gor,
à Neuchâtel, hier à 10h50; une urgence
médicale rue des Chavannes, à Neuchâtel,
hier à 13h30; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, ruelle du Temple, à
Boudry, hier à 14h50; une urgence
médicale avec engagement du Smur,
avenue Jean-Jacques Rousseau, à
Neuchâtel, hier à 16h50.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision dans le giratoire
du Bas-du-Reymond:
appel aux témoins
Jeudi à 16h05, une voiture conduite par un
habitant de Boudry, âgé de 57 ans,
circulait dans le giratoire du Bas-du-
Reymond, à La Chaux-de-Fonds, avec
l’intention de prendre l’entrée de la H20
sur la voie de gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 59 ans, qui
circulait en parallèle sur la voie de droite.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds,
au 032 889 66 90.� COMM

THIELLE
Conducteur
sur l’A5 recherché:
appel aux témoins
Jeudi à 7h20, une voiture conduite par
une habitante du Landeron, âgée de 21
ans, circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne. A la hauteur de
Thielle, alors qu’elle se trouvait sur la voie
de dépassement, une collision s’est
produite avec un véhicule qui a déboîté
de droite à gauche. Le conducteur de ce
véhicule ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, au
Landeron, au 032 889 62 32.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Moi, la lumière, je suis venu
dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres.

Jean 12: 46



L'EXPRESS SAMEDI 10 MARS 2012

32 LA DER

AIR DU TEMPS
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Saperlipopette
«Alouette, gentille alouette,

alouette je te plumerai». Cette ri-
tournelle me trotte dans la tête
quoi que je fasse. Que j’arpente
les pavés («Et la tête, et la
tête!»), que je monte les esca-
liers («Et le bec!») ou que je
fasse la cuisine («Et les yeux!»):
impossible de m’en débarrasser.
Certains en tireront sans doute
des conclusions sur ma santé
mentale, mais je préfère penser
que je suis sensible à la légèreté
du mot. Cette alouette, avec sa
terminaison en «-ette», évoque
l’enfance et l’insouciance. Elle
annonce aussi l’arrivée du prin-
temps. Quoi de plus beau qu’un
jardin parsemé de pieds-
d’alouette!

Il y a d’autres mots de ce type.

«Pirouette» par exemple, un
mot qui donne envie de danser.
Mon préféré est «saperlipo-
pette»! C’est une interjection
tellement démodée que je suis
bien en peine de la placer dans
la conversation, mais j’adore
son côté frais et primesautier.

Ce n’est plus un juron, c’est un
poème, que dis-je, une chan-
son. Impossible de l’utiliser
pour les petits drames de la vie
domestique. Lorsque je me
coince un doigt dans une porte,
c’est plutôt le mot de Cam-
bronne qui me sert à relâcher la
tension.

Il y a des mots trop jolis pour
jurer, saperlipopette! Et je plu-
merai la première alouette qui
prétendra le contraire.�

SUDOKU N° 284

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° 283LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir
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Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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COURT
COURTELARY
COUVET
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TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Maintien d'un
temps ensoleillé
Ce samedi, les conditions resteront très 
clémentes avec le maintien d'un temps bien 
ensoleillé sur l'ensemble de notre région. Des 
voiles d'altitude se manifesteront toutefois 
dans le ciel, mais ils n'entameront pas 
l'impression de beau temps. Les tempéra-
tures seront agréables sous une bise modé-
rée. Ce temps ensoleillé se poursuivra ces 
prochains jours et il fera de plus en plus doux750.71

Bise
3 à 4 Bf

Bise
3 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Une centrale va fermer

CONCOURS
ABONNÉS 30 billets

à gagner
Les Amis du Conservatoire

Dimanche 18 mars 2012, à 17 h 00
Temple du Bas, salle de musique, Neuchâtel

«Georges Gershwin...
L’Amérique à Neuchâtel»

Orchestre Symphonique Genevois
Direction: Hervé Klopfenstein
Soliste: Laurent Nicoud, piano

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP ACN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
EXP ACN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Délai: 10 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



HORLOGERIE Ils rivalisent de créativité en façonnant les cadrans des montres.
Les cadranographes exercent leur art avec soin et esthétisme. Présentation.

Les multiples visages de la montre
Avec les polisseurs, les graveurs

ou encore les angleurs, les cadra-
nographes font partie de ces spé-
cialistes qui œuvrent à la finition
de l’objet horloger. Qui aurait
pensé qu’un seul composant de
la montre nécessite un métier à
part entière? Rien d’étonnant
pourtant pour un élément aus-
si… visible que le cadran.

Les cadranographes donnent
un visage à la montre en y repro-
duisant différents motifs à partir
de dessins techniques. S’offre
alors tout un éventail de choix
décoratifs, à commencer par l’es-
sentiel: les heures, qui peuvent
être symbolisées par des index
(bâtonnets) ou des points. Les
chiffres, eux, seront romains,
arabes ou encore «fantaisie».

La tâche devient plus ardue
pour les montres compliquées
où les cadrans comportent des
indications comme les phases de
lune ou les disques de quantième
(calendrier). Il existe des ca-
drans simples, fabriqués en
grande série, tout comme ceux à
la décoration plus élaborée, pro-
duits en petites séries.

Les visiteurs des salons horlo-
gers ont pu constater à quel
point certains cadrans sont de
véritables bijoux; réalisées 100%
artisanalement, ces pièces haut

de gamme s’allient à d’autres sa-
voir-faire comme l’émaillage ou
le guillochage. Les cadranogra-
phes confirmés peuvent égale-
ment réaliser des prototypes per-
sonnalisés pour une clientèle
exigeante. Autrement dit, le ca-
dran offre des trésors de créativi-
té quasi illimités.

Habiller le cadran
A la base du métier, on trouve

deux techniques à peu de chose
près semblables: la décalque et
la sérigraphie. Un cadran vierge
posé sur un support attend
d’être «habillé». A côté, sur une
plaque en acier, se trouve un pe-
tit cliché (cadre en aluminium
d’environ 7 centimètres, recou-
vert d’une toile très fine), sur le-
quel sont gravés les éléments à
reproduire. Un vernis argenté
est étalé sur le cliché à l’aide
d’une spatule et pénètre dans les
raies de la gravure. Le surplus de
vernis est ensuite raclé, puis un
tampon vient prendre l’em-
preinte du cliché pour la décal-
quer ensuite sur le cadran. Sur
un même cadran, il peut y avoir
six ou sept décalques.

Savoir-faire et bon sens
L’activité du «cadrano» exige

beaucoup de doigté. Il faut de la

patience et une technique sûre,
car la difficulté vient de la min-
ceur du support. La force avec
laquelle on applique le tampon
sur le cadran doit être bien do-
sée, sans quoi l’impression ne
sera pas optimale. C’est aussi un

travail qui demande de l’inter-
prétation: le choix des vernis est
important et dépend de la ter-
minaison du cadran, certaines
petites erreurs sont acceptables,
d’autres non. Au cadranographe
de juger.

La dextérité et une bonne acui-
té visuelle sont primordiales car
les opérations s’effectuent sur
des objets aux dimensions très
restreintes. Un goût pour l’ordre
et la propreté, ainsi qu’une cer-
taine minutie dans le geste sont

des atouts. Bref, un métier qui
fait appel aux qualités intrinsè-
ques et communes à tous les
métiers liés à l’horlogerie. La fi-
breartistiqueenplus.Uneactivi-
té qui se conjugue donc aussi
bien au masculin qu’au féminin.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION -

DOCUMENTATION
CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE

HORLOGÈRE SUISSE (CP) -
LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Opération délicate pour la cadranographe: à l’aide d’une plaque de métal, les bâtonnets indiquant les heures
sont rivés dans les trous percés dans le cadran. SP

LE MÉTIER
VOUS INTÉRESSE?
La formation de cadranographe se
déroule en apprentissage dual sur
deux ans.
Régie par la Convention patronale
de l’industrie horlogère suisse (CP),
elle débouche sur un certificat d’as-
sociation reconnu par l’ensemble
de l’industrie.
Les candidatures pour la volée
2012-2014 sont à envoyer jusqu’au
30 avril au Service «Formation pro-
fessionnelle» de la CP, par courriel, à
l’adresse: info@cpih.ch

109 offres

Samedi 10 mars 2012

OFFRES D’EMPLOIS
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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«Une vision d’E-nsemble»

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour un
poste à temps complet, un/une

Comptable
Votre mission:
- Tenue de comptabilité générale (y compris bouclement)
- Gestion de salaires
- Décompte TVA
- Déclaration d’impôts de personnes physiques et morales
- Contrôle restreint

Votre profil:
- Brevet de comptable ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée en comptabilité auprès d’une fiduciaire
- Personne indépendante, structurée, digne de confiance,
responsable et autonome

- Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
(Microsoft, Word, Excel, Powerpoint)

A votre avantage:
- Langues Ang./All.
- Connaissances des programmes de comptabilité (Winbiz,
Winway, Pebe)

- Possession du titre de réviseur agréé

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau challenge dans une
équipe dynamique, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confidentialité.

