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182.-

Monture homme et femme Tommy Hilfiger
Dès Fr. 273.- avec deux verres correcteurs
Dès Fr. 453.- avec deux verres progressifs
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du 26.03 au 30.04.12
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LAUSANNE Les médecines naturelles en vedette à Mednat PAGE 17

CINÉMA Le passage de la bonne vieille pellicule au numérique représente un défi majeur pour les salles en
raison des gros investissements qu’il implique. La Ville de Neuchâtel entend soutenir Cinepel, qui exploite les sept
salles du chef-lieu, par un prêt sans intérêt de 400000 francs. Le Conseil général en débattra lundi soir. PAGE 7

MOTOCYCLISME
Giulian Pedone espère
être rétabli pour la fin avril

PAGE 23

NEUCHÂTEL
L’acteur Michael Lonsdale
se confesse sans fard

PAGE 21

La Ville de Neuchâtel veut aider
Cinepel à numériser ses salles

BANQUES NEUCHÂTELOISES
Les Raiffeisen ont réussi
leur processus de fusion
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Ils sont 1500 à viser un siège
aux communales du 13 mai
POLITIQUE 1441 candidats pour 993 sièges
aux conseils généraux, 132 prétendants pour
37 fauteuils à un exécutif: les candidats aux
élections communales du 13 mai sont connus.

DU NOUVEAU Alors que Milvignes et Val-de-
Ruz éliront leurs premières autorités, l’élection
sera tacite dans plusieurs communes, faute
de candidats en nombre suffisant.

TOUS LES NOMS De nouveaux partis font leur
apparition, d’autres disparaissent, comme le
Chevron à Boudry. «L’Express» publie tous les
noms des candidats aujourd’hui. PAGES 11 ET 12

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\A
\L\N

ARCHIVES GUILLAUME PERRET



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 31 MARS 2012

2 FORUM

CIRCULATION
Des conducteurs
inconscients
Voici un fait divers, important et
lamentable. Chacun peut en
faire l’expérience, chaque jour.
Vendredi 16 mars à 17h30 je des-
cends avec ma fille du bus 7
Neuchâtel-Marin par La Coudre
à l’arrêt «Sentier de La Gare».
J’enclenche les feux pour traver-
ser. Ils passent au vert pour les
piétons. Ils sont rouges pour la
circulation. Tout le monde s’ar-
rête.. sauf 2 voitures venant de
Neuchâtel, qui passent à vive al-
lure en brûlant les feux. Et les
conducteurs nous insultent en
fonçant! Nous avons failli être
écrasées. Secondes d’hésitation

et de peur. File de voitures occu-
pées par une personne, finissant
la semaine et impatiente de ren-
trer chez elle. Il pleut. Chacun,
chacune à l’abri dans l’habitacle.
Nous n’avons pas de parapluie.
Ici, c’est un carrefour névralgi-
que. A cette seconde-là, rien ne
s’est passé, sinon les files de voi-
tures se seraient étendues de
Neuchâtel à Cornaux, bloquant
tout trafic durant une heure…
Impatience… impatience…
Yvette Hitschler (Saint-Blaise)

MALI
Un pays
qui sombre
Le Mali, symbole d’ouverture et
de la liberté démocratique, est
en train de sombrer gravement
dans la guerre civile, entraînant
des exodes de populations dans
toute la sous-région ouest-afri-
caine. Le Mali du président,
Amadou Toumani Touré, repré-
sentant la sagesse africaine de la
démocratie moderne, se re-
trouve dans une impasse d’insé-
curité. L’homme par qui la dé-

mocratie africaine et la liberté
d’expression ont triomphé de-
vant l’histoire (...) se retrouve
malgré lui confronté au-
jourd’hui à une instabilité créée
de toutes pièces par la coalition
internationale, qui se fait don-
neuse de leçons de démocratie
par la violence des armes. (...) Et
maintenant, que fera la coalition
pour stopper cette violence dans
le Sahara? Si ce n’est d’observer
son silence habituel, pendant
que des milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants sont massa-
crés, fuyant par milliers les com-
bats à travers le désert, sans eau
et sans nourriture. (...) L’Afrique
a mal à ses élites. (...) Une fois au
pouvoir ils refusent toute forme
de dialogue démocratique. (...)
Les anciens opposants histori-
ques ne sont plus à l’écoute de la
nouvelle génération (...). La con-
fiscation des richesses des pays
africains par une minorité, l’in-
justice et l’inégalité entre les dif-
férentes couches sociales consti-
tuent l’essentiel des conflits en
Afrique et dans le monde. La
jeunesse africaine piégée, sou-
vent bardée de diplômes, plon-
gée dans la précarité, privée de

toute forme d’épanouissement
est vouée à la révolte perma-
nente, entraînant des révolu-
tions et ses corollaires de désola-
tions. Comme dit un proverbe
africain: «Un sac vide ne peut se
tenir debout». Je crois qu’il vaut
mieux une dictature progres-
siste qui redistribue les richesses
du pays qu’une démocratisation
bananière qui ne profite qu’à
une minorité d’escrocs réunis au
sein d’un clan de mafieux, pri-
vant la majorité de la population
de ses droits fondamentaux.

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

Dans la perspective du premier tour de la présidentielle, Ni-
colas Sarkozy dépasse désormais François Hollande dans les
sondages. Et si Hollande est toujours donné gagnant au se-
cond tour, l’écart entre les deux favoris ne cesse de se réduire.
Hasard, fluctuations naturelles de l’opinion? Absolument pas.
L’inversion de tendance ne se résume pas aux effets des gran-
des – et efficaces – campagnes médiatiques menées par le pré-
sident sortant. Sarkozy se voit aujourd’hui gratifié, comme
prévu, du bénéfice électoral issu de sa gestion des massacres de
Montauban et Toulouse: la récupération, c’est un art éminem-
ment politique, surtout lorsqu’elle permet de désigner l’immi-
gration pour commode bouc émissaire. Hier, sur Europe 1,
Sarkozy, jouant sans vergogne la surenchère, a même compa-
ré l’impact de ces tueries à celui des attentats du 11 septembre
– près de 3000 morts faut-il le rappeler.

Mais ce n’est pas tout. Henri Guaino, éminence grise et con-
seiller spécial de Sarkozy, vient de se fendre d’une émouvante
intervention radiophonique pour affirmer qu’un tel drame ne
pouvait s’expliquer. Ces propos ne relèvent pas, à l’évidence,
d’une quelconque paresse intellectuelle. Ce dont il s’agit ici,
beaucoup plus insidieusement, c’est bien plutôt d’instiller un
sentiment de peur, une de ces bonnes peurs irrationnelles qui
assoit le pouvoir de celui qui la crée. Gouverner par la peur,

c’est l’un des plus anciens stratagèmes des puissants, l’un des
plus rentables aussi, qu’on fasse référence à une situation poli-
tique, sociale, économique ou au risque de condamner son
âme à une éternité infernale. Pour un esprit rationnel, tout ef-
fet a une cause, même si celle-ci peut se révéler complexe, dif-
fuseetdifficileàcerner.S’économiseruntelef-
fort de réflexion, renoncer à comprendre,
c’est le début de la soumission aveugle.

Les tueries perpétrées par Mohamed Merah,
comme celles de Richard Durn (huit morts,
19 blessés), à Nanterre en 2002 ou d’Anders
Breivik en Norvège l’an passé (77 morts), et
bien d’autres, ont toutes leur fondement dans
notre société. Même si cet enracinement a été
aggravé par des dérives particulières, des
échecs personnels et des endoctrinements
malfaisants. Comment dès alors peut-on ad-
mettre de la part d’un responsable politique –
au sens fort de celui qui doit gérer la chose pu-
blique – qu’il refuse tout lien entre de tels ac-
tes et le milieu dans lesquels ils ont été conçus
et exécutés? Ou bien c’est un aveu d’impuissance consternant,
ou bien c’est une manipulation éhontée, cette seconde hypo-

thèse étant la plus vraisemblable. Chassant de plus en plus sur
les terres du Front national, Sarkozy dénonce aujourd’hui
haut et fort les «vagues incontrôlées» d’immigration, évidem-
ment plutôt bronzée, qui rendraient impossible l’intégration et
accentueraient l’insécurité, en «oubliant» sciemment que ces

vagues ont longtemps été jugées indispensa-
bles par le pouvoir pour combler un manque
chronique de main-d’œuvre bon marché. Et
que s’il y a manque de contrôle, c’est donc
bien à l’Etat lui-même qu’il faudrait l’imputer
en priorité. Ce qui ne veut pas dire que l’immi-
gration ne pose pas de problèmes, surtout
dans les banlieues sordides, surpeuplées,
abandonnées des pouvoirs publics, où le chô-
mage atteint des taux phénoménaux.

Pourtant, paradoxalement, cette immigra-
tion est plus faible en France que dans une
majorité de pays européens. Il y a donc un
certain illogisme à en faire un thème majeur
de campagne. On voit mal en effet en quoi
cette population étrangère serait seule res-

ponsable des maux du pays. Un exemple? En Europe, le pays
qui connaît l’immigration la plus faible, c’est la Grèce…�

Quand Sarkozy surfe sur la vague de l’immigration
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Pour un esprit
rationnel, tout
effet a une cause,
même si celle-ci
peut se révéler
complexe, diffuse
et difficile
à cerner.

COURRIER
DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

TENDRE EST LA NUIT
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle participent
à Earth hour pour sensibiliser
à la consommation d’énergie,
lancée à l’initiative du WWF
australien. Ce soir donc, une
heure d’éclairage public réduit
qui nous fera apprécier nos
monuments autrement! (carte
postale, Neuchâtel, Comptoir
de Phototypie)

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

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

Problème
Legrosproblèmedeceprojet,c’estqu’ilnefaitquela
jonctionentreNeuchâtelet laChaux-de-Fonds.Il
faudraencorebeaucoupd’argentpourraccorder
d’autrescommunesàceRER.Orcesdernierstemps
onconstatesurtoutunebaissedel’offredes
transportspubliquesurles lignespeurentables.
Difficiledoncpourleshabitantsdecescommunes
d’accepterdeseserrer laceinturepourunestructure
quineleurserapasaccessible.(...)

Christophe

Pourquoi tant de réticences?
Pourquoitantderéticencesàentrerdansunsiècle
nouveau?LecantondeVaudconstruitdes lignesà
toutva,parcequeçaboostel’économie!Nousaussi
avonsledroitdetaperdanslacaissedela
ConfédérationetcelledesCFF... (...)

Vive le transrun

C’est beaucoup, mais...
Oui,unmilliardc’estunesommeénorme.Maisen
relativisantc’estmoinsde300fr.parhabitant
pendantvingtans.(...)Et lapart fédéraleest
financéeparl’ensembledesSuisses(...).Pourune
foisquenosimpôtsfédérauxneserontpasqu’à
l’avantaged’autrescantons.Parailleurs,sinos
ancêtresavaientrefusélesgrandsprojets,nous
n’aurionstoutsimplementpasderéseauferroviaire.

Charly

Merci
Merci au Conseil d’Etat et à toutes celles et ceux qui œuvrent
pour ce magnifique projet. Il est grand temps maintenant
d’informer correctement et intensivement la population pour
faire disparaître tous les fausses informations qui circulent et
convaincre les indécis. (...)

Redcrow

Le RER/Transrun
sur les rails

Le Conseil d’Etat a levé jeudi le voile sur la version finale du rapport
«Agglomération et RER neuchâtelois», tout en confirmant la date du
23 septembre pour la votation sur cet objet. Vous avez été nombreux
à réagir. Et encore beaucoup plus à répondre à la question du jour.

VOS RÉACTIONS SUR

En l’état actuel
du projet,
acceptez-vous
le RER/Transrun?

Participation: 641 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
54%

NON
 46%
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GROS PLAN 3

1912-2012 Un siècle de majorité de gauche dans les Montagnes neuchâteloises.

Quand le PS a pris le pouvoir

FRANÇOIS NUSSBAUM

Il a fallu s’y reprendre à deux
fois. Le 12 mai 1912, les socialis-
tes obtiennent autant de sièges
au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds que leurs adversaires,
radicaux et libéraux: vingt de
chaque côté. Il a fallu répéter
l’élection et, le 7 juillet, la gau-
che l’emportait par 21 contre 19.
Même victoire au Locle.

Mis à part un bref retour de la
majorité bourgeoise dans la Mé-
tropole horlogère (1915-1918),
la gauche est restée au pouvoir
jusqu’à aujourd’hui. En atten-
dant les élections communales
du 13 mai prochain...

L’événement de 1912 surprend
le monde politique au niveau
national, même si des signes
avant-coureurs étaient claire-
ment apparus. Comme l’élec-
tion, coup sur coup, au Conseil
national de deux grandes figures
du socialisme chaux-de-fonnier:
Charles Naine (fin 1911) et Er-
nest-Paul Graber (avril 1912).

Dans les années 1900-1910,
Charles Naine, ouvrier devenu
«l’avocat des pauvres», avait
durci le ton face au patronat hor-
loger, pour contrer un discours
parfois trop conciliant dans ses
propres rangs. «Etre violents
comme nous les sommes, c’est tout
simplement ne pas ménager la
chèvre et le chou», écrit-il en

1902. En même temps, il veut
unifier les différentes tendances
qui se côtoient au sein de la gau-
che: «Les intransigeants et les op-
portunistes ont tort si on les envi-
sage séparément, mais ils ont
raison lorsqu’ils forment un en-
semble bien uni dans lequel les
premiers corrigent les seconds, et
vice versa».

Coullery, Naine, Graber
Si Naine a façonné la dictrine

socialiste dans le canton, son
aîné Pierre Coullery (né un
bon demi-siècle avant lui) a
contribué à l’émergence des
mouvements socialistes dès les
années 1850. Surnommé «le
médecin des pauvres», avec
une allure de patriarche à la
Tolstoï, le Dr Coullery est for-

mé par le christianisme: «Faire
du socialisme sans Jésus-Christ,
c’est se lancer sur la mer orageuse
sans boussole ni gouvernail»,
écrit-il en 1901. Mais il pro-
fesse aussi que «ce sont les ou-
vriers qui ont créé le capital, les
richesses: il est juste qu’ils les fas-
sent fructifier à leur avantage».

Il tente, sans grand succès,
d’associer les femmes au mouve-
ment ouvrier, en imaginant le
Parti socialiste leur permettre
d’obtenir «les mêmes droits civils
et politiques que les hommes».

De la même génération que
Charles Naine, Ernest-Paul Gra-
ber (père du conseiller fédéral
Pierre Graber) démarre dans un
Groupe de jeunesse militant
pour le socialisme, le syndica-
lisme et le coopératisme. Dès

1900, on assiste effectivement à
la création, sous forme de coo-
pératives, d’une laiterie, d’une
pharmacie, d’une librairie, et
d’une «boucherie sociale».

Les militants
se diversifient
Derrière ces personnages,

l’émergence du socialisme ne
se fait pas toujours clairement.
Il y a l’industrialisation de
l’horlogerie, qui ne fait pas
sans heurts. Les ateliers horlo-
gers de la région, convaincus
d’être les meilleurs du monde,
découvrent avec l’Exposition
universelle de Philadelphie, en
1876, que la concurrence amé-
ricaine sera féroce, avec des
méthodes de production qu’ils
ignorent.

Toutefois, l’équipement pro-
gressif de machines et l’ouverture
defabriquesproduisentunpatro-
nat plutôt attentif à l’impact so-
cial du progrès technique. Parmi
les radicaux, qui détenaient le
pouvoir politique, apparaît ainsi
une figure comme le conseiller
d’Etat Robert Comtesse (futur
conseiller fédéral), à l’origine de
toute une législation économi-
que et sociale. Il était d’ailleurs

membre du grand mouvement
socialisant de l’époque, le Grütli.

Mais le syndicalisme se ren-
force, et la gauche refuse pro-
gressivement les compromis
avec les radicaux. Et les militants
se diversifient: les horlogers sont
rejoints par des agriculteurs et
des instituteurs. Les difficultés
économiques de l’avant-guerre
leur ouvrent la voie. En 1912, les
jeux sont faits – pour un siècle.�

Charles Naine et Ernest-Paul Graber: deux figures du socialisme neuchâtelois qui ont largement contribué à décrocher une majorité de gauche
à La Chaux-de-Fonds en 1912. Leur élection, coup sur coup, au Conseil national (1911 et 1912) avait préparé le terrain. SP-EDITIONS ALPHIL

Le Parti socialiste suisse (PSS)
a choisi de tenir ce samedi
une assemblée des délégués
à La Chaux-de-Fonds. A quel-
ques jours du centenaire des
élections communales qui
ont vu les deux villes des
Montagnes neuchâteloises
«passer à gauche» – et y res-
ter, à quelques détails près.
L’occasion d’un retour sur les
circonstances qui ont précédé
et entouré cet événement.

LE CONTEXTE

1911-12 Charles Naine et Ernest-
Paul Graber au Conseil national.

1912 Le 7 juillet, Le PS obtient la
majorité aux élections bis, par
21 à 19.

1918 année de la Grève
générale en Suisse.

1922 Décision de construire la
Maison du peuple.

1926 Création d’un office
communal du chômage.

1931-1936 la Grande crise
frappe durement la ville.

1960 Le peuple accepte la
construction du nouvel hôpital

1979 Création du groupe
Enfants immigrés

1995 Le peuple approuve la
création du Cifom

2009 L’urbanisme horloger de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
inscrits au patrimoine de
mondial de l’Unesco

QUELQUES DATES

QUELQUES-UNS ONT CONNU UN DESTIN NATIONAL
Sans faire le compte des socialistes des Montagnes ayant siégé aux Cham-
bres fédérales, on retiendra ceux qui sont montés jusqu’au Conseil fédéral.
Le premier, Pierre Graber (fils d’Ernest-Paul) n’était chaux-de-fonnier que de
naissance: il a fait toute sa carrière dans le canton de Vaud.
Pierre Aubert, lui, est bien du Haut. On retient un lourd échec (première vo-
tation d’adhésion à l’ONU en 1986) mais aussi un travail de fourmi pour tis-
ser des liens avec les pays arabes.
René Felber, loclois, a eu la lourde tâche, avec Jean-Pascal Delamuraz,
d’amortir le choc du refus de l’EEE (1992).
Quant à Francis Matthey, élu en 1993, il cédait sa place à Ruth Dreifuss: le par-
ti voulait une femme, et le Parlement refusait délire Christiane Brunner (dans
une situation analogue, en 1983, Otto Stich ne s’était pas sacrifié).�FNU

Durant la Deuxième Guerre mondiale,
la Suisse avait mis sur pied un organe
chargé de surveiller la presse, la Division
presse et radio (DPR). En gros, il s’agit de
vérifier que la presse ne froisse pas les
pays voisins, fût-ce en publiant des infor-
mations parfaitement vraies, mais dont la
révélation pourrait déranger le gouverne-
ment de Vichy, de Berlin ou de Rome. «La
Sentinelle», organe du Parti socialiste,
alors quotidien, a été particulièrement
choyée.

Entre 1939 et 1945, le journal a été noté
pour 381 articles. Et 169 d’entre eux ont
entraîné des interventions de la part de la
DPR. La majorité (125) ont été des obser-
vations et des instructions. La DPR a pro-
noncé 34 avertissements et pris quatre
«mesures sévères.» L’engagement du
journal lui vaudra trois interdictions pour
de courtes durées (entre trois jours et une
semaine) et elle sera soumise à la censure
préalable en juin et juillet 1942.

«Dans la majorité des cas, note l’historien
Marc Perrenoud dans un article de 1987,
c’est l’hostilité à l’Axe qui provoque des inter-
ventions de la DPR. Sous cet angle, le IIIe
Reich est visé dans 43% des articles, la
France de Vichy dans 37% [...]» Le rédac-

teur du journal, Ernest-Paul Graber, re-
çoit ainsi une lettre d’avertissement pour
avoir écrit, le 12 juin 1940: «Quant à nous,
notre position est prise: une Europe nouvelle,

répondant aux vues des trois dictateurs, se-
rait pour le monde du travail un vaste péni-
tencier, et pour les partisans de la démocratie
une vaste prison. Ce serait pour l’Europe un
recul catastrophique.»

La censure fédérale avait même prévu
une clause destinée à masquer sa propre
existence aux yeux du public. Une ins-
truction de 1940 «interdit à la presse d’indi-
quer à ses lecteurs qu’elle écrirait autrement
si elle le pouvait»,rappelleàuneoccasion le
préposé, stigmatisant les fréquentes in-
fractions du journal qui fait «d’incessantes
allusions au contrôle de la presse.»

Très engagée aussi contre l’antisémi-
tisme, «La Sentinelle» rend compte le
13 août 1942 de la rafle du Vel’d’hiv’ dans
unarticle titré«UneSaint-Barthélémymo-
derne». Ce qui lui attire de nouveaux en-
nuis, la DPR estimant ce titre «injurieux».
Sous ces pressions, «La Sentinelle» a, sur
certains thèmes (défense nationale, com-
merce extérieur) pratiqué une forme d’au-
tocensure, montre encore l’historien. Le
journal a cessé de paraître en 1971.� LBY

Source: «La Sentinelle» sous surveillance - Un quotidien
socialiste et le contrôle de la presse (1939-1945)», Marc
Perrenoud, «Revue suisse d’histoire», vol. 37, 1987 No 2

«La Sentinelle» sous l’œil de la censure

Août 42, un titre sur la rafle du Vel’d’hiv’
déplait à la censure. BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Le 18 mars, c’est l’anniversaire de la Commune de Paris. Lé-
nine étant en Suisse en ce début d’année 1917, il est invité à
parler au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds, devant des
émigrés russes et d’Europe centrale.

Il s’exprimera en allemand, tandis qu’Ernest-Paul Graber,
qui l’avait reçu, parlera en français. Sur le thème du socia-
lisme et de la révolution, les deux hommes tiennent des pro-
pos qui s’entrecroisent. Si Lénine entend utiliser le pacifisme
des militants suisses pour obtenir une paix négociée avec l’Al-
lemagne, il n’en est pas moins convaincu que la révolution ne
se fait pas sans violence.

Ernest-Paul Graber, lui, est non seulement pacifiste, mais
aussi réformiste: le changement vient de l’action politique,
syndicale, sociale. Lénine dira plus tard que ces camarades
des Montagnes neuchâteloises sont un peu idéalistes.

Il semble qu’il ait appris, lors de son passage à La Chaux-de-
Fonds, que les choses se précipitaient du côté de Saint-Pé-
tersbourg et qu’il soit reparti assez rapidement pour Zurich,
d’où il a rejoint la Russie dans le fameux wagon plombé.

Une légende veut que Graber n’ait pas pu recevoir Lénine
parce qui’il aidait sa femme à suspendre la lessive. Elle a amu-
sé quelques générations, mais elle est fausse.�FNU

Lénine parle en 1917
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Domaine agricole de la Croix
sur le territoire de Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 20 avril 2012 dès
13h30 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, 2ème
étage, grande salle

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1183: Plan folio 20, 21, A Roche Bulon, Aux
Grands Prés (20), Aux Monts de Boveresse, Aux Grands Prés
(21) 130’757 m2 pré – champ, PF 20 (50’250 m2), habitation,
rural, PF 21 (247 m2), rural, PF 21 (294 m2), remise, PF 21 (104
m2), place – jardin, PF 21 (2’509 m2), pré – champ, PF 21
(48’061 m2), pré – champ, PF (4’353 m2), bois, PF 21 (24’939
m2) Plan No. 5112 216/1985

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00 (non déterminée)
de l’expert 2009 CHF 600’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1284: Plan folio 17, Aux Monts de Boveresse,
80’334 m2 pré – champ (43’727 m2), pâturage boisé (36’607 m2)
Plan No. 5286 200/1987

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 24’800.00
de l’expert 2009 CHF 78’000.00

Cadastre: Saint-Sulpice
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 202: Plan folio 46, Roche-Bulon, 40’727 m2

place – jardin (547 m2), pré – champ (40’180 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 12’000.00
de l’expert 2009 CHF 35’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 247: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
14’710 m2 pré – champ (14’710 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’900.00
de l’expert 2009 CHF 16’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 251: Plan folio 21, Aux Monts de Boveresse,
14’678 m2 pré – champ (13’950 m2), bois (728 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’700.00
de l’expert 2009 CHF 13’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 246: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
9’240 m2 pré – champ (9’240 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 3’700.00
de l’expert 2009 CHF 10’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 245: Plan folio 20, A Roche Bulon, 8’441 m2

place – jardin (96 m2), pré – champ (8’120 m2) ruines (225 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 2’500.00
de l’expert 2009 CHF 9’000.00

Cadastre: Boveresse
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 321: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
22 m2 pré – champ (22 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00
de l’expert 2009 CHF 20.00

Estimations:
Valeur de rendement: CHF 265’000.00 un montant de
CHF 20’000.00 a été déduit de cette valeur pour la mise en
conformité des locaux pour tous les biens-fonds

Charge maximale: CHF 360’000.00 pour tous les biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et
2ème rang

Délai de production: 3 février 2012

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 4 avril 2012 à 14h00, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale
1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparé-
ment dans l’ordre suivant:
13h30: bien-fonds no. 1183 du cadastre de Boveresse
14h00: bien-fonds no. 1284 du cadastre de Boveresse
14h30: bien-fonds no. 202 du cadastre de Saint-Sulpice
15h00: bien-fonds no. 247 du cadastre de Boveresse
15h30: bien-fonds no. 251 du cadastre de Boveresse
16h00: bien-fonds no. 246 du cadastre de Boveresse
16h30: bien-fonds no. 245 du cadastre de Boveresse
17h00: bien-fonds no. 321 du cadastre de Boveresse
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposés à l’office des poursuites
dès le 8 mars 2012.

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

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991
et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de préemption
au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à
l’Office des poursuites avant les enchères.

En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmention-
né son priés de requérir, auprès de la Commission foncière
agricole, ch. de l’Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032.889.37.00),
l’autorisation d’acquisition au sens de l’article 61, alinéa 2 de la
loi sur le droit foncier rural.

OFFICE DES POURSUITES
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 5 avril Mardi 3 avril à 12h
Samedi 7 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mardi 10 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mercredi 11 avril Jeudi 5 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 5 avril à 16h30 au mardi 10 avril à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 5 avril à 11h45 au mardi 10 avril à 8h15

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Express ne paraîtra pas les
vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2012.

www.publicitas.ch
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Cherche piano à 
queue 
Steinway & Sons, Bösendor-
fer ou Bechstein (év. piano 
droit). Votre offre à 
✆ 079 795 30 64 
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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KERZERS

SPARGELZEIT

Hippel-Krone 031 750 18 18
Restaurant Bären 031 755 51 18
Gasthof Sternen
Fräschels

031 755 51 84

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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CORTAILLOD 
SALLE CORT'AGORA 

Dimanche 1ER AVRIL 2012 
Dès 15 h 00 

L O T O 45 TOURS 
 
1 carte : 12.00 / 6 cartes-plan-
che : 60.00 
2X planches : 70.00 / 3X 
planches : 80.00 
A 15h00 ET 16h30 : 30 TOURS 
1 carte : 10,00 / 6 cartes-plan-
che : 50.00 
2X planches : 60.00 / 3X 
planches : 70.00  
TRANSPORTS ORGANISÉS : 
Retour assuré par les transports 
publics NE 
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-
FONDS 
Yverdon – Sainte-Croix – Val-de-
Travers 
HORAIRES HABITUELS 
Org. : Club Jouer A Tout de Cor-
taillod 

Horizontalement
1. Mit en couleurs, sans beaucoup de réussite. 2.
Première colonie française d’Amérique du Nord.
Glace dans la Forêt-Noire. 3. Petit comique. Des
hommes au charme fou. 4. Tournées en bourri-
que. Début du direct. 5. Il est proche des mari-
nes. Raccourci postal. Il n’y en a plus à Saint-
Germain. 6. Lelouch a tourné celui d’un enfant
gâté. 7. Mettra en demeure. 8. Un bien pour un
bien. Grande et chaude gueule. 9. Homme poli-
tique portugais. Il brûle les planches. 10. Réagit
au chaud. Troupes subventionnées.

Verticalement
1. Ils s’occupent des affaires des autres. 2. C’est
un genre. Espoir de Nasser. 3. Fume, non sans
pétard. Religieusement peinte. 4. Des bulles en
rayons. Crampon. 5. Elles regardent le train
passer. Possessif. 6. Cours africain connu des
cruciverbistes. Gueule d’amour. Possessif. 7.
Beaucoup de goût, peu de calories. 8.
Monnaie bulgare. Agréable comme la campa-
gne ou la compagne. 9. Ballades outre-Sarine.
Carré rustique. 10. Cour offrant beaucoup d’om-
bre. Accordé au licencié.

Solutions du n° 2346

Horizontalement 1. Crocodiles. 2. Oasis. Dent. 3. Roentgen. 4. Rune. Ostie. 5. Ultras. Ers. 6. Pt. Asse. Is. 7. Bipèdes.
8. Ibéris. Tes. 9. Orner. Erre. 10. Nuisette.

Verticalement 1. Corruption. 2. Raoult. Bru. 3. Osent. Béni. 4. Cinéraires. 5. Ost. Aspire. 6. Gosses. 7. Ides. ED. Et. 8. Lente.
Etre. 9. En. Iriser. 10. Stress. Sel.

MOTS CROISÉS No 2347

MANIFESTATIONS
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BANQUE Plus de 12 millions de bénéfice en 2011 dans le canton de Neuchâtel.

Les Raiffeisen tiennent la forme
FRANÇOISE KUENZI

«Il y a trente ans, il y avait une
caisse Raiffeisen dans chaque vil-
lage du canton de Neuchâtel. Au-
jourd’hui, nous n’avons plus que
quatre banques, mais nous som-
mes plus performants qu’avant, et
tout aussi présents». Président de
la Fédération neuchâteloise des
banques Raiffeisen, Jean-Ber-
nard Wälti a adressé un clin
d’œil au processus de fusions de
communes, hier à Môtiers, en
présentant les résultats 2011 de
la coopérative.

Car si les Raiffeisen sont tou-
jours bien présentes locale-
ment, avec 19 points de vente à
travers le canton, elles sont
également le troisième acteur
bancaire du pays, derrière UBS
et Credit Suisse. La proximité
n’empêche donc pas la perfor-
mance, et l’exercice écoulé le
montre: une somme du bilan
qui atteint 1,7 milliard de
francs (+9,1%), un bénéfice
brut de 12 millions (+4,3%),
des fonds de la clientèle qui
continuent d’augmenter
(+8,6% à 1,3 milliard) et, sur-
tout, une croissance soutenue
des prêts hypothécaires
(+7,3%). Un marché extrême-
ment dynamique dans un can-
ton de Neuchâtel où de plus en
plus de locataires souhaitent
accéder à la propriété. «Les étu-
des montrent que 36% des Suis-
ses souhaitent posséder une mai-
son individuelle, et 20% une
propriété par étage», indique
Jean-Bernard Wälti.

Au centre-ville en 2014
La plus grande des quatre ban-

ques du canton est celle des
Montagnes, avec une somme de
bilan de 555 millions de francs.
Elle est talonnée par la banque
du Vignoble (494 millions), où
le potentiel de croissance est re-
lativement important, d’autant
que la présence des Raiffeisen se
renforcera en ville de Neuchâtel

dès 2014 avec l’ouverture d’une
importante agence, en face du
lycée Denis-de-Rougemont, dans
la tour «Firestone». Il était
prévu d’ouvrir en 2013, mais des
«raisons techniques» ont quelque
peu retardé le projet.

«Nous sommes arrivés au
terme de notre processus de fu-

sions», relève encore le prési-
dent de la fédération neuchâte-
loise, «et nous avons maintenant
des banques de taille optimale,
soit entre 300 et 600 millions de
francs de bilan». Des établisse-
ments «où vous n’avez pas be-
soin de passer par un numéro de
téléphone outre-Sarine pour ob-

tenir un renseignement», ironise
un peu Jean-Bernard Wälti.
Avec plus de 55 000 clients,
dont 25 000 sociétaires, les
Raiffeisen sont fermement im-
plantées en terre neuchâte-
loise. Pas encore tout à fait aus-
si bien que dans le Jura (lire
ci-dessous), mais presque!�

Les Raiffeisen sont bien en selle dans le canton de Neuchâtel et en Suisse: elles restent le partenaire principal
de la Trans VTT (ici à Môtiers en 2011) et sont l’un des gros sponsors du Tour de Romandie. CHRISTIAN GALEY

EMPLOI Une motion populaire a été déposée au Château pour obtenir une CCT.

Le personnel des crèches se mobilise
Hauts comme trois pommes,

ils défilent déjà. Les enfants de
trois crèches du canton, triangle
fluorescent au cou, ont gravi
hier matin avec leurs accompa-
gnatrices la pente qui sépare la
fontaine de la Justice et le châ-
teau de Neuchâtel.

But du cortège? Remettre au
secrétariat du Grand Conseil
une motion populaire. Cette
dernière revendique l’élabora-
tion d’une convention collective
de travail (CCT) qui permettrait
de régler et d’harmoniser les
conditions de travail du person-
nel du secteur préscolaire et pa-
rascolaire. Les exigences portent
particulièrement sur un salaire
minimal, cinq semaines de va-
cances et des horaires réglemen-
tés. «Les situations sont très varia-
bles d’une structure à l’autre»,
expose David Taillard, responsa-
ble du secteur tertiaire d’Unia
Neuchâtel. «Les seules salariées
bien loties sont celles qui sont au
bénéfice d’un contrat avec une

commune. Depuis 2006, nous es-
sayons d’instaurer une convention
collective de travail. Et, à chaque
élection, on parle de structures
d’accueil. Durant la campagne, on

promet de débloquer des fonds,
mais ensuite, plus rien.»

«L’Etat n’est pas un employeur
en tant que tel», reconnaît Gene-
viève Hentsch, secrétaire syndi-

cale d’Unia. «Mais il peut agir en
donnant les moyens aux directri-
ces de crèche des conditions de tra-
vail convenables et harmonisées à
leurs employées, grâce à des sub-
ventions.»

L’initiative de la motion vient
d’un comité «crèches», commun
à Unia et au syndicat des services
publics (SSP). Une quarantaine
d’employésdusecteurdelapetite
enfance du canton a décidé en fé-
vrier de lancer la récolte de signa-
tures. Il en fallait cent pour que le
dépôt soit pris en considération,
plus de mille paraphes ont été ré-
unis. «La collecte auprès des pa-
rentsaété fructueuse», préciseGe-
neviève Hentsch. «Les employées
de crèche ont organisé des stands,
distribué des tracts. Cela montre
leur motivation. Nous, bureaux
syndicaux, nous n’avons presque
rien eu à faire.»

La clause d’urgence a été de-
mandée. Si elle est acceptée par
les députés, le dossier sera traité
dans l’année.� SMU

Plus de 30 enfants ont escorté leurs accompagnatrices vers le château
de Neuchâtel. Elles demandent la création d’une CCT. VALDEMAR VERISSIMO

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les grands objectifs du PSN
Transports, intégration, loge-

ment, et, dans une moindre me-
sure, fusions de communes, sont
les thèmes de campagne du Par-
ti socialiste neuchâtelois (PSN)
en prévision des élections com-
munales du 13 mai.

Conquérant, le PSN dit vouloir
profiter du vent favorable qui
souffle sur le parti à la rose pour
étendre son emprise sur les lé-
gislatifs communaux. Hier à
Bôle, le coordinateur de campa-
gne a rappelé les récentes victoi-
res PS (élection au premier tour
de Christian Levrat au Conseil
des Etats, agrandissement de la
députation aux Chambres fédé-
rales, etc.) et fixé les objectifs de
la formation cantonale. Avec
351 candidats, le PSN vise «une
augmentation d’une vingtaine de
sièges dans les législatifs commu-
naux (+ 10%), passant ainsi de
222 sièges à environ 242 élus, sans
compter les anciennes et nouvelles
communes de Milvignes et de Val-
de-Ruz», a expliqué Baptiste
Hunkeler. Les socialistes neu-
châtelois espèrent en outre, et
au minimum, maintenir le
nombre de conseillers commu-
naux dans les communes où ils
sont élus par le peuple. Et le co-
ordinateur de souligner l’impor-
tante participation des candi-
dats socialistes de moins de

trente ans. Ces derniers «repré-
sentent 12% des candidats contre
6% lors de la précédente législa-
ture, en 2008.»

Propositions concrètes
Sous le leitmotiv «Pour tous,

sans privilèges» décliné en plu-
sieurs langues sur les affiches
électorales, le PSN a développé
les axes principaux de sa cam-
pagne.

D’origine serbe, l’ingénieur fo-
restier et député suppléant Dra-
gan Mihailovic a insisté sur les
bienfaits, réciproques, de l’inté-
gration des résidants étrangers.
Cela, tant pour le développe-
ment économique des entrepri-
ses que pour les aspects sociaux
et communaux. La conseillère
communale chaux-de-fonnière
Annie Clerc a garanti le soutien
du PSN au développement des
infrastructures pour le rail et la
route. Contournement des villes,
RER, pistes et bandes cyclables
font partie «de l’autre vision» pro-
posée par les socialistes. Prési-
dent du PSN, Baptiste Hurni a
milité pour des appartements de
qualité et abordable. Pour que
Neuchâtel ne connaisse pas, en
matière de logement, la pénurie
de l’Arc lémanique, le PSN s’en-
gage à favoriser les coopératives
d’habitation.� STE

COMMUNES NEUCHÂTELOISES

Une initiative innovante
«Une initiative à la fois simple et

innovante», dit le conseiller
communal de Val-de-Travers
Jean-Nathanaël Karakash. «Une
première pour l’Association des
communes neuchâteloises», ren-
chérit son président Raphaël
Comte. A l’unanimité, celle-ci a
décidé de lancer une initiative
constitutionnelle pour le droit
d’initiative et de référendum aux
communes. Ses partisans ont
jusqu’au 1er octobre pour réunir
6000 signatures.

«C’est le fruit d’une longue matu-
ration. A fin 2009, on parlait beau-
coup de report de charges sur les
communes. Il y avait passable-
ment de grogne», rappelle Ra-
phaël Comte. Dans la foulée, un
groupe de travail a été mis sur
pied. Résultat: pour qu’une ini-
tiative législative ou un référen-
dum aboutisse, il faudrait qu’un
quart des communes représen-
tant un quart de la population
l’approuve par un vote des con-
seils généraux. Pour une modifi-
cation de la Constitution, ces
proportions passent à la moitié.