E-Gestion SA, Patrick Sgobba,
Rte de la Gare 36, 2012 Auvernier NE
Tél. +41 32 732 90 00, www.e-gestion.ch
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La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel met au concours
pour la rédaction de l’hebdomadaire d’information
«Vivre la ville» un poste de

secrétaire de rédaction à 50%
capable d’assurer le fonctionnement et d’effectuer tous les
travaux liés au secrétariat de la rédaction (correspondance,
coordination et planification des rubriques, rédaction des
annonces officielles, gestion de la rubrique «actualités» du
site internet, statistiques) ainsi que la gestion de dossiers
spécifiques en lien avec la rédaction, la publication et la
distribution du journal.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique et précise,
dotée d’un solide esprit d’équipe et démontrant de l’intérêt
pour l’environnement politique.

Si vous êtes en possession d’un CFC de commerce, maturité
professionnelle commerciale ou titre jugé équivalent, si vous
maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel), le français et
rédigez facilement, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
manuscrite accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copies des diplômes et certificats), jusqu’au
vendredi 23 mars 2012, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er septembre 2012 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrice Neuenschwander, chargé de
communication, 032 717 77 14 ou M. Rémy Voirol, chancelier,
032 717 77 01/02.
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Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte,
sucht eine/n

Staatsanwalt/-anwältin
Wir bieten eine abwechslungsreiche und interessante Tätig-
keit im Bereich der Strafverfolgung, Anstellungsbedingungen
im Rahmen der Gesetzgebung und der Staatsanwaltschaft.

Sind Sie interessiert, ist Ihre Muttersprache Französisch
und haben Sie sehr gute Deutschkenntnisse? Nähere Aus-
führungen zu dieser Stelle finden Sie im Stellenmarkt auf
der Homepage des Kantons Bern unter www.be.ch/jobs
(Referenz Nr. 31060D).

Le Ministère du canton de Berne, criminalité économique,
cherche un/une

Procureur/Procureure
Nous offrons une activité variée et intéressante dans le
domaine du droit pénal, des conditions d’engangement
conformes au cadre légal et à celles du Ministère public.

Êtes-vous intéressé(e), votre langue maternelle est-elle le
francais et avez-vous de très bonnes connaissances de
l’allemand? Vous trouverez plus de détails dans la Bourse
de l’emploi électronique du canton de Berne, à l’adresse
www.be.ch/jobs (référence no 31061F).
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Notre entreprise à but social aide à la réinsertion de
personnes adultes peu ou pas formées. Nous accueil-
lons, chaque année, plus de 150 personnes que nous
préparons à intégrer un poste de travail dans le monde
industriel de notre canton.

Notre activité industrielle est le recyclage d’appareils électriques et électroniques tels que des télé-
visions, ordinateurs, machines à laver, etc. Ces appareils sont collectés, triés et démontés afin de
recycler les différents composants et matériaux les constituant. Chaque année plus de 2000 tonnes
d’appareils sont ainsi traitées dans nos ateliers du Locle et de Neuchâtel.

Pour remplacer notre directeur et fondateur, prochainement atteint par l’âge de la retraite, nous cherchons,
pour le début du deuxième semestre de cette année, un jeune et nouveau

Nous offrons un poste varié touchant à la formation d’adulte, à la conduite du personnel, à l’appui
social et à la gestion financière rigoureuse d’une PME indépendante. Les conditions salariales et
annexes proposées correspondent à l’importance de la fonction.

Nous vous prions d’adresser votre postulation accompagnée des documents usuels et d’une photo-
portrait à l’adresse suivante: P.A. Storrer, administrateur-délégué de JOB-Eco S.A., Amandiers 2,
2000 Neuchâtel.

Jambe-Ducommun 19, Case postale, CH-2400 Le Locle
Tél. 032 930 09 29, Fax 032 930 09 20, job-eco@ne.ch, www.job-eco.ch
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La Fondation de l’Hôpital du Val-de-Ruz met au concours le
poste de

DIRECTEUR(TRICE)
du Home médicalisé et Foyer de jour pour personnes âgées.

Cette fonction complexe requiert:
- La capacité d’allier des aptitudes de gestion financière,

administrative et logistique avec les besoins et intérêts des
personnes âgées et de leurs familles;

- La conduite opérationnelle de plusieurs secteurs avec diffé-
rents niveaux hiérarchiques et la définition d’objectifs en lien
avec la mission de la Fondation et le Conseil de Fondation;

- La conduite et la gestion du personnel;
- La conduite de projets;
- La conception de normes et procédures;
- La communication et la collaboration avec les instances

supérieures et externes;
- Une capacité d’analyse et de représentation.

Les exigences sont:
- Une formation de base de niveau maturité ou universitaire;
- Une formation post-grade de type diplôme en gestion et

direction d’institutions sociales ou socio-sanitaires (Certificat
de gestion hospitalière, CEFOC ou formation équivalente);

- Une expérience professionnelle réussie de plusieurs années
dans une fonction identique ou similaire.

L’entrée en fonction est à convenir compte tenu des disponibi-
lités des candidats.

Les conditions de travail et la rémunération sont régies par la
Convention CCT – Santé21.

Les offres de services avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et diplômes sont à adresser jusqu’au 31 mars
2012 au Président du Comité administratif, Me Alain Pessotto,
Etude Terrier, Bois-du-Pâquier 19 à 2053 Cernier.

Fondation de l’Hôpital du Val-de-Ruz
Home de Landeyeux

2046 Fontaines
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Bureau de courtage en assurances -  
littoral Neuchâtelois 

 

Employé/e de commerce 
Spécialisé/e vie individuelle 

et collective 
 

Vos tâches: 
- Gestion administrative des clients existants 
- Établissement de divers dossiers liés à la branche 
- Appels d'offres et comparatifs vie et LPP 
- Soutien technique et administratif à l'interne 

 

Votre profil: 
-  Formation commerciale et solide expérience dans 

la branche d'assurance vie et LPP 
-  Indépendance, rapidité de compréhension et sens 

des responsabilités 
- Connaissances de l'allemand un atout 

 

Nous offrons: 
- Prestations sociales au dessus de la moyenne 
-  Une rémunération fixe et à la hauteur de vos  
compétences 
- Formation continue 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer 
leur dossier de candidature complet sous chiffre: F 
028-702967, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

 

Nous vous assurons un traitement confidentiel des 
dossiers. 
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Vous aimeriez faire visiter des villas, appartements, 
recherche de nouveaux clients? 

 

Nous engageons à temps partiel, 40 à 50%, une 
 

Conseillère de vente, 
courtière 

 

de formation commerciale ou de vente. Il s'agit 
d'une activité autonome convenant à une personne 
ayant de l'aisance dans les contacts, une excellente 
présentation, bien organisée, âgée de 30 à 50 ans. 
Voiture indispensable. Mise au courant assurée. 

 

Faites-nous parvenir votre candidature avec copies 
de diplômes, certificats de travail et photo récente. 
Il ne sera répondu qu'aux dossiers complets,  
correspondant au profil de la présente annonce. 

 

Immeco, Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel 
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Le Conservatoire de musique neuchâtelois
met au concours

Plusieurs postes de professeur-e-s à
temps partiel

Délai de postulation: 30 mars 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.cmne.ch

Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au service des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, tél. 032 889 69 08.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.

ce des f
ation can
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idatures

s
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Johnson & Johnson est une société leader dans le domaine des marchés
médicaux. Ce groupe américain de dimension internationale compte envi-
ron 114’000 collaborateurs à travers le monde, dont plus de 1’350 dans
le canton de Neuchâtel.

Medos International Sàrl, l’une des sociétés du groupe Johnson &
Johnson, recherche pour son département distribution:

Engineering Technician / Programmeur
Fraisage 5 axes

Description du poste:
• Support des processus d’usinage fraisage en mettant en application

tous les aspects de création et d’amélioration de processus
• Définition et mise en place d’installation d’équipement, essai,

documentation, correction de problèmes, et outillage relatif
• Travail dans un atelier CNC moderne de fraisage 5 axes: Mikron

HSM600, Hermle C40, Chiron FZ12, Willemin W408B
et Mazak INTEGREX100

Tâches principales:
• Définir les gammes d’usinage
• Définir les outils de coupes
• Réaliser les programmes CNC sur centre d’usinage 3 et 5 axes
• Mettre en train et tester les nouveaux programmes sur machine CNC
• Proposer et suivre la mise en place des améliorations des gammes

d’usinage
• Participer au choix des nouveaux équipements, à la définition du cahier

des charges et leurs installations
• Documenter les mises en train et les changements de gamme d’usinage,

rédiger les instructions et les procédures d’usinage pour la production.
• Travailler en collaboration avec le service qualité et les règles qualité

DEPUY

Qualifications:
• Fraiseur, mécanicien de précision ou titre équivalent
• Connaissances approfondies du fraisage CNC
• Connaissances du domaine médical est un plus
• Bonnes capacités à gérer des projets
• Capable de travailler de façon autonome
• Rigoureux, ouverture d’esprit
• Connaissance approfondie d’un système FAO indispensable,

NX est un plus
• Connaissance tournage CNC et machine multi tache est un plus
• Connaissance en anglais est un plus

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez s.v.p. pos-
tuler via notre interface de recrutement www.careers.jnj.com et enregistrer
votre dossier complet.

© Johnson & Johnson Services, Inc. 2009. Johnson & Johnson Services, Inc. is a member
of the Johnson & Johnson Family of Companies. Johnson & Johnson companies are equal
opportunity employers.

OFFRES D’EMPLOIS
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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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USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
département Customer Support, nous offrons plusieurs postes à 100 % de :

Technicien(ne)s SAV
Junior Application Engineers
Project Application Engineer

Envie d’en savoir plus ?
Vous trouverez les détails de ces offres sur notre site internet :
http://www.rollomatic.ch/fr/offres-demploi/

Ces défis vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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Pour des postes fixes ou pour des missions temporaires (courte et
longue durée), nous recherchons :

« Tous les postes proposés s’adressent aux hommes et aux femmes »

INDUSTRIE

• MÉCANICIEN FAISEUR D’ÉTAMPES
• HORLOGER DE LABORATOIRE
• OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (T0 À T3)
• TOURNEUR CNC
• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
• MÉCATRONICIEN
• OPÉRATEUR – RÉGLEUR CNC (ÉGALEMENT 2X8)
• VISITEURS DE PRODUCTION
• ÉLECTROPLASTE – PASSEUR AUX BAINS

CONSTRUCTION (EXP. SUISSE ET PERMIS DE COND. INDISPENSABLES)

• INSTALLATEURS-ELECTRICIENS AVEC CFC
• INST. SANITAIRES – INST. EN CHAUFFAGE
• CONSTRUCTEURS MÉTALLIQUES
• MENUISIERS AVEC CFC
• CHARPENTIERS – COUVREURS - FERBLANTIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENTS ET PLÂTRIERS
• CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ
• MAÇONS – CONSTRUCTEURS DE ROUTES

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience profes-
sionnelle confirmée dans une des fonctions décrites ci-dessus, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous et à nous faire parvenir rapidement
votre dossier complet de candidature ! Confidentialité garantie.

EMPLOIS FIXES ET
TEMPORAIRES

L’emploi, mode d’emploi :
Jouez Tac-Tic !

TAC-TIC Emploi Sàrl
Rue Daniel-Jeanrichard 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@tac-tic.ch
T- 032 913 20 22 – www.tac-tic.ch
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

relations commerciales – clients horlogers – grands comptes

La Chaux-de-Fonds. Notre client, une PME appartenant à un groupe industriel, est spécialisé dans la fabrication de composants clefs pour les grandes marques horlogères
suisses. En forte croissance, sa direction recrute pour accompagner son développement en Suisse romande un(e):

Responsable Commercial & technique
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Commercial Groupe, vous êtes l’interlocuteur(trice) des clients et de tous les interlocuteurs internes sur les plans technique
et commercial. Vous supervisez le développement et l’industrialisation des produits pour les dossiers clients dont vous avez la charge. Vous participez à l’établissement de la
situation 0 du projet pour sa partie TECHNIQUE et à l’élaboration de l’offre pour sa partie COMMERCIALE (chiffrage). Cette description n’est pas limitative; elle prend en compte
les principales responsabilités.

De formation technique, (en mécanique, matériaux, ou micro-mécanique), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires (Responsable
technique ou Technico commercial ou Ingénieur bureau d’étude). Rigoureux(se), structuré(e), réactif(ve) et autonome, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse. Aisance
relationnelle, capacité d’adaptation et goût du travail en équipe sont nécessaires. Une expérience du secteur horloger est un atout. Vous êtes à l’aise en allemand. L’anglais
serait un plus.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Précisez la référence SwissStaffing dans toute correspondance. Confidentialité garantie. Composez le TEL + 41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations.

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA
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La fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel met au concours un poste de

Bibliothécaire rattaché-e

à la section Lecture publique

Taux d’activité : 80%
Votremission: participer à l’ensemble des activités inhérentes à un
service du prêt de lecture publique (permanence, assistance et
formation à l’attention des usagers, recherches documentaires,
rangements, inventaire, prise en charge de groupes, etc.); collabo-
rer aux acquisitions, au catalogage, à la cotation et au désherbage
des documents ; participer à des projets de médiation culturelle et
à diverses tâches liées à la gestion du service.
Votre profil : diplôme HES en information documentaire,
diplôme de bibliothécaire BBS/ESID ou titre jugé équivalent;
bonne culture générale; excellente maîtrise du français et de
l’orthographe, connaissance d’une autre langue nationale et de
l’anglais; maîtrise des outils informatiques usuels et spécifiques
(Virtua); une expérience dans le domaine de la Lecture publique
et dans la conduite de projets constitue un atout.
Vos qualités: sens de l’accueil et aisance dans les contacts humains,
curiosité et dynamisme, sens de l’organisation et des responsabilités,
aptitude à prendre des initiatives, intérêt pour les nouvelles techno-
logies, capacité à travailler demanière précise et autonome, aptitude
à travailler en équipe, flexibilité dans les horaires de travail.
Traitement: selon échelle des traitements en vigueur dans
l’administration communale.
Entrée en fonction: 1er avril 2012 ou à convenir.
Délai de postulation: 20 mars 2012.
Renseignements:MmeMarianne Steiner, responsable de la
Lecture publique, tél. 032 717 73 22.
Merci d’adresser votre dossier de candidature à la Bibliothèque
publique et universitaire, à l’att. de M. Thierry Chatelain,
directeur, Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel.
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La dimension humaine

Nous sommes à la recherche pour des postes temporaires de
moyenne à longue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Monteurs-électriciens

Electriciens de montage

Electriciens de réseau

Télématiciens

Dessinateurs

Vous possédez le CFC, votre métier vous passionne et vous souhai-
tez mettre vos compétences au service d'entreprises dynamique.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-
tez pas à prendre contact au plus vite avec
raphael.vessaz@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél 032 723 20 80
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Conseiller ou conseillère en personnel
no 1766+1768

Pour le Service de l’emploi, à l’office régional de
placement neuchâtelois

Grâce à votre expérience dans le domaine du conseil en person-
nel et la mise en œuvre de mesures favorisant la réinsertion rapide
et durable, vous accompagnez efficacement les demandeurs
d’emploi dans leurs recherches. Reconnu pour votre entregent,
votre capacité de compréhension rapide, la qualité de votre écou-
te et de votre communication, vous assurez également le suivi ad-
ministratif et soutenez les assurés dans leurs démarches avec les
assurances sociales partenaires. A l’aise avec les outils informati-
ques, vous êtes titulaire d’un brevet fédéral de conseiller-ère en
personnel, en ressources humaines ou en assurances sociales.