«Deux voies constructives»
Les communes bénéficieraient

ainsi de trois instruments pour
éviter une logique trop verticale
dans les relations Etat-commu-
nes, explique Jean-Nathanaël
Karakash.«Unevoied’oppositionà
des décisions cantonales et deux
voies constructives.» Pour le con-
seiller communal de Neuchâtel
Pascal Sandoz, «c’est un renfort à
la politique de proximité. Ce n’est
pas un outil pour aller contre, mais
une force de proposition nouvelle
qui permet la reconnaissance des
communes comme une force.»

Le groupe de travail s’est inspi-
ré de ce qui se fait dans d’autres
cantons. «Nous avons privilégié
une solution novatrice, un com-

promis à la neuchâteloise. La va-
riante des proportions s’adapte
aux fusions ou celles à venir», dit
Daniel Henry, conseiller com-
munal à Boudevilliers. En cas
d’acceptation par le peuple de
cette initiative, les membres de
l’association ne craignent pas
une utilisation débridée de cet
instrument. Pour preuve, le
Jura, qui a inscrit ce principe
dans sa Constitution, n’a été
confronté qu’une seule fois en
trente ans à un référendum des
communes. Et le peuple les a
suivies en 2008. «Une preuve que
cet outil n’est pas un frein», assure
Daniel Henry.

«Le fait que l’outil existe, ça va
mettre l’exécutif cantonal dans
une autre situation», juge en-
core l’élu de Boudevilliers. «Le
droit de référendum aurait un
rôle préventif», renchérit Jean-
Nathanaël Karakash. «C’est un
outil qui rééquilibre les pou-
voirs.» Aux yeux des initiants,
il permettrait d’éviter les fâ-
cheries. Comme dans les dos-
siers en cours du désenchevê-
trement des tâches entre l’Etat
et les communes, et de la fisca-
lité des personnes physiques.
� DANIEL DROZ

L’initiative est le fruit d’une longue
maturation, dit Raphaël Comte.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RETOMBÉES

1,3million de francs Les
impôts payés au canton

et aux communes neuchâteloises
en 2011 par les Raiffeisen. Moins
qu’en 2010 (1,9 million) alors que
le bénéfice augmente? C’est la
conséquence de la nouvelle
fiscalité des personnes morales.

7millions Le montant des
salaires et charges sociales

versés l’an passé aux 94
collaborateurs des quatre banques.

460000 francs
La somme

consacrée aux dons et au
sponsoring dans le canton de
Neuchâtel.

LES FRANCHES-MONTAGNES EN POLE POSITION
Dans le canton du Jura et le Jura bernois, elles sont neuf, les banques Raif-
feisen, et leurs 48 points de vente occupent 188 collaborateurs. Et elles ont
réalisé en 2011 des résultats un poil meilleurs que leurs consœurs neuchâ-
teloises: un bénéfice brut de 18,5 millions (+12%), une hausse de près de 10%
des prêts hypothécaires accordés et une progression de 6,4% des fonds de
la clientèle, qui atteignent la somme rondelette de 2,1 milliards de francs! Le
total du bilan a dépassé pour la première fois la barre des trois milliards.
Côté bâtiments, diverses constructions, transformations ou extensions sont
en cours ou projetées, notamment à Saignelégier. Avec une somme de bi-
lan de 442 millions de francs, la banque Raiffeisen des Franches-Montagnes
est d’ailleurs la plus grosse des neuf banques!
Enfin, les Raiffeisen du Jura et du Jura bernois contribuent largement à l’éco-
nomie de leur région, puisqu’elles ont payé l’an passé 2,9 millions de francs
d’impôts et versé près de quatorze millions de salaires. Avec près de 82 000
clients, pour une population de 120 000 personnes, le taux de pénétration
de la banque dans sa région a de quoi faire des jaloux!� FRK-COMM
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L’Audi A1 Sportback. Grande à tout point 

de vue. Sauf côté prix: dès maintenant à 

partir de CHF 189.95/mois.

Les cinq portes de l’Audi A1 Sportback facilitent sensiblement l’accès à bord et le chargement. Son design 

progressiste et puissant peut être individualisé en optant pour un dôme de toit de couleur contrastée. Enfi n, 

le leasing attrayant vient s’ajouter à la liste de ses nombreux atouts: l’Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 

est en eff et disponible avec un leasing à 2,9%. Votre concessionnaire Audi vous attend pour une course d’essai.

Financement par AMAG Leasing AG: Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction, consommation mixte: 5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne 

de tous les véhicules neufs vendus: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: B. Taux d’intérêt annuel eff ectif 2,94% (durée 

36 mois/10’000 km/an), CHF 20’360.–, Bonus Euro de 13% inclus. Le Bonus Euro est calculé sur le prix catalogue de base de CHF 23’400.–. 

Acompte 20% CHF 4072.–, mensualité de leasing CHF 189.95, casco complète obligatoire non comprise. Acompte non obligatoire 

(avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. 

Valable jusqu’au 18 mai 2012. Le Bonus Euro est valable jusqu’à révocation. Sous réserve de modifi cations.

Modèle illustré:

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction

équipements spéciaux inclus,

CHF 30’140.–

Moins de francs

Plus d’avance

PUBLICITÉ

LE LANDERON La construction d’un nouveau bâtiment administratif à l’étude.

Enfin un vrai centre pour le village
FLORENCE VEYA

Seul le groupe UDC du Lande-
ron a jugé prématurée – élec-
tions à venir obligent – et trop
onéreuse une demande de cré-
dit d’étude relative à la construc-
tion d’un nouveau bâtiment ad-
ministratif au cœur du village.
Cette étude inclut, par ailleurs,
l’aménagement d’un parking
souterrain et le prolongement
du sous-voie CFF.

Jeudi soir, l’exécutif a soumis
au Conseil général un rapport
sollicitant un montant de
463 000 francs à cet effet. Con-
seiller communal en charge de
l’Urbanisme, Olivier Perrot a re-
levé «l’évident manque de place»
dont pâtissent les employés de
l’administration et les autorités
communales.

Il a, en outre, justifié la cons-
truction de l’annexe en évo-
quant les différents partenaires
qui ont d’ores et déjà pris contact
avec l’exécutif. La police neuchâ-
teloise, tout d’abord, déjà instal-
lée dans les actuels locaux de la
rue du Centre 2, «souhaite con-
server son bureau du Landeron et

serait intéressée à s’installer dans
le nouveau bâtiment», a indiqué
Olivier Perrot.

Des médecins ont également
déjà pris langue avec le directeur
de l’Urbanisme, avec pour inten-
tion d’installer «un cabinet médi-
cal dans la nouvelle construction».
Et le conseiller communal de
souligner que le pharmacien du
village lorgne aussi sur cette pro-
bable future bâtisse. «Nous
n’avons encore pris aucun engage-
ment, mais ces divers partenaires
sont sûrs», a souligné Olivier
Perrot.

Libéraux et socialistes ont sa-
lué ce projet, tandis que le Ca-
nette s’est réjoui que l’on parle
enfin, au Landeron, d’un «centre
du village». Au final, l’arrêté a été
adopté par 27 voix contre les 5
voix de l’ UDC.

Deux autres demandes de cré-
dit d’étude venaient compléter
la requête initiale. S’élevant à
154 000 francs, la deuxième vi-
sait l’étude de la réfection des fa-
çades et les aménagements inté-
rieurs de l’actuel centre
administratif du Landeron
(CAL). Des structures dans un

état tel que les groupes ont una-
nimement reconnu leur réfec-
tion comme «indispensable». La
dernière demande de crédit de
48 000 francs concernait, elle,
les frais liés à diverses études

d’avant-projet et d’expertises du
CAL actuel et du futur bâtiment
administratif.Elleaétéadoptéeà
la majorité, l’UDC jugeant que
ces études-là étaient «déjà enga-
gées». Idéalement, un rapport

relatif à l’ensemble de ce projet
de réaménagement de la rue du
Centre devrait intervenir d’ici la
fin de l’année. Les travaux débu-
teraient alors en 2013 pour
s’achever un an plus tard.�

L’actuel bâtiment administratif (à droite) serait restauré et une annexe de deux étages serait construite au nord.
ATELIER OÏ SA

TRANSPORT SCOLAIRE Un
crédit de 55 500 francs pour la
participation communale au
transport des écoliers (notre
édition de mardi) a été adopté
à la quasi-unanimité.

RÉSERVOIR DE LA BAUME Un
crédit complémentaire de
97 000 francs pour
l’assainissement du réservoir
et la mise en conformité de la
station de pompage de La
Baume a fait couler
passablement de salive. Mais
comme il était, d’une part,
question d’eau potable, donc
de santé publique et, d’autre
part, «du premier dépassement
de l’année», comme l’a relevé
la commission financière,
l’arrêté a été accepté par 28
voix contre une.

PARCMÈTRES Le PLR a déposé
une motion demandant au
Conseil communal d’exécuter
un amendement relatif
à l’installation de parcmètres
aux alentours du bourg. Elle
sera traitée lors de la prochaine
séance.� FLV

LES AUTRES OBJETS
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PRÉSENTE

MARILYN
MANSONUSA
SHAKA PONKFR
ANNA AARON CH

31 mai

SEXION D’ASSAUTFR
YOUSSOUPHAFR
PUPPETMASTAZ DE
YUKSEK LIVE FR C2CFR

1 Juin

THOMAS FERSENFR
MORCHEEBA WITH SKYEUK
SOPHIE HUNGERCH
CASSIUS DJ SET FR

2 Juin

AMADOU ET MARIAMML
TIKEN JAH FAKOLYCI

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRES MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

PUBLICITÉ

EN IMAGE

ELÈVES ET ENSEIGNANTS VEULENT FAIRE LE BUZZ
CPLN Comment faire parler de soi? Par exemple en provoquant un buzz, sorte de publicité sauvage
amplifiée par les «consommateurs» eux-mêmes par le biais de divers moyens de communication.
C’est le but du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois) dont le site internet, demain, présentera
une version qui aura pour but de «faire le buzz». Les élèves et les enseignants ont été mis à
contribution pour la conception et la réalisation de l’opération. Et à cette occasion, une partie d’entre
eux ont pris part, hier, à une flash mob sur l’esplanade de la Maladière, à Neuchâtel. La suite est à
découvrir sur le site www.cpln.ch...� PHO

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La Ville veut octroyer un prêt de 400 000 francs à Cinepel.

Coup de pouce au numérique
JACQUES GIRARD

La rapidité des mutations tech-
niques – en l’occurrence le pas-
sage du film au support digital –
met les propriétaires de salles de
cinéma à rude épreuve. Mis sous
pression par les grands distribu-
teurs, les exploitants doivent
remplacer leurs classiques pro-
jecteurs de films 35 millimètres
par des appareils numériques,
sous peine de se voir coupés des
circuits de distribution et privés
des dernières nouveautés incon-
tournables pour continuer à sé-
duire le public.

Le changement étant extrême-
ment rapide, les investissements
nécessaires, considérables, sont
concentrés sur une très courte
période, ce qui met en difficulté
les sociétés exploitantes. C’est le
cas notamment pour Cinepel,
qui exploite les sept salles de
Neuchâtel et cinq salles à La
Chaux-de-Fonds, exception faite
de celle de l’ABC. C’est précisé-
ment pourquoi le Conseil géné-
ral de Neuchâtel sera appelé,
lundi soir, à se prononcer sur
l’octroi d’un prêt sans intérêt de
400 000 francs à Cinepel.

Pression des distributeurs
«Notre société est financière-

ment solide», explique Yves Ar-
bel, le directeur de Cinepel.
«Mais nous sommes en présence
d’un goulet d’étranglement sur le
plan des liquidités. Nous nous at-
tendions à des changements sur
trois ou quatre ans, mais tout de-
vra être terminé en deux ans. L’in-
vestissement est considérable. Pra-
tiquement, il faut que nous
achevions la numérisation de nos
salles à l’automne.»

Trois salles restent encore à
numériser, soit le Studio et
l’Apollo 3 à Neuchâtel, et l’Eden
à La Chaux-de-Fonds. Trois au-

tes viennent de l’être. En raison
de ces investissements massifs,
près de 250 000 francs par salle,
les réserves de Cinepel ont fon-
du. C’est pourquoi la société a
formulé cette demande de prêt à
la Ville de Neuchâtel. Une sem-
blable demande a d’ailleurs été
adressée à la Ville de La Chaux-
de-Fonds, avec laquelle les négo-
ciations sont encore en cours. Le
problème est bien sûr identique
partout. Les villes de Delémont
et de La Neuveville sont déjà in-
tervenues pour soutenir leurs ci-
némas, alors que Sierre et Yver-
don ont vu des salles se fermer.

Un facteur d’attractivité
«Nous sommes très heureux que

Neuchâtel ait réagi rapidement,
avant que nous soyons contraints
de fermer une salle», commente
Yves Arpel. «Les salles sont un
facteur important de l’attractivité

d’un centre-ville. Elles drainent un
public qui fréquente les parkings,
les cafés, les restaurants et les com-
merces. Pour notre part, nous vou-
lons maintenir nos salles au cœur
des villes, nous n’avons pas de pro-
jet de multiplex en périphérie.»

Des propos que ne dément pas
Alain Ribaux, président de la
Ville de Neuchâtel, en charge de
l’Economie et des Finances, res-
ponsable du dossier. «Nous som-
mes ici entre le soutien à la culture
et le développement économique.
Stimuler l’un, c’est dynamiser l’au-
tre».

Rappelant que les cinémas de
Neuchâtel représentent
360 000 francs de rentrées an-
nuelles au titre de la taxe sur les
spectacles, Alain Ribaux estime
lui aussi que les salles sont es-
sentielles pour l’attractivité du
centre-ville. Alain Ribaux com-
prend que l’on puisse s’étonner

de voir la Ville soutenir une so-
ciété privée, mais il estime qu’il
s’agit seulement d’un prêt, dont
le montant, de plus, n’est pas
considérable. «Nous avons aussi
voulu montrer notre reconnais-
sance envers Cinepel, une société
qui travaille sur le long terme et
contribue beaucoup à la diversité
culturelle dans notre région.»

On se souvient que Cinepel a
souvent réclamé avec insistance
la suppression de la taxe sur les
spectacles qui grève son activité.
Toutes les tentatives ont jus-
qu’ici échoué, en particulier en
raison de craintes sur le mon-
tant des subventions culturelles.
Pour Alain Ribaux, la prochaine
ouverture du casino de Neuchâ-
tel, avec les revenus supplémen-
taires qu’elle assurera à la Ville,
sera l’occasion de relancer le dé-
bat. Ce devrait être chose faite
dans les prochains mois.�

Les films 35 millimètres ne seront bientôt plus utilisés que dans le cadre de festivals. ARCHIVES DAVID MARCHON

Un passage à niveau et une liai-
son pédestre jusqu’au cimetière
pourraient bien voir le jour che-
min des Ravines, à Peseux. Les
conseillers généraux ont accepté
jeudi soir une demande de crédit
de 625 000 francs par 23 voix,
contre six, pour l’assainissement
du passage.

Le Parti socialiste ainsi que le
Parti libéral-radical (PLR) ont
soutenu le rapport, à l’instar des
commissions concernées. «Nous
reconnaissons aux négociateurs du
deal avec les CFF le mérite d’une
solution élégante à un problème
lancinant», a remercié le PLR.

Le refus de la Ville de Neuchâtel
de participer financièrement au
projet a toutefois soulevé quel-
ques interrogations. Auxquelles
Jacqueline Zosso, conseillère
communale, a répondu: «Nous
nous sommes approchés deux fois
de Neuchâtel. Mais Peseux a refusé
de participer à leurs derniers pro-
jets, ce qui explique peut-être pour-
quoi ils n’ont pas souhaité entrer en
matière. C’est de bonne guerre.»

Les élus subiéreux se sont aussi
prononcés, à l’unanimité, en fa-
veur du crédit budgétaire de

49 000 francs pour intégrer les
agents de la police communale à
la caisse de pension de la fonc-
tion publique du canton. Mais le
sort de la police locale n’est pas
encore complètement défini. Le
PLR avait déposé une motion en
faveur de son maintien. Devenue
pétition, elle avait récolté 518 si-
gnatures valables. «Nous sommes
dans l’impossibilité, actuellement,
de répondre à la demande du
PLR», a indiqué le conseiller
communal Pierre-Henri Barre-

let,enchargede laPolice.Dans le
cadre de l’intégration des polices
régionales à la police neuchâte-
loise, «le Conseil d’Etat ne veut pas
revoir ses positions. Il est exclu qu’il
confie des mandats de prestations
aux communes» a-t-il poursuivi.

«J’ai donc décidé de proposer au
Conseil communal de ne pas rési-
lier les contrats de nos deux poli-
ciers à fin 2012, pour les garder
comme assistants de sécurité. Ils ef-
fectueront les activités que l’Etat ne
propose pas dans son catalogue de
prestations.» Cette affaire devrait
être réglée avant la fin du mois
de juin, espère l’élu.

Un appartement de l’immeuble
Grand-Rue 45 sera rafraîchi. Le
crédit de 53 000 francs pour sa
rénovation a été approuvé. Enfin,
le cimetière recevra deux colum-
bariums – réceptacles pour les
urnes – grâce au vote positif d’un
crédit de 102 000 francs. Même
issue pour une demande de
100 000 francs pour la mise en
sécurité de la conduite commu-
nale de gaz avenue Fornachon.
Les élus l’ont adopté, alors que les
travaux ont déjà été effectués,
dans l’urgence à fin février.� JPE

LIGNE CFF Le Conseil général a dit oui aux barrières.

Peseux sécurise un passage

Le crédit pour assainir le passage
des Ravines a passé.
RICHARD LEUENBERGER

RAFFINERIE DE CRESSIER

Petroplus obtient six mois
«Je suis soulagé, content et con-

fiant». Le chef de l’Economie du
canton, Thierry Grosjean se di-
sait «heureux», hier, d’avoir
«donné une chance à l’espoir».
L’annonce par le juge Yves Fiorel-
lino de l’octroi d’un sursis con-
cordataire de six mois à Petro-
plus Refining Cressier SA –
jusqu’ici au bénéfice d’un sursis
provisoire de deux mois – a ému
le conseiller d’Etat. «Je pense aux
collaborateurs en attente de la re-
prise d’une activité.» A sa connais-
sance, seuls cinq des 260 em-
ployés ont démissionné. «Preuve
de leur attachement à la raffine-
rie.» Et Thierry Grojean de préci-
ser: «Actuellement, 30% des colla-
borateurs œuvrent sur le site par
tournus.» Les autres touchent
leur salaire de la caisse chômage.

Les commissaires au sursis ex-
pliquent qu’à mi-février un pro-
cessus de vente professionnel
impliquant plusieurs intéressés

a été mis en route pour l’acquisi-
tion de la raffinerie de Cressier,
des deux sociétés détenant les
pipelines et d’une partie de Pe-
troplus Marketing SA. Les com-
missaires estiment que la réali-
sation des actifs de Petroplus
Refining Cressier SA dans le ca-
dre d’une procédure concorda-
taire conduirait à un meilleur ré-
sultat pour les créanciers que
l’ouverture d’une faillite. Un ap-
pel aux créanciers aura lieu en
avril, et une éventuelle liquida-
tion concordataire n’intervien-
dra pas avant la fin de l’année.

Le juge évoque l’«intérêt géné-
ral à préserver les chances d’une
reprise de l’activité de la raffine-
rie». Thierry Grosjean, quant à
lui, parle de «dossiers solides» et
d’«offres valables» qui pourraient
«se concrétiser dans les mois à ve-
nir». Les deux commissaires au
sursis sont reconduits dans leurs
fonctions.� FLV
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FANNY NOGHERO

Les parents des 26 enfants
dits «de la montagne» de Val-
de-Travers ont gagné leur
combat. Leurs enfants conti-
nueront à être pris en charge
par les transports scolaires or-
ganisés par la commune.

A la suite des discussions
menées dans le cadre du
groupe de travail constitué au
printemps dernier, composé
de parents d’élèves, de repré-
sentants des conseils commu-
nal et général, les autorités
ont décidé de faire machine
arrière et de maintenir ces
transports à raison de quatre
fois par jour. Les élèves dont
les horaires de cours ne coïnci-
deraient pas avec ceux des bus
seront accueillis dans les
structures parascolaires avant
et après les leçons.

La volonté du Conseil com-
munal de les supprimer et de
les remplacer, dès la rentrée
d’août 2011, par des indemni-
tés de 60 centimes au kilomè-
tre pour les seize familles con-
cernées était dictée par des

soucis d’économies. «Ces me-
sures font suite aux remarques
répétées, émanant de tous les
partis, sur les coûts des trans-
ports scolaires lors de l’examen
du budget», justifiait à l’épo-
que Claude-Alain Kleiner,
chef du dicastère de l’éduca-
tion et de l’enseignement.

Avec le système des indem-
nisations, la commune aurait
épargné environ 26 000
francs par année sur les 115
000 francs, dont la moitié et
subventionnée par l’Etat, que
coûtent en tout les transports
scolaires. Des déplacements
qui ne sont pas facturés à ces
16 familles vivant au Mont-
de-Travers, au Mont-de-Cou-

vet, aux Sagnettes, au Mont-
de-Buttes, à Champ-Ber-
thoud et aux Parcs, puisqu’ils
résultent de la fermeture des
collèges dans ces lieux-dits.
La loi leur garantit donc la
gratuité.

«Nous avons même
gagné au change»
«Suite aux discussions que nous

avons eues au sein du groupe de
travail, nous avons bien compris
que le système d’indemnisations
bouleverserait trop la vie fami-
liale et professionnelle de certains
parents», note Claude-Alain
Kleiner, qui précise toutefois
que ce système était jugé tout à
fait satisfaisant par le Départe-

ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports.

«Je suis bien contente de la ma-
nière dont a évolué le dossier», se
réjouit Jeanette Thiébaud, des
Grands-Plânes, sur les hauts de
Couvet.«Nousavonsréussiàobte-
nir tout ce que nous souhaitions et
nous avons même gagné au
change, puisque le bus pourra dé-
sormais également prendre en
charge les élèves de l’école secon-
daire, ce qui n’était pas le cas au-
paravant.» A ce sujet, Claude-
Alain Kleiner souligne que le
chauffeur peut faire monter des
degrés autres que les 1 à 7 prévus
par le règlement, pour autant
qu’il ait assez de place dans son
véhicule.

«Cette solution me convient par-
faitement, je n’en demandais pas
tant pour les élèves de secondaire,
l’essentiel pour moi était que les
plus jeunes puissent rentrer man-
ger à la maison à midi», note une
mère de famille du Mont-de-
Travers. «La situation s’est amé-
liorée, et on ne va pas s’en plain-
dre.»

Ces nouvelles dispositions, dé-
sormais inscrites dans un règle-
ment, entreront en vigueur dès
la rentrée du mois d’août, pour
autant que le Conseil général les
valide lundi soir. Cela ne devrait
être qu’une formalité, puisque
tous les groupes étaient réfrac-
taires à la solution des indemni-
tés.�

EN IMAGE

CESCOLIADES
Chaussure appétissante. Sur le thème «A boire et à manger–tranche de vie», les élèves du
centre secondaire de Cescole, à Colombier, s’en sont donné à cœur joie. L’édition 2012 des Cescoliades
a pris fin hier, après deux journées où les compétences artistiques ont été à l’honneur.� RÉD

DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS Les parents des élèves des hauteurs du Vallon ont obtenu gain de cause.
Les transports scolaires seront maintenus, alors que l’exécutif prévoyait de les supprimer.

En bus, de la montagne à l’école

Les enfants dits «de la montagne» de Val-de-Travers continueront à se rendre à l’école avec les transports scolaires. Leurs parents ont obtenu gain
de cause face aux autorités, qui souhaitaient supprimer ces transports et les remplacer par des indemnités. ARCHIVES DAVID MARCHON

Au début de l’année dernière,
l’exécutif de Val-de-Travers,
soutenu par la commission
de gestion et des finances,
avait décidé de supprimer les
transports scolaires pour les
enfants dits «de la monta-
gne» et de les remplacer par
une indemnisation aux
parents concernés (notre édi-
tion du 30 mars 2011). Au vu
du tollé suscité, le rapport a
été retiré de l’ordre du jour du
Conseil général du 11 avril.
Une commission spéciale a
été créée afin de résoudre ce
problème (notre édition du
13 avril).

RAPPEL DES FAITS

VAL-DE-RUZ
Forestier acquitté
pour son feu

Le Vaudruzien qui a comparu
le 20 mars dernier devant le tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds
pour avoir allumé un important
feu sur son terrain (notre édi-
tion du 21 mars) a finalement
été acquitté. Aucune des infrac-
tions qui lui étaient reprochées
n’a pu être retenue, notamment
parce que les déclarations des té-
moins et de l’accusé sont appa-
rues très largement contradic-
toires.

Le prévenu risquait une
amende de 8000 francs pour in-
fractions à la loi sur le traitement
des déchets, à la loi sur la protec-
tion de l’environnement, ainsi
qu’au règlement d’application de
la loi sur la police du feu. En
cause, un gros feu qu’il avait allu-
mé en août 2011 sur une place
lui appartenant à l’entrée du vil-
lage du Pâquier afin de se débar-
rasser de bois pourri provenant
notamment d’Expo.02.
L’homme, qui vit entre autres de
petits travaux forestiers, n’est pas
en odeur de sainteté au village et
s’était fait à plusieurs reprises
prier par la commune de ranger
cette place. Aussi, lorsque son
feu a pris de l’ampleur, pompiers
et policiers ont été appelés sur
les lieux, de même que le Ser-
vice de l’environnement.� FNO

VAL-DE-TRAVERS
Grande brocante
aujourd’hui et demain
Aujourd’hui, de 10h à 19h et
demain, de 9h30 à 17h, se
déroule la 22e édition de la
grande brocante de Fleurier, à la
patinoire. Cette manifestation fort
prisée est un rendez-vous
incontournable pour les amateurs
d’objets anciens, de vieux
meubles, de vieux livres, de
bibelots, d’anciens objets sur
l’absinthe et surtout de bonnes
affaires. Comme de coutume, une
soixantaine d’exposants seront
présents. L’entrée à la brocante
est toujours gratuite. Dans la salle
adjacente à la patinoire, la
Société philatélique du Val-de-
Travers organisera en même
temps, une bourse
multicollections.� COMM

PANDAMOBILE
Des écoliers et des
singes à Rochefort
Les écoliers de Rochefort
passeront lundi une journée
dans la forêt à la découverte des
grands singes. Le Pandamobile
du WWF fait halte avec son
exposition «Singe qui peut!».
Son but est de sensibiliser à la
cause des grands singes.
� COMM

VÉLOS
Dès lundi, Neuchâtel
roule à nouveau
Neuchâtelroule reprend du
service dès lundi. On pourra
emprunter des vélos à la station
du Port, tous les jours de 7h30 à
21h30, jusqu’au 28 octobre.
Vingt-trois collaborateurs y
travaillent. Ils accueilleront les
utilisateurs dans une station de
prêt accueillante et entièrement
végétalisée. Vingt-cinq vélos de
randonnée neufs ont été acquis
pour renforcer la flotte. � COMM

NEUCHÂTEL
Concert pour Madagascar. Le jeune
rappeur neuchâtelois d’origine malgache
Seydoux Belazaina, alias C-Gass (photo),
17 ans, organise un grand concert de
solidarité avec Madagascar, ce soir à 20h30
au temple du Bas, à Neuchâtel
(restauration dès 19h). Il a réuni onze

musiciens de la grande île dont Solorazaf et Erick Manana. La recette
est destinée à la reconstruction d’une école à Brickaville, durement
touchée par les cyclones Giovanna le 14 février et Irina le 2 mars: 88%
des écoles de la localité ont ainsi été détruites. Réservation au
032 717 79 07 ou billeterie@theatredupassage.ch; plus d’informations
sur le site www.mamisoa.ch

Artisans de l’espoir. Dans le cadre du Festival du film du sud, le
Centre écologique Albert Schweitzer de Neuchâtel propose le
documentaire «Artisans de l’espoir» demain, à 11h, au cinéma Rex. Il
donne la parole aux travailleurs à Madagascar, au Burkina Faso et au
Sénégal. Des innovations technologiques pour lutter contre la pauvreté
développées par le CEAS et ses partenaires sont présentées. La
séance sera suivie du film «Ceci n’est pas un film», tourné avec le seul
téléphone portable, du réalisateur iranien Jafar Panahi, condamné en
mai 2010 à six ans de prison et assigné à résidence à Téhéran.

CERNIER
Spectacle des accordéonistes. L’accordéon sera à l’honneur ce
soir (20h) et demain en fin d’après-midi (17h) à Cernier. La société des
accordéonistes L’Epervier sera en effet sur la scène de la salle de
spectacles pour deux représentations de sa création musico-théâtrale
«Vive la coloc!».

MÉMENTO

SP



SAMEDI 31 MARS 2012 L'EXPRESS

RÉGION 9

MUSIQUE En accueillant le groupe new-yorkais, connu pour son tube «Popular», du 16 au 18 août
prochain, le Rock Altitude Festival marque un grand coup pour sa septième édition.

Le rock de Nada Surf résonnera au Locle
SYLVIE BALMER

Après six albums, des bandes-
son de série TV populaires telles
que «Six Feet Under» ou «He-
roes» et des tournées sur les
cinq continents, le groupe new-
yorkais Nada Surf a acquis une
réputation internationale. «Ils
ont notamment cartonné en Eu-
rope avec leur tube «Popular», dif-
fusé sur toutes les radios et télés en
1996», rappelle Fabien Zennaro,
président du comité organisa-
teur du Rock Altitude Festival.

De quoi réjouir les aficionados
de la manifestation qui investira
le Communal cet été. «Ce groupe
américain au succès planétaire,
sera la tête d’affiche de la soirée
d’ouverture du jeudi. Depuis 1996,
ils n’ont jamais cessé de produire
d’excellents albums, toujours à la
frontière d’une pop habitée et d’un
rock d’orfèvre. Mélodies sinueuses
loin de la médiocrité ambiante,
écriture impeccablement soignée,
énergie juvénile de bon aloi, le
groupe n’a jamais démenti son pre-
mier succès! Et les fans attendent
toujours avec impatience la sortie
de leurs albums», précise-t-il.
Leur dernier album en date, sor-

ti début 2012, «The Stars Are In-
different to Astronomy» ne fait
pas exception.

Du coup, la billetterie du festi-
val s’est ouverte hier sur inter-
net, dès l’annonce de la venue de
Nada Surf. Les petits malins se
presseront pour profiter d’abon-
nements au prix préférentiel et
clin d’œil de 66fr.60. «Le nombre
de ces abonnements étant limité à
100, il faudra être rapide!», pré-
vient Fabien Zennaro. Pour rap-
pel, quelque 4500 personnes
avaient assisté à l’édition 2011
du Rock Altitude Festival. Une
édition fort réussie, permettant
à la manifestation locloise de
s’affirmer parmi les festivals ro-
mands.

Sélections des Tremplins
En parallèle à cette annonce, le

festival loclois continue d’offrir
l’opportunité à des groupes ré-
gionaux de se produire sur des
scènes professionnelles en orga-
nisant les Tremplins. Ceux-ci se-
ront sélectionnés au cours de
deux soirées publiques, l’une
pour les groupes de rock, l’autre
pour les groupes de hard, par les
spectateurs qui éliront leur ar-
tiste favori. Les vainqueurs ga-
gneront l’opportunité de se pro-
duire sur la scène du
Communal. Les soirées des
Tremplins 2012 se dérouleront
les 8 et 9 juin prochains, respec-
tivement au Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds et à la Case à
Chocs de Neuchâtel. Les inscrip-
tions seront ouvertes sur le site
du festival dès samedi 31 mars.

Pour connaître les prochaines
têtes d’affiche, en revanche, il
faudra patienter jusqu’au
27 avril.�

�«Le nombre
d’abonnements
étant limités,
il faudra
être rapide!»

FABIEN ZENNARO
PRÉSIDENT DU ROCK
ALTITUDE FESTIVAL

LA CHAUX-DE-FONDS Préparatifs pour la reconstruction rue du Parc 1.

Un chantier de longue haleine démarre
«28 mars 2012: le permis de

construire n’est toujours pas déli-
vré, par contre, on a l’autorisation
en bonne et due forme de débuter le
chantier. Est-ce un signe favora-
ble?» Ces lignes étaient hier les
plus récentes déposées par le gé-
rant de l’immeuble Parc 1, à La
Chaux-de-Fonds, Dominique de
Reynier, sur le site internet de la
Gérance.

De fait, depuis deux jours, on
s’active sur les lieux du désastre
qui a vu partir en fumée, le 19 fé-
vrier 2011, un des immeubles les
plus emblématiques de la ville,
unique de par la forme ronde de
sa façade.

Deux employés de l’entreprise
Guido Cerini et Cie, de La Fer-
rière, s’activaient hier sur le
chantier. Une grue de 32 tonnes
a été montée. Le patron, Guido
Cerini, précise que le bâtiment
sera en principe hors d’eau d’ici à
la fin de cette année. L’immeu-
ble pourrait être habitable six à
sept mois plus tard.

Il ne nous a pas été possible

d’en avoir confirmation hier
après-midi, en l’absence de la
personne responsable, mais la
délivrance du permis de cons-
truire semble imminente.

On voit mal en effet le Service
d’urbanisme refuser le permis
aprèsquel’entreprisemandatéea

débuté les travaux.
Le début de cette reconstruc-

tion marque la fin d’une longue
série de tractations et d’examens
d’experts, dont l’un a, par exem-
ple, été invité à visiter les lieux
dix mois après l’incendie, à ce
qu’on peut lire sur le journal du

dossier publié sur le site internet
de la gérance.

Sur le plan pénal, l’enquête a
été classée. Les causes de l’in-
cendie sont «de nature indéter-
minée».

Quant à Patrimoine suisse, qui
avait fait opposition au projet de
reconstruction présenté par les
propriétaires, il a retiré son veto
le 19 novembre dernier, compte
tenu du fait que les propriétaires
se sont engagés à se ranger à
l’avis des experts.

Le point d’achoppement princi-
pal, à savoir l’usage des pierres
d’origine dans la nouvelle cons-
truction a été levé. Toutes les
pierres récupérables – l’immense
majorité – seront replacées dans
la nouvelle facade.

Trois experts ont confirmé que
les pierres étaient saines, ce qui a
rassuré le gérant. Son intention
est de construire des apparte-
ments de très bonne qualité,
avec ascenseur, agencement
complet, mais pour des prix rai-
sonnables.� LBY

Le chantier de reconstruction a démarré, rue du Parc 1. L’immeuble
pourrait être habitable au printemps 2013. LÉO BYSAETH

Pour réserver son sésame:
www.rockaltitude.ch
www.petzi.ch

INFO+

ÉLECTIONS
Le PBD vise 2016

Sur Facebook, Le Parti bour-
geois démocratique (PBD) can-
ton Neuchâtel a recherché, jus-
qu’à lundi dernier, des candidats
intéressés à se présenter pour la
commune de La Chaux-de-
Fonds pour les élections com-
munales du 13 mai 2012.

«A un membre près, nous au-
rions pu présenter une liste pour
les élections», explique Brigitte
Châtelard-Storrer. «Il fallait
qu’on soit au moins quatre ou cinq.
On était presque quatre. Mais gra-
vement malade le président de sec-
tion, David Torgnolo, n’a pas pu se
présenter pour ces élections. Au fi-
nal on est donc trop peu. On n’a
donc pas pu se présenter pour les
Conseil général et communal. On
va remettre ça dans quatre ans.»

Pour elle, le PBD, dans la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, a
sa place. Elle le décrit, «en rac-
courci», comme un parti de
«droite sociale qui a presque, plus
que le PS, comme idée de soutenir
les habitants et les jeunes défavori-
sés. On est bien présent dans le Bas
depuis deux ans. Dans le Haut, ça
va venir».� SFR

La première tête d’affiche du Rock Altitude Festival été dévoilée hier: les Américains de Nada Surf ouvriront
la septième édition du festival, le jeudi 16 août. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Le curé des loubards.
Invité par l’aumônerie des
prisons, Guy Gilbert, le curé des
loubards est de passage dans
les Montagnes neuchâteloises
pour rencontrer les prisonniers..
Aujourd’hui, il dédicace ses
livres à 10h30 à la librairie
Payot, à La Chaux-de-Fonds, et
ce soir à 18h, il participe à la
messe au Sacré-Cœur.

Les carrousels tournent.
Installés depuis peu sur la place
des Forains, les carrousels sont
immanquables, et
immanquablement ils
reviennent pour Pâques! Ils
fonctionnent dès aujourd’hui.

Visite guidée au MIH.
Une visite guidée a lieu demain
dimanche 1er avril à 10h30
au Musée international
d’horlogerie (MIH). La
prestation du guide est offerte
par l’association des amis
du MIH.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Fortes odeurs
de fermentation

Ces derniers jours, la popula-
tion de certains quartiers à l’est
de la ville de La Chaux-de-Fonds
a pu être importunée par des
odeurs de fermentation prove-
nant du centre de compostage
des Bulles. Ce phénomène a été
amplifié par la forte bise.

La direction de Vadec explique
que «la composition actuelle des
déchets compostables, avec l’ad-
mission des restes de cuisine, en est
aussi un des facteurs, à cette saison
où les déchets végétaux sont trop
rares pour l’équilibrer». Elle tient
également à préciser que «ces
émanations, pour être désagréa-
bles, sont absolument naturelles et
ne présentent aucune toxicité».

Dans son communiqué aux
médias, la direction affirme par
ailleurs: «Nous pouvons assurer
que l’équipe d’exploitation du cen-
tre de compostage prend conti-
nuellement des dispositions pour
minimiser au mieux ces nuisances.
Nous travaillons en outre à un ré-
ajustement des processus de traite-
ment dans le but de maîtriser le
phénomène à l’avenir.»
�COMM-RÉD

Les émanations ne sont pas
toxiques. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PEUGEOT 308

DÈS CHF 19 800.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 179.–/MOIS

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC ÉLÉGANCE

DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 6 000.– à l'achat d'une Peugeot 308. 
Et vous profi tez en outre d'une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot!