Délai de postulation : 23 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.

<wm>10CFWLOw6AMAxDT5TKzYemZERsiAGxd0HM3H-CdmOwZFvvbVtYwsiy7ud6RAbYqUAsW7AiVbVQL8msBgTOyDxnhmiZ7IeTl28BrSMEIXjrBQRtJmjdGl-X0nPdL0eqzvx_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDY1NAUAW3MGkw8AAAA=</wm>

Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne franco-
phone, pour sa nouvelle filière de formation ES en soins
infirmiers, met au concours des postes de :

Enseignant-e-s ES
en soins infirmiers
Taux d’occupation à définir

Profil recherché
Infirmier-ère HES, ou niveau II, ou titre jugé équivalent,
expérience pédagogique souhaitée ou intérêt à se former en
cours d’emploi

Entrée en fonction
mi-août ou date à convenir

Lieu de travail
ceff SANTÉ-SOCIAL, Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de Mme Anne-Sophie Wüthrich, responsable de la
filière ES en soins infirmiers, au numéro 032 942 62 62, ou par
mail à l’adresse anne-sophie.wuethrich@ceff.ch

Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre offre de services, accompagnée de
votre curriculum vitae et autres documents usuels jusqu’au
26 mars 2012, à l’adresse suivante : Postulation Enseignant
ES, ceff Service RH, Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +4132 94262 62 Fax +41 32 942 6263 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch
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Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et emploie plus de
100 collaborateurs qualifiés. Notre société est située dans la région des 3 Lacs à Gals. Nous
développons et confectionnons des machines de production de haute qualité pour divers
domaines industriels, tels que l’horlogerie, le médical, l’automobile et la microélectronique,
entre autres. Sous la marque mta®, Unitechnologies SA commercialise mondialement des
machines de dosage et de brasage; sous la marque Sysmelec®, nous proposons des machines
spéciales d’assemblage notamment.

En vue de répondre à la croissance de nos activités, nous recherchons les profils (H/F)
suivants afin de renforcer nos équipes:

Responsable du groupe Hard- & Software Applications
Profil
• Ingénieur HES ou Technicien ES
• Bonnes connaissances en programmation en C, C++ et C#
• Expérience en automation et dans la gestion d’un groupe
• Sachant animer, développer et gérer une équipe de projet

Ingénieur Software Applications
Profil
• Ingénieur HES ou Technicien ES
• Très bonnes connaissances en programmation C, C++ et C#
• Expérience en programmation de machines automatiques
• Expérience dans la mise au point de processus temps réel

Ingénieur Software Développement
Profil
• Ingénieur EPF ou HES
• Bonnes connaissances de la programmation et des logiciels de programmation

notamment C, C++ et C#
• Connaissance des logiciels de traitement de l’image
• Connaissance des technologies de calcul décentralisé (GPU, FPGA, Microprocesseurs)

Constructeur
Profil
• Ingénieur HES en mécanique ou microtechnique
• Connaissance du logiciel Solidworks et/ou Autodesk Inventor
• Expérience en construction de machines automatiques

Technicien Essais Laboratoire
Profil
• Technicien ES ou jeune ingénieur HES ou Polymécanicien ou Automaticien
• Expérience dans le domaine de l’automation avec notions en mécanique des fluides
• Bonnes connaissances techniques du dosage volumétrique de produits liquides seraient un atout
• Personne polyvalente pour tâches de montage et mise au point

Monteur
Profil
• Mécanicien de précision, polymécanicien ou automaticien
• Formation supérieur de Technicien ES un atout
• Expérience dans le montage et la mise au point de machines automatiques

Câbleur Electropneumatique
Profil
• Electronicien, automaticien ou formation équivalente
• Très bonnes connaissances dans le câblage électrique et pneumatique

d’armoires et de modules robotisés
• Expérience dans le domaine de la machine automatique

Et pour le mois d’août 2012, nous engageons un/une

Apprenti(e) Dessinateur-Constructeur Industriel
Apprenti(e) Polymécanicien(ne)

Apprenti(e) Employé(e) de Commerce

Tous ces postes sont détaillés sur nos sites www.sysmelec.ch ou www.mta.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute
la discrétion de rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier au département RH :
Unitechnologies SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 80 80 – Fax +41 32 338 80 99
hr@unitechnologies.com – www.unitechnologies.com
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CENTRE DE L’ÎLE
AREUSE BOUDRY

Station d’essence et Shop 6 h - 22 h
Autoroute Sortie Areuse Tél. 032 842 22 44

CENTRE DE L’ÎLE SA cherche de
suite ou pour date à convenir:

UN(E) EMPLOYE(E)
DE RESTAURANT

connaissance du service,
avec expérience

UN(E) VENDEUR(SE)
OU EMPLOYE(E) DE

COMMERCE DE DETAIL
pour son shop

Envoyer lettre de motivation
et CV à: Centre de l’Île SA,

Ressources humaines,
Rte du Vignoble 25, 2017 Boudry.
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Un travail bien fait exige de l’aperçu, de l’ordre et de l’organisation. En tant qu’un des
principaux fabricants d’armoires à tiroirs et autres équipements professionnels pour
places de travail, nous contribuons à accroître l’efficacité au travail : Making Workspace
Work ! On trouve derrière la marque Lista des collaborateurs motivés et qualifiés qui
sont la base de notre succès. Pour notre département Vente Suisse, nous cherchons des
personnes motivées en tant que

Chef de vente régional pour les cantons
Genève–Vaud ou Neuchâtel–Fribourg (h/f)

Dans cette fonction pleine de responsabilités, vous êtes compétent pour le développe-
ment de votre territoire et responsable pour les tâches principales suivantes :

• Réalisation de la stratégie de vente fixée

• Atteindre le chiffre d’affaires et les buts déterminés

• Acquisition de nouveaux clients

• Traiter et conseiller les clients de façon compétente

• Entretenir une étroite collaboration avec nos revendeurs

• Point de contact pour notre direction et nos départements internes

• Approvisionnement d’informations du marché de vente

Afin que vous puissiez avoir du succès dans l’exercice de ces fonctions pleines de respon-
sabilités, vous devez être en possession du profil suivant :

• Titulaire d’un diplôme technique ou de hautes connaissances techniques

• Expérience dans la vente, indispensable dans les domaines des biens
d’investissement

• Langue maternelle françaises ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue allemande

• Bonnes connaissances des programmes MS Office

• Orientez vers le succès, les buts et la clientèle

• Attitude engagée et sûre

Dans notre programme d’instructions, vous prenez connaissance de tous nos produits
techniques ainsi que de nos canaux de vente. Vous parcourez tous les départements
internes nécessaire pour l’exercice de ces fonctions et faites connaissance avec les col-
laborateurs en question. Une activité intéressante, variée et à défi vous attend chez le
leader du marché. Etes-vous intéressés ? N’hésitez pas à présenter votre candidature.

Nous nous réjouissons de votre candidature, si possible en allemand, que vous envoyez
s’il vous plaît par poste à Lista AG, Doris Gamweger, Leiterin Human Resources,
Fabrikstrasse 1, CH-8586 Erlen ou par mail avec la remarque GVLGE à jobs@lista.com.
Pour tous compléments d’informations, appelez-nous au +41 71 649 24 36.

www.lista.com
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Notre société est une des leaders dans l’importation de 2-Roues. Nous sommes actifs
au plan national, au travers d’un important réseau, depuis de nombreuses années par le
biais de diverses marques de notoriété internationale.

Nous sommes à la recherche d’un/e:

Responsable technique /
Service après-vente 100%

Votre profil:
- Formation technique
- Vous maîtrisez le suisse allemand comme le français
- Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Maîtrise parfaite des outils informatiques/bureautiques
- Esprit de polyvalence
- Affinités pour le monde du deux-roues
- Responsable de tous les aspects techniques et SAV
- Responsable des homologations
- Conseil technique à l’interne et auprès de la clientèle
- Développement produits

Nous vous offrons:
- un poste à responsabilités au sein d’une équipe motivée
- environnement agréable
- avantages sociaux de bon niveau

Entrée en fonction: de suite

Êtes-vous intéressé(e) à relever ce nouveau challenge passionnant accompagné par une
équipe dynamique?