Peugeot 308 ACCESS 1.4 VTi 98 ch, 5 portes, CHF 25 800.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal CHF 19 800.–. Consommation mixte de carburant 6,3 l/100 km, CO2 mixte 144 g/km, catégorie de rendement énergétique C (avec pneus «Michelin Energy-Saver»). Exemple de leasing: même 

modèle, prix de vente recommandé CHF 19 800.–, premier versement CHF 3 960.–, mensualité CHF 179.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 9 257.35, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 308 ALLURE 1.6 e-HDi FAP 112 ch BMP6, 5 portes avec peinture métallisée, Pack Vision et aide au 

stationnement avant en option, CHF 39 000.–, prime Euro CHF 2 000.–, prime client CHF 4 000.–, prix fi nal CHF 33 000.–. Consommation mixte de carburant 4,2 l/100 km, équivalent essence 4,7 l, CO2 mixte 109 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres 

valables pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et 

tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de 

leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. 

ÉCONOMISEZ CHF

6 000.–

PUBLICITÉ

STADES DE BIENNE HRS a tout au plus 10 mois pour commencer la construction des nouvelles
enceintes sportives. La Ville approfondit en parallèle son plan B.

Les autorités mettent Alstone hors jeu
VIVIAN BOLOGNA

Le Conseil municipal de Bien-
nea tranché hier: la Ville a rom-
pu son contrat de droit de super-
ficie avec Alstone. L’entreprise,
qui avait repris à la fin 2010 la tâ-
che de HRS SA de trouver des
locataires pour les surfaces com-
merciales des Stades PPP (parte-
nariat public-privé), n’a pas réus-
si à fournir la preuve du
financement des infrastructures
commerciales. Elle devait la
transmettre aux autorités bien-
noises jusqu’à dimanche der-
nier.

Pour garantir ce financement,
les investisseurs auraient dû
louer au moins 70% des surfaces
commerciales à disposition.
Malgré les réitérées garanties
orales dont s’est fendu depuis 15
mois Ferdinand Locher, respon-
sable des investissements chez
Alstone, laVillen’apasvul’ombre
d’un contrat signé avant de se
prononcer. «Le Conseil munici-
pal était néanmoins prêt à prolon-
ger le délai accordé à Alstone, pour

autant que le début des travaux
prévu au plus tard à la fin jan-
vier 2013 ne soit pas reporté, expli-

que le maire Erich Fehr. «Mais
HRS n’était pas d’accord avec ce
procédé. Dès lors, nous n’avions
pas le choix, nous devions mettre
un terme à notre collaboration
avec Alstone.» CEO de HRS,
Martin Kull explique qu’il n’au-
rait pas été correct que HRS soit
prétéritée par rapport à Alstone.

Et maintenant?
C’estdoncdésormaisHRSquia

pour tâche de trouver des loca-
taires pour les surfaces commer-
ciales. L’entreprise a jusqu’au
30 juin pour dire si elle entend
réaliser les stades. Si dans trois
mois elle renonce, elle devra
alors verser sept millions de
francs à la Ville de Bienne, ainsi
que les plans des Stades. En cas
d’acceptation, HRS aura ensuite
jusqu’au 31 janvier 2013 pour dé-
buter la construction des infra-
structures. Si cette date butoir
n’est pas respectée, la Ville tou-
chera aussi sept millions de
francs.

Confiant, Martin Kull est per-
suadé de réussir à réaliser les
Stades. HRS récupère au pas-

sage tout le travail effectué par
Alstone, les contrats signés (s’il
en existe) notamment: «L’entre-
prise Alstone a pris moins de ris-
ques que nous, il est donc normal
qu’elle nous transmette le fruit de
son travail. Pour le reste, nous
sommes persuadés que nous trou-
verons les locataires pour les surfa-
ces commerciales.»

Pourquoi HRS réussirait-elle
maintenant là où elle a échoué
avant qu’Alstone ne lui succède?
«La situation économique est bien
meilleure qu’il y a deux ans», ré-
torque Martin Kull. Ironie de
l’histoire, HRS envisage de tra-
vailler avec... Alstone pour la re-
cherche de locataires. «Nous
sommes en effet en pourparlers
avec eux pour fixer les règles de no-
tre collaboration», poursuit Mar-
tin Kull. Des discussions qui doi-
vent notamment établir la
répartition des bénéfices que
rapporteront la location des sur-
faces commerciales et le partage
des frais en cas d’échec, soit le
paiement des fameux sept mil-
lions à la Ville si les Stades ne
sont pas construits.

Même si les autorités croient
encore à la construction des Sta-
des PPP, elles n’excluent pas
l’abandon du projet. «Le Conseil
municipal ne veut pas prendre le
risque de voir les deux plus gran-
des sociétés sportives de Bienne, le
HC Bienne et le FC Bienne, privées
d’installations sportives appro-
priées dans un délai utile. Nous
projetons un plan B. Il s’agit d’éva-
luer les coûts de la construction
d’une nouvelle patinoire aux
Champs-de-Boujean selon un fi-
nancement conventionnel, sans
partenariat public-privé, et ceux
d’une rénovation de la Gurzelen»,
souligne Erich Fehr. Il n’est pas
interdit d’imaginer qu’une nou-
velle patinoire coûtera au bas
mot 30 millions de francs, tandis
qu’une rénovation de la Gurze-
len reviendrait entre 5 et 10 mil-
lions de francs.

Les autorités ont aussi décidé
de soutenir le FC Bienne pour
qu’il obtienne sa licence de jeu
pour la Challenge League dès le
1er juillet. «La Direction des tra-
vaux publics va soutenir le FC Bi-
enne dans ses discussions avec la
Swiss Football League et tout faire
pour respecter, dans la mesure du
possible, les standards de la SFL»,
conclut Erich Fehr.

Communication...
surprenante
Comme à d’autres reprises

dans ce dossier des Stades de Bi-
enne, la communication de la
décision du Municipal n’a pas
manqué de surprendre les mé-
dias et les autorités. La décision
est en effet tombée hier aux
alentours de midi par le biais
d’un communiqué de... HRS SA,
L’entreprise a pris de court et
court-circuité la communica-
tion officielle de la Ville, prévue à
15h. Un procédé qui a surpris
Erich Fehr: «Je suis étonné de sa
démarche et je regrette que HRS
n’ait pas accepté de tendre la main
à Alstone.»

La balle est désormais dans le
camp de HRS vers qui tous les
regards convergent.�

Erich Fehr (de dos), a rencontré la presse hier à la Maison Blösch. Il a fait face aux nombreux journalistes
assoiffés de nouvelles concernant les Stades de Bienne. ADRIAN STREUN

9 DÉCEMBRE 2007 Les Biennois plébiscitent le projet des Stades de Bienne
par 72% des voix ouvrant ainsi la porte à la construction aux Champs-de-
Boujean d’une nouvelle patinoire de 7000 places, d’un stade de football de
6000 places, d’une halle de curling, de trois terrains d’entraînement de
football, ainsi qu’une place publique. Le projet est estimé à 200 mios.

SEPTEMBRE 2009 Les autorités biennoises annoncent que les Biennois
devront revoter pour avaliser une réduction de la surface commerciale de
30% en raison de la crise économique.

7 MARS 2010 73% des Biennois plébiscitent acceptent la nouvelle mouture.

NOVEMBRE 2010 La préfecture de Bienne délivre le permis de construire
pour HRS.

NOËL 2010 Juste avant de transmettre les clés de la ville à Erich Fehr, Hans
Stöckli annonce le 24 décembre que de nouveaux investisseurs – Alstone
SA – viennent épauler HRSpour trouver des locataires des surfaces
commerciales.

15 OCTOBRE 2010 La Ville et Alstone renoncent à inscrire les contrats les liant
au registre foncier, comme prévu. Les autorités indiquent que «les travaux
préparatoires (...) suivent leur cours».

12 JANVIER 2012 Le conseiller municipal Hubert Klopfenstein annonce que
la Ville laisse jusqu’au 25 mars à Alstone pour garantir le financement des
surfaces commerciales.

RAPPEL DES FAITS

ARC JURASSIEN
Les polices
se rapprochent

Le comité de pilotage en
charge du projet de fusion des
polices des cantons du Jura et de
Neuchâtel, nommé Police de
l’Arc jurassien, s’est doté d’un
nouvel organe de réflexion. Un
comité consultatif, fort d’une
quinzaine de personnalités, a
été constitué jeudi à Saignelé-
gier. Les responsables du projet
souhaitent associer les repré-
sentants des deux législatifs
cantonaux, des ministères pu-
blics, des syndicats ainsi que
l’Association jurassienne des
communes.

Un crédit d’étude devrait être
présenté aux deux parlements
en mars 2013, avant la finalisa-
tion d’un avant-projet de con-
cordat courant 2013. Parallèle-
ment, la Police jurassienne
poursuit sa mutation. Le projet
de réforme interne sera soumis
au Parlement jurassien cet au-
tomne. Celle-ci doit fixer les
grands axes d’une police de
proximité dans le Jura.
� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER
Trois jours pour
créer une start-up

Le Startup Weekend, en parte-
nariat avec la Promotion écono-
mique du Jura et Creapole SA,
prendra ses quartiers au Centre
de Loisirs des Franches Monta-
gnes du vendredi 11 au diman-
che 13 mai. Le concept est sim-
ple: 80 participants auront un
week-end pour monter une
start-up. Une dizaine de spécia-
listes de l’entrepreneuriat les ac-
compagneront durant ces 54h.
Le dimanche soir, lors de l’oral fi-
nal ouvert au public, les
meilleurs projets seront récom-
pensés par un jury d’experts triés
sur le volet.� COMM

Plus d’informations
Pour tout complément, Alexis Moeckli
est à disposition par téléphone (079
256 84 11 ou par e-mail
alexis.moeckli@startupweekend.org).
http://jura.startupweekend.org

INFO+
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DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL (41+5)
CONSEIL COMMUNAL

PEV Didier Rochat.

UDC-UDF
Marc-André Bugnon, Luc Grandchamp, Anne
Frédérique Grandchamp, Schardt Emanuel,
André Thévoz.

POP-VERTS-SOLIDARITÉS
Christine Gaillard, Nicole Baur, Olivier Forel,
Blaise Horisberger, François Konrad.

PLR
Alain Ribaux, Pascal Sandoz, Jean-Charles
Authier, Amelie Blohm Gueissaz, Béatrice
Haeny.

PBD
Xavier Grobéty, Damien Breitschmid, Pascal
Bilenga Wamukumadi.

PS
Olivier Arni, Khadija Clisson Perret, Thomas
Facchinetti, Philippe Loup, Laura Zwygart De
Falco.

PDC Vincent Pahud, Lionel Jeannerat.

CONSEIL GÉNÉRAL

PEV
Didier Rochat, Jean-Marc Mayor, Rolf
Kummer, Gabrielle Pützschler.

UDC-UDF
Luc Grandchamp, Marc-André Bugnon, Anne
Frédérique Grandchamp, Schardt Emanuel,
André Thévoz.

LES VERTS
Nicole Baur, Géraldine Boillat, Carmita
Burkard, Carol Chisholm, Valérie Cousin,
Emilie Debrot, Elodie Deschenaux, Isabelle
Iseli, Jasmine Herrera, Harriette dit Anais
Laurent, Catherine Loetscher Schneider,
Béatrice Nys, Nicolas De Pury, Joël Desaules,
François Derouwaux, François Dreyer, Michel
Favez, Yves Froidevaux, Jimmy Gamboni,
Edouard Jeanloz, Jean-Frédéric Malcotti,
Jean-Luc Richard.

SOLIDARITÉS
Annette Nénavoh, Camille Jean Pellaux,
Carolin Nigg, Catherine Reid, Dimitri Paratte,
Geneviève Hentsch, Hans Peter Renk, Hélène
Silberstein, Henri Vuilliomenet, Jacques
Silberstein, Pascal Helle, Ruben Pensa, Simon
Matthey.

POP
Julien Binggeli, Derya Dursun, Olivier Forel,
Jocelyn Fragnière, Silvio Maddalena, Chloé
Paratte, Alessandra Respini, Sami Veillard,
Rukiye Yildirim Papadopoulos.

PLR
Jean-Charles Authier, Isabelle Bellaton,
Amelie Blohm Gueissaz, Fabio Bongiovanni,
Alexandre Brodard, Jérôme Bueche, Tiago
Cordas, Jean Dessoulavy, Philippe Etienne,
Beat Robert Geiser, Rémi Grossmann, Félix
Gueissaz, Béatrice Haeny, David Hodel,
Mirko Stéphane Kipfer, Philippe Mouchet,
Laurent Nebel, Blaise Pequignot, Pierre-Yves
Sandoz, Alain Schmitt, Christophe Schwarb,
Julien Spacio, Richard Strohmeier, Joël
Zimmerli.

PBD
Xavier Grobéty, Steven Bill, Damien
Breitschmid, Pierre-Alain Storrer, Pascal
Bilenga Wamukumadi, Carmina Grobéty-
Ruedin.

PS
Mahamat Abdelkerim, Kodjo Agbotro,
Dobrivoje Baljozovic, Mouhamed Basse,
Matthieu Béguelin, Edlira Dedja Bytyqi,
Oksana Castioni, Khadija Clisson Perret,
Martine Docourt Ducommun, Natacha Erard,
Thomas Facchinetti, Yvan Gallo, Gianfranco
De Gregorio, Jonathan Gretillat, Baptiste
Hurni, Anne-Françoise Loup, Philippe Loup,
Patrice De Montmollin, Grégoire Oguey,
Morgan Paratte, Hélène Perrin, Cristina Tasco,
Anne-Dominique Reinhard, Sabrina Rinaldo
Adam, Marie-France Routoulp, Marc Treboux,
Nathalie Wust, Laura Zwygart De Falco.

PDC
Lionel Jeannerat, Vincent Pahud, Nicola
Cavuoto, Damien Jaccard, Carlos Lopez,
Jacques Mérat, François Pahud, Marc-
Stephen Tarabbia, Claude Zwahlen.

MCNE, MOUVEMENT CITOYENS
NEUCHÂTELOIS
Noureddine Manai, Aurangleb Butt, Tiziana
Namir, Sayann Sansonnens, Haris
Mujkanovic, Taïleb Manai, Amela
Mujkanovic, Jonathan Puccio.

HAUTERIVE (31)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Antonio Peluso, Francis Roth, Jean Wenger,
Bruno Agerba, Sylvain Amstutz, François
Barben, Laurent Besancet, Florian Bossion,
Brice de Montmollin, Alain Gerber, Chantal
Jaquet Cinquegrana, Anne Llach, Augusto
Martins, François Monnier, Christian Rossel,
Simon Rossel, Mehrdad Shirvani, Nicolas
Würsch, Patrice Zürcher

PS
Anna Ciccarone, Catherine Pietrini, Lorena
Villena Egas Sagne, Thomas Zeller, Jean-Luc
Hottinger, Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod,
David Wintgens, Alain Corbellari, Michel
Inversin, Eric Pickel, Françoise Vouga,
Claudine Jeanprêtre.

LES VERTS
Eduardo Grieve Clarck, Martine Steiger
Burgos, Pascal Begert, Tourya El Kadiri.

PDC
Claudio Cattelan, Laura Röthlisberger,
Raymond Traube.

SAINT-BLAISE (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PS
Paola Attinger-Carmagnola, Laurence Beck,
Jean Claude Berger, Olivier Blanchoud, Joël
Brulliard, Jean-Michel Dessibourg, Nicolas
Droz-dit-Busset, Janic Garcia de la Rosa
Garcia, Pascale Giron-Lanctuit, Shirley
Hofmann Rossel, Alain Jeanneret-Grosjean,
Viviane Juvet, Marie Carmen Marti Corral,
Rebecca Minguely, Sandrine Minguely,
Rachel Montandon-Clerc, Natalia Orsetti,
Marc Renaud, Eric Ryser, Denis Struchen.

ENTENTE SAINT-BLAISOISE
Olivier Clottu, Pierre Conti, Cinzia Di Giuseppe,
Edgar Hacker, Alain Marti, Gijsbert Van
Haarlem, Lorenzo Zago.

PLR
Bernard Aeschlimann, Caryl Beljean,
Alexandre Buthey, Yann Chalon, Charles
Constantin, Damien Corti, Cyrille de
Montmollin, Jean-Michel Deschenaux, Dimitri

Engel, Eric Gros, Julianne Guinand, Claude
Guinand, Yann-Guillaume Jaccard, Jean-
Claude Musy, Nathalie Perret-Gentil, Tiffany
Perret-Gentil, Sven Romanens, Philippe
Streiff, Didier Wuillemin, Claude Zweiacker,
Odile Zweiacker Lambelet.

CORNAUX (25)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Jean-Maurice Cantin, Willy Walter, Reinout
Houttuin, Jean-Luc Décrevel, Laurent Krebs,
Claude-Alain Camporelli, Isabelle Weber,
Willy Schärer, Gérald Amiet, Vincent
L’Eplattenier, François Droz, Helen Houttuin,
David Peguiron, Claudine Von Bergen, José
Manuel Teixeira Martins, Yann Delachaux,
François Beaumann.
PS
Elisabeth Abdalla, Dora Barraud, Nicole
Gouin, Maddalena Perrenoud, Claudine
Salzmann Silva, Blaise Guinchard, Daniel
Hirschi, Hansjörg Kohler, Alexis Messerli, Yves
Rollier, Pierre Staub.

CRESSIER (31+5)
CONSEIL COMMUNAL
PLR
Joël Boulogne, Roland Stampfli, Michel
Gaston Veillard.

PS Véronique Meuwly, Jean Bernard
Simonet.

L’ENTENTE CRESSIACOISE Mauro Nanini.

CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Valérie Barbezat Niederhauser, Joël
Boulogne, Daniel Burkhalter, Michèle
Charpier Dewarrat, Jean-Frédéric de
Montmollin, Michel Froidevaux, Isabelle
Garcia, Brigitt Gyger, Valentina Neipp, Nicolas
Ruedin, Nathan Stampfli, Roland Stampfli,
Michel Gaston Veillard, Christian Zesiger,
Raphaël Zesiger.

PS
Véronique Meuwly, Daniel Veuve, Majid
Charif, Sandra Joseph Veuve, Michel Roulin,
Jean Bernard Simonet, Cosimo Pepe, Joël
Jeanmaire-dit-Quartier, Luciano Cravero,
André Grandjean.

L’ENTENTE CRESSIACOISE
Valérie Charpier, Emmanuel Masel, Christian
Boillat, Christian Junod, Mauro Nanini,
Claude-Olivier Richard.

LE LANDERON (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Patricia Berto Hubbart, Etienne Bögli, Vincent
Debrot, Didier Hinkel, Madeleine Hinkel,
Michael Jacot, Frédéric Matthey-Doret,
Annabelle Meyrat, Clément Meyrat, Myriam
Rais-Liechti, Elodie Schouller, Angélique
Schriber, Anne-Catherine Struchen, Grégory
Struchen, Nicole Vitali, Christophe Voirol,
Catherine Zbinden, Cédric Zbinden.

PS
Joël Bader, Daniel Baumann, Tobias Britz,
Gilliane Bürli, Pierre De Marcellis, Jacques
Devenoges, Thomas Froelicher, Marc Juan,
Hermann Kyburz, André Pin.

CANETTE
Patricia Brossard-Humpal, Cindy Kohler,
Saskia Perret-Gentil, Carole Spring, Gilles
Boillat, Jihad Fahmé, Massimo Fauro, Cédric
Gremaud, Pascal Linder, Thierry Linder, Sedjë
Loxhaj, Gregory Mallet, Roland Perret-Gentil,
Jacques Savoy, Roland Spring, Jean-François
Toedtli.

UDC
Alexandre Chabloz, René Dort, Blaise-Ewan
Marti, Karim-Frédéric Marti, Werner Voegeli,
Bernhard Wenger, Patricia Wenger.

ENGES (11)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Thierry Adatte, Christophe Aubert, Philippe
Aubert, Luc-Olivier Bauer, Claude Borel,
Mary-Claude Capelli, Rosita Cossentino-
Pelletier, Heinz Etter, Franziska Etter-Jaussi,
Pierre-André Geiser, Pierre-Alain Gerber,
Claude Gisiger, Vera Hirzel, Christophe
Imbaud, Jakob Müller, Vanessa Renfer, Jean-
Michel Simonet, Ernest Zaugg.

LIGNIÈRES (17)
CONSEIL GÉNÉRAL
PS
Catherine Charpilloz, Josiane Chiffelle,
Frédéric Flückiger, Marianne Jaccard, Gisèle
Mani, Catherine Massy Gaffino.

PLR
Marieke Domini, Nicole Chédel, Fabrice
Bonjour, Aurèle Chiffelle, Pascal Chiffelle,
Cédric Hadorn, Jérôme Humbert-Droz,
Raphaël Humbert-Droz, Daniel Juan, Frédéric
Monard, Olivier Moulin, Hugues-Alain
Sambiagio, Alain Schleppi, Hans-Christoph
Schmidt, José Schmoll.

LA TÈNE (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Kevin Amstutz, Richard Bischof, Florain
Bulliard, Claude Burgdorfer, Yannick Butin,
Alain Fridez, José Geijo Lima, Heinz
Hoffmann, Nicolas Krügel, Hassan Laaroussi,
Michel Montini, Pascal Perret, Beat Pfefferli,
Arianit Pira, Silvia Praz, Emmanuel Rieder,
Jean Dominique Rötlisberger, Ted Smith,
Pierfranco Villa, Roland Walther.

PS
Belul Bajrami, Maurice Binggeli, Francis Boss,
Manuel Carneiro Costa, Adriano Crameri,
Quentin Esteve, Sylvie Fassbind-Ducommun,
Eric Flury, Ivan Gligorov, Bruno Gomes, Gérard
Gremaud, Lionel Jourdan, Patrick Lüthi, Alain
Maurissen, Michel Muster, Davide Poma,
Daniel Rotsch, Remo Siliprandi.

ENTENTE DE LA TÈNE
Erich Brönnimann, Marie Dubois Passaplan,
Martin Eugster, Kamel Ghnaïa, Serge Girardin,
Claude Hämmerli, Daniel Jolidon, Michel
Luthi, Pierre Olivier Maire, Jeannine Mallet,
Sabine Penaloza Lopez, Fernando Pires
Gomes, Michel Planas, Sébastien Reclaru,
Patrick Siron, Pascal Vaucher, Jean Claude
Wäfler, Jürg Wunderlin.

PDC Jan Homberger, Jean-Louis Vuillemin,
Laurent Suter, Jorge Gonçalves, Anthony
Montandon.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

LA CÔTE-AUX-FÉES (11)
CONSEIL GÉNÉRAL
LISTE POPULAIRE
Laurent Piaget, Othmar Marbacher, Cosette
Pétremand, Adrian Prospero, Philippe
Debiève, Stéphane Guillaume, Annick Juvet,
Philippe Juvet, Christian Lambelet, Ludovic
Pétremand, Marie Laure Pétremand, Laure
Schlichtig, Brigitte Schöbi, Nathanaël Alber,
Stéphane Evard, David Fuehrer, Sébastien
Gyseler, Roger Buchs, Fabien Pétremand,
Daisy Piaget, Gérard Sermet, Johanna
Gerlach, Yann Salvi.

LES VERRIÈRES (15)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Roland Aellen, Martine Behrend, François
Benoit, Odile Churchward-Gogniat, Benoît
Conrath, Monika Hänger, Jean-Pierre Rey,
David Sancey, Sloane Studer, Bruno Vaudel.

LISTE VERRISANNE
Sébastien Aellen, Ivan Auer, Michel Chariatte,
Christophe Eckert, Robert Fatton, Daniel
Galster, Manuela Gritti, Marc Guenin,
Constant Maire, Jean-Marc Nicolet, Maurice
Ryter, Anthony Schroll, Mike Simon-Vermot,
Frédéric Wieland, Jean-Bernard Wieland.

VAL-DE-TRAVERS (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Gilles Aeschimann, Stéphane Barbezat,
Stéphanie Béguin, Nicolas Bellenot, Alfred
Bigler, Chantal Brunner, Christophe Calame-
Longjean, René Calame-Longjean, Simon
Chédel, Denis Cherbuin, Eric Demarchi,

Quentin Di Meo, Daniel Dreyer, Johana Eidam
Vautherot, Simon Eschler, Yves Fatton, Jean-
Paul Gattolliat, Christelle Gertsch Macuglia,
Hans Peter Gfeller, Roger Grandjean, Jacques
Grandjean-Perrenoud-Contesse, Alexandre
Iseppi, Benjamin Jaggi, Louis Jeannin,
Philippe Leemann, Sandra Menoud, Thierry
Michel, Laurent Patthey, Antonio Puccini,
François Rosselet-Christ, Jean-Michel
Rossetti, Claude Schick, Léonard Simon-
Vermot, Nicolas Stauffer, Jean-Jacques
Thiébaud, Charles-Henri Tolck, Pierre-Alain
Wyss, Mathieu Wyttenbach.

LES VERTS
Pascale Sylvie Auret Berthoud, Christine
Nicolet-dit-Felix Mariotti, Heinz Salvisberg
Neis, Sergio Santiago, Marie-France Vaucher
de La Croix.

PS
Jean-Nathanaël Karakash, Christian Mermet,
Simone Bach Jennings, Olivier Berthoud,
Suzanne Bobillier, Jean Noël Bovard, Jean-
Pierre Cattin, Gabriel Cimenti, Marie Angèle
Clerc, Pierre-Alain Devenoges, Lise Dominguez
Lopez, Miguel Angel Dominguez Lopez,
Nathalie Ebner Cottet, Alban Gashi, Valeria
Generoso, Jean Nicolas Giger, Manuel
Gonzalez, Laurent Helfer, Antoinette Hurni,
Romain Jeanneret, Sylvain Kalombo Meta, Ion
Karakash, Frédéric Mairy, Patrick Igor Moser,
François Oppliger, Bernard Rosat, Sven Schwab,
Loris Vuilliomenet, Tolga Yonca, Joël Zwahlen.

UDC
Jean-Paul Chédel, Paul-André Matthey-Doret,
Alexandre Willener, Loïc Frey, Laurent Kramer,
Claude-André Perrin, Niels Rosselet-Christ,
Frédéric Schlosser.

POP
Shirley Espinosa, Claire Hasler, Amanda Ioset,
Thierry Miserez, Julien Privet, Arnold Ulrich,
Philippe Vaucher.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

POLITIQUE Les autorités des 37 communes neuchâteloises seront élues le 13 mai.

Plus de mille sièges à repourvoir
FRANÇOISE KUENZI

Les Neuchâtelois éliront le
13 mai prochain les autorités de
leurs 37 communes. Exactement
993 sièges devront être repour-
vus dans les conseils généraux,
soit 248 de moins qu’il y a quatre
ans, et 37 dans sept conseils com-
munaux. C’est que de grands
changements sont intervenus
avec l’acceptation des fusions au
Val-de-Ruz (sauf Valangin) et en-
tre Auvernier, Bôle et Colombier.
A Milvignes et à Val-de-Ruz,
d’ailleurs, les électeurs choisiront
le 13 mai des autorités qui ne sié-
geront qu’à partir de 2013.

«L’Express» et «L’Impartial»
publient en exclusivité la liste de
toutes les candidates et candidats
à ces élections communales. A

noter que des modifications de
dernière minute peuvent inter-
venir jusqu’au 5 avril.

Dans certaines localités, l’élec-
tion sera tacite, le nombre de
candidats étant exactement
identique (voire même infé-
rieur) au nombre de sièges à re-
pourvoir.

Quelques élections tacites
C’est notamment le cas à Valan-

gin et à Gorgier ainsi que dans
plusieurs communes du district
du Locle, à La Chaux-du-Milieu,
au Cerneux-Péquignot ou à La
Brévine. A Montalchez, l’élec-
tion au Conseil communal sera
tacite, car seuls trois candidats de
l’Entente se présentent pour cinq
sièges. A Cressier, c’est le Conseil
général qui sera élu tacitement,

alors que les électeurs devront
voter pour leur exécutif, puisqu’il
y a six candidats pour cinq sièges.

Plusieurs nouveaux partis
Quelques nouvelles formations

politiques ont fait leur appari-
tion. Ainsi, le Nouveau Parti libé-
ral, à La Chaux-de-Fonds, est em-
mené par l’ex-conseiller d’Etat
démissionnaire Frédéric Hai-
nard, alors que le Mouvement ci-
toyen neuchâtelois, à Neuchâtel,
a à sa tête l’ancien champion du
monde de full-contact Nourre-
dine Manai. Ces deux formations
ne présentent pas de candidat au
Conseil communal. Dans le Bas,
le PBD, Parti bourgeois démocra-
tique, présente pour la première
fois des candidats dans les com-
munes de Neuchâtel, Cortaillod

et Peseux. Normal: il n’existait
pas en avril 2008. Les Verts pré-
sentent une liste à Cortaillod,
alors que deux listes d’Entente
saint-blaisoise et rochefortoise
font leur apparition. La Grappe
s’est mise en campagne à Milvi-
gnes. Une liste «Brot-Dessous en
avant» fait concurrence à l’En-
tente, alors qu’à Val-de-Ruz, on
note une liste de jeunes PLR et
un Groupe des indépendants.

Dans les Montagnes, aux Ponts-
de-Martel, un Parti démocrati-
que indépendant devient une
troisième force politique face aux
socialistes et au PLR. Le PDC
propose une liste aux Brenets.

Enfin, à Boudry, une petite ré-
volution s’annonce dans la vie
politique du village: le Chevron
ne présente pas de liste.�

VAL-DE-RUZ (41)

CONSEIL GÉNÉRAL

PS Florence Aebi, Jesús-Miguel Arévaio,
Armand Blaser, Anne Bourquard Froidevaux,
Claudio Cerini, Pierre-André Chautems,
Michel Cohen, Frédéric Cuche, François
Cuche, Christine Fischer, Isabelle Gasparotto,
Ingela Geith Chauvière, Pierre-Ivan Guyot,
Virginie Haussener Mathez, Philippe Jaquet,
Jean-Pierre Jounet, Jean-Philippe Junod,
Caroline Küenzi, Patrick Lardon, Dragan
Mihailovic, Régis Montavon, David Moratel,
Isabelle Romerio, Edith Samba-Delessert,
Karim Semache, Cédric Senn, Pierre-Yves
Sprunger, Pierre-André Studer, Marie-Pierre
Tullii-Bolle, Alain Valette, Déborah Valladares,
Britta Veuve, François Wermeille.

PLR Marc-Eric Amstutz, Pierre-André
Balmer, Alain Baroni, Marie-Laure Béguin
Mettraux, Christian Blandenier, Jean-Claude
Brechbühler, Pierre-Alain Bueche, Marcel
Carrard, Alain Cosandier, Cédric Cuanillon,
Jacqueline Debély, Hervé Devenoges, Pierre-
Vincent Dubuis, Stéphane Ducommun,
Michel Etienne, Mary-Claude Fallet, Claudine
Geiser, Didier Gretillat, Jean-Claude Guyot,
Willy Hadorn, Filip Hon, Christian Hostettler,
Jean-Luc Jordan, Christian Kaeser, Christian
Masini, Jean-Laurent Mathez, Charles
Maurer, Francis Monnier, Martine Monnier
Furer, Hervé Oppliger, Olivier Pauchard,
Anne-Christine Pellissier, Luc Rouiller, Johnny
Ruchti, Claude-Henri Schaller, Toni Schmied,
André Soguel, Délia Stauffer, Jean-Bernard
Steudler, Pierre-André Stoudmann, Yann
Tripet.

LES VERTS Christine Ammann Tschopp, Iris
Castellanos, Alain Collioud, Laurent Debrot,
Romain Douard, Alain Lugon, Pierre Py,
Sylvie Richard Melingui, Roby Tschopp.

PDC Michelle Veuve-Wymann, Marianne
Desboeufs, Vincent Martinez, Claudio
Lorenzini, Hubert Cortat.

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX Sonia
Barbosa, Pierre-Frédéric Challandes, Valentin
Hostettler, Jonathan Marty, Teddy Monnier,
Floriane Pellaton, Julien Richard, Christian
Stauffer, David Storrer, Christophe Tanner,
Marika Tripet, Pascal Truong, Jan Villat.

GROUPE DES INDÉPENDANTS
DE VAL-DE-RUZ J acques Benguerel-dit-
Perroud, Alexi Comminot, Micaël
Haldenwang, Daniel Henry, Yves Leuba,
Francis Leuenberger, Rafael Garcia, Sophie
Raone, Michel Rousson, Marc Schaefer, Sara
Wenger Röthlisberger, Jennifer Widmer.

UDC Xavier Challandes, Lucas Fatton,
Daniel Haldimann, Philippe Matile, Yann
Mesot.

VALANGIN (15)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR Stéphane Robert, Vincent Perrin,
Danilo Bozzelli, Annick De Pourtalès
Thurnherr, Isabelle De Angelis Margueron,
Manuel Vieira, Alain Charrière, Luc Balmer,
Vincent Challandes.

GROUPE INDÉPENDANT Mélanie
Aquilon, Katharina Bleuer, Etienne de
Tribolet, Anna Biamonte, Nikola Sonderer,
Frédéric Hoffmann.

Sept listes et 118 candidats se disputent les 41 sièges de la nouvelle
commune de Val-de-Ruz. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PLR
Pierre-André Monnard, Sébastien Mojon,
Sylvia Morel, Valérie Camarda, Bertil Suter.

PS
Annie Clerc, Silvia Locatelli, Laurent Kurth,
Théo Huguenin-Elie, Laurent Duding.

POP
Jean-Pierre Veya, Maria Belo, Théo Bregnard,
Karim Boukhris, Pascale Gazareth.

LES VERTS
Nathalie Schallenberger, Clarence Chollet,
Pierre-Yves Blanc, Olivier Ratzé, Olivier
Walger.

UDC
Jean-Charles Legrix, Florian Robert-Nicoud.

CONSEIL GÉNÉRAL

PLR
Pierre-André Monnard, Sébastien Mojon,
Bertil Suter, Yves Strub, Christophe Ummel,
Sylvia Morel, Yves Morel, Claude-André
Moser, Frédéric Vaucher, Céline Vaucher-
Moser, Valérie Camarda, Eric Santschi, Jérôme
Paccolat, Daniel Surdez, René Curty, Daniel
Payot, Paulo Barbosa.

PS
Katia Babey, Pierre-Alain Borel, Pascal Bühler,
Oguzhan Can, Patrice Châtelain, Annie Clerc,
Célia Clerc, Laurent Duding, Monique
Gagnebin, Yves Grüring, Sophie Hess, Théo
Huguenin-Elie, Josianne Jemmely, Dislshad
Kassam-Sundrani, Laurent Kurth, Silvia
Locatelli, Denis Méreaux, Sylviane Méreaux,
Jonathan Méreaux, Daniel Musy, Matthieu
Obrist, Michael Othenin-Girard, Yannick
Rappan, Nadia Serra Dainotti, Catherine
Vallat, Shaip Imeri.

POP
Jean-Pierre Veya, Cemile Aslan, Maria Belo,
Sarah Blum, Karim Boukhris, Roberto Di
Stefano, Charles-André Favre, Pascale

Gazareth, Julien Gressot, Corinne
Emmanuelle Liengme, Lucie Marchon, Gian
Franco Maule, Jonas Perrenoud, Alessandro
Quintana, Philippe Romy, Christophe Savary,
Marina Schneeberger, Inan Vurucu, Daniel
Ziegler.

LES VERTS
Nathalie Schallenberger, Clarence Chollet,
Pierre-Yves Blanc, Olivier Ratze, Olivier Walger,
Monique Erard, Sven Erard, Philippe Kitsos,
Marie-Claire Petremand Piguet, Amandine
Berger, Nurhan Caglar, Prasath Consalvey,
Marc Fatton, Zoé Gabathuler, Salomé
Genzoni, Laurent Giroud, Laure-Anne
Herrmann, Ivo Hlavizna, Anne Monard,
Benoît Perrenoud, Martial Schär, René
Georges Zaslawski.

UDC
Jean-Charles Legrix, Hugues Chantraine,
Florian Robert-Nicoud, Marc Schafroth,
Michel Hess, Christophe Batsch, Andy Favre,

Adrien Steudler, Julien Mathez, Daniel
Nussbaumer.

PDC

Christian Grolimund, Jean-François Boillat,
Robert Wühl, Paul-André Leibundgut.

NOUVEAU PARTI LIBÉRAL

Frédéric Hainard, Thierry Pauli, Gaël Voisard,
Fabien Wenger.

LES PLANCHETTES (11)

CONSEIL GÉNÉRAL

LISTE UNIQUE
Christophe Calame, Roland Stengel, Kevin
Stengel, Claude Robert-Nicoud, Laetitia
Salgat, Pierre-Yves Grandjean, Bernard
Chavanne, Maryse Robert-Nicoud, Philippe
Schaer, Didier Calame, Frédéric Lambercier,
Thierry Barbezat, Christophe Chuard, Francis
Wüthrich, Sandrine Oppliger, Philippe
Strahm.

LA SAGNE (19)

CONSEIL GÉNÉRAL

PLR

Angelo Coita, Didier Benoit, Edouard Jean-
Mairet, Laurent Benoit, Martial Robert, Pascal
Oppliger, Patrick Nussbaumer, Philippe
Oppliger, Pierre Renaud, Severine Charmillot,
Virginie Herrmann, Pascal Vallat, François
Jaquet, Martine Nussbaumer, Christian
Herrmann, René Scheibe, Florence Matile.

SAGNE DEMAIN

Willy Aubry, Elodie Berger, Dionys Calame,
Jeanine Cassi, Nicole Dauwalder, Pauline
Emmenegger, Jean-Claude Jaquet, Baptiste
Jobin, Daniel Lazzarini, Carole Meister, Pierrick
Patthey, Claire Pécaut, Fritz Schmid, Niel
Smith.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PLR
Claude Dubois, Mary-France Fatton, Charles
Häsler, Jean-Paul Wettstein, Michel
Zurbuchen.
POP
Françoise Casciotta, Denis de la Reussille,
Cédric Dupraz, Raphaël Resmini, Jean-Marie
Rotzer.
LES VERTS
Isabelle Peruccio Sandoz, Anne-Laure
Gasser, Miguel Perez, André Frutschi, José
Ramos.

CONSEIL GÉNÉRAL
PS
Zekhe Angada, Jean-Pierre Franchon, Anne-
Catherine Frutschi Lancaster, Frédéric Nicolet,
Lory Paracka, Alexandre Porret, Jean-Claude
Porret, Filomena Pellegrini, Gérard Santschi,
David Taillard.
PLR
Pascale Battlog Gaffiot, Franck Danton,
Claude Dubois, Gabriel Gaffiot, Jean-Claude
Heiniger, Ruth Heiniger, Michel Rosselet,
Corinne Schaffner, Nicole Vermot, Anthony
Von Allmen, Philippe Zbinden, Michel
Zurbuchen.
POP
Denis de la Reussille, Cédric Dupraz, Michaël
Berly, Christian Blachas, Jean-Pierre Blaser,
Françoise Casciotta, Marcelo Droguett, Pierre-
Yves Eschler, Charles Gfeller, Martial
Ghielmetti, David M’Voutoukoulou, Joaquim
Pinho, Pier Carlo Prandi, Raphaël Resmini,
Denis Rotzer, Jean-Marie Rotzer, Leonello
Zaquini.
LES VERTS
Isabelle Peruccio Sandoz, Lucie Bilat, Corinne
Farron, Anne-Laure Gasser, Khedidja Girardet,
Sonia Melo Oliveira, Isabelle Zuend, Ophélie
Zuend, Miguel Perez, Michel Sandoz, Romain
Vermot, Roland Choffat, Stéphane Erard,
André Frutschi, Roland Frutschi, Richard
Gigon, José Ramos, Ludovic Schopfer.

PDC Steve Jeanneret, Daniel Schmalz, Yann
Crapio, Alexandre Kliemke.

LES BRENETS (19)
CONSEIL GÉNÉRAL

UNION DÉMOCRATIQUE DE GAUCHE
Mireille Grosjean, Annie Paratte, Claude
Baillod, Laurent Juillerat, Jean-Claude
Lambert, Gilbert Hirschi, Louis Hösli, Bernard
Schneider, Stéphane Reichen, Ghislaine Taha,
Philippe Rouault, Philippe Léchaire, Corinne
Strunga.
PDC
Marc Eichenberger, Steve Barreiro, Sarah
Favre-Bulle, Cédric Guyot.
LIBÉRAL-PPN
Michel Jequier, Anyssia Jacquemai, Gérard
Pulfer, Yolande Hügli, Xavier Favre-Bulle,
Jessica Dannecker, Jean-Marie Delhaye,
Frédéric Guignot, Lothar Jaggi, Roland
Gendroz, Jean-Philippe Jequier, Annette
Gendroz, René Jequier.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (11)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Louise Gauthier-Jaques, Isabelle Huot,
Charles-Henri Mercier, Erwin Nussbaum,
Jean-Claude Othenin-Girard, Patrick
Raymond, Thierry Robert-Nicoud, Dominique
Vermot-Petit-Outhenin, Jérôme Vuillemez.

LA BRÉVINE (15)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Aline Matthey-de-l’Endroit, Philippe Jacot,
Frédéric Cabré, Flavian Matthey-de-l’Endroit,
Isabelle Matthey, Grégory Robert-Nicoud,
Laurent Bachmann, Martin Buhler, Thierry
Vermot-Petit-Outhenin, Marianne Kaenel,
Michel Baillod, Fabrice Fabiani, Jeremy
Huguenin-Dumittan, Kenny Morand, Cédric
Chédel.

LA CHAUX-DU-MILIEU (13)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Yveline Borel, Stefanie Guyot, Nicole Dunand,
Rachel Esseiva Heger, Ariane Maurer,
Vanessa Nobs, Yann Benoit, Damien
Bertschy, Eric Château, David Grange, Yvan
Heger, Olivier Humbert-Droz, Marcel Isler.

LES PONTS-DE-MARTEL (25)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Alain Benoit, Aline Botteron, Yvan Botteron,
Jean-Paul Cruchaud, Angèle Durini, Coralie
Gerber, Rolf Hostettler, Pascal Humbert-Droz,
Nicolas Jean-Mairet, Gaëlle Kammer, Simon
Kammer, Yvan Monard, Edith Pellaton,
Martial Roulet, Cédric Schwab, Jérémie
Simon-Vermot.
PARTI SOCIALISTE ET LIBRE
Didier Barth, Sylviane Barth, Jean-Maurice
Calame, José Chopard, Judith Jean-Baptiste,
Nancy Kaenel Rossel, Flavia Maire, Gaël
Maire, Guillaume Maire, Julie Matthey-Prévôt,
Lise-Marieke Richard, Christiane Rochat.
PARTI DÉMOCRATIQUE INDÉPENDANT
Klemens Eigenmann, Gian Carlo Frosio,
Laurent Jeanneret, Loïc Perrin, Romuald
Perrin, Jean-Marc Robert-Nicoud, Jean-Mary
Robert-Charrue, Jeannine Robert-Charrue,
Vincent Robert-Nicoud.

BROT-PLAMBOZ (15)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Julien Walliser, Pierre-Eric Jacot, Virginie
Richard, Léonard Richard, Janine Henchoz,
Isabelle Tinguely, Werner Seiler, Hervé
Debély, Christophe Perret, Laurent Pernet,
Célien Currit, Béatrice Currit, Bernard, Monnet,
Jean-Philippe Grezet, Pierre-Yves Nicolet,
Nicolas Ducommun, Thierry Huguenin-
Dezot, Patrick Monnet, Christian Jeanneret,
Ralph Grobe.

DISTRICT DU LOCLE

BOUDRY (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Marisa Braghini, Yannick Braghini, Maria
Filomena Correia Flores Cesar, Claude
Buschini, Francesco Dovere, Blaise Geiser,
Nathalie Gossauer, Jordan Joye, Stéphane
Keller, Jean-Pierre Kneubühler, Jean-Pierre
Kreis, Jean-Pierre Leuenberger, Pierre
Meisterhans, Sylvie Molleyres, François Ott,
Charlène Ryser, Laurent Schmid, Sonja
Schmid, Vincenzo Tatone, James Robert
Thomson, Matthieu Vuille, Nicolas Bindith,
Nicolas Wavre, Florence Jeanneret, Jean-
Daniel Böhm.
PS
Kpassotcheka Agbaro, Kevin Amiet, David
Aubry, Yves Aubry, Stéphane Belliard,
Dominique Bressoud, Elvira Buschini, Jean-
Michel Buschini, Jérôme Buschini, Paul-André
Cachelin, Mathieu Despont, Marika
Eberhardt, Neil Ewring, Jorge Leggiadro, Raoul
Lembwadio, Christian Moreau, Nicolas
Rousseau, Daniel Schürch, Damian
Twerenbold, Christiane Vogel Oberlin, Isabelle
Zürcher Vuillaume.

CORTAILLOD (41)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Daniel Berger, Sandra Brunner, Guy de
Montmollin, Olivier Félix, Luigi Foresti, Claudia
Glauser, Christian Hänseler, Jurg Hosner, Urs
Hubscher, Ruth Léchot, Christian Mamin,
Etienne Matile, Laurent Maye, Michelle
Monnier, Thierry Müller, Sandra Niculescu,
Myriam Parenti, Marc Rémy, Geneviève
Revilloud, Laurent Schneider, Jocelyn Vouga,
Philippe Wildi, Monika Zogg.
PARTI SOCIALISTE
Nils Aellen, Vincent Bigler, Pierre Geissbühler,
Carmelo Giuffrida, René Grosjean, David
Quesada, Héloïse Perrin, Laurence Perrin,
Manuel Ribeiro, Ludovic Strübi, Charles
Vouga, Maurice Vouga.
LES VERTS
Céline Vara, Yves Bongard, Gaëtan Linder,
Ariane Humbert-Droz, Philippe Hadorn, Jean
Denis Panighini.

PBD
Isabelle Cano, François Cano, David Fiaux,
Angel Casillas.

PESEUX (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PLR
Pascal Bartl, Pierre-Henri Barrelet, Michele
Rossi, Attila Tenky, Rolf Schneider.
PS
Jacqueline Zosso, Erica Di Nicola, Francisco
Boyer, Patrice Neuenschwander, Wilson
Thélémaque.

PBD Nicolas Jaquet, Silvain Perrinjaquet.

CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Francis Berlani, Françoise Ferrari Gaud,
Christiane Hofer, Bernard Jaquet, Patrick
L’Eplattenier, Jean-Paul Morel, Nicole
Mühlethaler, Roger Mühlethaler, Thierry
Müller, Jean-Pierre Obrist, Roger Poirier, Jean-
Paul Robert, Florian Rod, Ludovic Schmied,
Rolf Schneider, Alain Sommer, Attila Tenky,
Jérémy Tenky, Jean-Marc Wasem, Marie-
Claire Zimmerli, Christophe Untersee.
PS
Frédéric Aubert, Elisabeth Audétat, Lirim
Begzati, Francisco Boyer, Cécile Bürki, Cosimo
Fabbiano, Carmen Grand, Eric Junod,
Elisabeth Moser, Njo Moubiala, Renate
Neuenschwander, Bertrand Nussbaumer,
Fernando Saraiva, Vanessa Sintz, Patricia
Sörensen, Wilson Thélémaque, Christian
Wicky.
PBD
Marylène Bornand, Sébatien Brunet,
François Ducommun, Sandra Ducommun,
Denis Dury, Stéphane Isler, Nicolas Jaquet,
Marlyse Keller, Luciano Maruccia, Silvain
Perrinjaquet.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE (41+7)
CONSEIL COMMUNAL
PLR
Pascal Magnin, Jean Marc Nydegger, Alain
Rapin, Jim Sordet.

LES VERTS - POP
Verena Attinger, Peter Moser, Thomas Perret.
PS
Patrick Bourquin, Silvio Da Paré, Claire
Hunkeler, Anne-Constance Kaufmann.
RALLIEMENT
Laurent Andorlini, François Gretillat, Catherine
Moro.
UDC
Werner Bammerlin, Gérard Favre.

CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Didier Boillat, Jean-Claude Borel, Stéphane
Brammeier, Jean-Michel Brunner, Pierre
Hubert, Pascal Magnin, Esther Rapin, Alain
Rapin, Jim Sordet, Maude Weber, Guillaume
Emile Wenger, Jean-Jacques Wenger, Jean-
Pierre Wildhaber, Christiane Zenklusen.
LES VERTS
Verena Attinger, Corinne Boillod, Josefa
Bourquin, Nicolas Guillaume-Gentil, Peter
Moser, Pierrine Perret, Evelyne Rouvinez De
Rossi.
PS
Louis-Marie Boulianne, Patrick Bourquin,
Rachel Bourquin, Silvio Da Paré, Laurent Eric
Giauque, Françoise Hausser, Catherine
Henguely, Baptiste Hunkeler, Claire Hunkeler,

Anne-Constance Kaufmann, Ulrich Kroll,
Stéphanie Leuba, Loïc Muhlemann, Daniel
Simon, Carine Tacchella Perret, Antoine
Willemin.
RALLIEMENT
Laurent Andorlini, Jean Courjaud, François
Gretillat, Sabine Grosjean, José Guillèn
Nicolás, Lila Guillèn, Walter-Michaël
Lauenstein, Claude L’Eplattenier, Catherine
Moro.
UDC
Jean-Pascal Donzé, Werner Bammerlin,
Rose-Marie Chabloz, Michel Löpfe, Gérald
Favre, Daniele Scantamburlo, Samuel Weber,
Elisabeth Borgobello.

ROCHEFORT (21)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Francis Böttge, Philippe Burri, Gabriel Di
Giusto, Thierry Gougler, Damien Humbert-
Droz, André Jenni, Pascal Küffer-dit-Barillet,
Bernard Matthey-Prévôt, Jacques Roland
Nussbaum, Tony Perrin, Michel Quayzin,
Christian Reber, Eric Renaud-dit-Louis,
Andrée Stoop, Fabio Ventura.
LES VERTS
Christine Bavaud, Roger Décorvet, Charlie
Hofmann, Pierre-Yves Kälin, Jean-Luc Naguel,
Jean-Louis Troyon, Jean-Pierre Troyon,
Philippe Weissbrodt.
PS
Pascale Débieux, Jean-Michel Künzi, Antoine
Lazeyras, Laura Perret Ducommun.
GROUPEMENT DE L’ENTENTE
ROCHEFORTOISE
Nathalie Fahrni, Sébastien Barraud, François
Beutler, Gregory Jeannet, Pierre Perret, Jean-
Denis Sauser, Jean-Marie Vermot.

BROT-DESSOUS (9)
CONSEIL GÉNÉRAL
ENTENTE COMMUNALE
Fabienne Robert-Nicoud, Christiane Moreno,
Mary-Pierre Loda, Jeanne Loda, Michael
Droz-dit-Busset, François Loda, Laurent
Burnier, Gabriel Robert-Nicoud, Geneviève
Garcia.

BROT-DESSOUS EN AVANT
Jeannine Farron, Catherine Bégert, Paul
Berruex, Karen Perriard, Jean-François Fasel,
Prisca Frasse, Corinne Progin, Michel Genet,
Danièle Leresche, Youssef Ouahbi, Georges-
André Ducommun, André Bossy, Antoine
Clottu.

BEVAIX (31)
CONSEIL GÉNÉRAL
PLR
Martin Altermatt, Sandra Berger, Olivier
Brunner, Patrick Cossettini, François
Despland, Philippe Giddey, Marc Humbert-

Prince, Thierry Kohli, Pascal Martin, François
Paris, Denis Pellaux, Didier Pelluet, Pierre
Ponci, Nicolas Stucki.
PS
Hassan Assumani, Gilbert Bertschi, Jeanine
Bertschi, Pascale Borioli Ribaux, Jenilce
Colledan, Bruno Durel, Françoise Gagnaux,
Florence Nater, Berthier Perregaux, Maja
Pesolino, Thierry Rothen, Toma Von Bergen.
LES VERTS
Muriel Denzler Arapian, Veronika Pantillon,
Arvind Victor Shah, Armand Arapian.
ENTENTE BEVAISANNE
Lilly Elisabeth Barbier, Solange Serp, Joaquim
Lopes De Jesus, Cédric Maire, Louis Dubois,
Sven Comtesse, Manuel Deuber, Jean-Pascal
Perdrizat, Dimitri De Marco, Cédric Weber.

GORGIER (39)
CONSEIL GÉNÉRAL
PS
Laurent Colin, Véronique Hengrave-Burnier,
Sylvie Noirat, Carmen Maria Roçadas Botelho
Lagares, Nicole Vauthier, Raymond
Vuilliomenet.
GROUPE DES INTÉRÊTS COMMUNAUX
Geneviève Alt, Jean-Christophe Bignens,
Séverine Cattilaz, Serge Christen, Aldo
Glardon, Jean-Paul Guinchard, Mary-France
Guinchard, Jean-Pierre Jacot, Ivan Kaeser,
Alain Kneuss, Jean-Claude Michel, Frédy
Nussbaum, Stefano Profico, Sylvie Rentsch,
Jean-Thierry Schneiter, Laurence Travostino,
Frédéric Voegele, Cédric Weibel, Christine
Zanier.
PLR
Laura Charmillot, Marc Degrauwe, Jean-
Daniel Divernois, Christian Guinchard,
Michaël Huguenin-Dezot, Alain Perret,

Bernard Schumacher, Pauline Schumacher.

SAINT-AUBIN-SAUGES (31)
CONSEIL GÉNÉRAL

PLR
Jean-Daniel Alfter, Stéphane Allemano,
Samuel-André Arm, Alexandre Béguin, Eric
Burgat, Pascal Dessoulavy, Barbara Dinger,
Jonathan Flückiger, Jérémie Gaudichon,
Georges Grandjean, Jean Guillod, Grégori
Ischi, Claude Kempf, Antonio Lopez Vega,
Sarah Maier, Jean Panes, Jean-Marc Paratte,
Jean-Michel Pellaton, Antoine Pierrehumbert,
Gilles Pierrehumbert, Gaël Porret, Jean-Daniel
Porret, Louis-Charles Saez, Aline Sengstag.

PS
Pierre-Alain Bastian, Marcel Bianchini, Cyril
Boillat, Olivier Boschung, Pierre-André
Challandes, Daniel Duperrex, Denis Favre,
Jean-Charles Frieden, Jérôme Grandet, Aïcha
Hessler, Daniel Kramer, Nathalie Matthey,
Mvobu Mbazo, Ursula Röösli, Nicolas
Schulze, Joël Wahli.

FRESENS (15)
CONSEIL GÉNÉRAL

ENTENTE COMMUNALE
Anne-Laure Paratte, Marc-André Magnin,
Stéphane Zwahlen, Dominique Röthlisberger,
Nicolas Ribaux, Mireille Gaille, Christophe
Porret, Gilles-Henri Porret, Philippe Zwahlen,
Christiane Poget, Michel Junod, René Porret,
Michael Gerber, Pierre Alfter, Thierry Pittet,
Joël Porret, Olivier Quain, Tsilla Gaille, Marion
Rollier, Olivier Porret.

MONTALCHEZ (15+5)
CONSEIL COMMUNAL

ENTENTE COMMUNALE
Stéphane Vuillermet, Christian Raymondaz,
Olivier Perrin.

CONSEIL GÉNÉRAL

ENTENTE COMMUNALE
Nathalie Kocherhans, Anne-Sophie
Jeannottat-Grandola, Thierry Cornu, Daniel
Porret, Laurence Gagnepain, Daniel Götsch,
Yves Vuillermet, Pierre-Alain Burgat, Patrick
Guillaume, Jean-Louis Collin, Carine Muster,
Yves Jeanmonod, Eric Burgat, Marika Kreis,
Adrian Cirstea, Yann Vuillermet.

MILVIGNES (41)
CONSEIL GÉNÉRAL

PLR
Olivier Steiner, Olivier Thiébaud, Philippe
Donner, Olivier Lebeau, Philippe Beurret,
Céline Donzé, Valérie Schindler, Pierre-Jean
Erard, Yann Noirjean, Gary Vonlanthen,
Philippe DuPasquier, Jean-René Ernst,
Mathias Bauer, Marlène Lanthemann, Yann
Constantin, Yann Decnaeck, Josette Schaer,
Daniel Etter, Louis Godet, Dagmar Picci, Patrice
Blanc, Stéphane Bondallaz, François Burgat,
Nicolas Grosjean, Christian Huguenin,
Christian Leggiadro, Edith Marullaz, Roberto
Ronchi, Hugues Scheurer, Evelyne Staub,
Pascal Varesio, Ronald Veya, Marc Wallinger.

PS
Norman Amiet, André Aubry, Philippe
Bärfuss, Fabien Bertschy, Christophe Bissat,
Randoald Corfu, Jean-Marie Coste, David
Fischer, Dario Florey, François Gubler, Simon
Guillaume-Gentil, Jean-François Kunzi,
Marie-France Matter, Denis Maurer, Fred-Eric
Moulin, Daniel Sigg, Sylvain Tissot, Mauro
Vida, Marc Vuilliomenet.

LA GRAPPE
Daniel Bena, Pascal Bruni, Ivan Calderon,
Bertrand Cottier, Agnès Decnaeck, Philippe
Egli, Robert Gygi, Sylvain Ischer, Frédéric
Laurent, Deborah Noirjean, François Paccolat,
Lionel Sinzig, Jean-Pierre Widmer.

VAUMARCUS-VERNÉAZ (15)
CONSEIL GÉNÉRAL

LISTE UNIQUE
Jean-Claude Lalou, Didier Jotterand, Olivier
Bovey, Pierre-André Rebeaud, Alain
Gassmann, Daniel Junod, Joris Engisch,
Geneviève Jacot, Nelly Schilli, Michel
Brühlmann, Sylvia Comtesse-Javet, Jennifer
Engisch, Franco Vantaggio, Lorain Blétry,
Michela Greber, Roger Burri, Jean-Claude
Junod, Christelle Nerny, Pierre Aubert, Jean-
Paul Vuitel.

DISTRICT DE BOUDRY

A Boudry, le Chevron ne présente pas de liste. Seuls 46 candidats sont
en lice pour les 41 sièges du Conseil général. ARCHIVES DAVID MARCHON

La Sagne a un nouveau parti,
Sagne Demain. ARCHIVES MARCHON



JEUX VIDÉO
Les rois du dribble
«FIFA Street» rend hommage à toutes les
formes de football de rue en misant sur
davantage de réalisme et proposant des
surfaces de jeu dans le monde. PAGE 16
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CONCERT La musique métaphysique de Saadet Türköz résonne au Centre Dürrenmatt.

«J’aimerais me sentir libre de
jouer avec l’acoustique du lieu»
LUDOVIC HUGUELET

Ce dimanche à 17h, le Centre
Dürrenmatt vibrera au son de
la voix de Saadet Türköz. Invi-
tée dans le cadre des concerts
Résonances, la chanteuse livre-
ra le fruit de son dialogue avec
les œuvres de Dürrenmatt.

La force des concerts en rési-
dence que propose l’institution
repose sur le fait que l’œuvre se
crée par l’intermédiaire d’un
profond dialogue entre le mu-
sicien et Dürrenmatt. C’est au
début de ce processus de créa-
tion que se trouvait Saadet
Türköz au moment de la ren-
contre.

Chanteuse au parcours riche
tant musicalement qu’humai-
nement, Saadet Türköz aime à
se considérer comme n’étant
pas musicienne. Fille de réfu-
giés kazakhs, née à Istanbul,
Saadet Türköz puise son inspi-
ration chez ses ancêtres ka-
zakhs des hauts plateaux de
l’Asie centrale tout en étant ou-
verte à la nouveauté, comme le
prouvent ses fréquentes colla-
borations avec des artistes
comme Urs Leimgruber.

C’est en 1981 que la chan-
teuse arrive en Suisse. Dotée
d’une ouverture d’esprit qui
prodigue à sa musique une di-
mension métaphysique, Saa-
det Türköz aime parler de son
art comme étant une forme
complexe où dialoguent le visi-
ble et l’invisible. Rencontre
avec une artiste qui mêle natu-
rellement tradition et avant-
garde.

C’est la première fois que
vous venez au Centre Dür-
renmatt, comment vous sen-
tez-vous?

Je suis déjà profondément tou-
ché par l’invitation. Etre en rési-
dence est très intéressant pour
moi. Se dire que Friedrich Dür-
renmatt se trouvait là sur cette
terrasse procure un profond
sentiment d’enthousiasme.

Quel est votre rapport avec
Dürrenmatt?

Ce que j’aime tout d’abord chez
cet auteur, c’est la force de sa
pensée. Derrière les mots, se
trouve une profondeur intellec-
tuelle, une véritable pensée poli-
tique que j’admire. Au niveau de
sa peinture, la fantaisie que recè-

lent ses œuvres renferme un hu-
mour que j’apprécie particuliè-
rement. Je m’attache également
au fait qu’il a une posture très
humble. Pour moi Dürrenmatt
ne s’est jamais positionné en
tant que leader d’opinion. Il est
toujours resté en deçà pour
mieux observer.

Le principe de la résidence est
de créer une œuvre en dialo-
gue avec l’architecture et les
œuvres exposées. Vous êtes
au début du processus, de
quelle manière le concert
s’articulera-t-il?

J’aimerais mettre en musique
l’impression de largeur que dé-
gage cet endroit. Evidemment,
j’insérerai des couleurs musica-
les de mon enfance. Cependant,
j’aimerais me sentir libre de
jouer avec l’acoustique du lieu
au moment du concert.

Vous êtes également recon-
nue dans le milieu de la musi-

que improvisée. Comment en
êtes-vous arrivée là?

A mon arrivée en Suisse et à
Saint-Gall plus particulière-
ment, j’ai travaillé avec la vidé-
aste Muda Mathis. Même si ce
n’était pas dans une optique
professionnelle, mon horizon
s’est ouvert. Je suis ensuite par-
tie à Zurich où j’ai rencontré
cet ailleurs musical qu’est la
musique improvisée. A ce mo-
ment, mon travail vocal s’est
principalement centré autour
de la voix en tant qu’instru-
ment pur. J’ai cherché à lui
donner des inflexions particu-
lières.

Et la musique de vos racines
dans tout cela?

Elle arrive naturellement,
comme une sorte de couleur.�

Laura Rossi a son propre style lors-
qu’elle élabore une chorégraphie. Elle
ne s’abandonne pas à son goût pour la
danse ou pour la musique, elle exige la
superposition d’un concept pour s’atte-
ler à la tâche. Ainsi, le propos du «Lac du
signe», présenté par Tape’nads danse
jusqu’à demain à Neuchâtel, au théâtre
du Concert, est écologique. La danse,
premier langage de l’homme, surgit de
l’eau, brassée au rythme de l’interprète.
De la banquise qui lui sert de tremplin,
tour à tour s’opposeront ou se compléte-

ront la fluidité de l’eau, la stabilité ter-
restre.

Les images sont belles, les lumières de
Cédric Pipoz évocatrices, les musiques
originales de Cédric Liardet soutien-
nent les différentes atmosphères.

La technique s’élabore en fonction de
ce choix, le corps de la danseuse se mo-
dèle en oiseau, cygne, autruche ou ca-
nard. Aucune lourdeur dans ce corps in-
telligent, façonné par la danse classique.
Depuis Zizi Jeanmaire, on n’avait plus vu
de jambes aussi expressives! Le dévelop-

pement musculaire donne la force qui
élève et assure la retombée. A la fin, la
danseuse disparaît emportée par les rou-
lis dans les profondeurs de l’océan.

On est intéressé par cette pièce,
courte. Elle ne saurait être plus longue,
l’argument est exploité, le message inté-
gré.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... LAC DU SIGNE

Laura Rossi, un corps intelligent façonné par la danse classique

Neuchâtel: Centre Dürrenmatt, demain
dimanche à 17h

INFO+

«La liste de mes envies»
Jocelyne a 47 ans, elle est mercière à Arras, et sa vie est
loin d’être celle qu’elle imaginait en lisant «Belle du sei-
gneur». Orpheline très tôt, elle trouve le réconfort dans les
bras de Jocelyn avec lequel elle aura deux enfants et un
ange, Nadège. Malgré ses vilains tours, sa vie suit ce
long fleuve tranquille, jusqu’au jour où sous l’influence de
deux amies, elle se décide à jouer à la loterie et contre
toute attente, le prodige se produit.
C’est avec un style dépouillé et très percutant que Gré-
goire Delacourt se glisse dans la peau d’une femme hu-
maine, bienveillante et désabusée, qui pourrait, grâce à
l’argent rattraper tous ses manques et ses défaillances
afin de changer radicalement de vie.
Un petit bijou à lire de toute urgence!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE
MOT DE PASSE
(MALADIÈRE
CENTRE)
NEUCHÂTEL

«La liste de mes envies»
Grégoire Delacourt
J.C Lattès
186 pages

NEUCHÂTEL

Folk à la sauce urbaine
avec Dillon au QKC

Un dernier souffle de l’hiver
berlinois fera frémir le Queen
Kong Club ce soir avec le con-
cert de Dillon. Une jeune chan-
teuse tout en nuances qui a déli-
vré il y a quelques mois un
disque bien hivernal ne man-
quant pourtant pas de quelques
rayons de soleil réconfortants.
Une voix, un piano et quelques
arrangements électroniques,
une simplicité apparente der-
rière laquelle se cachent néan-
moins des ambitions plus den-
ses et une complexité à
découvrir.

Entre Agnes Obel
et Emilie Simon
Un peu de pop par l’efficacité

de ses mélodies, du folk à la
sauce urbaine et de l’electronica
pour ses bricolages, voilà l’équa-
tion flottante que propose
Dillon. La réponse se trouve
sans doute quelque part entre
Agnes Obel et Emilie Simon,
même si une part d’inconnue
demeure dans la fragilité de sa
voix. Une voix de jeune femme
fatiguée mais pas résignée, par-
fois enfantine, parfois forte, sou-
vent mélancolique, qui donne
une teinte sombre à toutes ses
compositions. Il y a également
cette diction bien particulière
doublée d’un accent doucement
germanique que Dillon exploite

particulièrement, son phrasé se
fondant dans les arrangements.
Des paroles tournant en boucles
jusqu’à se chevaucher, des ono-
matopées naïves se transfor-
mant en structures rythmiques,
la voix de Dillon s’impose
comme l’élément porteur de
toute sa musique.

Les textures instrumentales ou
électroniques ne servent que de
décors pour appuyer ou dimi-
nuer la dramaturgie ténébreuse
du chant. Les thèmes se rédui-
sent souvent à quelques accords
de clavier, à un rythme lent et
hypnotisant et des bruitages qui
tamisent l’ambiance.

Cette tendance à l’épure dé-
voile paradoxalement la com-
plexité créative des morceaux,
légers mais profonds. Car ce mi-
nimalisme n’est pas qu’un exer-
cice de style démuni d’émotions,
et la musique de Dillon semble
habitée par quelques fantômes
au final guère hostiles et plutôt
familiers. Une œuvre d’hiver qui
ne devrait pourtant pas craindre
l’arrivée du printemps grâce à sa
diversité.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel Queen Kong Club, ce soir
à 23h, ouverture des portes à 22h,
www.case-a-chocs.ch

INFO+

Dillon, une voix à la fois enfantine et voluptueuse à découvrir ce soir. SP

Hôte du CDN, l’artiste Saadet Türköz entrera en résonance avec l’œuvre de Dürrenmatt, demain. SP

Neuchâtel
Théâtre du Concert, ce soir à 20h30, demain à 17h.

INFO+

�«Pour moi, Dürrenmatt
ne s’est jamais positionné
en tant que leader d’opinion.»
SAADET TÜRKÖZ CHANTEUSE
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FEUILLETON N° 134

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous accorderez, plus que jamais, une impor-
tance capitale à votre vie de couple. N’étouffez pas votre
partenaire. Travail-Argent : le secteur professionnel
risque d'être assez mouvementé et en plus, vous ne serez
pas d'humeur à faire des concessions. La journée s’an-
nonce tendue. Santé : moins de tonus et de vitalité que
d'habitude.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous manquerez de confiance en vous et vous
vous poserez trop de questions. Agissez selon votre intui-
tion, vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous
mettrez toute votre énergie pour vous débarrasser de
quelques problèmes professionnel ou financier avant de
pouvoir vous relaxer. Le climat astral vous soutient.
Santé : belle vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention, votre partenaire ne voudra plus faire
de concessions ; il pourrait même vous mettre au pied
du mur. Travail-Argent : vous devriez pouvoir gérer
votre budget sans histoire. Mais vous ne pourrez pas
compter sur la chance. Il est probable que certaines de
vos ambitions professionnelles se concrétisent dansles
jours à venir. Santé : ménagez vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous n’êtes pas facile à séduire !
Vous ne consentirez à craquer que devant un chevalier
servant ou une dame proche de la perfection ! Travail-
Argent : vos chances professionnelles seront à leur
meilleur niveau. Vos résultats dépendront beaucoup de
votre investissement personnel. Santé : vous devriez être
en grande forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie sentimentale sera
plutôt agitée. Un malentendu brouille
les cartes. Travail-Argent : vous
envisagerez peut-être de changer
d'activité ou de faire une formation.
Santé : vous aurez du mal à vous
détendre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire s'impose plus que d'ordinaire
au sein de votre couple. Ne cherchez pas à maîtriser la
situation à tout prix. Travail-Argent : vous ne pourrez
compter que sur vous pour tenir la cadence que vous vous
imposez. Allez-y en douceur ! L’équilibre de votre bud-
get vous donne quelques soucis. Santé : ménagez vos
forces nerveuses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la communication avec votre partenaire devient
difficile et vous souffrez de cette relation ombrageuse.
Laissez passer un peu de temps. Travail-Argent : vous
attendiez la réalisation de nouveaux contrats ? Ce pour-
rait être chose faite en début de semaine. Santé : vous
ne prêtez pas assez attention aux messages que vous

envoie votre organisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos rêves peuvent devenir
réalité si vous vous en donnez les
moyens. Laissez aller votre sponta-
néité. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solu-
tions nécessaires à la bonne marche
de votre travail. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous montrer une
facette de lui que vous ne connaissez pas et que vous n'ap-
précierez pas vraiment. Mettez les choses au point sans
attendre. Travail-Argent : vous ne pourrez agir qu'en
fonction des résultats d'un collègue ou associé et atten-
dre son bon vouloir ne sera pas de votre goût. Santé :
tonus en dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous donnez de l'amour sans compter à tous
vos proches et vous êtes parfois déçu par leur attitude
que vous prenez pour de l’ingratitude. Travail-Argent :
votre force de conviction sera votre meilleur atout,
aujourd’hui? C'est le moment de nouer des contacts ou
des partenariats. Santé : couchez-vous tôt. Le manque
de sommeil se fait sentir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : osez déclarer votre flamme, vous ne regrette-
rez pas votre initiative. Les résultats seront très concluants.
En couple, n’hésitez pas à faire le premier pas. Travail-
Argent : il y aura des prises de conscience dans la hié-
rarchie de votre entreprise. Cela vous permettra d'amé-
liorer vos stratégies. Santé : vous ne manquerez pas
d’endurance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ressentirez le besoin de construire une
relation stable et durable et ne ménagerez pas vos efforts.
Travail-Argent : vos affaires marchent bien et vous
en récolterez très bientôt les dividendes. N'abandonnez
pas vos efforts pour autant. Santé : votre dos pourrait
vous faire souffrir. Des massages vous soulageraient
mais il faut surtout vous muscler.

espace blanc
50 x 43

Le doigt tendu, en silence,
Lamy donne une direction
au groupe. Les yeux se tour-
nent vers l’est. Une barre ro-
cheuse se distingue dans le
lointain derrière les arbres.
D’un signe, Charbief appelle
Lamy qui approche à pas
souples et se penche sur le
petit cadran. Les hommes
comprennent que Combo
n’est pas à la tanière. Elle se
trouve à plusieurs centaines
de mètres au sud-ouest.
A voix basse, Lamy explique
au groupe?:
– Les petits sont seuls. On
monte à quatre, Charbief,
Manu, moi et le photogra-
phe. Pendant ce temps, vous
préparez le matériel. Faut se
dépêcher… Sinon ça peut
être la catastrophe.
Martin tourne autour du
groupe avec son appareil
muni d’un grand-angle. Il
mitraille chaque attitude,
chaque geste… chaque
mouvement. Il sait que bien
vite, les autres, habitués à sa
présence, ne se préoccupe-
ront plus de lui. Condition
de réussite d’un bon repor-
tage.
– Où est-elle? demande-t-il
à Lamy.
– Partie chasser sans
doute… On ignore combien
de temps elle va laisser ses
petits seuls. C’est pour cela
qu’on n’a pas de temps à per-
dre.
Il n’y a pas de sentier. Les
quatre hommes progressent
sur le dos abrupt de la col-
line. Martin constate qu’il

n’a rien perdu de sa forme. Il
avance en toute quiétude
avec deux boîtiers sur le
ventre. L’un avec grand an-
gle et l’autre avec un téléob-
jectif. Les deux gardes et
Manu n’ont rien à lui envier.
Leurs enjambées agiles et
amples les propulsent à bon
rythme vers leur but. En
moins de dix minutes, ils at-
teignent la falaise. Lamy dé-
signe une cavité sur leur
droite. Délicatement, les
hommes avancent. Le sol
meuble est balafré d’em-
preintes de lynx. Chabief les
signale à Martin qui les
prend en photo. Lamy et
Manu accroupis devant l’ex-
cavation se penchent pour
évaluer la profondeur. Lamy
allume sa lampe torche.
Deux paires d’yeux verts s’al-
lument dans l’ombre. Deux
chatons, au poil duveteux
fixent, hagards, ces étranges
visiteurs. Trop brusquement
tirés de leur sommeil, ils
miaulent de mécontentent
ou de frayeur.
– N’ayez pas peur, petits
chatons. On ne vous veut
pas de mal, gémit Lamy en
avançant le bras en direc-
tion des animaux. Sa main
se pose sur l’un d’eux qui
ébauche une fuite en ar-
rière. Mais les doigts du
garde serrent juste ce qu’il
faut pour le retenir sans
faire mal et le tirer vers l’ex-
térieur.
– N’aie pas peur, gamin, y’en
a pas pour très longtemps.
Martin déclenche image sur
image. D’un coup de zoom,
il cadre le visage de Lamy
émerveillé par le petit ani-
mal qu’il tient à hauteur de
son nez. Manu lui présente
un sac de toile doublé de
feutre doux. Lamy y dépose
délicatement le petit lynx.
– Je descends! dit Manu.
Charbief a l’autre sac.
– Ok?! Fais gaffe. Te casse
pas la figure.
– T’inquiète pas…
De nouveau Lamy plonge le
bras dans la tanière. Le se-
cond chaton, moins farou-
che se laisse cueillir sans ré-
sistance. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 45
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
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www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation
de Laura Rossi.
Sa 31.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

«Scènes de la vie conjugale»
Théâtre du Passage. D’Ingmar Bergman.
Mise en scène: Michel Kacenelenbogen.
Sa 31.03, 18h.

No mad
Bar King. Orchestre septocéphale.
Avec Elodie Lordet, chanteuse.
Sa 31.03, 21h30.

Electric Hat
Café du Cerf. Sa 31.03, 21h30.

Match-impro
Théâtre du Pommier. Par la Line.
Sa 31.03, 18h30-20h.

Open Mind
Case à chocs. Sa 31.03, 23h.

Dillon
Case à chocs, Queen Kong Club. Sa 31.03, 22h.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. «What are you
doing after the apocalypse?».
Di 01.04, dès 11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 01.04, 14h, 15h et 16h.

Saadet Türköz
Centre Dürrenmatt. Personnalité d'origine
kazakhe à la voix exceptionnelle.
Di 01.04, 17h.

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

Galerie Quint-Essence
«Lumières de France». Bernard Vidal,
officier dans l’ordre des arts et des lettres
de France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 31.03 au 13.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«John et Joe & la Hache
et autres histoire»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Di 01.04, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Kamishibaï»
Théâtre de la Cardamone. Par Monique
Nansoz. Deux histoires. Sa 31.03, 15h et 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’ouest».
Sa 31.03, 19h30.

BOUDRY

CONCERT
Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacle. Texte de Pascal Morier-
Genoud. Sous la direction de Cyril Tissot.
Sa 31.03, 19h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Don Giovanni»
Théâtre de Colombier. Opéra de Mozart.
Avec C. Mironneau et D. Reumiller, solistes.
Solistes, chœur et orchestre de l'Avant-
scène opéra. Direction: Y. Senn.
Mise en scène: A. de Marco.
Di 01.04, 17h.

COUVET

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle.
Comédie de Gérard Darier.
Sa 31.03, 20h30.

ENGES

SPECTACLE
«Chou chéri»
Salle communale. Par la boîte d’Enchois.
Sa 31.03, 20h15. Di 01.04, 18h.