Alors, envoyez-nous votre candidature et votre photo par poste ou par mail à:

Grandjean Diffusion SA, Av. de Longueville 17, 2013 Colombier,
info@gd-sa.ch, à l’attention de Philippe Gremion
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Afin de renforcer notre service immobilier en constant développement, nous sommes à la recherche d’un(e)

Employé(e) de commerce
(80 – 100%)

Vos tâches :
– Gestion de la comptabilité et des bases de données liées au parc immobilier
– Elaboration, mise à jour de documents et rapports
– Vérifications diverses
– Coordination avec le service comptable

Votre profil :
– CFC de commerce ou formation jugée équivalente
– Expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité
– Aptitude à travailler de manière autonome et méthodique
– Maîtrise des outils informatiques usuels
– La maîtrise de la langue allemande est un atout

Nous offrons une activité variée et passionnante, ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Entrée : de suite ou à convenir

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.

Etes-vous intéressé(e)?

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 23 mars 2012 à:
Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel
à l’attention de Mme I. Mathis

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Hans Kloeti, responsable immobilier,
tel. 032 722 56 44.
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Recherche

2 assistants-es sociaux-les 80 à 100%
Pour début mai 2012 ou à convenir
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Plus d’informations sur:
www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

On cherche pour notre succursale,
Rue Daniel-Jeanrichard à La Chaux-de-Fonds,

VENDEUSE
Motivée, dynamique et consciencieuse.

Du mardi au samedi.

Faire offres par écrit avec tous les documents
et photo :

Boucherie Centrale
Rue Neuve 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons afin de renforcer nos équipes:

contremaîtres bâtiment et/ou
génie civil

chefs d’équipes bâtiment et/ou
génie civil

Votre profil
• Expérience dans la conduite et le suivi des chantiers

bâtiment et/ou génie civil
• Expérience dans la conduite d’une équipe, sachant motiver

et servir d’exemple
• Autonome et toujours prêt à trouver des solutions
• Disponible avec entregent et rigueur
• Jeune et dynamique entre 25 et 45 ans

Nous offrons
• Conditions de travail d’une entreprise bien établie compo-

sée d’une équipe de spécialistes
• Typicité de travail variée
• Avantages sociaux d’une entreprise moderne
• Appui de la direction technique

Intéressé? Nous attendons vos offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à :

Bieri & Grisoni SA
Bd des Eplatures 13 • A l’att. du service du personnel

2304 La Chaux-de-Fonds • www.bgsa.ch
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La dimension humaine

Mandatés par des sociétés de la région neuchâteloise, nous som-
me à la recherche pour des postes temporaires de moyenne à lon-
gue durée et des postes fixes, de plusieurs:

Sanitaires / Chauffagistes

Menuisiers / Charpentiers

Ferblantiers / Couvreurs

Vous êtes au bénéfice de plusieurs années de pratique, votre mé-
tier vous passionne et vous souhaitez mettre vos compétences au
service d'entreprises dynamiques.

Nous avons plusieurs postes intéressants à vous proposer. N'hési-
tez pas à prendre contact au plus vite avec
david.schulthess@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâ-
tel, Tél: 032 723 20 85
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Un poste

d’ingénieur réseau
à temps complet
est à repourvoir au Service informatique
et télématique de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Participer à la gestionet à l’exploitationde l’infrastructure réseau
et téléphonique de l’Université de Neuchâtel. Installer et mettre
à jour les équipements réseaux et téléphoniques. Participer aux
projets dans le domaine du réseau et de la téléphonie. Participer
au service de piquet.

Exigences
Diplôme d’ingénieur/e informatique/télématique ou titre jugé
équivalent. Expérience confirmée dans un poste similaire.
Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais. Personne
motivée et dynamique. Esprit d’équipe et aptitude à travailler de
manière autonome. Disponibilité et entregent.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 23 mars 2012.

Renseignements:Monsieur Abdelatif Mokeddem, directeur du
Département services et infrastructures, téléphone:032 718 20 00,
courriel : abdelatif.mokeddem@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.

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7tp3dnqwCosKqnKTKjj_R0nKCoaMRrNt6QU_nuvrs76TAJupYWlMVS_qkTFGGVwSFV2gHgz36i799TY6IGDejaEa-mSY09imIyZ1Hy7nVJTju58apnfYgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMbA0MQQAdAvcOQ8AAAA=</wm>

BNJ Publicité est la régie publicitaire de RJB, RTN et RFJ. Entreprise
bien ancrée dans sa région, dynamique et en constante évolution,
elle recherche pour l’Arc jurassien:

UN(E) COURTIER(ÈRE)
DE PUBLICITÉ

Activités:
• Prospection de nouveaux clients et gestion d’un portefeuille

de clients.
• Si affinité, animations commerciales sur les ondes.
• Représentations.
• Création de textes et de vidéos publicitaires.

Profil recherché:
• Formation et expérience dans la vente en externe.
• Intérêt prononcé pour le monde des médias et en particulier de

la radio, de la vidéo et de l’Internet.
• Personne volontaire, résistante au stress, qui aime et assume

les défis.
• Capacité de s’intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
• Bonne culture générale et bonnes connaissances des milieux

commerciaux et associatifs.
• Disponibilité pour des horaires irréguliers.
• Peut être amené à effectuer des déplacements fréquents dans

tout l’Arc jurassien.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Ainsi qu’un(e)

CHARGÉ(E) D’ETUDES ET
OPÉRATIONS MARKETING (40-60%)
Activités:
• Etudes commerciales.
• Suivi des marchés.
• Campagne promotionnelle.

Profil recherché:
• Formation universitaire ou équivalente, spécialisation

en marketing, statistiques et économie.
• Bonne expression orale et écrite.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Flexibilité et sens de l’initiative.
• Précis(e) et consciencieux(se) dans l’exécution des tâches.
• Autonome et indépendant.
• Connaissance de l’allemand.
• Permis de conduire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Avantages des postes proposés:
• Travail au sein d’une entreprise en constant développement.
• Entreprise certifiée ISAS BC 9001 et signataire de la CCT

entre Impressum et les radios régionales romandes.
• Outils de travail modernes.

Si vous correspondez à l’un des profils recherchés, vous voudrez
bien adresser votre dossier complet avec photo à BNJ Publicité SA,
Ressources humaines, Es Planches 10, 2842 Rossemaison jusqu’au
20 mars 2012.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpCxYrsYiW5Ch6O6l6Nz_T026deBwhwP3vaLht_t2PLdHEVDagLtmqaPNHuWTjcmCIwXqxnA5J_tfbzlOAtbVGNyQi90iTLGGtKjr4XQRzvZ5vb-c_gQVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDY2sgQAARAQtQ8AAAA=</wm>

La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel cherche, pour la
rédaction de l’hebdomadaire d’information «Vivre la Ville»

un-e journaliste stagiaire à 100%
Avantages:

• travail intéressant au sein d’une équipe polyvalente et
motivée;

• formation complète conforme aux exigences de la profession;
• tâches variées, outil informatique moderne;
• indépendance;
• salaire conforme aux normes de la branche;
• conditions sociales d’une administration publique.

Au bénéfice d’une formation universitaire ou titre jugé équi-
valent, vous avez d’excellentes connaissances de l’actualité
en ville de Neuchâtel. Vous maîtrisez parfaitement la langue
française et avez une aptitude naturelle à l’expression écrite.

Si de plus vous êtes disponible, indépendant-e et avez l’esprit
d’initiative, cette offre vous concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
manuscrite accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
vendredi 23 mars 2012 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrice Neuenschwander, rédacteur,
tél. 032 717 77 14 ou 032 717 75 02.
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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.

Pour le renforcement de l’équipe Conseil Clients,
nous recherchons :

2 Key Account Managers électricité / gaz (H/F)
au sein du département Energies et Produits

Domaine d’activité :
Assurer la relation commerciale et le développement des affaires du
portefeuille
Acquérir de nouveaux clients, élaborer, présenter et négocier des
nouvelles offres multi-énergies
Superviser la relation avec les grands comptes, négociation des contrats
Prospecter activement auprès des clients importants du Canton de
Neuchâtel
Structurer et négocier des offres de marché pour les clients du
portefeuille
Participer à la mise en place du conseil en matière d’efficacité et d’audit
énergétique

Exigences:
Expérience et formation commerciale / account manager
Formation de base commerciale ou technique, complétée par une
formation en gestion d’entreprise ou un brevet fédéral de spécialiste de
la vente ou du marketing
Minimum 3 ans d’expérience de la vente dans le secteur de l’énergie
Bonnes connaissances des énergies renouvelables
Très bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Excellente maîtrise des outils informatiques
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l’allemand
écrit et oral

Profil des candidats :
Fibre commerciale, habile négociateur, tact
Très bonne compréhension des enjeux et des orientations du marché de
l’énergie
Grande adaptabilité et orienté solutions
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Intègre, excellentes qualités relationnelles
Sensibilité commerciale et régionale

Lieu de travail :
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur R. Pian, responsable département Energies et Produits au
032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Centre d’Information de Gestion et d’Economie de Santé (CIGES) SA

Le Centre d’Information, de Gestion et d’Économie de Santé (CIGES) SA souhaite
engager

Un / une gestionnaire d’applications junior
appelé-e à prendre part à la gestion du système d’information administrative des
partenaires cantonaux du domaine de la santé.

Ce poste convient à une personne dynamique, à l’aise dans les contacts, ayant le
sens des responsabilités et désireuse de travailler au sein d’une petite équipe.

Au bénéfice d’une formation HES en informatique de gestion ou titre jugé équiva-
lent, vous êtes motivé-e à participer à des projets simples et complexes dans le
domaine des ERP des institutions de santé. Vous avez un sens affirmé de
l’organisation du travail, de la planification des tâches et vous appréciez le contact
avec les utilisateurs d’applications informatiques. Vous aimez rechercher des
solutions tant techniques qu’organisationnelles aux problèmes posés.

Si cette description correspond à vos attentes et votre personnalité, transmettez-
nous alors votre dossier complet avec lettre de motivation jusqu’au 30 mars
2012 à:

Confidentiel • CIGES SA • À l’attention de M. Joseph Barthoulot
Rue des Esserts 10 • 2053 Cernier
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Notre société de 90 personnes est spécialisée dans la fabrication
de circuits imprimés de haute technologie. Certifiée ISO 9001,
14001, et 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.

L’évolution technologique en termes de développement et
lancement de nouveaux produits, en constante croissance,
requiert l’engagement d’un (une) :

ingénieur process – projet
avec spécialisation en chimie

Vous travaillez au sein d‘une équipe multidisciplinaire pour
développer de nouveaux produits basés sur le savoir-faire et la
haute technologie de notre société. Vos missions incluront des
tâches propres au développement de la production et
interviendrez principalement sur le terrain en prenant en
charge l’étude des procédés au travers d’expertises et analyses
des rendements.

Vous proposez et validez de nouvelles approches/procédures
afin d‘améliorer les performances et l‘efficacité des procédés
chimiques, et vous définissez les règles d‘utilisation et de suivi
des équipements. En tant qu‘expert technique en chimie, vous
participez à plusieurs projets de R&D et interagissez avec
différents départements opérationnels de la société.

Vous piloterez la mise en place de nouveaux procédés
chimiques et étudierez leur rentabilité ou celle des machines
avant investissement. Vous collaborerez et maintiendrez le
contact avec les fournisseurs d’équipements industriels afin
d’être en permanence informé des évolutions technologiques.

Vous êtes capable de gérer des projets liés au développement
d’un produit en collaboration avec des clients.

Le poste nécessite un diplôme d‘ingénieur en chimie avec une
première expérience en développement de process chimique à
fort contenu technologique. Une expérience dans le circuit
imprimé serait un plus. La pratique de l’anglais courant est
indispensable. La pratique de l’allemand est un atout.

Nous vous offrons un environnement agréable, des locaux et
des installations de dernières technologies répondant aux
critères de sécurité les plus exigeants.

Intéressé(e) ? 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
cdemarco@cicorel.ch
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Felco SA, fabricant leader
mondial de sécateurs et
coupe-câbles professionnels
depuis 1945.

Nous recherchons

Polymécanicien
Vos tâches
• Usinage CNC et conventionnel
• Prototypage, posage et moyens de fabrication
• Montage moyens de fabrication

Votre profil
• Formation (CFC de polymécanicien ou équivalent)
• Expérience professionnelle, minimum 3 ans
• Aptitude à réaliser des pièces sur plan

Nous offrons
• Une situation au sein d’une équipe jeune et

dynamique avec possibilité de pouvoir parfaire
sa formation professionnelle

• Bonnes prestations sociales

Entrée en fonction de suite ou date à convenir

Les offres avec curriculum vitae complet sont à
faire parvenir à :

Felco SA • Dpt RH
Rue des Mélèzes 4 • 2206 Les Geneveys-s/Coffrane

Tél. 032 858 14 66 – jjacot@felco.com
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L’Hôpital du Jura (H-JU), cherche dans le cadre du renforcement
de son service d’ambulances un

Ambulancier ES ou
Technicien ambulancier (H/F)

Taux d’activité: 100% ou à convenir
Nous demandons:
• Titulaire du diplôme d’ambulancier ES ou du certificat
de Technicien ambulancier.

• Les candidatures de personnes non-formées ou sans équivalent
suisse ne seront pas acceptées.

• Le collaborateur est appelé à travailler sur plusieurs sites.
• Horaires de travail en 12h de jour et de nuit, sans piquets.
• Capacité à travailler en équipe et souplesse.

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable et des conditions de rémunérations
et sociales attractives.

• Travail varié et grande autonomie des actes médico-délégués au
sein d’une équipe multisite dynamique.

• Environ 5’000 interventions primaires et secondaires par année.

Entrée en service: 1er juillet 2012 ou à convenir.

Délai de postulation: 30 mars 2012.

Renseignements complémentaires:
M. Serge Diotte, Chef de service, tél. 032 421 27 26,
e-mail: serge.diotte@h-ju.ch.

Offres écrites à faire parvenir (avec mention «postulation / réfé-
rence n° 2012-E-007») à:
Hôpital du Jura, site de Delémont, Service des Ressources Humaines,
Fbg des Capucins 30, 2800 Delémont ou par courrier électronique à:
rh@h-ju.ch.

www.h-ju.ch
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumenta-
tion médicale, appareils d’analyse, informatique…)

Nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite
ou à convenir, d’un-e

Secrétaire assistant-e
trilingue au
département Vente

de langue allemande, parfaites
connaissances du français et de
l’anglais (80% - 100%)

Votre profil

• CFC d’employé-e de commerce ou formation équivalente
• Expérience dans un département de vente technique
• Connaissances des formalités d’exportation
• Apte à travailler en équipe
• Sens de l’organisation et du contact

Vos tâches principales

• Suivi des clients
• Rédaction des offres
• Saisies de commandes
• Suivi des délais
• Facturation et coordination avec l’expédition
• Tenue des dossiers clients
• Divers travaux de secrétariat commercial

Vos avantages

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous recherchons
pour une entrée immédiate ou à
convenir un/une

INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) EPF
spécialisé en dimensionnement de
structures porteuses, avec au minimum
10 ans d'expérience. Direction et
supervision de tous les projets du
bureau ; poste à haute responsabilité,
intégration dans le management de la
société.

INGÉNIEUR(E) CIVIL(E) EPF/HES
spécialisé en structures porteuses ou
en génie civil routier, avec quelques
années d'expérience. Possibilité de
développement au sein de l’entreprise.

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
avec quelques années d’expérience
pour des travaux de génie civil et de
béton armé.

Nous vous prions d’adresser
vos candidatures à l’adresse de
la société :

Chapelle 27 – 2034 Peseux

www.mauler- ing .ch

M A U L E RA U L E R S AS A
I N G É N I E U R S C I V I L S
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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 de suite ou à convenir

un monteur-électricien avec CFC
pour installations courant fort/faible

Vous savez travailler de manière indépendante, vous êtes en possession
d’un permis de conduire et vous désirez vous investir dans une entreprise
d’avant-garde, alors venez nous rejoindre.