FLEURIER

CONCERT
EVelles
Temple. Nouvel ensemble vocal féminin
neuchâtelois. Pièces sacrées. Direction:
A. Rémond. Avec P.-L. Haesler, orgue.
Sa 31.03, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 232

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
En el nombre de la hija
Sa 16h. VO. 16 ans. De T. Hermida
Hanezu, l’esprit des montagnes
Lu 18h15. VO. 16 ans. De N. Kawase
Ufo in her eyes
Lu 16h. VO. 16 ans. De X. Guo
Passage dans le brouillard
Sa 18h15. VO. 14 ans. De T. Angelopoulos
Sur la planche
Sa 20h45. 16 ans. De L. Kilani
Le cheval de Turin
Di 11h. Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Tarr
Ceci n’est pas un film
Di 16h. Lu 20h45. Ma 16h. VO. 16 ans. De J.
Panahi
Las marimbas del infierno
Di 20h45. Ma 18h15. VO. 16 ans. De J.
Hernandez Cordon
La cicatrice de Paulina
Di 18h15. VO. 16 ans. De M. Legarda

La terre tremble
Di 18h15. VO. 16 ans. De V. Aillon

EDEN (0900 900 920)
This means war - Target
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 12 ans. De S. Kinberg
Cloclo
Sa-ma 14h45, 17h45. 7 ans. De F. E. Siri

PLAZA (0900 900 920)
The hunger games
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h15. Sa 23h. 14 ans. De
G. Ross

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De P. Lord
Les infidèles
Sa 22h30. 16 ans. De J. Dujardin
Sur la piste du marsupilami
Di 11h. 7 ans. De A. Chabat
La colère des titans - 3D
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De J.
Liebesman
38 témoins
Sa-ma 17h45. 12 ans. De L. Belvaux
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

2 days in New York
Lu-ma 15h15. Sa-ma 18h, 20h15. 12 ans. De J.
Delpy
The devil inside
Sa 22h45. 16 ans. De W. Brent Bell
Zarafa
Sa-di 15h15. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Les émotifs anonymes
Di 17h30. 7 ans
Chronicle
Sa 20h30. Di 20h30. 14 ans
La taupe
Sa 17h30. 14 ans
Miracle en Alaska
Di 15h. 7 ans

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cloclo
Sa-di 20h30. 12 ans
Happy happy
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un capitaine
peu doué veut remporter le «prix du meilleur
pirate de l’année».

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h15.
SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h. MA 20H15

Projet X 3e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown,
Oliver Cooper. Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Project X suit trois jeunes étudiants qui
cherchent à se démarquer. Leur idée est au
départ innocente puisqu’il s’agit simplement
d’organiser une fête qui restera dans les
mémoires...

VF SA 22h30

Sur la piste du
marsupilami Avant-première - 7/7
Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
AVANT-PREMIÈRE! Quand Dan Geraldo (Alain
Chabat), un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes...

VF DI 10h45

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

La colère des titans 1re sem. - 12/14
Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph
Fiennes. Réalisateur: Jonathan Liebesman.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Suite du
Choc des Titans dans laquelle Persée va se
retrouver au beau milien d’une guerre entre
dieux et titans.

VF SA au MA 15h45, 20h30. SA 22h45

The Artist 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.
DERNIERS JOURS! Muet SA au MA 18h

Zarafa 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h15

Cloclo 3e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF DI 10h30

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

Target 2e semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
Deux agents de la CIA, inséparables depuis
l’enfance, se déclarent la guerre le jour où ils
découvrent qu’ils courtisent la même femme.

VF SA au MA 20h30

Intouchables 22e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h15

L’oncle Charles 2e semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
En Nouvelle-Zélande, un richissime homme
d’affaires d’origine française, Charles Doumeng,
voit basculer sa vie en apprenant qu’il est
atteint d’une maladie incurable. Sexagénaire,
sans famille ni héritier et n’ayant plus que
quelques semaines à vivre, il se met à la
recherche de sa sœur, qu’il n’a pas revue
depuis cinquante ans.

VF SA au MA 18h15

La dame en noir 3e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village
perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment
décédée.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

Et si on vivait tous ensemble?
11e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture, on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

The Hunger Games 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre lors
d’un événement annuel télévisé, «The
Hunger Games», dont la seule issue est: tuer
ou être tué.

VF SA au MA 14h30. SA et DI, MA 20h30.
SA 23h15. SA et DI 17h30.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30. LU 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cloclo 3e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa
disparition continue de fasciner.

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h15

38 témoins 3e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait.

VF SA au MA 18h

Les Infidèles 5e 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 23h15

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

FESTIVAL DU SUD
Elena 1re semaine - 12/16
Acteurs: Nadezhda Markina, Andrei Smirnov,
Elena Lyadova.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
«Elena» décrit le quotidien d’un riche
septuagénaire et de sa seconde épouse, une
infirmière dévouée au confort de son mari.
De son précédent mariage, il a une fille qu’il
préserve de tout besoin financier, tandis
qu’elle a un fils chômeur qui erre dans la cité.

Dès lors, la disparition du patriarche va
soumettre les liens dans cette famille
recomposée à l’épreuve du pouvoir de
l’argent.

VO s-t fr SA 18h. LU 20h30

Le cheval de Turin 1re sem. - 16/16
Acteurs: Erika Bok, Mihály Kormos, Janos
Derzsi. Réalisateur: Bela Tarr.
Le réalisateur part d’une anecdote racontée
en off : secourant un cheval maltraité par son
cocher dans une rue de Turin, le philosophe
Nietzsche serait tombé en larmes, avant de
sombrer dans une démence irrémédiable. On
ne sait pas ce qu’est devenu le cheval? Tarr
le retrouve pour nous, surgissant dans une
campagne embrumée post-apocalyptique.

VO s-t fr DI 15h. MA 20h30

En el nombre
de la Hija 1re sem. - 7/14
Réalisateur: Tania Hermida Palacios.
A l’été 1976, Manuela a neuf ans. Avec son
petit frère Camilo, ils passent leurs vacances à
la ferme familiale. Catholique et conservatrice,
sa grand-mère insiste pour qu’elle soit
baptisée Dolorès, comme toutes les autres
avant elle. Mais Manuela refuse.

VO s-t fr DI 18h

Las marimbas
del infierno 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Julio Hernandez Cordon.
Joueur de marimba dans des orchestres
traditionnels et petit délinquant toxicomane
marqué par une existence douloureuse, Don
Alfonso rêve de devenir chanteur. Hélas, lui et
les siens se voient menacés par les gangs
des maras (ces organisations populaires de
type mafieuses) qui gangrènent l’Amérique
du Sud.

VO s-t fr SA 20h30. LU 18h

Hanezu, l’esprit
des montagnes 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tota Komizu, Hako Ohshima, Tetsuya
Akikawa. Réalisateur: Naomi Kawase.
S’ouvrant sur des images de fouilles
archéologiques, qui, au final, prendront tout
leur sens, «Hanezu» réactualise un poème
du recueil Manyoshu, le plus ancien de la
littérature japonaise, évoquant une rivalité
amoureuse entre trois montagnes...

VO s-t fr DI 20h30. MA 18h

Ceci n’est pas un film
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jafar Panahi.
Réalisateur: Mojtaba Mirtahmasb.
Condamné en mai 2012 par la «justice» de
son pays à six ans de prison et à vingt ans
d’interdiction de tourner, Jafar Panahi, l’un des
réalisateur emblématiques de la nouvelle
vague iranienne, a été libéré sous caution.

VO s-t fr DI 11h. MA 15h

Amador 1re semaine - 12/16
Acteurs: Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro
Sibille. Réalisateur: Fernando León de Aranoa.
Le cinquième long métrage du réalisateur
commence dans une banlieue madrilène où
des immigrés clandestins péruviens récupèrent
des roses flétries délaissées par les fleuristes,
pour les «ranimer» et les vendre dans la rue.

VO s-t fr LU 15h

Paysage dans le brouillard
1re semaine - 14/14

Acteurs: Tania Paleologou, Michalis Zeke,
Stratos Giorgioglou.
Réalisateur: Théo Angelopoulos.

VO s-t fr/all SA 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

2 days in New York 1re sem. - 12/14
Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Marion a rompu avec Jack
et vit aujourd’hui à New York avec leur
enfant. Quand sa famille décide de venir la
voir, elle ne réalise pas à quel point les
différences culturelles entre son nouveau
petit ami américain Mingus, son père
excentrique et sa sœur Rose, accompagnée
de son ex, risquent de faire de tout ce petit
monde un cocktail explosif.

VF LU et MA 15h30. SA au MA 18h, 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 15e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

CINÉMA



CLAUDE TALABER

Non contente d’être à l’origine
d’une trilogie aboutie sur le foot-
ball de rue avec FIFA Street
(réd: les deux premiers opus
étaient sortis sur PS2), l’équipe
d’EA Sports Canada, plutôt que
d’enchaîner avec un 4e épisode,
tente le coup du reboot. Divers
changements viennent justifier
la démarche d’EA Sports, qui a
décidé de profiter de son expé-
rience sur FIFA 12 pour appor-
ter plus de réalisme à son titre,
notamment avec le Street Ball
Control, un système qui permet
d’effectuer, avec le stick analogi-
que de droite, tout un panel de
gestes techniques les plus funs
qui soient. Celui-ci est loin
d’être un gadget, puisque plus
vos figures et combos seront
spectaculaires, plus vous gagne-
rez de points en fin de match.
En accumulant ces points, vous
accéderez à du contenu. Un pe-
tit plus très sympa qui nous rap-
pelle qui nous sommes dans du
football de rue ou en salle et que
l’action prime souvent sur la tac-
tique.

Notons que cette nouvelle
mouture de FIFA Street délaisse

son style «carton» pour un re-
tour au réalisme, avec des modé-
lisations de joueurs encore une
fois influencées par FIFA 12. Un
remodelage personnellement
bien vu et que Lionel Messi ou
encore Wayne Rooney, qui prê-
tent leurs traits dans le jeu, ap-
précieront.

Outre une jouabilité exem-
plaire que l’on commence à bien
connaître, FIFA Street nous fait

voyager à travers le globe, sur-
tout à travers le mode World
Tour, d’Amsterdam à Saint-Pé-
tersbourg et de New York à Lon-
dres, où les tournois et les équi-
pes adverses n’attendent plus
que vous pour en découdre (réd:
vous pouvez jouer des matches
en 1 contre 1 au minimum et du
5 contre 5 au maximum). Et au-
tant vous le dire, l’IA est très
bonne et parfaitement équili-

brée. Et chaque terrain offre une
surface différente et des sensa-
tions diverses. Le souci du détail
fait la différence et le titre pro-
pose plusieurs modes de jeu. Le
titre bénéfice de plusieurs mo-
des en solo dont les plus impor-
tants sont le mode solo World
Tour, où chaque joueur va com-
poser son équipe et débuter au
bas de l’échelle pour faire tout
son possible afin de rejoindre les
championnats d’élites et le
mode Street Challenge nous
lancent moult défis, pour la plu-
part franchement bienvenus.
FIFA Street bénéficie bien en-
tendu d’un mode online com-
plet, influencé par, devinez qui?
Oui, FIFA 12. Bref, ce FIFA
Street reboot, techniquement
parfait, nerveux, a mis tous les
atouts de son côté et va sans au-
cun doute séduire les hordes de
supporters de FIFA et, pourquoi
pas, de son éternel rival PES.
Moi, j’y retourne.�

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

2FIFA
Street

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

3Resident Evil
– Operation

Racoon City
The Jack & Daxter
Trilogy ravira les
nostalgiques et les
plus jeunes qui ont manqué cette
période faste du jeu
de plate-formes.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4SSX
EA Sports a

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

5Jak and Daxter
Trilogy

The Jack & Daxter
Trilogy ravira les
nostalgiques et les
plus jeunes qui
ont manqué cette période faste
du jeu de plate-formes
Support: PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Avec les beaux jours qui revien-
nent, rien ne vaut un appareil
compact pour les amateurs en
quête de souvenirs à immortali-
ser,accessibletantauniveaudesa
prise en main que de son bon
rapport qualité-prix. La preuve
par deux ici.

A l’opposé des compacts ren-
forcés traditionnels, le Cyber-
shot DSC-TX20 de Sony est aus-
si résistant (étanchéité à 5 m,
antichoc) que design. Pouvant se
glisser aisément dans un sac à
main, il résiste aux chutes d’un
mètre, à la poussière et au froid.

Equipé d’une optique très gran-
dangle de 25 mm idéale pour les
paysages et d’un zoom x4
(100 mm), il intègre un capteur
CMOS Exmor R alignant 16 mil-
lions de points offrant film Full
HD 1080i, rafale 10 images par
seconde, panorama par balayage
et photo 3D. L’appareil affiche en
outre pas moins de 921 000
points sur son écran tactile. Il
conviendra à un public en quête
d’un modèle résistant aux pépins
de la vie quotidienne et sera dis-
ponible à partir du mois d’avril.

Le TG-820 d’Olympus est la

version corrigée du tout-terrain
TG810 lancé l’été dernier. Il en
reprend certaines caractéristi-
ques techniques et physiques,
comme son boîtier en métal ro-
buste,compact,antichocetétan-
che. Pourvu d’une coque solide
résistant à des chutes de près de
deux mètres de haut, à la noyade
(dansmoinsde10mètresdepro-
fondeur) et au froid (jusqu’à -10
C), ilpèseenviron200grammes.
Proposé en argent, noir, rouge et
bleu, il intègre un capteur
CMOS rétroéclairé de 12 méga-
pixels se caractérisant par une

sensibilité et une rapidité plus
élevées pour une qualité des pri-
ses de vues améliorée.

Par rapport à son prédécesseur,
le TG-820 dispose d’un atout
supplémentaireauniveaudeson
mode vidéo, puisqu’il est apte à
filmer en HD 1080p (1920 x
1080 pixels) tout en bénéficiant
de la stabilisation multimouve-
ment Multi-Motion Movie IS.
Quant à son écran couleur de 3
pouces (7,6 cm), il offre désor-
mais une résolution titanesque
de près de 1,03 million de
pixels…

Parmi ses principaux atouts
figurent sa technologie IHS
(Intelligence haute sensibilité
haute vitesse), qui permet de
capturer des images de qualité
optimale même en cas de con-
ditions difficiles, sa double sta-
bilisation d’image, son zoom su-
per résolution, son nombre
élevé
de modes de prise de vue (ani-
maux, 3D, panorama, ma-
quillage…) et de fonctions, ain-
si qu’un accroissement notable
de la sensibilité (de 1600 ISO à
6400 ISO).� CLAUDIA PETRE

APPLICATION IANNOTATE PDF
Annoter
ses PDF
comme
un pro.
iAnnotate est

une application permettant de lire,
d’annoter, d’organiser et d’envoyer
des fichiers PDF. Que cela soit pour
souligner des passages importants
d’un ebook, prendre des notes
pour vos cours ou simplement lire
un fichier PDF, iAnnotate PDF
s’occupe de tout. Disposant d’une
pléthore de possibilités, cet outil
de travail offre toutes les
fonctionnalités nécessaires pour
faciliter votre prise de notes.
Disponible sur iPad en anglais,
allemand et japonais. Il faudra
encore attendre pour une version
française. Prix conseillé: CHF 10.-.
�WF

PHILIPS FIDELIO DS3800W
Un haut-parleur à tourner
la tête

Ne vous méprenez pas, Philips n’a
nullement décidé d’entrer sur le
marché des pneus automobiles,
non. Ce produit, d’un design très
original en forme de roue, est une
enceinte permettant de diffuser
des fichiers musicaux contenus sur
votre iPod, iPhone, iPad ou sur votre
ordinateur via iTunes, tout cela
grâce au système de transmission
audio sans fil AirPlay. Depuis votre
mobile, accédez à l’application
Fidelio afin de contrôler votre
musique selon vos désirs et
profitez de plus de 7000 stations
de radio sur internet. Prix conseillé:
CHF 399.-.�WF

CELSIUS X VI II LEDIX FURTIF
Un mobile ou une
horlogerie d’exception?

La société française Focal JMlab,
le spécialiste des mobiles
mécaniques Celsius X VI II,
a présenté, lors du salon horloger
de Bâle Baselworld, un modèle
réunissant plus de 700
composants en fibre de carbone
dans sa structure. Son nom: LeDIX
Furtif. Disponible à partir du mois
de mai de cette année, ce mobile à
tourbillon vibrant, doté d’une
armure en saphir, est encadré par
six ailes en or. Une horlogerie de
précision et d’exception. Il est limité
à seulement 32 exemplaires, 8 en
or rose, 8 en platine et 8 en noir.
Son prix? Entre 300000.- et
390 000.-.�WF

EN BREF
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16CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

POUR GAGNER FIFA STREET
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
Le Street Ball Control. Les
nouveaux looks des
joueurs. Le titre
est techniquement
très bon
LES MOINS
Le gardien,
pas toujours au top

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE SON: 8
GLOBAL:
8/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: EA Sports
AGE/PGI: 3+
MULTIJOUEURS: Online
PLATE-FORMES: PS3,
Xbox 360
GENRE: Sport
TESTÉ SUR: Xbox 360

«FIFA STREET» Prenez le contrôle de vraies stars de rue, d’icônes du football telles
que Lionel Messi, ou bien de votre propre joueur et entrez dans une compétition gigantesque.

On se retrouve dans la rue?

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - l’Impartial + Epaper

TG-820 d’Olympus

APPAREILS PHOTO Des compacts performants pour vos clichés de l’été.

Plus c’est petit, plus c’est joli
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François Bocion Bord du lac à Rivaz (détail), 1883,huile sur toile, 80×132 cm

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

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

PUBLICITÉ

ASIE
La Corée du Nord énerve
La Corée du Nord a commencé
les préparatifs du lancement
d’une fusée longue portée,
selon des images satellites.
La communauté internationale
condamne ce projet. PAGE 19
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BIEN-ÊTRE Rencontre avec trois adeptes des médecines naturelles
dans le cadre du salon Mednat, qui se tient à Lausanne jusqu’à demain.

De l’équilibre fragile des énergies
CHRISTELLE MAGAROTTO
(TEXTE ET PHOTOS)

Le salon des médecines natu-
relles et du bien-être Mednat se
tient à Beaulieu à Lausanne jus-
qu’à demain. Yann Tellenbach, le
directeur de la manifestation de-
puis quatre ans, explique com-
ment les charlatans sont tenus à
l’écart de la manifestation.

«Nousdisposonsdetoutes lesauto-
risations cantonales nécessaires
pour organiser Mednat», explique-
t-il. «Un comité formé par des per-

sonnes du milieu de la médecine na-
turelle et de l’édition – placé sous
l’autorité du fondateur du salon,
Alain Coutaz – sélectionne les expo-
sants. Il s’agit d’écarter les pratiques
illicites de la médecine.»

Ainsi, des stands sur lesquels on
prétendait prendre des photos de
l’aura d’une personne ont été pros-
crits de la manifestation. Et sur
une trentaine de nouvelles de-
mandes, une dizaine ont été refu-
sées cette année. Sont écartées,
par exemple, des personnes qui

prétendraient vendre des complé-
ments alimentaires dotés de ver-
tus thérapeutiques, alors qu’ils
n’en ont pas. «Passer un certain
stade, les critères sont évidemment
subjectifs. Le but est cependant clair:
éviter l’exploitation de la détresse.»

«La manifestation existe depuis
24 ans», poursuit le directeur.
«Les fondateurs avaient pour ob-
jectif de faire connaître et recon-
naître la médecine naturelle et ses
vertus.» Aujourd’hui, le salon
n’est plus exclusivement lié aux

médecines douces, mais s’étend
au bien-être en général.

Ainsi, au fil des étals, vendeurs
de chaussettes à doigts et d’outils
ménagers jouxtent des médiums,
tarologues et autres rebouteux.

Rencontre avec trois de ces per-
sonnages atypiques: Stéphane
Fardel, un magnétiseur et psy-
cho-kinésiothérapeute, Chris-
tian Piaget, éditeur et biogéolo-
gue, et Gabriella Wagnières,
thérapeute aux «bols chantants
planétaires.»�

«Je suis un videur de tête. Quand les gens passent sur ma table.
Ils en ressortent libérés de leur stress.» Stéphane Fardel s’expli-
que: «Un homme, c’est trois choses: un corps, un intellect et un es-
prit. Pour que l’esprit puisse s’épanouir, il faut que les points d’an-
crages énergétiques répartis dans le corps soient alignés.»
Stéphane Fardel pratique le magnétisme et la psycho-kinésio-
logie.

«Pour vérifier que tout soit parfaitement aligné je fais un test
simple. A la fin du soin, je tire un peu sur les chevilles pour mettre
les jambes bien parallèles. J’observe si les deux malléoles se tou-
chent. Si c’est le cas tout est ok.»

Stéphane Fardel a découvert ce milieu à 23 ans – il est au-
jourd’hui dans la cinquantaine – alors qu’il était malade. La
médecine lui recommandait une opération, une amie lui a
conseillé la médecine douce. «Lors de ma première séance, je me
suis redressé d’un coup sur la table. C’est ça que je voulais faire.»
Les quinze années qui ont suivi, il a étudié des techniques de
soins par le toucher, le massage californien – «un massage un
peu plus intime...» – puis le magnétisme. Il y a un mois, il ou-
vrait un cabinet à Conthey.

En parallèle de sa pratique thérapeutique, il a développé une
spiritualité. Il représente à Mednat les éditions du Graal, dont
le slogan est «un regard spirituel sur le monde». La vision que
colporte la maison se fonde sur un ouvrage en trois tomes «Le
message du Graal de Abd-ru-shin» qui transmettrait «la con-
naissance de la structure de la Création».�

Psycho-kinésiologie

«Tout est 100% fabriqué à L’Auberson. Je fais tout moi-même», expli-
que le propriétaire des éditions Assa, Christian Piaget. «Je fais la
mise en page, la couverture, j’assemble le tout. Je prends moi-même les
photos d’illustration.» L’artisan produit également des cartes posta-
les. «J’aime beaucoup les fleurs. Les paysages.»

Lamaisond’éditionseconsacreexclusivementà lapoésiedudoc-
teur Bharata Shakti, un sage d’origine indienne qui avait pour idéal
unmondeuni.«Ilétaitniungourou,niunleader»,préciseChristian
Piaget. A ce jour, 25 titres en anglais et 15 en français ont été édités.
«L’an dernier, Rosette Poletti a accordé une préface de trois pages à l’un
de mes titres. Je l’ai vécu comme une véritable reconnaissance pour
mon travail.»

En marge de cette activité d’édition, Christian Piaget pratique la
géobiologie. «Mon travail porte à la fois sur le sol, l’habitat et l’habi-
tant.» Grâce à des baguettes de bois et d’acier, il cherche les sour-
ces, mais aussi les nœuds telluriques. «J’ai développé un système de
couleurs,afinquelesgenspuissentsuivrevisuellementcequeje fais.Pour
les amener à une prise de conscience, il est essentiel qu’ils comprennent
ce qui se passe.»

Il pratique également le nettoyage énergétique de la maison.
Pour se faire, il a conçu un spray, le «Christ pur», doté de neuf hui-
les essentielles, dont celles de lavande, de géranium et de jasmin.
Trouver la bonne formule lui a demandé deux années de labeur.
«L’objectif est d’éveiller la conscience de la personne afin qu’elle de-
vienne le moteur de sa propre quête spirituelle. C’est un support. Le vrai
travail, seule la personne peut l’accomplir.»�

Géobiologie

«La finalité est de réharmoniser les énergies dans le corps, afin que
la personne se sente à nouveau elle-même», explique Gabriella
Wagnières. Elle pratique les bols chantants planétaires, des
bols dont les fréquences s’accordent sur celles du cosmos, des
planètes, mais également des comètes et autres astéroïdes.

«Le soleil, par exemple, a une fréquence hertzienne de 126,22»,
explique la thérapeute. «La couleur qui lui est associée, contrai-
rement aux idées reçues, est le vert.» La pratique se fonde sur
«la loi de l’octave», une théorie établie en 1978 par le mathé-
maticien suisse Hans Cousto.

«La musique traditionnelle nous désaccorde», poursuit-elle.
L’objectif de se rééquilibrage est de découvrir son potentiel,
afin de l’exploiter pleinement. «Par exemple, il s’agit d’oser dire
non à des choses qui ne nous correspondent pas», explique-t-
elle. Et ça n’est jamais évident...

Une des employées de sa boutique d’Echallens l’a poussée à
tenir un stand dans cette manifestation. Mais elle s’interroge
encore. «A quel point je suis là pour vendre un bol planétaire à
une personne? Dans ce contexte, ce serait mon rôle, mais pousser
à l’achat serait parfaitement contraire à la philosophie de cet
art.» Selon son expérience, «trouver son bol» prend du temps
selon elle. Il faut d’abord se familiariser aux différents sons,
comme à l’idée qui les accompagne. Ensuite seulement, un
choix peut s’opérer. «Manipuler les gens pour faire du chiffre
n’aurait aucun sens. Ce serait même contraire au travail que
j’opère: aider les gens à devenir eux-mêmes.»�

Bols planétaires

Sur le site du salon, Stéphane Fardel est bénévole pour les éditions
du Graal.

Christian Piaget représente Assa, sa propre maison d’édition
de L’Auberson.

Gabriella Wagnières donnait jeudi dernier une conférence consacrée
aux bols chantants planétaires sur la pelouse de Beaulieu.

MEDNAT, C’EST AUSSI...
Mednat, c’est plus de 200 exposants,
mais également un choix de 260 con-
férences et des projections de films
verts.
Agrobiorama expo, un salon consacré
à l’agriculture locale et biologique, est
également associé à la manifestation.
Parmi ses exposants figure une sa-
vonnerie valaisanne. Elle propose no-
tamment un savon à base de lait de
vache d’Hérens.�

Vous opérez un contrôle au sein de
Mednat?
Non. Nous produisons des directives que
nous remettons aux organisateurs de la
manifestation. Ceux-ci se doivent de vérifier
que les exposants s’y conforment. Mais
nous ne jouons pas un rôle de policier.
Nous pouvons toutefois intervenir dans le
cadre d’une dénonciation.
Seule la pharmacie qui se trouve sur le

site doit nous demander une autorisa-
tion pour exposer.

Que penser des soins proposés du-
rant l’exposition?
Selon les directives établies par le Dépar-
tement cantonal de la santé, la pratique
thérapeutique est interdite sur le site. Les
différents intervenants doivent se limiter
à des démonstrations de leur art, et non

appliquer des traitements médicaux. La
frontière est certes parfois infime.

La manifestation est-elle bien ac-
cueillie dans le milieu médical?
C’est difficile pour moi de répondre. Ce que
je peux dire toutefois, c’est que de plus en
plus de pharmaciens s’intéressent à la
phytothérapie comme à l’homéopathie et
donc aux médecines douces.�

ANNE-SYLVIE
FONTANNAZ
PHARMACIENNE
CANTONALE (VD)

= TROIS QUESTIONS À...

«De plus en plus de pharmaciens s’intéressent à l’homéopathie»

LA QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous
en l’efficacité
des médecines
naturelles?
Votez par SMS en envoyant DUO NAT
OUI ou DUO NAT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION Michael Lauber fait le point cent jours
après sa prise de fonction. L’institution doit évoluer sans, toutefois, tout chambouler.

Le nouveau procureur pose ses jalons
Le nouveau procureur de la

Confédération Michael Lauber
veut refaire une réputation au
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC). Pas de réorgani-
sation complète en vue, mais
une optimisation des structures
d’ici la fin de l’année. Le magis-
trat tient aussi à renforcer la col-
laboration avec les cantons.

Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC) est une autori-
té de poursuite pénale respec-
tueuse du droit et qui doit être
perçue comme telle, a souligné
le procureur après 100 jours en
poste. Le magistrat a été élu en
septembre par le Parlement, qui
avait refusé auparavant de re-
conduire Erwin Beyeler, en
proie à de nombreuses critiques.

Les attaques publiques persis-
tantes contre le MPC ont laissé
des traces dans l’institution, a re-
connu Michael Lauber devant la
presse. Mais le personnel est
motivé et le parquet fonctionne.
Satisfait que le Ministère public
soit devenu une organisation in-
dépendante de l’administration,
le nouveau procureur ne compte
pas tout y chambouler.

Michael Lauber veut toutefois
mieux utiliser les connaissances
et l’expérience de ses collabora-
teurs. Ses deux suppléants se
verront attribuer des fonctions
claires. Maria-Antonella Bino se
consacrera entièrement à son
poste de suppléante et abandon-
nera la direction de l’antenne de
Lausanne. Le chef d’état-major
Paul-Xavier Cornu assurera la
coordination des mesures déci-
dées par le procureur et ses sup-
pléants.

Plusieurs postes de coordina-
teurs thématiques seront créés.
L’un d’eux s’occupera de la ré-
pression de la criminalité orga-
nisée italienne et garantira
l’uniformité de la procédure
pénale en la matière. Place éco-
nomique attractive, la Suisse

est particulièrement exposée à
la criminalité de son voisin ita-
lien et plusieurs cas sont pen-
dants, a justifié Michael Lau-
ber.

Problèmes avec la mafia
Le MPC n’y apparaît pas tou-

jours à son avantage. Fin février,
le Tribunal pénal fédéral (TPF) à
Bellinzone lui a renvoyé l’acte
d’accusation contre treize mem-
bres présumés de la ‘ndranghe-
ta, la mafia calabraise, au motif
que des droits de la défense
avaient été violés lors de l’audi-
tion de témoins à charge.

Interrogé à ce sujet, Michael
Lauber a estimé le dossier de

l’accusation solide et évoqué des
pressions sur le tribunal. L’af-
faire va être analysée et experts
et procureurs vont étudier en-
semble la suite à lui donner. «On
ne peut pas parler de gifle avant
qu’un jugement soit entré en
force», a ajouté le patron du
MPC.

Criminalité économique
Un autre coordinateur s’occu-

pera de la criminalité économi-
que. Ce domaine prioritaire ver-
ra la création d’une seconde
division, consacrée notamment
aux délits boursiers, compé-
tence qui devrait échoir au MPC
à partir de 2013.

L’informatique du parquet sera
par ailleurs revalorisée de ma-
nière fondamentale. Des centai-
nes voire des milliers de person-
nes peuvent être impliquées
dans une procédure et il faut
pouvoir gérer de très gros volu-
mes de dossiers, a justifié Mi-
chael Lauber. A moyen terme, le
MPC aura besoin de postes sup-
plémentaires pour l’informati-
que et les délits boursiers, a-t-il
précisé.

Michael Lauber a aussi prévu
un centre de compétence pour
se charger des crimes de guerre
et contre l’humanité, qui relè-
vent du MPC depuis l’année der-
nière. Enfin, une priorité sera

mise sur les cas sensibles, no-
tamment en lien avec le prin-
temps arabe. Plusieurs procédu-
res sont en cours et très
complexes. Elles nécessitent
une coordination étroite avec le
Département des affaires étran-
gères, compte tenu de leurs im-
plications en politique exté-
rieure, a relevé Michael Lauber.

Le nouveau procureur général
n’oublie pas sa promesse de da-
vantage impliquer les cantons
dans ses travaux et de les dé-
charger si possible. Deux expé-
riences d’équipes mixtes ont
déjà été menées et les cantons
sont demandeurs, a-t-il argu-
menté.� ATS

Le nouveau procureur de la Confédération, Michael Lauber, veut mieux utiliser les connaissances et l’expérience de ses collaborateurs. KEYSTONE

EN IMAGE

CANTON DES GRISONS
Un mort dans un glissement de terrain. Un glissement
de terrain a fait un mort hier après-midi en Basse-Engadine (GR).
La masse de terre s’est abattue sur la route principale longeant
la frontière autrichienne, entre les localités grisonnes de Martina
et Vinadi. Un car en provenance d’Allemagne et une voiture ont été
ensevelis. Selon des images, le car a été poussé par la masse de
terre contre le ravin de la rivière Inn. L’avant du véhicule a été
entièrement enfoncé. La voiture a été grandement endommagée,
selon la police. Le chauffeur du car a perdu la vie. Il se rendait dans
la zone franche italienne de Livigno, d’où il aurait dû ramener
aujourd’hui des vacanciers en Allemagne. Indemne, la conductrice
de l’auto a pu sortir de son véhicule par ses propres moyens. De
nombreux sauveteurs et deux hélicoptères ont été mobilisés.� ATS

KEYSTONE

Malgré la fronde de certains
Länder, les gouvernements alle-
mand et suisse conservent un vif
intérêt pour l’accord fiscal. Ber-
lin «a communiqué être claire-
ment disposé à signer les proposi-
tions d’amendement de la Suisse»,
a indiqué hier le Département
fédéral des finances (DFF). Mais
le bras de fer continue.

Les deux pays sont en train de
faire avancer l’approbation du
texte, poursuit le communiqué.
La présidente de la Confédéra-
tion Eveline Widmer-Schlumpf
va «soumettre au Conseil fédéral la
question de la signature» de cet
accord, condition sine qua non,
pour autant qu’un accord formel
soit trouvé entre les deux pays.

Jeudi soir, les Länder allemands
aux mains du SPD et des Verts
ont mis une nouvelle fois la pres-
sion en indiquant leur refus des
amendements au texte proposé
par la Suisse. En dépit de ces op-
positions, le gouvernement alle-
mand veut quant à lui aller de

l’avant avec le compromis qui est
actuellement sur la table.

«Pour nous, l’absence d’accord
serait une solution bien pire», a in-
diquéuneporte-paroleduminis-
tère des Finances hier. Selon
cette même source, la Suisse a
fait des concessions, ces derniers
jours, sur toute une série de
points importants.

Volte-face de la gauche
Lesopposantsà l’accordfiscal in-

voquent sa «faiblesse», à savoir le
blocage de la mise en place d’une
stratégie européenne contre la
fraude, pour freiner les travaux.
Alors que le SPD avait semblé jeu-
di après-midi enclin à approuver
une nouvelle mouture, les so-
ciaux-démocrates ont cependant
fait volte-face jeudi soir.

Avant que l’accord puisse entrer
en vigueur, il doit non seulement
être avalisé par les gouverne-
ments, mais aussi ratifié par les
parlements, là où le SPD et les
Verts jouent de leur poids outre-

Rhin. Le principal enjeu pour le
gouvernement allemand sera de
pouvoir rallier une majorité au
Bundestag (Parlement).

Berne avait demandé que Berlin
se prononce jusqu’à fin mars sur
les propositions suisses d’amende-
mentdutexte.Ladateavaitétépo-
sée pour tenir compte des délais
nécessaires en Suisse pour une ra-
tification, dans l’optique d’une en-
trée en vigueur début 2013.

Mario Tuor, porte-parole du Se-
crétariat d’Etat aux questions fi-
nancières internationales, a lui
aussi confirmé qu’Eveline Wid-
mer-Schlumpfauraencorebesoin
du feu vert du gouvernement
pour signer un texte final. Une dé-
cision sur cet accord fiscal et ses
modalités pourrait tomber encore
d’ici la fin de cette semaine.

Selon des estimations d’experts,
jusqu’à environ 200 milliards
d’euros non déclarés en prove-
nance de clients allemands pour-
raient se trouver dans des comp-
tes bancaires en Suisse.� ATS

FISCALITÉ Suisse et Allemagne doivent encore patienter.

Les Länder freinent l’accord

DRAME DE SIERRE
Enquêteurs
de retour en Valais

Les sept enquêteurs valaisans
sont rentrés de Belgique, où ils
ont collecté nombre d’informa-
tions en lien avec le tragique acci-
dent de car de Sierre. Il s’agit
maintenant de les analyser en dé-
tail. Ilsontauditionnéenvironles
deux tiers des enfants, soit sept,
tous de Louvain. «Les familles des
enfants de Lommel estimaient qu’il
était trop tôt pour les entendre», a
indiqué hier Olivier Elsig, pre-
mier procureur du Valais central.

«Lesproposdesenfantsapportent
des éléments mais ne nous permet-
tent pas à ce stade de déterminer
clairement une cause à l’origine de
l’accident», souligne Olivier Elsig.
Le procureur ne fait pour l’heure
aucuncommentairesurcequ’ont
pudire lesenfantsconcernant les
écrans pour le lecteur d’un DVD
qui se seraient allumés juste
avant l’accident. Olivier Elsig
confirme que le lecteur DVD est
placé derrière le chauffeur.

Pour l’heure, rien ne permet de
déterminer la cause de l’acci-
dent. Parmi les hypothèses plus
réalistes figure un problème de
freins, de direction ou encore de
régulateur de vitesse qui ne se
serait pas déclenché. Un malaise
du chauffeur n’est pas encore
non plus complètement exclu.
Tout comme la piste d’une er-
reur humaine.� ATS

FRIBOURG
Du sursis
pour un ex-cabaretier
L’ex-administrateur de deux
cabarets fribourgeois a écopé,
hier à Fribourg, de 22 mois de
privation de liberté avec sursis. Le
Tribunal pénal de la Sarine l’a
reconnu coupable
d’encouragement à la prostitution
et d’escroquerie, mais l’a acquitté,
entre autres, de l’accusation de
traite d’êtres humains. L’accusé
doit «manifestement» être
acquitté de l’accusation de traite
d’êtres humains ou de tentative
de traite, a indiqué le président
du tribunal Alain Gautschi en
motivant le jugement. En
revanche, il est évident qu’il y
avait de la prostitution dans les
deux cabarets, mais les artistes
s’y adonnaient librement.� ATS

AFFAIRE SKANDER VOGT
Le Tribunal fédéral
annule le non-lieu
Le Tribunal fédéral (TF) a accepté
le recours de la sœur de Skander
Vogt, décédé en prison à Bochuz
en mars 2010, intoxiqué après
avoir mis le feu à son matelas. Il
annule un non-lieu confirmé en
avril 2011 par le Tribunal
d’accusation du canton de Vaud.
Dans son arrêt, le TF n’admet pas
que la justice vaudoise ait justifié
sa décision de non-lieu après
avoir retenu la version la plus
favorable aux accusés.
L’annulation du non-lieu
concerne six personnes, dont la
directrice de piquet la nuit du
drame, un gardien et quatre
autres personnes faisant partie
du personnel médical dépêché
sur les lieux. Il n’est pas exclu
que l’accusation soit étendue.
L’avocat de la sœur de Skander
Vogt a demandé le renvoi en
jugement de trois gardiens, en
plus de celui qui a bénéficié d’un
non-lieu.� ATS
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DÉFENSE Les Etats-Unis et le Japon s’inquiètent du «test déguisé» d’un missile balistique
par Pyongyang, qui joue la provocation, sous l’œil circonspect de son protecteur chinois.