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.
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Entreprise de polissage, active dans le haut de gamme or et acier, recherche pour
tout de suite ou à convenir

POLISSEUR(EUSE)-AVIVEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

Nous demandons:
- être autonome
- habitué (e) à travailler l’acier, le titane et les métaux précieux.
- apte à produire une qualité de haute gamme.

Nous offrons:
- Un poste varié et évolutif pour des personnes motivées.
- Des conditions d’engagement attrayantes.
- Horaire variable.
- 5ème semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité.

POLI GOLD SA
Rue du Parc 102 • Case postale 1098

2303 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 914 75 03

POLI GOLD SA
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Restaurant du Poisson 
à Auvernier 

cherche 
 

Cuisinier 
et 

aide de cuisine  
100% 

 

Entrée de suite  
Sans permis s’abstenir 

 

Veuillez envoyer CV à: 
Restaurant du Poisson 
Epancheurs 1 
2012 Auvernier  
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Marin Centre, nous
recherchons

UN/ECHEF/FEDESECTEUR (PRODUITS FRAIS)
41 HEURES / SEMAINE

Tâches principales : � participation active dans la gestion des
rayons dont il/elle a la responsabilité et
collaboration avec les autres secteurs,

� garantie de la politique d�assortiment en
vigueur dans l�entreprise tout en veillant
à la présentation des marchandises et
à l�animation permanente de la surface
de vente,

� participation au développement du
magasin en proposant des investisse-
ments et des assortiments nécessaires
en collaboration avec le/la gérant/e,

� garantie de la formation, du dévelop-
pement des collaborateurs et de l�état
d�esprit de l�équipe dont il/elle a la
responsabilité,

� conduite de son équipe (organisation
des tâches, motivation, collaboration et
évaluation des collaborateurs),

� gestion et contrôle du �ux d�information
(circulaires, mails, brie�ngs,�),

� partenariat avec le DRH (entretiens,
gestion de la santé, gestion des
con�its,�),

� gestion des réclamations clientèle et des
cas de vols.

Votre pro�l : � CFC de gestionnaire de vente ou équi-
valent,

� expérience certifiée ou reconnue en
conduite de personnel,

� sens de l�organisation,
� aptitude à travailler seul et en équipe,
� maîtrise des outils informatiques usuels.

Notre offre : � une activité au sein d�une équipe dyna-
mique,

� un environnement de travail agréable,
� une activité à temps complet (41

heures/semaine),
� 5 semaines de vacances,
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : de suite

Nous avons éveillé votre intérêt, votre pro�l correspond à notre attente ?
Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-
ments usuels, à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel, à l�att. de M. Berthold
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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APPRENTISSAGE DE MÉCATRONICIEN-NE
D’AUTOMOBILES, DE MÉCANICIEN-NE EN

MAINTENANCE D’AUTOMOBILES ET
D’ASSISTANT-E EN MAINTENANCE

D’AUTOMOBILES
Conformément au règlement instituant de subir un test d’apti-
tudes avant l’entrée en apprentissage dans les professions de
mécatronicien-ne d’automobiles, mécanicien-ne en mainte-
nance d’automobiles et assistant-e en maintenance d’automo-
biles, du 29 mai 2007, les jeunes gens désirant accomplir un
apprentissage de mécatronicien-ne d’automobiles, de mécani-
cien-ne en maintenance d’automobiles et d’assistant-e en
maintenance d’automobiles dans le canton, à partir de
l’automne 2012, doivent passer un examen d’aptitudes.

Une deuxième session de cet examen sera organisée par
l’Union professionnelle suisse de l’automobile, section neuchâ-
teloise, et aura lieu le 5 avril 2012.

Les candidats et candidates intéressés-es par l’un de ces
apprentissages sont invités-es à demander un bulletin d’inscrip-
tion auprès du Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises, Ecole Technique au Locle, rue Klaus 1,
tél. 032 886 32 32, et à le retourner jusqu’au vendredi 23
mars 2012 au plus tard.

Le bulletin d’inscription est également disponible sur le site
internet de UPSA Neuchâtel à l’adresse: www.upsa-ne.ch sous
Apprentissages – Test d’aptitudes.

Tous les candidats et toutes les candidates, sans distinction de
provenance, doivent s’inscrire.

Cette deuxième session est réservée exclusivement aux candi-
dats et candidates qui n’ont pas pu se présenter à la 1ère
session de février 2012. Une convocation à l’examen sera
adressée à chaque candidat et candidate en temps opportun.

Pour les candidats et candidates qui, pour des motifs valables,
n’auraient pas pu s’inscrire ou se présenter aux deux sessions
précédentes, un test d’aptitudes en session spéciale, dont les
frais seront entièrement à leur charge ou à celle des entreprises
qui désirent les engager, pourra être organisé.

Service des formations
postobligatoires et de l’orientation
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Nouveau restaurant, centre-ville Neuchâtel, fermé 
samedi-dimanche et le soir lundi à mercredi, 30 pla-
ces, cherche 

Chef/fe de cuisine 80% 
passionné/e de cuisine de terroir, appréciant tra-
vailler seul/e. Salaire intéressant. Envoyer dossier 
complet sous chiffre: Q 012-230123, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Située sur le littoral, Kyburz & Cie SA est au cœur de la haute
technologie et est l’une des entreprises les plus pointues dans
la fabrication et la commercialisation de pièces par injection
plastique, en verre minéral ou encore en saphir.

Afin de compléter son team, nous recherchons pour notre
département production un(e) :

TECHNICIEN(NE) DE METHODES
(ORDONNANCEMENT)

Votre rôle:
Assurer la mise en travail et le suivi des ordres de fabrication
de l’ensemble de la production.

Votre profil:
• C.F.C dans le domaine mécanique ou formation équivalente;
• Formation complémentaire dans le domaine de l’ordonnan-

cement;
• Très bonne connaissance d’un logiciel de gestion type ERP;
• Quelques années d’expérience dans un poste similaire.

Description du poste:
• Gestion des ordres de fabrication (gamme opératoire,

dossier technique, etc.);
• Préparation des dossiers de production (OF + outillage);
• Etablir les plannings de production;
• Collaborer avec les différents départements afin d’assurer

les délais;
• Gestion du stock, de l’outillage et des achats concernant la

production;
• Participer activement à l’amélioration de notre ERP.

Nous vous offrons:
• Un poste de travail à 100%;
• 5 semaines de vacances;
• Un travail varié et exigeant dans une ambiance familiale.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante:

Kyburz & Cie SA, Ressources humaines, Rue des Indiennes
13a, 2074 Marin-Epagnier ou par courrier électronique:
rh@kyburz-cie.ch
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La Direction des Finances met au concours, pour le Centre
Electronique de Gestion, un poste de

chef de projet adjoint/e
idéalement à 100%, taux partiel
envisageable (80% minimum)

Le/la titulaire de ce poste prendra part aux activités du service
informatique dans le domaine de la gestion communale
avec un accent sur la maîtrise d’ouvrage. Il/elle devra en
particulier:
• agir comme référent Métier en apportant aux utilisateurs

des communes neuchâteloises une aide en matière d’utilisa-
tion des logiciels installés ;

• conduire la définition des besoins avec une connaissance
particulière du domaine du Contrôle des habitants et plus
globalement de la gestion communale ;

• prendre part aux tests et au paramétrage des produits
développés en interne et assumer divers travaux de déve-
loppement de reporting.

Ce poste conviendrait à une personne autonome, responsable
et organisée, efficace, à l’aise dans les contacts et désireuse de
travailler au sein d’une équipe de plusieurs personnes.

Vous êtes au bénéfice d’une formation confirmée en informa-
tique de gestion et avez pratiqué le développement puis la
gestion de projet ainsi que l’accompagnement des utilisateurs.
Vous êtes intéressé/e à l’informatique de gestion appliquée à
la gestion communale et avez une connaissance concrète du
fonctionnement du système administratif neuchâtelois.

Ce poste exigeant susceptible d’évoluer dans le temps
vous intéresse ? Nous attendons avec plaisir votre lettre de
motivation accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu’au
vendredi 23 mars 2012 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès
de M. Serge Attinger, chef du Centre de compétences
Administrations par téléphone au 032/717.81.51 ou par
messagerie serge.attinger@ne.ch.