La Corée du Nord prépare sa fusée
ISABELLE LASSERRE

Pyongyang persiste et signe. La
Corée du Nord a commencé les
préparatifs du lancement d’une
fusée longue portée.

Les images satellites, capturées
par la firme américaine Digital
Globe et publiées par le site spé-
cialisé 38 North, sont sans
équivoque. On y voit des hom-
mes évoluer sur la rampe de lan-
cement, des camions remplir de
carburant les réservoirs de la fu-
sée et des équipements être his-
sés dans la tour.

Les autorités nord-coréennes
ont annoncé leur intention de
procéder, mi-avril, à un lance-
ment de satellite à usage civil
pour commémorer le centième
anniversaire du fondateur du
pays,KimIl-sung.Ceprojet, révé-
lé quelques jours seulement
aprèsquePyongyangs’estengagé
à instaurer un moratoire sur les
lancements de missiles, les es-
sais nucléaires et les activités
d’enrichissement d’uranium en
échange d’une aide alimentaire
américaine, a provoqué la cons-
ternation des États-Unis et de
leurs alliés.

Il est de notoriété publique que
les Nord-Coréens lancent leurs
satellites avec des missiles balis-
tiques transformés, des dérivés
du Taedong 2.

Selon les États-Unis, le missile
incriminé aurait une portée de
4 500 kilomètres. L’accord con-
clu entre Washington et Pyong-
yang «interdisait explicitement
aux Nord-Coréens de lancer des
missiles et nous leur avions indi-
qué que le lancement d’un satellite
serait interprété comme un lance-
ment de missile car il utilise la
même technologie», a mis en
garde vendredi Peter Lavoy, un
responsabledusecrétariataméri-
cain à la Défense.

Les tirs spatiaux et les tests de
missiles balistiques sont en effet
très proches. «Ils partagent le
même corps, les mêmes moteurs,
les mêmes sites de lancement. Ils
sont intimement liés», explique le
spécialiste Mark Fitzpatrick

dans un rapport de l’IISS, l’Insti-
tut international pour les études
stratégiques.

Les États-Unis considèrent que
ce tir violerait les résolutions de
l’ONU, qui interdisent à la Corée
du Nord de procéder à des essais
nucléaires ou balistiques, et ont
suspendu les livraisons d’aide
alimentaire et bloqué l’accord
passé en février avec Pyongyang.
Celui-ci avait pourtant permis
de relancer les négociations.

Défense antimissile
japonaise
Placé sur la trajectoire de la fu-

sée, qui doit être lancée vers l’est,
le Japon a réagi en déployant
trois destroyers équipés d’inter-
cepteurs de missiles et en acti-
vant ses réseaux radars d’alerte.

Ordre a été donné aux trou-
pes nippones de détruire la fu-

sée nord-coréenne si celle-ci
menaçait le territoire de l’Ar-
chipel.

Le dernier tir de ce genre, réali-
sé par Pyongyang en 2009, avait
été raté. Mais si la Corée du
Nord réussit cette fois à mettre
son satellite en orbite, elle aura
prouvé qu’elle maîtrise désor-
mais le lancement des fusées à
longue portée.

«Le tir sera aussi un test pour le
système antiaérien japonais. Va-t-il
fonctionner?» s’interroge Bruno
Gruselle, expert à la Fondation
pour la recherche stratégique
(FRS). Ou subir les mêmes dé-
faillances qu’en 2009? À quel-
ques semaines du sommet de
l’Otan de Chicago, qui doit nor-
malement faire passer une étape
supplémentaire au projet de
bouclier antimissile américain
en Europe, les performances du

système japonais seront obser-
vées à la loupe…

Un tir nord-coréen aurait aussi
comme conséquence, selon le
spécialiste de la FRS, «de mettre
les Chinois dans l’embarras». Pékin
est le principal allié de Pyong-

yang, qu’il soutient économique-
ment. Le président chinois s’est
«inquiété» du projet nord-coréen.

BarackObamaconsidèrequantà
lui que l’approche chinoise vis-à-
vis de la péninsule «ne fonctionne
pas».� Le Figaro

Des photos satellites du pas de tir nord-coréen indiquent aux spécialistes que les préparatifs du lancement, prévu mi-avril, vont bon train. KEYSTONE

«Notre peuple a porté le deuil de Kim Jong-il, ce satellite d’ob-
servation doit être pour lui un message de confiance dans l’ave-
nir»: pour la diplomatie nord-coréenne, ce tir prévu entre le
12 et le 16 avril revêt une importance d’autant plus grande
qu’ellecoïncideavec lecentenairedeKimIl-sung, le fondateur
de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
«Nous avions prévenu les Américains dès l’automne dernier», af-
firme un diplomate nord-coréen. Il insiste sur la nature «ci-
vile» du projet tout en soulignant que la maîtrise de la tech-
nologiedesmissilesbalistiquesest,pourPyongyang,affairede
«souveraineté et de dignité». Quelques journalistes français
ont été invités à assister au lancement.� ABA

Une question de dignité

BIRMANIE
Les regrets
d’Aung San Suu Kyi

Les législatives partielles en
Birmanie ce week-end ne sont
pas réellement démocratiques, a
regretté, hier, Aung San Suu Kyi.
Prenant de la distance avec le
processus, l’opposante souligne
toutefois la nécessité d’y partici-
per. Les critiques de la lauréate
du prix Nobel de la paix sur les
irrégularités de la campagne in-
terviennent alors que le gouver-
nement d’anciens militaires ré-
formateurs, au pouvoir depuis
un an, espère démontrer par ces
élections la sincérité du proces-
sus politique.

«Je ne pense pas que nous puis-
sions considérer que c’est une élec-
tion libre et juste si l’on tient compte
de ce que l’on a observé ces derniers
mois», a-t-elle déclaré lors d’une
conférence de presse à son domi-
cile de Rangoon, envahi par une
horde de journalistes étrangers.

Son parti, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND), avait
dénoncé plusieurs irrégularités.
Certaines listes électorales pré-
sentent par exemple des person-
nes décédées et la LND fait aussi
état de «très nombreux cas d’inti-
midations» et de vandalisme.
Des choses qui sont «au-delà de
ce qui est acceptable dans une
élection démocratique», dénonce
Aung San Suu Kyi.� ATS-AFP

FRANCE
Coup de filet dans
les milieux islamistes
La police a procédé hier à un
vaste coup de filet dans les
milieux islamistes de plusieurs
villes de France. Elle a saisi des
armes de guerre et interpellé une
vingtaine d’hommes qui auraient
reçu un entraînement de type
paramilitaire.� ATS-AFP

STOCKHOLM
Michel Rocard
hospitalisé
L’ancien premier ministre français
Michel Rocard, 81 ans, a été pris
d’un malaise hier à Stockholm. Il
a été transporté dans une unité
de soins intensifs d’un hôpital de
la capitale suédoise, a indiqué le
ministère français des Affaires
étrangères.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Un Palestinien tué
lors d’une manif
Un Palestinien a été tué et 50 autres
ont été blessés hier lors de
manifestations célébrant la Journée
de la terre en Cisjordanie, à
Jérusalem-Est et à Gaza. L’armée
israélienne a fait usage de balles en
caoutchouc et de gaz lacrymogène
pour disperser les lanceurs de
pierres. Le Palestinien tué a été
touché par des tirs israéliens à
balles réelles près de Beit Hanoun,
ont précisé les services d’urgences
dans le territoire gouverné par le
Hamas. Les heurts entre lanceurs de
pierres et soldats israéliens ont
éclaté en début d’après-midi au
barrage de Qalandia, qui
commande l’accès à Jérusalem.
Selon le Croissant-Rouge, 194
personnes y ont été soignées, en
majorité après inhalation de gaz
lacrymogènes ou de liquides
chimiques nauséabonds pulvérisés
par les militaires israéliens.
� ATS-AFP-REUTERS

MER DU NORD

Deux plans pour la fuite
Total a mis en œuvre deux in-

terventions «en parallèle» pour
stopper la fuite de gaz sur sa
plate-forme du champ d’Elgin,
en mer du Nord. Ces perspecti-
ves ont été présentées hier par
Philippe Guys, directeur de la
branche exploration au
Royaume-Uni. Le groupe s’ex-
primait pour la première fois
dans le cadre d’une conférence
de presse à Aberdeen, en Ecosse,
cinq jours après l’incident.

Dans le premier scénario, Total
veut injecter des boues à haute
densité, si les conditions de sé-
curité permettent d’approcher
les lieux. A défaut, deux puits de
dérivation seront forés pour sou-
lager la pression du gaz et per-
mettre l’injection des boues
pour sceller le puits. «Pour cela,
nous avons suspendu les opéra-
tions de deux de nos appareils de

forage pour les rendre disponibles,
pour travailler sur les puits de déri-
vation», a précisé Philippe Guys.

La fuite prend son origine envi-
ron 1500 mètres au-dessus du
réservoir principal en activité, à
5500 mètres en dessous du ni-
veau de la mer, soit à 4000 m de
profondeur, a-t-il précisé. Le gaz
à haute pression s’échappe à
hauteur de la plate-forme.

Le danger serait que ce gaz, qui
se répand en mer sous forme de
condensat ou de nuage volatil,
entre en contact avec la torchère
qui brûle le gaz résiduel resté
dans la plate-forme après son ar-
rêt et son évacuation par Total.
Le groupe espère que la torchère
s’éteindra spontanément. Les
vols de surveillance effectués
jeudi ont montré un affaiblisse-
ment de la flamme, a estimé la
compagnie.� ATS-AFP

Le gouvernement espagnol a
approuvé hier son projet de bud-
get pour 2012, qui prévoit plus
de 27 milliards d’euros d’écono-
mies et de nouvelles recettes.
Les mesures comprennent le gel
des salaires des fonctionnaires et
une baisse des budgets des mi-
nistères de 16,9% en moyenne.

«Nous sommes face à une situa-
tion limite», a reconnu la porte-
parole du gouvernement Soraya
Saenz de Santamaria à l’issue du
Conseil des ministres. «Notre
première obligation est de revenir
à des comptes publics assainis», a-
t-elle souligné. L’Espagne s’est
engagée à réduire d’ici fin 2012
son déficit public de 8,51% à
5,3% du PIB.

Mais cet objectif ne sera «pas
atteint à n’importe quel prix», a-t-
elle prévenu, soulignant la né-

cessité de «soutenir ceux qui en
ont le plus besoin. Il ne faut pas
non plus paralyser la croissance et
la création d’emploi», dans un
pays au taux de chômage record
(22,85%).

Ainsi, «nous avons pris la déci-
sion de maintenir la revalorisa-
tion des pensions de retraite, geler
le salaire des fonctionnaires au
lieu de le baisser, maintenir les
prestations chômage et la dépense
sociale, notamment les bourses»,
a expliqué Soraya Saenz de San-
tamaria.

De même, «nous n’allons pas
augmenter la TVA pour ne pas
nuire à la consommation et à la re-
priseéconomique,maisnousallons
augmenter l’impôt sur les sociétés
pour les grandes entreprises».

La plupart des analystes ta-
blaient sur la nécessité pour l’Es-

pagne, de trouver environ
50 milliards d’euros, entre éco-
nomies et nouvelles recettes.
Ceux-ci tiennent notamment
compte de la récession, qui de-
vrait réduire le PIB espagnol de
1,7% cette année. Le reste de l’ef-
fort devra venir des régions et
des municipalités, à la santé fi-
nancière fragile depuis l’éclate-
ment de la bulle immobilière en
2008.

Jeudi, une marée humaine
agitant des nuées de drapeaux
rouges a défilé dans toute l’Es-
pagne, au soir d’une grève gé-
nérale contre la réforme du
travail et de la politique d’austé-
rité du gouvernement de
droite. Les manifestations ont
été émaillées de violences
dans plusieurs villes.
� ATS-AFP-REUTERS

ESPAGNE Le pays doit économiser plus de 27 milliards.

«Une situation limite»
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AUTOMOBILE L’usine de Leipzig, en ex-RDA, fabrique depuis dix ans les bolides
de luxe les plus vendus du célèbre constructeur allemand.

Porsche construit son succès
au pays des Trabant
À LEIPZIG
PATRICK SAINT-PAUL

Les grues font pousser un nou-
veaubâtimentaumilieudesvertes
prairies de Saxe. Le fracas des tra-
vaux est couvert par le crissement
des pneus des bolides sur le cir-
cuit maison.

Bienvenue chez Porsche, où les
employés affichent le sourire lors-
qu’ils viennent travailler, dans
une atmosphère sportive couron-
née par une réussite insolente. Ja-
mais le constructeur de bolides
de luxe ne s’est aussi bien porté
qu’en cette année de crise. Et c’est
à sa nouvelle usine de Leipzig, en
ex-RDA, qui fête ses dix ans cette
année, que Porsche doit en
grande partie son succès.

«Nous n’avons pas du tout ressen-
ti la crise, se félicite Siegfried
Bülow, patron de l’usine Porsche de
Leipzig. Le premium ne s’est jamais
aussi bien porté. Avec la crise, les
consommateurs se disent que c’est le
moment de casser leur tirelire au
lieu de voir fondre leur épargne!»
Le constructeur, dont le berceau
se trouve à Zuffenhausen près de
Stuttgart, a produit près de
117 000 véhicules en 2011, soit
une hausse de 34% par rapport à
l’année précédente.

Ses deux modèles les plus ven-
dus, la Cayenne (+57% produits
en 2011) et la Panamera (+32%),
sont sortis des chaînes d’assem-
blage de Leipzig.

«Notre objectif est de vendre
200 000 voitures en 2018, un bon
chiffre pour un constructeur pre-
mium, poursuit Siegfried Bülow.
Nous ne sommes pas dans le sché-

ma des constructeurs classiques qui
veulent écouler des millions de véhi-
cules.» L’usine de Leipzig, qui a
produit 90 000 véhicules en
2011, jouera un rôle significatif
dans ce succès.

La Macan, le futur 4×4 com-
pact d’entrée de gamme, y sera fa-
briqué à 50 000 exemplaires par
an dans la nouvelle aile du com-
plexe en construction à partir de
fin 2013. «C’est une vraie Porsche.
Nous espérons le même effet qu’avec
le Boxter dans le segment sportif»,
jubile-t-il encore celui qui a déjà
essayé la Macan et se dit persuadé
que les jeunes familles s’arrache-
ront ce 4×4 luxueux et sportif
d’entrée de gamme.

Porsche investit 500 millions
d’euros à Leipzig et y doublera ses
effectifs avec l’embauche de 1000
employés d’ici à 2013. Avec près
de 11 milliards de chiffre d’affai-
res et une marge d’exploitation
de 18,7%, Porsche se targue
d’être le constructeur le plus ren-
table du monde. Les recettes du

succès sont à Leipzig. Grâce à
une grande flexibilité, les heures
de travail peuvent y être réduites
de 200 à 60 heures par mois. La
production y a été rationalisée,
notamment grâce à des innova-
tions logistiques. L’usine ne
stocke pas plus d’une journée de
matériel de production et une
heure de composants sur la ligne
de montage pour réduire les
coûts de stockage et augmenter
l’efficacité.

Prime de 7600 euros
Chaque équipe intervient 3 à

6 minutes pour accomplir sa tâ-
che, au lieu de 45 à 90 secondes
dans une usine allemande «nor-
male», pour garantir la qualité
premium.

Un ordinateur accompagne
chaque véhicule, qui porte le nom
de son client, pour détecter ins-
tantanément les défauts de mon-
tage et éviter de coûteuses inter-
ventions après assemblage. Les
chaînes de montage n’emploient

que du personnel ultraqualifié,
capable d’intervenir à toutes les
étapes de la construction auto-
mobile. Le flux est continu, en
trois équipes qui se relaient
24 heures sur 24.

Et, motif de réjouissance, en
début d’année, les ouvriers ont
touché une prime exception-
nelle de 7600 euros. Pour Por-
sche, il n’est pas question de délo-
calisation. «Nos clients sont prêts
à payer plus pour le made in Ger-
many», insiste Siegfrired Bülow.
En Allemagne, l’environnement of-
fre d’immenses possibilités, grâce
aux infrastructures, aux nombreux
instituts de recherche et développe-
ment, au tissu de sous-traitants et à
la qualité de la main-d’œuvre. C’est
unique au monde.»

Le savoir-faire était bien pré-
sent dans la région de Leipzig.
Porsche aura eu l’audace de mi-
ser sur les anciens fabricants de
Trabant de l’époque de la RDA,
pour construire ses bolides…
Pari gagnant.� Le Figaro

C’est à l’usine de Leipzig (ici une Panamera en plein assemblage) que Porsche doit en grande partie son succès.
KEYSTONE

ZONE EURO
Un pare-feu
de 800 milliards
Les pays de la zone euro se sont
mis d’accord, hier à Copenhague,
pour renforcer leur fonds de
secours financier à 800 milliards
d’euros. Objectif: se protéger d’une
répétition de la crise de la dette au
moment où l’Espagne inquiète.
«Ces 800 milliards correspondent à
1000 milliards de dollars», a fait
valoir la ministre autrichienne des
Finances, Maria Fekter. Ils incluent
toutefois pour une partie
importante – 300 milliards d’euros
– de l’argent déjà octroyé ou
promis aux pays de la zone euro
faisant l’objet d’un programme
d’assistance. Les pays de la zone
euro étaient sous la pression du
Fonds monétaire international et
des pays émergents du G20, qui
en ont fait une condition pour
envisager toute augmentation de
leur propre soutien à l’Union
monétaire.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
954.2 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3091.5 -0.1%
DAX 30 ß
6946.8 +1.0%
SMI ß
6235.5 +0.9%
SMIM ß
1212.9 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2477.2 +1.0%
FTSE 100 ß
5768.4 +0.4%
SPI ß
5715.7 +0.9%
Dow Jones ß
13212.0 +0.5%
CAC 40 ß
3423.8 +1.2%
Nikkei 225 ƒ
10083.5 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 18.52 18.12 23.97 14.40
Actelion N 33.00 33.58 57.95 28.16
Adecco N 47.30 46.52 67.00 31.98
CS Group N 25.73 25.64 50.95 19.53
Givaudan N 870.00 861.50 1062.00 684.50
Holcim N 58.90 57.55 79.95 42.11
Julius Baer N 36.44 35.35 45.17 26.36
Nestlé N 56.80 56.10 57.25 43.50
Novartis N 49.96 49.78 58.35 38.91
Richemont P 56.60 55.75 59.95 35.50
Roche BJ 157.10 157.00 166.50 115.10
SGS N 1756.00 1719.00 1751.00 1255.00
Swatch Grp P 415.50 414.20 443.70 288.50
Swiss Re N 57.65 57.20 59.70 35.12
Swisscom N 364.90 360.50 433.50 323.10
Syngenta N 312.10 308.30 324.30 211.10
Synthes N 156.60 155.90 159.20 109.30
Transocean N 49.25 47.85 79.95 36.02
UBS N 12.65 12.57 19.13 9.34
Zurich FS N 242.60 238.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 163.00 163.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 254.50 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60d 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.10 31.80 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.75 32.00 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 94.75 96.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.75 14.60 44.25 13.05
Mikron N 6.00 6.13 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.00 8.00 8.34 3.69
Petroplus N 0.21 0.24 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.90 133.00 163.00 90.00
Schweiter P 521.00 520.50 780.00 395.00
Straumann N 153.60 150.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.55 72.30 79.50 51.60
Swissmetal P 1.39 1.36 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.05 9.75 15.00 6.05
Valiant N 111.00 110.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.80 2.84 6.08 2.50
Ypsomed 54.95 54.20 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.35 42.04 46.14 22.99
Baxter ($) 59.80 59.52 62.50 47.56
Celgene ($) 77.60 77.52 78.83 51.70
Fiat Ind. (€) 8.00 7.90 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.96 65.54 68.05 59.07
L.V.M.H (€) 128.85 126.15 136.80 94.16

Movado ($) 79.62 78.91 83.94 58.90
Nexans (€) 50.61 49.78 76.55 36.71
Philip Morris($) 88.56 86.65 88.51 60.45
PPR (€) 129.00 127.50 136.90 90.50
Stryker ($) 55.43 55.08 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.74 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.31 ............................. 3.8
(CH) BF Corp H CHF ...................103.82 ............................. 3.4
(CH) BF Corp EUR .......................109.33 .............................6.3
(CH) BF Intl ...................................... 77.77 ............................-1.4
(CH) Commodity A .......................89.49 ............................. 5.0
(CH) EF Asia A ...............................80.96 ...........................11.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 193.63 ........................... 13.9
(CH) EF Euroland A .....................90.90 .............................8.3
(CH) EF Europe ........................... 109.36 ...........................10.6
(CH) EF Green Inv A .....................78.31 ............................. 5.4
(CH) EF Gold ...............................1153.78 ...........................-4.5
(CH) EF Intl ....................................124.94 ............................. 5.9
(CH) EF Japan ...........................4420.00 ...........................18.1
(CH) EF N-America .....................259.51 ........................... 11.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................345.01 ............................. 9.5
(CH) EF Switzerland ..................255.01 .............................6.2
(CH) EF Tiger A...............................89.67 ........................... 13.9
(CH) EF Value Switz.................. 120.73 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.48 ............................. 5.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.94 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.68 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.69 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B.......................... 57.86 ..............................7.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................162.79 ............................. 9.9
(LU) EF Sel Energy B .................761.97 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................ 97.41 .............................6.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15501.00 ............................19.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.62 ........................... 11.1
(LU) MM Fd AUD........................ 232.43 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.52 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.74 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.57 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ..................... 95.89 ..............................5.1
Eq Sel N-America B ...................131.81 ........................... 10.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................187.60 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 185.38 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ..........................127.90 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................85.80 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ........................100.06 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 ...........................-0.8
Bond Inv. Intl B............................105.94 ........................... -4.4
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................109.35 ............................. 1.3
Ptf Income B ................................132.91 ............................. 1.3
Ptf Yield A ......................................131.94 .............................2.5
Ptf Yield B......................................153.96 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ............................104.81 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................132.17 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 152.90 ............................. 3.6
Ptf Balanced B............................ 173.29 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR A............................... 105.91 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.84 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .................................... 83.76 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. B ....................................89.76 ............................. 4.1
Ptf Growth A .................................191.04 ..............................5.1
Ptf Growth B .............................. 208.73 ..............................5.1
Ptf Growth A EUR .........................99.14 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ....................... 113.10 ............................. 5.6
Ptf Equity A ..................................209.08 ..............................7.7
Ptf Equity B .................................. 220.43 ..............................7.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.64 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.64 ............................. 5.8
Valca ...............................................252.39 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.55 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.10 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.50 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.08 ..... 103.23
Huile de chauffage par 100 litres .........111.90 .....112.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................ 0.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 ........................ 3.29
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.20 .......................2.20
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1889 1.219 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8917 0.9143 0.861 0.945 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.426 1.462 1.382 1.504 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8927 0.9154 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 1.0791 1.1065 1.049 1.151 86.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4543 13.8363 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1661.15 1677.2 32.19 32.69 1627.25 1652.25
 Kg/CHF 48211 48711 934.3 949.3 47232 47982
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,78million d’euros. Soit le salaire de Bert De Graeve,
administrateur délégué de Bekaert. Or, ce groupe belge
vient de supprimer le quart de ses effectifs. D’où une grève...

INTERNET
Yahoo renonce finalement à son centre
de données d’Avenches

Yahoo renonce à son centre de données à
Avenches malgré les millions de francs
investis. La commune a été avertie début
mars, a indiqué hier le syndic Daniel Trolliet
confirmant des informations de
«24 heures». Emmanuel Frantz, vice-
président de Yahoo Europe, «a tenu à nous
rencontrer» pour expliquer la réorientation
du groupe, explique le syndic. Le data
center est en principe prêt à entrer en
fonction, mais les serveurs ne sont pas

installés. Les répercussions sur l’emploi sont faibles, selon Daniel
Trolliet. «Une dizaine de personnes», estime-t-il sans vouloir se
prononcer sur les montants investis par Yahoo dans le rachat et la
transformation de l’ancienne usine FAG, propriété de Bobst. Dans un
courriel, Yahoo a indiqué n’avoir «pas de commentaire à offrir». En
octobre 2010, deux ans après l’implantation de son siège européen
en Suisse, Yahoo avait organisé la cérémonie de la pose de la
première pierre à Avenches ainsi qu’à Rolle, où un bâtiment sert de
quartier général au secteur Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea).
Yahoo prépare des changements stratégiques avec de nombreuses
conséquences au niveau mondial.�ATS

KE
YS
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CONJONCTURE
L’économie suisse
vers le mieux
L’économie suisse devrait retrouver
des couleurs ces prochains mois, à
en croire le baromètre conjoncturel
du KOF. L’indicateur a renoué en
mars avec la zone positive, pour la
première fois cette année. Il a
progressé de 0,19 point par rapport
à février, pour s’inscrire à 0,08 point,
a précisé le Centre de recherches
conjoncturelles de l’Ecole
polytechnique de Zurich. Ce dernier
élabore son baromètre sur la base
de plusieurs modules et sous-
modules. Le module PIB principal
(ensemble de l’économie sans la
construction et le crédit) a atteint le
positif. Celui de la construction, qui
progresse dans le vert, a également
fourni des impulsions haussières.
Seul celui du crédit a stagné, proche
de zéro. Le KOF prévoit une hausse
du produit intérieur brut (PIB) de la
Suisse de 0,8% en moyenne cette
année.� ATS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 123.49 10.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.91 4.8

B.Strategies - Monde 132.94 3.2

B.Strategies - Obligations 104.04 3.4

Bonhôte-Immobilier 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS
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INTERVIEW L’acteur français Michael Lonsdale était hier à Neuchâtel.

«Je joue pour soigner ma timidité»
SOPHIE WINTELER

Duras, Welles, Buñuel, Mocky,
Truffaut l’ont invité devant leurs
caméras. L’abbé obscurantiste
du «Nom de la rose», c’était lui.
L’affreux Drax affrontant James
Bond dans «Moonraker», lui
encore. Et puis ce rôle: le boule-
versant frère Luc, celui «Des
hommes et des dieux» de Xavier
Bauvois, nous a révélé un boule-
versé Michael Lonsdale rece-
vant, à 79 ans, son premier Cé-
sar d’interprétation. C’était en
2011. En 56 ans de carrière et
plus de 170 films et nombreuses
pièces de théâtre, l’acteur fran-
co-anglais a tout joué, avec un
plaisir plus que consommé pour
les personnages religieux. Car il
est homme de foi. Il en parle.
D’une voix douce, presque un
murmure, celle des grands timi-
des: «La timidité a été un énorme
handicap dans ma vie. Je me suis
trouvé un métier pour la subli-
mer». Hier, il a lu à la basilique
Notre-Dame, à Neuchâtel, «Les
14 stations du chemin de croix»,
des poèmes de Paul Claudel.
Juste avant d’entrer «en médita-
tion», il s’est raconté.

Est-ce un sentiment particu-
lier de lire cette méditation
des «14 stations du chemin de
croix» à la veille de la Se-
maine sainte?

Oui, c’est le temps du Carême,
à préparer lentement avant cette
pénible crucifixion. Il est néces-
saire de la méditer, de ne pas se
jeter dessus à partir du Vendredi
saint.

Acteur et chrétien, vous avez
incarné beaucoup de rôles de
religieux. Etes-vous un comé-
dien au service de votre foi?

Oui et ceci depuis le décès de
ma mère, ma tante, mon oncle,
ma marraine et d’autres proches
en l’espace d’un an. J’aimais
énormément ces personnes. J’ai
dit au seigneur: «Maintenant, je
suis à ta disposition». J’ai décou-
vert des chrétiens que j’apprécie
beaucoup, les charismatiques.
Du coup, j’ai monté des specta-

cles autour de saint François
d’Assise, de la petite Thérèse de
Lisieux, de Madeleine Delbrêl et
maintenant de sœur Emma-
nuelle. Au cinéma, j’ai interprété
toute la palette des religieux
mêmeuncardinalquiallaitdeve-
nir pape!

N’y a-t-il pas une certaine las-
situde?

Un jour, un gars m’as dit dans le
métro: «Vous ne jouez que des
prêtres en ce moment». C’était un
signal, il fallait que je lève le
pied. J’ai pris le rythme de croi-
sière d’un rôle en soutane tous
les dix ans. Puis frère Luc est ar-
rivé (réd: «Des hommes et des
dieux») et je n’ai pas pu dire non.
Mon premier rôle a d’ailleurs été
celui d’un pasteur dans une
pièce d’Oscar Wilde.

N’avez-vous jamais songé à
entrer dans les ordres?

J’y ai pensé, l’idée m’a effleuré,

mais ce n’était pas une évidence
durable.Lanécessitéde l’artest la
plus forte. Je connais des prêtres
à la fois artistes, mais il faut tout
de même un appel constant. Et
je ne pouvais pas quitter ma fa-
mille pour partir en retraite.
J’avais trois personnes complète-
ment ruinées à ma charge.

En 1974, vous avez tourné
onze films, en avez défendu
cinq au festival de Cannes
l’année suivante. Courriez-
vous le cachet?

Oui. Et il n’y a pas eu que des
grands rôles! J’avais besoin d’ar-
gent car les soins coûtaient cher.

En parlant ouvertement de
votre foi dans ce monde du ci-
néma, n’avez-vous pas eu
peur de perdre des rôles?

Auparavant, les acteurs crai-
gnaient effectivement d’aborder
le sujet. On avait demandé à Mi-
chel Serrault de témoigner de sa

spiritualité. Il avait refusé en di-
sant: «on s’attend à ce que je
fasse rire. On ne blague pas avec
la religion.» Il y a beaucoup de
comédiens croyants, beaucoup
d’acteurs de la Comédie fran-
çaise. Je pense à Michel Etche-
verry, Jacques Dufilho, Claude
Rich mais, ils ne s’épanchent pas
trop sur leur foi par peur de per-
dre du travail. Prenez Isabelle
Huppert, j’ai lu qu’elle faisait des
séjours chez les sœurs mais elle
refuse de l’évoquer.

Pourquoi ce besoin d’en par-
ler?

J’ai été poussé par l’évêque de
Toulon qui m’a dit: «La foi est un
trésor, il se partage.» Je témoi-
gne et monte des spectacles
pour faire connaître des destins
exceptionnels. «Il n’est jamais
trop tard pour le grand amour»,
ces mots de Sœur Emmanuelle
me transportent, j’ai envie de
transmettre ce message.

Et jamais, vous ne pensez, à
81 ans, à vous arrêter?

J’ai passé la moitié de l’année
dernière à témoigner autour
du film «Des hommes et des
dieux». Ce qui m’a valu de vivre
des moments délicieux. Un
jour, j’étais avec l’archevêque
de Strasbourg. On arrive à la
cathédrale, il y avait 1200 per-
sonnes. J’étais estomaqué. Il
fait son petit speach et conclut:
«Et maintenant, je laisse la pa-
role à Michael Jackson»! Je ne
vous dis pas le tsunami de rires
dans ce lieu fait pour la prière et
le silence.

Avez-vous signé pour le rôle
de Jacques Chessex dans «Un
juif pour l’exemple», film que
le réalisateur suisse Jacob
Berger va tourner?

Il faut encore qu’on s’en-
tende sur les dates. Ils ont traî-
né, j’ai pris des engagements

pour l’automne... On devrait
tourner cette année. Cette
œuvre me parle beaucoup. En
attendant, je vais me plonger
dans la correspondance entre
Assouline et Chessex.

Maguerite Duras, pour la-
quelle vous avez tourné quatre
films et joué dans quatre piè-
ces, a écrit dans son dernier li-
vre qu’elle n’ira pas au para-
dis. Irez-vous au paradis?

Je n’en sais rien! Son rapport
avec Dieu était très bizarre,
comme pour toutes les per-
sonnes qui ont Dieu en elles
mais ne veulent pas l’admet-
tre. Elle en parlait tout le
temps. Mais nous n’avons ja-
mais évoqué ma foi car je ne
l’avais pas encore vraiment dé-
couverte. Elle avait beaucoup
de compassion pour les per-
sonnes en souffrance. Elle
était passionnée par l’affaire
Grégory.�

Michael Lonsdale, 81 ans, monument du cinéma français, a interprété plus de 170 films. Il a reçu un César pour le rôle de frère Luc dans «Des hommes et des dieux». KEYSTONE

SAINT-GALL
Ivre, il roule à 106 km/h en ville
Un conducteur ivre a été flashé à 106 km/h jeudi soir dans une rue de
Salez où la vitesse est limitée à 50 km/h. L’auto et le permis de ce Suisse
de 27 ans ont été saisis, a précisé hier la police cantonale st-galloise.� ATS

BÂLE
Un pointeur laser contre le tramway
Un tram et une voiture de police ont été visés par un pointeur laser jeudi
peu avant minuit à Bâle a précisé hier la police. L’auteur présumé, un Turc
de 22 ans, a été arrêté. La conductrice du tram et deux policiers ont été
hospitalisés pour un contrôle des yeux. Après avoir été aveuglée, la
conductrice du tram a alerté la police. En arrivant sur place, les deux agents
dans la voiture de patrouille ont aussi été visés par le pointeur laser.� ATS

VAUD
Pollution d’une rivière à l’eau de javel
Un nettoyage de toiture à l’eau de javel a pollué lundi la rivière le
Longeron à Puidoux. La faune a été décimée, indiquait hier la
police vaudoise qui a interpellé l’auteur du délit . Les gardes-
pêche sont intervenus immédiatement et ont constaté le décès de
beaucoup de poissons. Ils ont pu déterminer également l’origine
du sinistre et en arrêter l’auteur. Un gitan de 57 ans, domicilié en
France, a reconnu avoir lavé le toit avec de l’eau de javel. � ATS

Des scientifiques genevois ont
réussi à décrypter les caractéris-
tiques de certains matériaux su-
praconducteurs à haute tempé-
rature.

Ces recherches pourraient per-
mettre de construire un jour un
supraconducteur à température
ambiante qui révolutionnera le
transport de l’électricité.

La recherche, publiée dans la
revue «Science», implique
l’Université de Genève et le pôle
de recherche nationale «Mate-
rials with New Electronic Pro-
perties» (Manep). Les scientifi-
ques genevois ont aussi
collaboré avec l’Université ita-
lienne de Brescia qui a élaboré
une expérience pour mesurer le
phénomène.

Le défi majeur lié à la supra-

conductivité est de mettre au
point des matériaux qui ont
cette caractéristique à tempéra-
ture ambiante. Il en serait alors
terminé des pertes d’énergie lors
du transport d’électricité.

Deux types de mécanisme per-
mettent d’obtenir l’état supra-
conducteur. L’un permet de l’at-
teindre jusqu’à -240 degrés, et
l’autre vers -120 degrés, a expli-
qué hier l’Université de Genève
dans un communiqué. Les on-
des de pression poussent dans
ces cas les électrons à se mettre
par paire et avancer dans la
même direction, éliminant ainsi
la résistance.

Les chercheurs genevois ont
étudié les cuprates, des solides
supraconducteurs à haute tem-
pérature. Ils ont alors émis l’hy-

pothèse qu’une force magnéti-
que, et non pas des ondes de
pression, poussait les électrons à
se mettre par deux. Leur théorie
a été validée par l’expérience éla-
borée à Brescia.� ATS

SCIENCES Certains matériaux supraconducteurs décryptés.

Une avancée italo-genevoise
ITALIE
Vaste coup de filet
antimafia

La police italienne a arrêté hier
63 personnes dans le cadre
d’une opération contre la mafia
calabraise, dans le sud du pays.

Les suspects sont mis en cause
dans une douzaine de meurtres
commis sur plusieurs dizaines
d’années ainsi que dans des affai-
res de racket et des tentatives de
trucage de marchés publics par
la ‘ndrangheta, la mafia locale.

Le procureur Eugenio Facciol-
la, qui a coordonné l’enquête, a
estimé que le coup de filet de
vendredi permettait de «casser
de dangereux groupes criminels».
Les enquêteurs s’inquiétaient
depuis longtemps de voir la
‘ndrangheta étendre son in-
fluence dans la société cala-
braiseau-delàdesesracinesrura-
les traditionnelles.� AP

Ces matériaux ont de multiples
applications: énergie, transports... SP
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Dès 2013, le prix du cinéma
suisse Quartz sera décerné al-
ternativement à Genève et Zu-
rich. La candidature conjointe
de ces deux villes a convaincu
l’Office fédéral de la culture par
les avantages des sites et un
concept visant à renforcer
l’échange culturel entre les ré-
gions linguistiques.

Alterner le lieu de la cérémo-
nie permettra aussi de renfor-
cer les synergies dans les do-
maines de la production et de la
culture cinématographiques,
estime l’office dans un commu-
niqué diffusé hier. La solution
du tandem Genève-Zurich a été
choisie parmi «trois dossiers
convaincants», précise-t-il.

Tant Zurich que Genève sont
devenues ces dernières an-

nées des lieux importants
pour le cinéma suisse. Jean-
Frédéric Jauslin, directeur de
l’Office fédéral de la culture,
se montre très satisfait, selon
le communiqué: «Nous som-
mes convaincus que ce tandem
lance une dynamique qui fera
progresser le cinéma suisse en
renforçant sa visibilité auprès
du public».

Prochain gala au BFM
Pour Charles Beer, conseiller

d’Etat genevois chargé du dé-
partement de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport,
«cette union des forces par-delà
la Sarine ne peut qu’être bénéfi-
que au cinéma suisse» et lui as-
surer «une reconnaissance popu-
laire».

La ville et le canton de Genève
ainsi que la ville de Zurich s’en-
gagent sur quatre ans avec l’op-
tion de poursuivre cette colla-
boration. Une association est
fondée dans ce but.

Le prochain gala de remise
des prix aura donc lieu le
23 mars 2013 au Bâtiment des
Forces motrices (BFM) à Ge-
nève.

L’Office fédéral de la culture
organise cette cérémonie en
collaboration avec ses partenai-
res médias SRG SSR et SWISS
FILMS.

L’Académie du cinéma suisse
et les Journées de Soleure sont
partenaires de la manifestation
qui s’est déroulée depuis 1998
en différents lieux de Suisse
alémanique.� ATS Les invités des Quartz 2013 se rendront à Genève. KEYSTONE

CINÉMA Dès l’an prochain, la cérémonie suisse dédiée au 7e Art franchira le «rœstigraben».

Genève et Zurich se partageront les Quartz

SCIENCE Grâce à l’action des statines, les médicaments contre le cholestérol prodigueraient
d’autres bienfaits. C’est ce que montre une étude américaine qui reste encore à confirmer.

Anticholestérol et antidépresseur
AUDE RAMBAUD

Les statines, cette famille de
médicaments destinés à dimi-
nuer le taux de cholestérol, se
voient régulièrement attribuer
d’autres bienfaits que ceux que
l’on observe sur le système car-
dio-vasculaire. Une nouvelle
étude parue le 21 février der-
nier dans «The Journal of Cli-
nical Psychiatry» conclut que
les statines réduiraient aussi le
risque de dépression.

Une équipe américaine a sui-
vi pendant six ans une cohorte
de 965 patients présentant
une cardiopathie et recrutés
dans différentes cliniques de
Californie. Parmi eux, 65%
prenaient des statines dans le
cadre de leur traitement.

Ces médicaments permet-
tent de réduire le taux de mau-
vais cholestérol et améliorent
le pronostic chez des person-
nes présentant plusieurs fac-
teurs de risque cardio-vascu-
laires. Il s’agit en fait des
molécules les plus prescrites
au monde.

Des données antérieures sug-
gèrent une réduction du risque
de dépression en cas de prise
de statines. Cependant, les ré-
sultats de certains travaux se
contredisent. Pour en savoir
plus, les auteurs ont donc éva-
lué le lien entre statines et
troubles de l’humeur chez ces
965 patients au cours du
temps. Les symptômes dépres-
sifs étaient évalués chaque an-
née grâce au Patient Health
Questionnaire, un auto-ques-
tionnaire permettant de mesu-
rer la fréquence de différents
symptômes au cours des deux
précédentes semaines: moro-
sité, fatigue, baisse de l’estime
de soi, pensées suicidaires, etc.

Résultats encourageants
Les auteurs ont constaté

qu’au moment de l’inclusion,
les patients qui prenaient des
statines avaient un score de dé-
pression en moyenne plus fai-
ble que les non-utilisateurs, et
cette différence s’est confir-

mée, voire accrue, tout au long
du suivi. Les premiers étaient
de moins en moins sujets à dé-
pression alors que les seconds
voyaient ce risque augmenter.
Au terme des six ans, 28% des
personnes sous statines ont fi-
nalement eu au moins un épi-
sode dépressif mineur ou plus
grave, contre 40% des non-uti-
lisateurs.

En outre, chez les 776 patients
qui ne présentaient pas de

symptômes dépressifs au début
de l’étude, le risque de dépres-
sion a diminué de 38% en cas
de prise de statines par rapport
à ceux qui n’étaient pas dépres-
sifs au départ et n’en prenaient
pas. Les auteurs ont, bien sûr,
tenu compte des différences de
profil observées entre les pa-
tients traités ou non, à savoir le
sexe, le tabagisme, la présence
d’autres pathologies ou encore
le niveau d’éducation.

Pour les auteurs, ces résultats
encourageants recoupent ceux
de précédentes études observa-
tionnelles. Or les patients at-
teints de cardiopathies ont plus
de risques de souffrir d’une dé-
pression que la population géné-
rale. Si ce lien est confirmé, les
conséquences pourraient être
importantesdupointdevuedela
santé publique.

«De nombreux biais»
Le professeur Mary Whooley,

coauteurdes travauxà l’Universi-
té de San Francisco, estime que
«cet effet pourrait s’expliquer par
l’action des statines contre l’athé-
rosclérose au niveau du cerveau,
qui semble augmenter le risque de
dépression».

Néanmoins, elle rappelle qu’il
ne s’agit que de données obser-
vationnelles. «Elles ne permet-
tent pas d’établir un lien de cause à
effet et demandent, bien sûr, à être

confirmées par d’autres travaux.
Or, à ce jour, les essais randomisés
n’ont pas montré de bénéfice psy-
chologique des statines chez les
utilisateurs», reconnaît-elle.

Le Dr Philippe Giral, du ser-
vice d’endocrinologie de l’hôpi-
tal de la Pitié-Salpêtrière, à Paris,
est quant à lui beaucoup plus ré-
servé sur ces résultats. «Il existe
dans cette étude de nombreux
biais que les multiples ajustements
de l’analyse statistique ne peuvent
gommer, comme l’absence de ti-
rage au sort des patients. Dans le
même type d’étude, les statines ont
montré qu’elles diminuaient le ris-
que de fracture du col du fémur ou
encore le risque de survenue de
cancer… Tous ces résultats ont été
infirmés par des études prospecti-
ves avec tirage au sort!», clarifie-t-
il. D’autres études à plus large
échelle sont nécessaires pour
confirmer – ou infirmer – ces
données. � Le Figaro

Si les données de l’étude sont encourageantes, elles restent cependant à confirmer. KEYSTONE

�«Ces données ne permettent
pas d’établir un lien de cause
à effet et demandent, bien sûr,
à être confirmées par d’autres
travaux.»
PROFESSEUR MARY WHOOLEY UNIVERSITÉ DE SAN FRANCISCO

FRIBOURG
Changements au
Musée Gutenberg

Le Musée Gutenberg de Fri-
bourg présente dès samedi sa
nouvelle exposition temporaire
intitulée«Desclercsetdes livres -
La Bibliothèque dévoilée». Il
s’agit des objets les plus représen-
tatifs du patrimoine livresque
conservé aux archives de la pa-
roisse catholique de Romont
(FR).

Le public pourra découvrir ces
livres anciens jusqu’au 3 juin. La
bibliothèque du clergé de Ro-
mont est aujourd’hui répertoriée,
classée et conservée grâce aux
bons soins de la paroisse catholi-
que de Romont. Il y a peu de
temps encore, les livres de cette
collection étaient dispersés, aban-
donnésàleursortdansdesdépôts
inappropriés.

Aprèsplusd’unsiècledesilence,
ils reviennent au premier plan. La
bibliothèque renferme un vérita-
ble trésor patrimonial avec des
ouvragesremontantauxpremiers
temps de l’imprimerie, souligne
le Musée Gutenberg. Selon lui,
plusencorequeces joyaux,c’est la
valeur d’ensemble de cette biblio-
thèque qui est remarquable.

L’exposition est accompagnée
d’une publication intitulée «Des
clercs et des livres. Le catalogue
de la Bibliothèque du Clergé de
Romont (1478-1900)». Cet ou-
vrage est le premier catalogue de
bibliothèque paroissiale publié
dans le canton de Fribourg.

Nouveau directeur
Musée suisse des arts graphi-

ques et de la communication, le
Musée Gutenberg aura une nou-
velle direction dès le 16 avril.
Stefan Ledergerber succédera à
Dominique Chappuis Waeber,
qui a dirigé le musée depuis sa
réouverture en 2005.� ATS

Horaires du musée Gutenberg:
Mercredi, vendredi,samedi: 11h-18h,
Jeudi: 11h-20h,
Dimanche: 10h-17h.

INFO+

SAINT-GALL
Parapentiste disparu
dans le Toggenburg
Un parapentiste allemand de
48 ans a disparu mercredi dernier
dans le Toggenburg saint-gallois. Il
devait s’envoler vers midi du
Chäserrugg (2 262 m) et n’a plus
donné de nouvelles, a annoncé
hier la police cantonale. L’homme
passe pour un parapentiste
expérimenté dans les vols de
longue distance. Un hélicoptère a
effectué des recherches, sans
succès jusqu’ici. Un appel à
témoins a été lancé.� AP

CANTON DE BERNE
Un base-jumper
fait une chute fatale
Un base jumper espagnol de
40 ans s’est tué hier matin en
sautant d’une falaise de
Lauterbrunnen dans l’Oberland
bernois. Il s’était élancé de la
base du «High Nose» au lieu-dit
«Mürrenfluh». «Pour une raison
indéterminée, le parachute s’est
retourné à son ouverture et
l’homme a été projeté contre la
falaise, le faisant chuter», a
précisé la police cantonale
bernoise. L’homme devait
décéder durant son transport à
l’hôpital par la Rega.� AP



SNOWBOARD
Mellie Francon
championne de Suisse
Mellie Francon a décroché hier
à Silvaplana son troisième titre
national en boardercross après
ceux de 2005 et 2006. PAGE 25
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MOTOCYCLISME Giulian Pedone soigne son bras et veut intégrer régulièrement le top 15.

Guérir et marquer des points
EMILE PERRIN

Le championnat du monde de
motocyclisme reprendra ses
droits le week-end prochain à
Losail sans Giulian Pedone. «Je
me rendrai tout de même au Qa-
tar», précise le Neuchâtelois,
qui se remet d’une sérieuse bles-
sure au bras gauche récoltée lors
d’une séance d’essais à Jerez
(Esp) mi-février. «J’ai subi une
grosse opération le 24 février der-
nier», continue le Landeronnais
de 18 ans. «On m’a posé 16 vis et
une plaque dans l’avant-bras. En
plus, j’ai subi une greffe de carti-
lage et j’ai un bout d’os artificiel. Il
y a eu beaucoup de dégâts.»

Giulian Pedone espère pouvoir
remonter sur sa machine pour le
deuxième Grand Prix de la sai-
son, prévu le 29 avril à... Jerez.
«Je suis confiant», relance le
jeune homme, qui ne prendra le
départ que s’il s’estime prêt.
«Mon team ne me met pas de pres-
sion pour que je revienne à tout
prix. Il me laisse me rétablir à mon
rythme. Je dois encore solidifier
mon bras pour que je ne me blesse
pas à nouveau en cas de chute.»

Nouvelle machine
Malgré sa situation, Giulian

Pedone voit les choses du bon
côté et sa rééducation se passe
bien. «Il faudrait trois à quatre
mois à Monsieur Tout-le-monde
pour guérir d’une telle blessure.
J’ai beaucoup souffert et étais un
peu «shooté» durant les trois pre-
mières semaines où je n’ai rien fait.
J’ai commencé la physiothérapie il
y a un peu plusdedeuxsemaineset
je fais aussi un peu de natation, de

vélo sur rouleau et d’ergothéra-
pie», livre-t-il, sans cacher son
impatience. «Le temps est extrê-
mement long.»

C’est que Giulian Pedone a
hâte d’enfourcher sa nouvelle
monture puisque les 125 cm3
ont cédé leur place à des Moto3.
«Nous passons d’une moto de
125 cm3 avec un moteur deux
temps à une 250 cm3 équipée d’un
moteur à quatre temps. C’est un
gros changement auquel je me suis
déjà bien habitué durant les es-
sais», poursuit le Landeronnais.

Pour sa deuxième saison en
championnat du monde, le
Neuchâtelois – qui a marqué un
point lors de l’ultime Grand Prix
de la saison dernière – veut fran-
chir un palier. «L’objectif du team
consiste à entrer le plus souvent
possible dans les points, donc dans
les 15 premiers. Des places vers la
12e constitueraient de très bons ré-
sultats.»

Sans pression
Mais, philosophe, Giulian Pe-

done, sait qu’il lui faudra un peu
de temps pour parvenir à ses
fins. «Nous (réd: son team Am-
brogio next racing) ne possédons
pas une moto officielle. Du coup, la
machine n’est pas encore prête
pour remplir nos objectifs de ter-
miner dans les 15», glisse le Lan-
deronnais. «Il faut voir le bon côté
des choses. Il vaut mieux que je
sois blessé maintenant qu’au mi-
lieu de la saison. D’ici à ce que je
remonte sur la moto, mon équipier
(réd: l’Italien Simone Grotzkyj),
les ingénieurs et tout le team au-
ront pu continuer à la développer.
Tout le monde tire à la même

corde et j’ai pleine confiance. Nous
allons vite nous mettre à niveau.»

Dès son retour, Giulian Pedone
aura donc faim de retrouver des
circuits, qu’il connaît désormais
mieux. «L’an dernier j’ai réalisé le
12e temps des qualifs à Assen, un

tracé sur lequel j’avais déjà roulé. Je
me suis battu pour entrer dans le
top 10, qui plus est dans des condi-
tions normales», se souvient le
No 30 de la catégorie des Moto3.
«Le fait de connaître les circuits
constitue un gros plus. L’an dernier,

je «perdais» une, voire deux séan-
cespourapprivoiser letracé.Toutce
temps me permettra désormais de
me concentrer sur les réglages.»

Mais le premier objectif de
Giulian Pedone est bien de re-
couvrer l’intégralité de ses

moyens. «Je suis impatient de re-
trouver mes sensations. Mais si je
participe au deuxième Grand Prix
à Jerez, ce sera pour effectuer un
retour en douceur.»

Avant de mettre les gaz à fond
à Estoril le 6 mai.�

Même s’il doit renoncer au premier Grand Prix, le Landeronnais Giulian Pedone a hâte d’attaquer sa deuxième saison en championnat du monde.
ARCHIVES DAVID MARCHON

CYCLISME Le Bernois et Tom Boonen sont les favoris du Tour des Flandres nouvelle formule.

Nouveau «Ronde» pour Cancellara?
Les Flamands attendent un

duel entre leur champion Tom
Boonen et le Bernois Fabian
Cancellara demain dans le Tour
des Flandres. Le parcours de 255
kilomètres de Bruges à Aude-
narde a été profondément trans-
formé et promet une belle em-
poignade.

Dès lors que les organisateurs
renonçaient à Meerbeke, ville
d’arrivée depuis 1973, au profit
d’Audenarde, carrefour du cy-
clisme flandrien, le changement
était inévitable. Ils ont opté pour
trois boucles se resserrant de
plus en plus dans les Ardennes
flamandes et la répétition des as-
censions du Vieux Quaremont
et du Paterberg (trois fois). Le
mur de Grammont, longtemps
symbole du «Ronde van Vlaan-
deren», a été délaissé, alimen-
tant les polémiques.

«Cela s’annonce très, très diffi-
cile. Bien plus qu’avant», estime
Johan Museeuw, l’ancien cou-
reur belge codétenteur du re-
cord des victoires (trois). L’en-
chaînement Vieux Quaremont -

Paterberg ne peut qu’user les
forces et nul ne peut être tran-
quille à l’idée d’affronter ce final.

«Seuls les plus costauds pourront
résister. Ceux qui pourront encore
faire parler leur puissance, comme
Boonen ou Cancellara. Ce sera

vraiment un Ronde différent»,
poursuit Johan Museeuw qui re-
grette la disparition du mur de
Grammont.

Tom Boonen et Fabian Cancel-
lara s’imposent en haut de l’affi-
che. Le Belge, deux fois vain-
queur (2005 et 2006), vient de
réussir un début de saison fra-
cassant et ses succès au GP de
l’E3 et à Gand-Wevelgem lui as-
surent un surcroît de confiance.
Le Bernois, irrésistible sur les
routes flandriennes en 2010,
possède les qualités pour frap-
per fort encore, 15 jours après
être passé tout près d’une
deuxième victoire dans Milan-
Sanremo (2e).

«En dehors de Cancellara, je ne
vois pas qui pourrait rallier en soli-
taire l’arrivée à partir du Pater-
berg», s’interroge Johan Mu-
seeuw. «A moins que Boonen soit
encore assez frais.» Surpuissant,
le Bernois sait que sa meilleure
garantie consiste à distancer ses
adversaires avant Audenarde.
Boonen, en revanche, peut se
permettre d’attendre.

A l’exemple du Belge Nick
Nuyens (absent), bénéficiaire
l’an passé du marquage entre fa-
voris et de la stratégie auda-
cieuse de Fabian Cancellara, les
prétendants peuvent espérer ti-
rer parti d’un même phéno-
mène. A condition d’avoir la
force nécessaire, une qualité que
possède Sylvain Chavanel (2e en
2011), s’il parvient à obtenir la li-
berté nécessaire dans l’équipe de
Tom Boonen.

«Le nouveau tracé fait peur à
tout le monde», relève Sylvain
Chavanel, rassuré par son suc-
cès dans les Trois jours de la
Panne. Le défi est immense
pour lui, 20 ans après la der-
nière victoire française de Jacky
Durand. D’autres jouent sur la
force collective, de Vacansoleil
(Devolder, Leukemans, Marca-
to) à Garmin (Farrar,
Vanmarcke, Haussler). Tant la
donne pourrait aussi être dé-
routante au fil d’une journée qui
s’assimile à un défilé triomphal,
à la communion de tout un peu-
ple.� SI-AFP

OLYMPISME

Denis Oswald promet
des Jeux remarquables

Londres est en bonne voie pour
organiser des Jeux «remarqua-
bles», a estimé le CIO à l’issue de
sa dernière visite d’inspection.
«Il reste encore 119 jours mais je
peux vous dire que Londres est
prête à accueillir le monde», a dé-
claré le Neuchâtelois Denis
Oswald, président de la commis-
sion de coordination du CIO.

«Il y a sept ans à Singapour,
l’équipe de Londres avait présenté
un très fort projet olympique et pa-
ralympique et nous sommes heu-
reux que cette vision devienne une
réalité et que Londres soit en train
de préparer un événement remar-
quable», a-t-il dit. «Nous ne dou-
tons pas que l’été prochain sera à
nul autre pareil en Grande-Breta-
gne. Le monde attend beaucoup
de Londres et nous savons que
Londres est prête et que les gens ne
seront pas déçus.»

Denis Oswald a reconnu qu’il
restait «beaucoup de choses à
faire», mais «principalement des
raffinements, des détails, rien de
primordial». «Parfois, ce sont les

détails qui font la différence», a-t-
il toutefois prévenu. «Notre con-
seil au Locog (comité d’organisa-
tion) est le suivant: vous avez fait
un travail énorme, mais restez
concentrés. Restez concentrés et
vous atteindrez la ligne d’arrivée»,
a-t-il dit.

Le responsable du CIO a défen-
dulesystèmedeventedestickets,
qui a suscité beaucoup de criti-
ques. «Nous sommes totalement
satisfaits de la façon dont la vente a
été organisée. Le problème n’est
que la conséquence du succès des
Jeux», a-t-il déclaré, faisant allu-
sion à la déception de ceux qui
n’ont pu obtenir de tickets.

Denis Oswald s’est aussi décla-
ré confiant dans l’organisation
des transports, considérée
comme une des tâches les plus
ardues à la charge du Locog. «Ici,
il n’y a pas de grandes avenues, ce
n’est pas Pékin. Mais étant donné
les circonstances et la géographie
de la ville, tous les efforts ont été
faits pour que les transports soient
efficaces», a-t-il assuré.� SI-AFP

Vainqueur en 2010, Fabian
Cancellara sera-t-il encore le plus
fort sur les routes flandriennes
demain? KEYSTONE
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.
Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81

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.

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

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

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

LES PONTS DE MARTEL: Immeuble 3 apparte-
ments de 70 m2, jardin, place de parc, bien
situé, bon potentiel, Fr. 550 000.- Tél. 079 637
67 79

CENTRE DE ST-BLAISE, villa avec clin d’œil sur le
lac à transformer, comprenant: 2 niveaux +
combles partiellement aménagés, Grand jardin,
surface terrain 1610 m2. Total 844 m3

(Extension possible 64 m2 / 198 m3) Prix Fr.
850 000.–. Renseignements au 079 240 68 68

CHALET AUX HAUDÈRES, commune d’Evolène
(Valais). Devenez propriétaire d'un chalet neuf
d'une surface de 140 m2, proche des toutes les
commodités, pour Fr. 890.–/mois. Merci de
nous contacter en cas d'intérêts au tél. 078 708
30 10.

LES PLANCHETTES, restaurant villageois à
remettre. Idéal pour couple. Grill au feu de bois.
Libre tout de suite ou à convenir. Sans patente
s'abstenir. Appartement à disposition. Tél. 032
913 00 78

CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-ouest, à louer
dès le 1er juin 2012, 3 pièces, 78 m2, loyer et
charges Fr. 1000.–. Ensoleillé, situation calme,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bain/WC, lave et sèche-linge gratuits.
Commerces, écoles et transports à proximité.
Entièrement rénové, ascenseur, cave, galetas.
Pour visiter appeler Tél. 079 759 39 28.

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.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave, à proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.–. Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33

TRAVERS, 2½ PIÈCES 55m2, Fr. 450.– + charges
(env. Fr. 160.–) 1 chambre, cuisine agencée
ouverte sur grand salon/salle à manger, salle de
bains/baignoire Tél. 078 625 02 49.

AU LANDERON,VILLA LOFT 3½ pièces en duplex
de 125 m2, cuisine ouverte, salon, bureau, bai-
gnoire balnéo, colonne lave et sèche linge, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, terrasse 12 m2, cave, 1 place de parc, Fr. 1
880.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

À LOUER À BOUDRY, appartement rénové de 4½
pièces de 113 m2 + terrasse de 54 m2 compre-
nant une cuisine agencée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cave. Possibilité
pour 2 places de parking intérieures. Loyer
mensuel Fr. 2350.-. Tél. 079 332 91 35

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à con-
venir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36

CERNEUX-PEQUIGNOT, joli appartement lumi-
neux, 4½ pièces, cuisine agencée habitable, jar-
din avec cheminée, possibilité jardin potager.
Tél. 032 936 12 39

GORGIER, beau 5½ pièces de 135 m2, cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 salles de bains,
grand balcon, vue sur le lac et les Alpes, quar-
tier calme, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.– tout compris. Tél. 079 239 14 02.

A LOUER AU LANDERON, Vieille Ville, apparte-
ment de 2½ pièces, cuisine, salle de bains,
cave. Fr. 1050.-, charges comprises. Libre de
suite. Fortugest, D. Waelti.Tél. 032 751 42 55

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1 ou 3,
appartement 4 pièces subventionnés, libre de
suite, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, ascenseur. Loyer min. Fr. 848.–
charges comprises, loyer max. Fr. 1178.– char-
ges comprises. Contact: Cécile Anker au tél.
032 729 09 57

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine agen-
cée, rénové récemment, place de parc à dispo-
sition. Libre de suite ou à convenir. Fr. 530.– +
charges Fr. 150.– Tél. 079 324 93 00

LE LOCLE, Mi-Côte 21, dès le 1.7.2012, appar-
tement de 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, dans petit immeuble, situation tran-
quille et ensoleillée. Douche, WC séparé, cave et
garage. Tél. 032 931 87 50

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipe ouverte. Bains +
WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr. 1580.–
charges comprises. Tél. 079 772 51 87

NEUCHÂTEL, Evole 27, local-dépôt 80 m2, accès
véhicules. Tél. 032 724 14 55

LA CHAUX-DU-MILIEU, dès le 1er mai 2012,
appartement 4½ pièces, balcon, cave, garage,
Fr. 880.– charges comprises, tél. 032 936 11
19, le matin.

CERNIER, CENTRE DU VILLAGE, local à louer, 60
m2, Fr. 500.- charges comprises. Tél. 078 900
48 33

NOURRISSEZ LES HÉRISSONS, aliments
chiens/chats. Merci pour eux.

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, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

ACHÈTE BANDES DESSINÉES en bon état. Lot
important ou à l'unité si BD de valeur. Ancien
Tintin ou BD année 50-60. Fr. 50.– à Fr. 1500.–
pièce, si en très bon état. Tél. 079 400 62 69

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

MARCHÉ AUX PUCES, Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 31 mars de 10h à 17h. En
faveur de l'hôpital de Kathipudi.

Exception à vendre! Laika, le seul camping car,
permis B, avec capucine et double plancher.
Haut de gamme, été/hiver, comme neuf: soute,
lits à étages, douche séparée, four, congélateur.
Novembre 2004, 57 700 km, état impeccable,
expertisé Fr. 103 000.– cédé à Fr. 49 000.– à
discuter. Photos, etc.: www.tooltonic.com. Tél.
032 853 39 06, info@tooltonic.com.

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec

www.suissematrimonial.ch (4000 personnes
classées par âge, ville et canton).

FEMME DANS LA SOIXANTAINE, cherche mon-
sieur libre, âge correspondant, sympa, bonne
présentation, bonne situation pour amitié et
plus si affinités. Écrire sous chiffre U 132-
251180, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME BLOND AUX YEUX BLEU, 1,75 m, 72 kg,
recherche homme doux et sympathique, sin-
cère, fidèle, entre 25 et 40 ans pour une relation
durable. Envoyer réponse par e-mail à
taxi_2@hotmail.ch mentionner Philou.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

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

CHERCHE CHAUFFEUR TAXI, à La Chaux-de-
Fonds, avec permis taxi Code 121 ou permis
poids lourds. Horaire souple. Retraité(e) bien-
venu(e). Tél. 079 777 01 95

PILATES, studio de Pilates au centre ville de
Neuchâtel cherche prof de Pilates certifié(e) et
expérimenté(e) info@reequilibre.ch

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

Tél. 076 527 30 03

HONDA ACCORD 2.2i Type-R (Limousine),
expertise + service en décembre 2011, entretien
régulier Honda, très soignée, intérieur Recaro,
ressorts courts, échappement spécial homolo-
gué, roues été 18" OZ Superleggera, calandre
spéciale, vitres teintées, sono, alarme, aucun
frais à prévoir! Tél. 079 455 12 47

SCOOTER SYM 125 EVOL, 2010, 1200 km. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032
751 19 54

A VENDRE, suite décès, VW Golf 4, année 2001,
65 000 km, expertisée novembre 2011, excel-
lent état, prix à discuter. Tél. 032 725 93 57 dès
18h.

BMW 318I TOURING, essence, 05.2007, 85 000
km, noir, kit confort, climatisation automatique,
contrôle de distances pour stationnement
arrière, jantes alu 18"' + roues d'hiver, multi-
fonctions au volant, barres de toit, phares anti-
brouillard, etc... Excellent état. Expertisée sur
demande. Prix: Fr. 21 800.–. Tél. 079 392 32 67

FORD FIESTA 1.6, 16V, sport, 35 000 km, année
2010, expertisé, toutes options, cause double
emploi. Prix: Fr. 15 000.–. Rachat possible du
leasing. Tél. 079 387 20 47

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

PORTES OUVERTES ESPACE EQUILIBRE, gagnez
une semaine de vacances + Fr. 100.– sur
l'abonnement annuel + un massage gratuit. Du
jeudi 29 au samedi 31 mars 2012. Et avec RTN
le jeudi 29 mars de 9h - 11h. Espace Equilibre -
Centre Wellness Fitness Femmes - Avenue
Léopold-Robert 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
www.espaceequilibre.ch

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 5 avril 2012 à 20h15.
Par équipe, 12 jambons. Inscriptions au: Tél.
032 935 12 58

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

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

NOUVEAU! SAMEDI 31 MARS, ouverture Marché
du livre d'occasion Fr. 5.–/kg: BD, vinyles, CD,
meubles, bibelots. Horaire d'ouverture: lundi-
mardi 13h30-18h30 / mercredi 9h-12h et
13h30-18h30 / jeudi-vendredi 13h30-18h30 /
samedi 9h-16h. Promenade des Six-Pompes 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MAÇON 30 ANS D'EXPÉRIENCE, fait toutes
maçonneries, canalisations, drainages, pose de
béton et pavés, peinture, toutes rénovations.
Devis gratuit. Prix intéressant. Tél. 076 671 62
90

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison en
coton, blanc et couleur même usagés. Le
Vêt’shop de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 886 82 32 le
matin. Merci pour votre générosité.

CRISTAL PIZZA KEBAB, tous les samedis et mar-
dis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à
l'emporter. Tous les jours Kebab Fr. 8.-. Galet Fr.
8.- Doner Box Fr. 9.-. Rue du Seyon 19 à
Neuchâtel Tél. 032 724 17 07

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain
Bike dès Fr.199.-, vélos électriques dès Fr. 599.-
. Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes
usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-ven-
dredi de 10h à 16h30 , samedi sur rendez-vous
! tél. 032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15 à
11h45).

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. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et samedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09

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

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

TRÈS PRIVEE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, Privé!
Naomy, belle jeune fille (24 ans), grande et
mince, très sexy, coquine, sensuelle, chaude,
massages, fellation de A-Z, 69, toutes les spé-
cialités. Je prends le temps pour vous. Appelle-
moi pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. Dès 9h, 7/7. Tél. 079 540 13 98

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, explosive,
blonde, 20 ans, très jolie femme, active-pas-
sive, 18 cm, 7/7, 24/24. Tél. 077 465 81 52

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille femme
naturelle, fine avec minou poilu, embrasse, se
laisse caresser, fellation naturelle. Cadre propre
et discret. Personnes âgées bienvenues. Tél.
076 543 09 59

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

LA NEUVEVILLE, 6 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

NEUCHÂTEL, TIFFANY, irrésistible espagnole, 25
ans, blonde délicieusement coquine, superbe
poitrine, corps de rêve, sensuelle, massage
prostatique et professionnel, réalise tous fan-
tasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74, dernière
semaine!

NEUCHÂTEL, SERRIÈRES, petite métisse chaude
et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de massages,
fellations spéciales. L'amour Fr. 70.-. Sodomie
Fr. 120.-. Tél. 077 505 87 13

1RE FOIS EN SUISSE À NEUCHÂTEL, Claudia très
belle, 40 ans, avec beaucoup d'expérience,
italo-colombienne, blonde, grosse poitrine
naturelle, sexy douce, gentille, passionnée.
Service complet et relax. Tous fantasmes. Âgé
ok. 7/7, 24/24. Salon Passion. Tél. 076 751 38
79, pas de sms.

1RE FOIS EN SUISSE, Française, Michelle 32
ans, avec une grande expérience, douce, sen-
suelle, mince. Service complet promis. Pas
pressée, sympa. Drink offert. Salon Passion.
24/24. Tél. 076 745 66 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Leticia, belle femme bru-
nette, sexy, poitrine XXL, très chaude, massage,
embrasse, 69 et plus. 7/7, 24/24. Tél. 079 852
17 70

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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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 - Sion

Thourne - Bâle
Demain
16h00 Lausanne-Sport - Servette

Zurich - Young Boys
1. Bâle 24 15 7 2 51-20 52
2. Lucerne 26 11 8 7 32-22 41
3. Young Boys 25 10 8 7 36-24 38
4. Thoune 25 9 7 9 27-28 34
5. Servette 25 10 4 11 33-41 34
6. Zurich 25 8 6 11 32-31 30
7. Grasshopper 25 7 2 16 22-45 23
8. Lausanne 24 3 5 16 16-48 14
9. Sion (-36) 25 12 6 7 29-19 6

10. Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* équipe retirée et club mis en faillite.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aujourd’hui
17h00 Etoile Carouge - Stade Nyonnais
17h30 Kriens - Bellinzone

Wohlen - Brühl
18h00 Locarno - Bienne
19h00 Saint-Gall - Wil
Demain
15h00 Delémont - Lugano
Lundi
20h10 Winterthour - Vaduz

1. Saint-Gall 21 15 4 2 53-19 49
2. Aarau 22 12 5 5 39-28 41
3. Chiasso 22 10 9 3 28-13 39
4. Bellinzone 21 12 2 7 31-16 38
5. Lugano 21 11 4 6 34-27 37
6. Vaduz 21 11 2 8 43-34 35
7. Winterthour 21 9 5 7 29-21 32
8. Bienne 21 9 5 7 39-39 32
9. Wil 20 8 7 5 38-27 31

10. Locarno 21 6 7 8 28-36 25
11. S. Nyonnais 21 6 6 9 29-34 24
12. Wohlen 20 5 7 8 26-28 22
13. E. Carouge 21 6 4 11 20-38 22
14. Delémont 21 4 5 12 19-38 17
15. Kriens 21 4 4 13 29-44 16
16. Brühl 21 1 2 18 20-63 5

CHIASSO - AARAU 0-0
Comunale: 1800 spectateurs.
Arbitre: Studer.

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Stuttgart . . . . . . . . .4-4
Bundesliga: 1. Borussia Dortmund 28-63 (63-
21). 2. Bayern Munich 27-57 (66-18). 3. Schalke
0427-53 (60-34). Puis: 7. Stuttgart 28-40 (48-38).

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
La sélection suisse pour le camp
d’entraînement de Rapperswil et Arosa (2-6
avril).Gardiens(3):RetoBerra (Bienne), Leonardo
Genoni (Davos),MartinGerber (VäxjöLakers/Su).

Défenseurs(8):GoranBezina (Genève-Servette),
Alessandro Chiesa (Zoug), Félicien Du Bois
(Kloten), RobinGrossmann (Davos),DeanKukan
(Lulea/Su), Romain Loeffel (Fribourg Gottéron),
Julien Vauclair (Lugano), Patrick von Gunten
(Frölunda Indians/Su).

Attaquants (15): Matthias Bieber (Kloten),
Damien Brunner (Zoug), Andreï Bykov (Fribourg
Gottéron), Denis Hollenstein (Kloten), Michael
Liniger (Kloten), Simon Moser (Langnau),
BenjaminPlüss (FribourgGottéron), Kevin Romy
(Lugano),DanielRubin (Genève-Servette),Gregory
Sciaroni (Davos), Juraj Simek (Genève-Servette),
Julien Sprunger (Fribourg Gottéron), Reto Suri
(Rapperswil),Morris Trachsler (Genève-Servette),
Roman Wick (Kloten).

NHL

Jeudi: New York Islanders (avec Streit/1 assist
et Niederreiter) - Pittsburgh 5-3. Boston -
Washington 2-3 tab. Toronto - Philadelphia 1-
7. New Jersey - Tampa Bay 6-4. Minnesota -
Florida Panthers 3-2 ap. Chicago - St. Louis 4-
3 tab. Phœnix - San Jose 2-0.

BIATHLON

CADRES NATIONAUX

Lescadresdelasaison2012-2013.Messieurs.
Equipe nationale: Hallenbarter (1979,
Obergesteln, ex-cadre A), Weger (1989,
Geschinen, EN). Cadre A: Böckli (1984,
Seegräben, A), Dolder (1990, Zeglingen, B),
Joller (1983, Stans, A). CadreB: Gaspard Cuenot
(1991, LeCerneux-Péquignot, C),Wiestner (1990,
Trin,B).CadreC: JulesCuenot (1994, LeCerneux-
Péquignot, C), K. Russi (1992, Andermatt, C), R.
Russi (1992, Andermatt, C), Schöpfer (1994,Flühli,
C), Wolf (1992, Giswil, C).

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE

Nice (Fr). Couples. Classement final:
1. Savchenko/Szolkowy (All) 201,49.
2. Volosozhar/Trankov (Rus) 201,38.
3. Takahashi/Tran (Jap) 189,69. 4. PangQing/Tong
Jian (Chine) 186,05. 5. Duhamel/Radford (Can)
185,41. 6. Basarova/Larionov (Rus) 183,68.

Messieurs. Situation après le programme
court:1. Chan (Can) 89,41. 2. Brezina (Tch) 87,67.
3. Takahashi (Jap) 85,72. 4. Joubert (Fr) 83,47. 5.
Fernandez (Esp) 81,87. 6. Amodio (Fr) 79,96.

TENNIS

TOURNOI DE MIAMI

Masters 1000 ATP et tournoi WTA (9,7
millionsdedollars/dur).Messieurs.Quarts
definale: Djokovic (Ser-1) bat Ferrer (Esp-5) 6-
2 7-6 (7-1). Monaco (Arg-21) bat Fish (EU-8) 6-
1 6-3. Demi-finales: Murray (GB-4) bat Nadal
(Esp-2) par forfait. Dames. Demi-finale:
Radwanska (Pol-5) bat Bartoli (Fr-7) 6-4 6-2.

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: 
3*- 10*- 7*- 6 - 4 - 1 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 14 - 13 - 5 - 2 - 7 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Amalthea 
Tiercé: 7 - 2 - 4
Quarté+: 7 - 2 - 4 - 11
Quinté+: 7 - 2 - 4 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 328,70
Dans un ordre différent: Fr. 27,30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: 5079,25
Dans un ordre différent: Fr. 183,85
Trio/Bonus: Fr. 9,45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22 297,75
Dans un ordre différent: Fr. 224.-
Bonus 4: Fr. 45.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,75
Bonus 3: Fr. 6,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27,50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont 
(haies, réunion I, course 6, 3600 mètres, départ à 15 heures 08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sidi Bouknadel 70 S. Dehez Jl Guillochon 12/1 3o1o2o
2. Unioniste 69 B. Lestrade G. Macaire 8/1 6o1o2o
3. Le Moulin 67,5 C. Gombeau G. Cherel 7/1 1o2o7o
4. Sourabad 67 JL Beaunez P. Butel 14/1 1oRo2o
5. Hallssio 66 B. Bourez D. Windrif 11/1 4oAo2o
6. Teejay Flying 66 A. De Chitray T. Trapenard 13/1 2o0o5o
7. Cenon 65 G. Masure JP Gallorini 21/1 2o2o9o
8. Bois Du Plessis 65 G. Adam Y. Fertillet 46/1 3pTo4o
9. Zianabaa 64 K. Guignon G. Cherel 15/1 0o4o4o

10. Rocketir 64 R. O’Brien YM Porzier 6/1 3o1oTo
11. Jakherphi D’Art 64 O. Sauvaget C. Plisson 29/1 1o5o0p
12. Sistadenn 62 F. Neveu J. Mérienne 27/1 Ao1o4o
13. Amarabad 62 W. Denuault E. Leenders 16/1 7oAo2o
14. Klassical Summer 62 N. Desoutter JP Gallorini 31/1 1oTo6o
15. King’s Sceptre 62 MA Billard J. De Balanda 36/1 2o7o6o
16. Belle Eclipse 62 J. Carayon T. Trapenard 76/1 5o9o4o

Notre opinion: 3 – Il représente un bon favori. 10 – Lui aussi a des arguments. 7 – Un atout pour
Gallorini. 6 – Il devrait à nouveau réussir. 4 – On ne peut rien lui reprocher. 1 – Il supportera son
poids. 5 – Vient de se réhabiliter. 2 – Il sera difficile de l’éliminer.

Remplaçants: 14 – Même s’il débute à ce niveau. 13 – Il vaut mieux s’en méfier un peu.