Entrée en fonction: dès que possible.
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La dimension humaine

Afin d'assurer son constant développement, New Work human re-
sources SA, recherche, pour le secteur "bâtiment" de sa succursale
de Neuchâtel, un/e:

Conseiller/ère en personnel
Neuchâtel

Votre mission:

- Créer, développer et entretenir un réseau de clients dans le do-
maine du bâtiment

- Recruter, sélectionner et placer du personnel spécialisé
- Participer au développement de l'agence

Prérequis:

- CFC dans un métier du bâtiment ou formation équivalente
- Pesonnalité ouverte, dynamique et persévérante
- Passionné par la vente et les contacts humains
- Sens de la négociation
- Très bonnes connaisances du tissu économique du canton de

Neuchâtel
- De langue maternelles française avec d'excellentes connaissan-

ces du portugais et/ou de l'espagnol

Nous vous offrons:

- Un encadrement moderne et dynamique
- Des conditions sociales généreuses
- Des responsabilités à la hauteur du défi à relever
- Une formation de premier plan

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Cette offre vous correspond? N'hésitez pas à nous envoyer votre
candidature qui sera traité en toute confidentialité.

New Work human resources SA, St-honoré 10, 2000 Neuchâtel,
Tél: 032 723 20 80, carlo.gaiotto@newwork-hr.ch

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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En tant que fournisseur spécialisé dans les produits destinés à 
la construction, à l’entretien des routes et aux travaux de 
génie civil en Suisse romande, nous recherchons pour de 
suite ou à convenir un 
 

Mécanicien / Chauffeur 
 
afin de compléter notre équipe. 
 
Vous serez chargé d’organiser l’entretien de nos véhicules et 
machines de chantier. En haute saison, vous vous tiendrez à 
disposition à travailler en dehors de l’horaire officiel. 
 
Vous êtes en possession d’un permis cat. B/C/CE ainsi que 
SDR/ADR. Si vous avez effectuez votre apprentissage en tant 
que mécanicien sur camion ou machine agricole serait un 
plus pour l’entretien de nos machines durant l’hiver. Une 
éventuelle expérience dans le génie civil vous serait utile 
pour les contacts directs avec notre clientèle. 
 
Nous avons attiré votre attention ? Alors envoyez nous votre 
dossier complet de postulation à l’attention de M. Streit à 
l’adresse suivante : 
 

Prodo SA • rte de la Distillerie 14 • 1564 Domdidier 
Tél. : 026/676.92.00 • www.prodo.ch • 
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On cherche pour notre  
service gastro 

 

RESPONSABLE 
 

On demande:  
 

•  Très bonnes connaissances des marchandises 
(poissons, volailles, viandes, etc.) 

• Maîtrise de l’informatique 
• Autonomie 
• Suivi des clients 
• Représentations 

 

On offre: 
 

• Bon salaire 
• Travail varié 
• Place stable dans une entreprise novatrice 

 

Pourrait convenir à un cuisiner. 
 

Ecrire sous chiffre: H 132-250551, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Un poste de

rédacteur/-trice web et brochures
à temps partiel (70%)
est à repourvoir au sein du Service de promotion et
développement du Département promotion et affaires
académiques de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Vous coordonnez la réalisation et la mise à jour des différents
supports de promotion des filières d’études et d’information
(guide des études, brochures de bachelors et de masters, guide
pratiquepour lesnouveauxétudiants,etc.) en collaborationétroite
avec les facultés ; vous en rédigez les textes ou coordonnez leur
rédaction ; vous développez le portail central du site web de
l’UniNE (rédaction, illustration) en tant qu’outil de promotion
auprès de ses différents publics-cibles ; vous mettez à jour le
contenu de certaines pages; vous conseillez les webmasters
décentralisés en ce qui concerne la rédaction et les images web;
vous gérez la base de données photos et organisez des séances
photo ; vous supervisez la réalisation de films promotionnels ;
vous participez aux manifestations de promotion internes et
externes organisées par le service ; selon votre profil, vous gérez
la présence de l’UniNE sur certains réseaux sociaux.

Exigences
Formation universitaire, expérience dans le domaine de la
communication, expérience dans la gestion de projet serait un
atout, excellentes capacités rédactionnelles avérées, parfaite
maîtrise orale et écrite du français et bonnes connaissances du
milieu académique. Excellente maîtrise des outils informatiques
Office et bonnes connaissances spécifiques de logiciels tels
que retouche d’image, graphisme, outils internet, etc. Esprit
dynamique et créatif, aptitude à travailler au sein d’une équipe,
mais également de manière autonome, capacité d’adaptation et
espritdesynthèse,sensde l’organisationetde lacommunication,
entregent.

Le poste sera probablement repourvu par voie d’appel.

Entrée en fonction:1er mai 2012.

Délai de postulation: 16 mars 2012.

Renseignements
Anne Macheret Dubey, Cheffe du service promotion et dévelop-
pement, tél. 032/ 718 10 18, e-mail : anne.macheret@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 e-mail à
ressources.humaines@unine.ch.
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VORPE ENGRENAGES SA
engage

• jeune homme ou jeune fille pour se former comme

mécanicien de production
option taillage d’engrenages

· Tailleur d’engrenages
bien formé sur machines WAHLI /LAMBERT/
STRAUSAK CNC, capable de gérer un groupe de
façon indépendante avec mise en train.
Grande variété de taillage: droit, hélicoïdal, conique,
frontal + taillage d’horlogerie. Aussi taillage de
dentures intérieures et de vis sans fin.
Contrôle de qualité avec instruments de contrôle
mis au point par nos soins.

Age idéal, max. 30 ans

Veuillez vous adresser par écrit à:

VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval
Fax 032 489 51 86
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La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile
(FAS) est au service de la population jurassienne.
Elle dispense des prestations professionnelles dans
le domaine de l’aide et des soins à toute personne
durablement dépendante ou qui a besoin d’un appui
momentané pour rester ou retourner à son domicile.

Afin de promouvoir sa politique au sein des 7 Services Régionaux,
la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile met au concours le poste de:

Responsable de Service régional
80% à 100%

Votre mission: vous mettez en oeuvre dans votre service la stratégie
définie par les organes décisionnels de la Fondation. Vous êtes garante
du relais entre la direction et le service. Vous faites des propositions
concernant la politique de l’aide et des soins. Vous organisez et gérez
le service dans le but de fournir des prestations efficaces et adéquates
selon les besoins requis et les ressources humaines, financières et ma-
térielles à sa disposition. Vous recherchez des solutions concertées et
décidez des actions utiles à la résolution de situations complexes. Vous
évaluez et valorisez les compétences de vos collaboratrices et vous vous
assurez de leur adéquation avec les exigences de la fonction.

Votre profil: au bénéfice d’une formation d’infirmier/ère suisse ou
homologuée Croix-Rouge Suisse et d’une spécialisation ou de l’expé-
rience dans le domaine de la gestion, vous savez mettre à profit vos ca-
pacités d’organisation et de gestionnaire. Votre connaissance du réseau
socio-sanitaire, vous permet de soutenir votre équipe, d’évaluer, contrô-
ler et de faire appliquer les décisions opérationnelles. Par votre flexibilité,
votre ouverture d’esprit et votre attitude positive et constructive, vous
coordonnez de manière équitable une équipe pluridisciplinaire. Vous
maîtrisez les outils informatiques indispensables à la réalisation de
votre mission.

Nous vous offrons: l’opportunité d’avoir une fonction clé dans le
développement du domaine de l’aide et les soins à domicile du Jura en
plein essor. L’occasion de vous épanouir dans un domaine passionnant
qui évolue sans cesse. Une ambiance qui sera le miroir de votre ges-
tion. Des conditions salariales et sociales selon la CCT des institutions
de l’AJIPA et la FAS. Des possibilités de formation et de développement
dans la fonction.

Si vous êtes tenté(e) par ce poste, adressez votre offre complète (lettre
de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) à la
Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile, Direction des Ressources
Humaines, Nicole Ventura-Montavon, Rue des Moulins 21, 2800 Delé-
mont, jusqu’au 23 mars 2012. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au 032 423 15 34. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
nous recherchons pour notre bureau d’études :

Un Constructeur (100%)
de mouvements d’horlogerie compliqués

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet : www.manufactureclaret.com

www.arcinfo.ch

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›
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