Notre jeu: 
7*- 1*- 17*- 13 - 5 - 11 - 10 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 14 - 2 - 10 - 3 - 17 - 13

Demain à Saint-Cloud, Prix des Landes 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pepito Grillo 60 FX Bertras LA Urbano 8/1 1p8p3p
2. Footloose 59,5 A. Lemaître F. Head 21/1 0p0p3p
3. Garde Slickly 59 O. Peslier VA Boussin 16/1 5p6p2p
4. Pinturicchio 59 A. Crastus E. Lellouche 32/1 0p0p2p
5. Singapore Joy 58,5 J. Victoire HA Pantall 9/1 4p3p1p
6. Rose Danon 58,5 F. Lefebvre G. Martin 18/1 5p7p5p
7. Cheveley 58 C. Soumillon C. Lerner 6/1 1p4p2p
8. Sirène Dorée 58 R. Campos T. Larrivière 13/1 4p4p6p
9. Mi Amor 58 PC Boudot HA Pantall 10/1 0p1p1p

10. Shamardanse 58 T. Thulliez S. Wattel 16/1 5p9p1p
11. Nova Valorem 57,5 S. Pasquier F. Rohaut 11/1 4p1p9p
12. Auen Prince 57 F. Prat S. Bucher 20/1 6p5p1p
13. Sun Sea Bird 56,5 S. Maillot M. Boutin 8/1 3p7p2p
14. Tower Of England 55,5 T. Jarnet T. Doumen 5/1 1p1p2p
15. Niolon 54,5 T. Piccone Y. Barberot 29/1 7p5p2p
16. Heliodoro 54,5 G. Benoist M. Bollack 36/1 7p0p5p
17. Djolan 54 S. Ruis N. Sauer 7/1 2p5p1p
18. Heraclius 54 A. Badel JM Béguigné 13/1 4p3p2p

Notre opinion: 7 – C’est un bon point d’appui. 1 – Il saura s’adapter. 17 – Un engagement en or.
13 – Méfiez-vous bien de lui. 5 – Un Pantall pour la gagne. 11 – Il détient une chance régulière.
10 – Il ne nous surprendrait pas. 3 – Spécialiste des handicaps.

Remplaçants: 14 – Il est en pleine forme. 2 – C’est l’heure de la réhabilitation.

Tirages du 30 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

PATRICK TURUVANI

Et de trois! Mellie Francon a
décroché, hier à Silvaplana, son
troisième titre de championne
de Suisse après ceux de 2005
et 2006. Même si la concur-
rence était loin d’être féroce –
Emilie Aubry, Tania Besancet et
Myriam Wüfli étant blessées, Si-
mona Meiler (2e) était l’autre
rescapée du groupe Coupe du
monde... –, la Chaux-de-Fon-
nière ne fait pas la fine bouche.
«Je suis contente de ce résultat, car
il montre où est ma place», lance
Mellie Francon depuis les Gri-
sons. «Cette saison, pour mon
grand retour sur le circuit, j’ai ter-
miné meilleure Suissesse en Coupe
du monde. Ce titre prouve que ce
n’est pas par hasard non plus.»

Une lutte à deux
Hier,MellieFranconaparfaite-

ment commencé la journée en
signant le meilleur chrono des
qualifications, reléguant Simona
Meiler... à plus d’une seconde!
«Derrière, c’est resté assez loin»,
avoue la médaillée de bronze des
Mondiaux 2009. La troisième a

concédé trois secondes et demie,
et les suivantes ont rallié l’arrivée
avec (beaucoup) plus de cinq se-
condes de retard...

Dans les duels à quatre (16
qualifiées), les deux protégées du

coach national Harald Benselin
ont passé sans encombres les
quarts et les demi-finales. «En fi-
nale, c’était une lutte entre Simona
et moi», relance Mellie Francon.
«J’ai raté mon départ et je me suis

retrouvée troisième après le start.
Dans la première courbe, j’ai direc-
tement attaqué et j’ai dépassé toute
la smala! J’ai ensuite conservé ma
place jusqu’à l’arrivée. En fait, j’ai
bien dominé durant toute la jour-
née. C’est chouette de finir la saison
comme ça.»

Mois d’avril studieux
Année préolympique oblige, la

saison prochaine devrait être un
peu plus chargée que celle qui
s’achève, avec neuf courses au
programme provisoire de la
Coupe du monde (sept cet hi-
ver) en plus des Mondiaux de
Stoneham, des X-Games et des
championnats de Suisse. «Je suis
bien motivée et j’y pense déjà», as-
sure Mellie Francon, dont le
mois d’avril promet d’être stu-
dieux. «J’ai des rendez-vous avec
mes sponsors, mon préparateur
physique Florian Lorimier et mon
entraîneur Harald Benselin pour
planifier ma préparation en vue de
l’hiver prochain. Je dois également
tester des nouvelles planches.»

Eh! oui, une saison qui se ter-
mine, c’est déjà une autre qui
commence.�

SNOWBOARD La Chaux-de-Fonnière a remporté les championnats de Suisse de boardercross.

Mellie Francon décroche
son troisième titre national

BIATHLON
Gaspard Cuenot
promu dans le cadre B
Gaspard Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot, cadre C) a été promu
dans le cadre B de Swiss-Ski.
Le Neuchâtelois, champion de
Suisse du départ en ligne, est le
premier Romand à accéder à un
cadre de l’élite suisse. Son frère
Jules reste dans le cadre C.� RÉD

SKI NORDIQUE
Cologna et Jules
Cuenot titrés en sprint
Dario Cologna est devenu, hier à
Realp (UR), champion de Suisse
de sprint en style libre. Il s’agit de
son 10e titre national. Laurien van
der Graaff a été sacrée chez les
dames et Jules Cuenot dans la
catégorie M18.� SI-RÉD

Mellie Francon a terminé sa saison en beauté. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Benjamin Huggel range ses crampons
Une page va se tourner au FC Bâle. Benjamin Huggel (34 ans) mettra
un terme à sa carrière à l’issue du championnat 2011-2012. Le milieu
de terrain a conquis six titres nationaux et quatre Coupes de Suisse
avec le club rhénan. Son palmarès devrait s’enrichir ce printemps,
le FCB étant largement en tête de la Super League et encore en lice
au stade des demi-finales de la Coupe de Suisse. L’ancien
international (41 sélections) avait renoncé à l’équipe de Suisse après la
Coupe du monde 2010. Benjamin Huggel sera dès la saison prochaine
l’assistant du coach Carlos Bernegger au sein de l’équipe M21.� SI

Rolf Fringer entraînera le FC Zurich
Rolf Fringer (55 ans) entraînera le FC Zurich dès l’été prochain. L’ancien
sélectionneur de l’équipe de Suisse, qui s’est engagé jusqu’en 2014,
prendra la succession d’Urs Fischer, limogé le 12 mars dernier.� SI

Le FC Bienne débouté par l’ASF
La commission de contrôle et de discipline de l’ASF a rejeté la
réclamation du FC Bienne demandant l’exclusion du FC Sion de la
Coupe de Suisse. Battu 1-3 par Sion en quart de finale, le club estime
que la formation valaisanne aurait dû être sanctionnée pour avoir
aligné des joueurs non-qualifiés dans ses deux premiers tours. La CCD
estime que le FC Bienne n’est pas en droit de demander des défaites
par forfait pour des matches dans lesquels il n’était pas impliqué. Une
telle requête aurait dû être déposée par Colombier ou le Stade
Nyonnais. Le FC Bienne a la possibilité de porter le cas devant le
Tribunal arbitral du sport à Lausanne dans un délai de dix jours.� SI

BASKETBALL
Union reçoit sa licence sans condition
A part Vacallo et les Starwings, tous les clubs de LNA ont obtenu leur
licence pour la saison 2012-2013. Les équipes tessinoise et bâloise
devront produire des documents complémentaires. Tous les clubs
de LNB (dont Union Neuchâtel) ont également reçu leur licence,
sauf Grasshopper. Le cas de Blonay est encore à l’étude.� SI-RÉD
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Restaurant du Tennis
du CT Neuchâtel les Cadolles

Entièrement équipé 50 places intérieures - Terrasse de 100
places - Dates d’entrée à convenir - Concept novateur
bienvenu

Faire offre écrite à info@ctneuchatel.ch
ou secrétariat - rue du Plan 24 - 2000 Neuchâtel

Renseignements 078 885 64 75
www.ctneuchatel.ch

Club de Tennis de
Neuchâtel

À LOUER
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
Tél. 032 930 20 88
cas.mvt@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Immergez-vous dans les
territoires de demain!

Déroulement:
de mai 2012 à mars 2013

Coût de la formation: CHF 5’900.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séances d’information:
03 avril • dès 18h00 • HEG Arc

17 avril • dès 18h00 • Hôtel Alpha-
Palmiers, Lausanne

Une formation
pratique et

innovante pour
appréhender les

enjeux territoriaux
dans une optique

de gestion.

Une plus-value

participant-e-s!

Certificate of Advanced Studies

Management des villes
et du territoire
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Bevaix Grande Salle 20h00 
 

Samedi 31 mars 2012 
 

LOTO 36 tours 

Contrôle Lototronic 
_____________________________________ 

La carte frs 10.- Planche ou 6 cartes frs 50.- frs 50.- 

Forfait max 18 cartes frs 70.- 
prix valable pour 1 personne 
1 royale 4x Fr. 300.– 2.–  
la carte 3 pour Fr. 5.– 

 
Tous les lots en Bons Coop et Migros 

____________________________________  
 

Org: Groupe enseignement premiers secours 
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DOMPIERRE/FR Salle polyvalente 
 

Dimanche 1er avril 2012 à 20 heures 
 

GRAND LOTO 
 

25 séries pour Fr. 8.- (Lotoptic) 
J ACKPOT Fr. 30.- 

 

Valeur totale des lots: Fr. 5750.-  
en bons d'achat 

 

Se recommande: Lion's moto-club, Dompierre 

MANIFESTATIONS

www.arcinfo.ch

Offre spéciale de printemps
Je commande un abonnement de 2 mois à Fr. 31.90 à L’Express et
je reçois gratuitement une entrée aux Bains d’Ovronnaz

MES COORDONNÉES:

Nom: 

Rue:

NPA/Localité: 

Tél. fixe:

E-mail:

Lieu et date:                                                                      Début de validité:

Signature:

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non cumulable avec d’autres actions durant l’année en cours. Valable pour les non-abonnés domiciliés
en Suisse 

Prénom: 

Tél. mobile:

Date de naissance:

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) 

ABOdécouverte

Formulaire de souscription disponible sur abo.arcinfo.ch 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

1 ABO = 1 ENTRÉE
OFFRE SPÉCIALE DE PRINTEMPS

Abonnez-vous 2 mois à L’Express 
et recevez gratuitement une entrée aux Bains d’Ovronnaz
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A louer au Landeron 
Magnifique 

surface 
commerciale 

 

Bureaux sur 2 niveaux avec 
escalier intérieur (rez et 1er), sur-
face de 300 m2, très lumineux. 
Espace bureau et exposition 
avec câblage informatique. 
2 locaux en sous-sol de 25 et 
30 m2 et une cave de 9 m2. Prix 
du loyer Fr. 4750.- + Fr. 970.- de 
charges. 3 places de parc inté-
rieur à Fr. 100.- et 6 extérieur à 
Fr. 60.- la place. Libre au 1er sep-
tembre. 

 

Tél. 079 637 10 39  

A LOUER
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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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Au plus offrant 
 

FORÊT À VENDRE 
9,5 hectares 

 

Article 2855 du cadastre  
de Boudevilliers 

 

Faire offre jusqu'au 12 avril sous 
chiffre: E 132-251188, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

A VENDRE
ENSEIGNEMENT
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Enchères publiques
Le greffe du tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, à
Neuchâtel, vendra, par voie d’enchères publiques, pour le
compte de la police cantonale neuchâteloise et de la police de
la ville de Neuchâtel

LE MERCREDI 4 AVRIL 2012 dès 14 heures
devant le garage de la police de la Ville de Neuchâtel,
Fbg du Lac 5
des cycles, city bike, VTT, cyclomoteurs de diverses
marques

Conditions de paiement: au comptant

Le greffier du tribunal: Laurent Hug

AVIS OFFICEL

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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BASKETBALL
Grasshopper - Union Neuchâtel
LNB masculine, quarts de finale des play-off (au meilleur de trois
matches), acte II, samedi 31 mars, à 18h à Zurich-Oerlikon (Im Birch).
La situation
Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série et obtiendrait son ticket pour les demi-finales
en cas de victoire.
La phrase de l’entraîneur
«Nous ne voulons pas jouer de troisième match. Durant la totalité des play-off,
l’objectif est de gagner tous les matches. Samedi dernier, j’avais fixé un score maximal
de 45 points pour Grasshopper, et ils en ont marqué 59. Cette fois-ci, j’espère que mes
joueurs seront motivés pour défendre fort pendant 40 minutes», lâche le coach
Michael Brooks, déterminé à ne laisser aucune chance à la jeune équipe zurichoise.
Deux semaines de «pause»?
Si les Unionistes venaient à l’emporter, ils auraient deux semaines pour préparer
le premier acte des demi-finales, fixé au dimanche 15 avril.
Retour de Kraljevic
Marko Kraljevic (suspendu samedi dernier) fait son retour dans le groupe. Dans le
cadre du partenariat, Stefan Jeanmonod évoluera avec La Chaux-de-Fonds, qui reçoit
Cossonay cet après-midi à 17h30 au Pavillon des sports dans le cadre du tour de
classement du groupe ouest de première ligue.� JBI

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois II
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 31 mars,
à 17h aux Mûriers
La situation
Le maintien en LNB assuré à la faveur de son succès sur Emmen-Nord le week-end
dernier, Colombier affronte Chênois II dans ce dernier match de la saison 2011-2012.
S’il n’y a plus la pression de la relégation, le match n’est pas pour autant dépourvu
d’enjeu. En effet, Colombier (2e) a dans sa ligne de mire le siège du leader
Oberdiessbach. Avec un retard d’un point, les Neuchâtelois doivent toutefois compter
sur un faux pas des Bernois qui reçoivent Uni Berne (4e).
L’objectif
Face à des adversaires valeureux, Colombier devra faire preuve de constance pour
arriver à ses fins. Si l’objectif sportif des Neuchâtelois est clair – la victoire –, cette
rencontre sera aussi l’occasion pour les joueurs de prendre dignement congé de leur
entraîneur Jean-Claude Briquet. Après avoir dirigé cette jeune équipe de caractère
pendant deux ans, avec à la clé une promotion en LNB, il prendra pour la dernière fois
place sur le banc de la salle des Mûriers. L’équipe souhaite également rendre
hommage à son public, de loin le plus fidèle, le plus bruyant et le plus attachant du
championnat de LNB.� DVA

Val-de-Travers - Obwalden
LNB féminine, tour final, samedi 31 mars, à 18h à Couvet (centre sportif).
La situation
Dernier match de la saison 2011-2012 pour Val-de-Travers. Si la deuxième place finale
est désormais assurée, le risque d’une atmosphère trop relaxée ne semble pas
préoccuper l’équipe, qui désire conclure le championnat avec une performance de
valeur devant son public.
La dernière de Lodi
Pour Alessandro Lodi, il s’agit de la dernière apparition à la barre des Vallonnières:
«Sans doute un moment de grande émotion, surtout si je pense à tout ce que j’ai vécu
durant ces deux ans et aux résultats que le club a su obtenir dans des conditions
parfois très difficiles», commente l’entraîneur italien, en soulignant aussi que plusieurs
joueuses disputeront leur dernier match avec Valtra et voudront laisser un bon
souvenir.
L’effectif
Val-de-Travers se présentera avec son six de base habituel: Bevilacqua (passe), Meuth
(diagonale), Jovanovic et Murray-Méthot (aile), Wenger et Hübscher (centre), Macuglia
(libero).� VDT

FOOTBALL
Serrières - Granges
Première ligue, groupe 2, dimanche 1er avril, à 15h à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot)
La situation
Serrières (12e avec 19 points) reçoit Granges, qui pointe au 11e rang avec 22 unités.
Insuffisant
La défaite du dernier week-end n’arrange en rien la position du FC Serrières.
La dernière victoire des «vert» remonte au... 30 octobre 2011 et les résultats engrangés
(trois points en six matches) depuis cette date sont insuffisants.
L’avis de l’entraîneur
L’équipe a-t-elle les moyens de réagir? «Oui, l’équipe travaille juste, mais elle doit faire
un effort supplémentaire et ce travail doit être collectif», martèle le coach Charles Wittl.
«Nous devons rester soudés durant 90 minutes. Une victoire est impérative si nous ne
voulons pas vivre une fin de championnat amère.» En tout cas, les «vert» ont travaillé
cette semaine pour renouer avec la victoire. Celle-ci ferait du bien à tout le monde.
L’effectif
Manqueront à l’appel: Michaël Tortella (fracture du pied), Greub (genou) et Jean-Léon
Bart (suspendu). Marco Pinto est incertain.
Arbitres... norvégiens!
Cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitres UEFA en provenance de Norvège.
L’arbitre Ola Nilsen sera assisté par Tom Gronevik et Joakim Knapstad.� FCO

LES MATCHES

JULIÁN CERVIÑO

Le contrat de Gary Sheehan à
la tête du HCC a été de nouveau
prolongé. Détenteur d’une en-
tente portant jusqu’à la fin de la
saison 2012-2013, le Québécois
a été reconduit jusqu’en 2015,
avec une option pour 2016.

Arrivé en janvier 2006 aux Mé-
lèzesentantqu’assistantdePaul-
André Cadieux, Gary Sheehan
(47 ans) a repris les commandes
de la première équipe dès la sai-
son 2006-2007. Le Québécois a
activement participé à la recons-
truction du club chaux-de-fon-
nier, puis à sa remontée vers les
sommets de LNB. Durant les six
dernières saisons, le HCC a dis-
puté deux finales de play-off
(2008 et 2009), deux demi-fina-
les (2011 et 2012) et deux quarts
de finale (2007 et 2010). Il ne lui
reste plus qu’un titre, voire une
promotion à conquérir. La pro-
longation du contrat de Gary
Sheehan au-delà de la saison
2014-2015 est d’ailleurs assortie
à une promotion en LNA.

«Je suis un clubiste»
«Nous avons entière confiance

en Gary Sheehan. Il a prouvé lors
des six dernières saisons qu’il était
capable d’amener l’équipe là où il
fallait», déclare le président du
HCC SA Marius Meijer. «Nous
misons sur la continuité. Je ne vais
pas changer pour changer. Gary
Sheehan a réalisé des transferts
pour les prochaines saisons et il est
normal qu’il reste. Avec lui, nous
avons la capacité d’aller encore
plus loin. Ces deux dernières sai-
sons, nous avons été éliminés au
septième match des demi-finales
par le futur champion. Il n’y a pas
de honte.»

Gary Sheehan apprécie cette
confiance. «Je suis un clubiste et je
n’ai jamais cherché à partir», as-
sure le Québécois, qui officiera
comme consultant pour la RTS
durant les Mondiaux. «Je cherche
à encore faire progresser le club. Je
pense avoir réalisé plus de bonnes
que de mauvaises choses depuis

que je suis là. J’ai eu la possibilité
d’engager les joueurs que je deman-
dais, mais nous avons aussi laissé
leur chance à plusieurs jeunes de la
région depuis que je suis là. C’est un
peu moins le cas ces dernières sai-
sons parce que le niveau a augmen-
té. Nous avons également plus
d’ambitions et je veux continuer à
poursuivre le travail entrepris.»
Avec la LNA en ligne de mire.

Plavsic hors combat
Concernant la saison pro-

chaine, une mauvaise nouvelle
est tombée ces derniers jours.
Adrien Plavsic (42 ans) s’est de
nouveau blessé à son pied déjà
fracturé cet hiver. Sur avis médi-
cal, le défenseur canado-suisse
doit mettre immédiatement un
terme à sa longue carrière. «Il a
été correct avec nous en nous infor-
mant rapidement de cette bles-
sure», souligne Gary Sheehan.
Le HCC devra donc trouver un
arrière supplémentaire pour pal-
lier cette défection.

En fin de contrat, Fabian
Stephan (30 ans) possède des
chances de rester aux Mélèzes,
même si tout le monde n’est pas
convaincu de la qualité de son
apport. Le jeune Dan Vidmer
(20ans)pourraitaussiprolonger
son contrat avec les Abeilles. Les
discussions avec l’Yverdonnois
se poursuivent. Il est, par contre,
acquisque l’attaquant JonasBrai-
chetquittera leHCCpourcertai-
nement rejoindre Ajoie.

Pour rappel, Fabian Ganz et Pa-
trick Parati sont partants pour
Olten, alors que Stephan Moser
retrouvera Langenthal. Côté ar-
rivées, Sami El-Assaoui (des
GCK Lions, défenseur) et Ma-
nuel Zigerli (de Bienne, atta-
quant) ont déjà signé avec le
HCC pour la saison prochaine. Il
est fort possible que d’autres
hockeyeurs ayant évolué à un
haut niveau cette saison rejoi-
gnent les Mélèzes sous peu.

En attendant, l’heure est aux
vacances pour les joueurs. L’en-
traînement d’été débutera le
24 avril.�

Gary Sheehan est le fidèle entraîneur du HCC... et le commissaire-priseur
du club lors de la traditionnelle vente des maillots! CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le contrat du Québécois a été renouvelé pour trois nouvelles saisons.

Gary Sheehan prolonge au HCC
au moins jusqu’en 2015

MAILLOTS La vente des maillots a attiré près de 300 personnes hier
soir aux Mélèzes. La plupart des joueurs étaient présents, y compris
Jérémy Gailland, mais pas Marco Charpentier. Le chandail du gardien
Damiano Ciaccio a été vendu au prix le plus élevé (1000 francs).

PRÉCISIONS Pierre-André Bozzo tient à préciser que, s’il est désormais
rétribué pour son mandat de directeur technique et général au sein
du HCC, il n’a pas cessé ses activités professionnelles (entreprise
d’échafaudages et façades) à titre privé.

AMENDES De nouveau amendé pour des jets d’objet de la part de ses
supporters (500 francs), le HCC lance un appel au public pour que ce
genre d’agissements cesse.� JCE

EN COULISSES

ÉQUIPE NATIONALE

Loeffel, Du Bois et Romy
retenus par Simpson

Vingt-six joueurs ont été rete-
nus par le coach de l’équipe de
Suisse Sean Simpson pour la
première phase de préparation
aux Mondiaux. Trois Neuchâte-
lois seront présents lundi à Rap-
perswil pour le début du rassem-
blement. Il s’agit des deux
défenseurs Romain Loeffel (FR
Gottéron) et Félicien Du Bois
(Kloten), ainsi que de l’atta-
quant Kevin Romy (Lugano, fu-
tur GE Servette).

Par ailleurs, Sean Simpson va
donner sa chance à l’internatio-
nal M20 Dean Kukan (18 ans),
formé aux ZSC Lions, qui a ef-
fectué ses débuts en première
division suédoise avec Lulea.

Les trois gardiens, huit défen-
seurs et quinze attaquants sélec-

tionnés participeront à un camp
de cinq jours à Rapperswil et à
Arosa. Deux matches amicaux
face au champion du monde en
titre et co-organisateur des
Mondiaux, la Finlande, sont
prévus le mercredi 4 (à Rap-
perswil) puis le vendredi 6 avril
(à Arosa). Six autres rencontres
sont programmées avant le dé-
part pour la Finlande, le 3 mai.

L’éventuel septième match de
la finale des play-off étant prévu
le 17avril, les joueurs de Berne et
des ZSC Lions, éventuellement
convoqués, rejoindraient le
groupe lors du dernier camp
d’entraînement (24 avril-2 mai).
Les Mondiaux débuteront le
5 mai pour la Suisse, face au Ka-
zakhstan.� SI-RÉD

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi aux 6 Heures du Castellet
Le team Race Performance se rendra au Castellet ce week-end pour
la première manche des European Le Mans Series. Pour cette course,
Jonathan Hirschi, Michel Frey et Ralp Meichtry rejoindront le baquet de
leur LMP2 Oreca 03. Parmi les douze engagés en catégorie LMP2, les
trois pilotes helvétiques tâcheront de monter sur le podium. L’équipe
a engagé Paul Thomas, un ancien ingénieur du Greaves Motorsport
très expérimenté dans les épreuves d’endurance. Les «hostilités»
commenceront ce matin avec les essais libres, suivis par les
qualifications cet après-midi. Les bolides s’élanceront pour six heures
de course demain à midi. Il sera possible de suivre la compétition sur
le site www.europeanlemansseries.com. Reste du calendrier 2012:
6 Heures de Zolder (Belgique, 18-20 mai), 6 Heures de Donington
(Angleterre, 13-15 juillet), 6 Heures de Brno (République tchèque, 7-
9 septembre) et 6 Heures d’Algarve (Portugal, 2-4 novembre).� COMM

HOCKEY SUR GLACE
L’Uni de Neuchâtel veut récupérer son titre
L’équipe de l’Université de Neuchâtel dispute – entre hier soir
et aujourd’hui – les championnats de Suisse universitaires 2012
avec l’espoir de reconquérir son titre de 2010 (4e l’année dernière).
Le contingent est composé de joueurs d’Université (7), du Locle (1), de
Serrières-Peseux (1), du HC Val-de-Ruz (1) et d’autres clubs de
troisième ou quatrième ligue. Neuchâtel affrontera les universités de
Berne, Zurich, Coire, Lausanne, Genève, Saint-Gall ainsi que les hautes
écoles de Berne, Zurich et Macolin.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Chan pourrait rejoindre Lambiel
Invaincu depuis plus d’un an en compétition, Patrick Chan (21 ans)
a dominé le programme court des Mondiaux à Nice. Tenant du titre,
le Canadien est parti pour rejoindre Stéphane Lambiel, dernier patineur
à avoir aligné deux couronnes mondiales (en 2005 et 2006).� SI

RALLYE DU PORTUGAL
Mikko Hirvonen leader par défaut
Jari-Matti Latvala et Petter Solberg (Ford), en tête jeudi soir du rallye du
Portugal après l’abandon de Sébastien Loeb, sont partis à la faute hier.
Le Finlandais Mikko Hirvonen (Citröen) menait devant le Russe Evgeny
Novikov et le Norvégien Mads Ostberg (Ford Fiesta RS).� SI



22.50 Sport dernière
23.35 Dr John
Concert. Jazz. 55 minutes.  
Dr John est un pianiste, guita-
riste et chanteur de la Nou-
velle-Orléans. Durant sa car-
rière, il a donné de nombreux
shows habillé de costumes
élaborés s'inscrivant dans la
tradition du Mardi-Gras de sa
ville d'origine.
0.30 Medium

23.15 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikos
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice». 
23.55 Les Experts : Miami �

0.45 Les Experts : Miami �

23.05 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 34. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.40 Météo 2 �

2.45 Planète musique mag
3.10 Thé ou café �

3.50 Troufions

23.15 Soir 3 �

23.45 A contretemps �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Jean-Pierre Devil-
lers.  
Juliette Gréco. 
Icône internationale d'un Saint-
Germain-des-Prés de légende,
Juliette Gréco raconte ses
grandes rencontres musicales.
0.40 Chabada �

22.25 The Glades �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Gary A Randall.  
2 épisodes. 
La nièce d'un chef mafieux cu-
bain a été assassinée. Jim doit
enquêter au sein de deux
bandes rivales. 
23.55 Burn Notice �

0.50 Burn Notice �

1.35 Supernatural �

21.35 John Law, la banque
royale et le krach de 1720
Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Wolf Truchsess von
Wetzhausen et Stefan Jäger.  
Né en 1671 à Edimbourg, John
Law gagne la confiance du ré-
gent Philippe d'Orléans à la
mort de Louis XIV. 
22.30 «Moi, je»
Udo Kier, comédien. 
23.15 Tracks �

22.55 Invasion � �

Film. Science-fiction. EU. 2007.
Réal.: Oliver Hirschbiegel. 1 h 45.  
Une psychiatre de Washington
voit que les gens de son en-
tourage deviennent de plus en
plus distants. 
0.40 Le Dahlia noir �

Film. Thriller. EU - All. 2005.
Réal.: Brian De Palma. 2 heures.  
2.40 Le journal �

12.35 Sur les volcans 
du monde

13.05 Campagnes de rêves
13.30 Cuisines des terroirs
14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.35 Le labyrinthe des
crocodiles �

16.20 Cahiers de souvenirs : 
pour que tu ne 
m'oublies jamais

Film. 
17.50 Sur les volcans 

du monde
18.25 Campagnes de rêves
Autour du lac de Constance. 
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.55 Météo 2 �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Sidaction : 
appel aux dons �

14.50 Programme 
libre messieurs �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. En direct.  
17.10 US Marshals, 

protection de témoins �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

9.55 Thundercats �

10.25 Les Podcats �

10.35 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 �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

10.50 Desperate
Housewives �

11.45 Desperate
Housewives �

12.30 Desperate
Housewives �

13.25 Desperate
Housewives �

Le meilleur d'entre nous. 
14.20 Météo �

14.25 Top tendance �

15.00 C'est ma vie �

16.15 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.50 La Ferme en folie
9.10 La Ferme en folie
9.35 Garfield
10.00 Garfield
10.15 Lire Délire
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.25 Motorshow
13.00 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
14.30 Programme 

libre messieurs
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. En direct.
A Nice (Alpes-Maritimes).  
17.20 Family Mix
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.10 Sandra détective �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.10 Météo �

10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Météo �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 A l'aube du dernier
jour �

Film TV. Catastrophe. EU. 2009.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

7.00 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 El Perdido ��

Film. 
11.45 Fourchette et sac à dos
New York. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 La France sauvage
14.50 Alerte Cobra
15.45 Alerte Cobra
16.35 Alice Nevers, le juge 

est une femme
17.30 Bones �

18.20 Le Kiosque à Musiques
18.45 Coquelicot & canapé �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 CROM �

20.45 FILM

Policier. EU. 2006. Réal.: Spike
Lee.  Avec : Clive Owen, Den-
zel Washington, Jodie Foster,
Christopher Plummer. Deux
inspecteurs enquêtent sur
une prise d'otages.

20.05 SPORT

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2012. En
direct. L'Italienne Carolina
Kostner, médaillée de bronze
en 2011, fait figure de grande
favorite pour le titre mondial.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. En direct.
Episode 6.Après avoir choisi
la chanson de chaque
«Battle musicale», les quatre
coaches ont aidé leurs ta-
lents.

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Stéphane Bern. En di-
rect. 2 h 20.  Invités: Roberto
Alagna, Christophe Willem,
Natasha St-Pier, Mickaël Miro,
Laurent Voulzy, Tal, Sofia Es-
saïdi, Hélène Segara...

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Emma Colberti, Maeva
Pasquali, Clément Moreau,
Marie Beraud. 3 épisodes.Cé-
dric Bauchard est de retour à
Aubeterre.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Matt Passmore, Kiele
Sanchez, Carlos Gomez, Jor-
dan Wall. 2 épisodes.Gordon
Adams est retrouvé mort.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: Herlé
Jouon. 50 minutes. Inédit.  Le
14 avril 1912, le Titanic heurte
un iceberg et fait naufrage.

17.15 A sua immagine
Magazine. Religion. Prés.:
Rosario Carello. 30 minutes.
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 te 

18.45 Chéri, je change de
famille 18.50 Le Prince de Bel-
Air 19.20 Le Prince de Bel-Air
19.45 Le Prince de Bel-Air
20.10 Le Prince de Bel-Air
20.40 The Mechanik � Film
TV. Action. 22.15 Sanglante
méprise � Film. Action. 

20.55 Rallye «Aïcha des
gazelles» 21.00 Cousinades : Y
a pas pire animal (5/8) 22.20
Cousinades : Voulez-vous
danser ? 22.45 Cousinades : A
nos amours 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (RTS)
23.45 Acoustic 

21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag � 22.15
Arthur Abraham (All)/Piotr
Wilczewski (Pol) � Boxe.
Championnat d'Europe WBO.
Poids super-moyens. En direct.
A Kiel (Allemagne).  

17.20 Fenster zum Sonntag
17.50 Wild@7 18.25 Gossip
Girl � 19.10 Castle � 20.00
Star Trek � Film. Science-
fiction. EU. 2009. Réal.: JJ
Abrams. 2 h 10. Dolby.  22.10
Firewall � � Film. Thriller. 

19.15 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends Celui qui aimait
les lasagnes. 20.40 Texas nous
voilà �� Film. Aventure. 22.30
Puissance Fight : The Ultimate
Fighter 23.20 Puissance Fight :
The Ultimate Fighter 
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Inside Man, l'homme
de l'intérieur �� 

Programme libre
dames 

The Voice, la plus
belle voix � 

Les stars chantent la
tête dans les étoiles � 

(La) Nouvelle Maud � The Glades � 
Titanic , l'ultime
scénario � 
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17.00 Rocking Chair Live in
Germany Concert. Jazz. 17.55
Barcelona International Jazz
Festival 2010 Omar Sosa et le
NDR Big Band. 19.20 Concert
Rameau Concert. Classique.
20.10 Intermezzo 20.30 La
Walkyrie Opéra. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 A Diabolik
piaceva l'insalata � 21.10
Hope Floats � � 23.05 Due
uomini e mezzo Di nuovo soli.
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 

20.15 Programme libre dames
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.
En direct. A Nice (Alpes-
Maritimes).  22.30
Championnat du monde 2012
Superbike. 2e manche.
Superpole. A Imola (Italie).  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Unser Charly �
20.15 Rosa Roth � Trauma.
21.45 Kommissar Stolberg �
Vaterliebe. 22.45 Heute-journal
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.40
Destino : España 17.35 Cine de
barrio 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.29 El
tiempo 21.30 Informe semanal
22.30 Tapas Film. Comédie
dramatique. 23.35 Repor 

20.30 TMC agenda 20.35 Il
était une fois : «Intouchables»
20.40 TMC Météo 20.45 Une
femme d'honneur � Film TV.
Policier. Mortelle cavale. 22.25
Une femme d'honneur � Film
TV. Policier. Piège en eau
douce. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman
Spécial réunion. (1/2). 20.00
Awkward 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 Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � Andreas Rellstab.
20.10 Happy Day � 22.05
Tagesschau 22.20 Meteo
22.25 Sport aktuell 22.40
Kommissar Wallander �
Mittsommermord. 

18.10 Nos années 19.20 Le
Printemps, tout un monde
20.10 Chroniques du dernier
continent 20.40 Ouvrages
d'art, le génie français 22.10
Léonard de Vinci 23.00
Léonard de Vinci 23.50 Faites
entrer l'accusé 

19.30 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 7e
match. En direct.  22.50
Sportsera 23.00 Programme
libre dames � Patinage
artistique. Championnats du
monde 2012.  

17.45 Modalidades memória
18.00 Atlântida (Açores) 19.30
Timor contacto 20.00 Tempos
modernos 20.30 História
essencial de Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon sagres Football. En direct.  

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con �
Divertissement. Humour. 20.50
La Proie � Film. Thriller. 22.35
Match of Ze Day � 23.00 Jour
de foot � Analyses et résultats
de la 30e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 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, Moi
et mon job, clin d’œil 10.40
Passerelles 11.00 Jounal, clin
d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
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 Hier Nougaro, demain Newgaro
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
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: La dame noire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JÉRÉMY MICHALAK
En route pour TF1?
Jérémy Michalak (photo Jean-Brice
Lemal /France 5, chroniqueur qui
officie actuellement dans «C à
vous!», sur France 5, aurait passé
un casting pour la Une. L’anima-
teur serait pressenti pour
prendre les commandes
d’un jeu et serait en con-
currence avec Vincent
Cerutti. TF1 ne serait
pas la seule chaîne à
faire de l’œil à Jérémy

Michalak. Courtisé par France 2, il a réalisé
le pilote d’une émission mettant en concur-

rence des gagnants de jeux télévi-
sés. À suivre…

PATRICK BRUEL
Il a refusé «The Voice»

Bientôt à l’affiche du film «Le
prénom», Patrick Bruel n’en
oublie pas pour autant la
musique. Alors qu’il tra-
vaille sur son prochain al-
bum, le chanteur-comé-
dien a jeté un regard

attentif sur «The Voice», sur TF1. Un programme au-
quel il a refusé de participer en tant que juré: «On me l’a
proposé, mais mon agenda était déjà bien rempli, et une
chose m’a dérangé dans le concept: le fait que ce soit le can-
didat qui sélectionne lui-même l’artiste membre du jury
pour intégrer son équipe. Cela force l’artiste à se “vendre”
alors que ce devrait être l’inverse! Je n’ai pas envie de voir
une star comme Garou ou Bertignac crier “Ouais!” parce
qu’elle a été choisie par un candidat anonyme.» Toutefois,
Bruel ne renie pas totalement le télé-crochet: «Les can-
didats sont assez bons et ont de super-voix! La phase des bat-
tles est plus intéressante, notamment avec le coaching des
artistes. Enfin, on ne peut que se féliciter de l’existence d’une
émission de variétés qui révèle de vrais talents à plus de
8 millions de téléspectateurs».
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22.00 Lady Jane �

Film. Thriller. Fra. 2008. Réal.:
Robert Guédiguian. 1 h 40.  
Quarante ans après leur tumul-
tueux passé de cambrioleurs
au grand coeur, trois amis se
retrouvent pour régler une sor-
dide affaire d'enlèvement.
23.40 Sans répit
1.05 Grand angle
1.20 Géopolitis
1.40 Mise au point

23.10 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Norberto Barba.  
3 épisodes. 
Une femme prend sa douche
lorsque l'eau qui coule du
pommeau prend une couleur
rougeâtre, pour bientôt se
transformer en sang. 
1.30 L'Empreinte du crime �

2.30 Reportages �

22.20 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 15.  
Jean-Luc Sebin, le forcené de
Versailles. 
Le 27 mars 1982, Jean-Luc Se-
bin, accompagné de sa maî-
tresse, Maryvonne Buisson, est
arrêté pour un contrôle routier
par deux gendarmes.
23.35 Journal de la nuit �

23.50 Histoires courtes �

22.35 Soir 3 �

23.05 Dr Kinsey � �

Film. Biographie. EU. 2004.
Réal.: Bill Condon. 1 h 55.  
En 1938, le docteur Alfred Kin-
sey vient de se marier avec
Clara McMillen. 
1.00 Les Cinq Sous 

de Lavarède � �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1938. Réal.: Maurice Cammage.
1 h 55. NB.  

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Espagne: le nouvel eldorado
des jeunes fêtards. 
A l'image des pratiques améri-
caines, de plus en plus d'étu-
diants européens partent faire
la fête plusieurs jours en Es-
pagne. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.20 La fabuleuse machine 
d'Anticythère

Documentaire. Sciences. Fra -
GB. 2012. Réal.: Mike Beckham.
1 h 20. Inédit.  
En 1901, des plongeurs, surpris
par une tempête, se réfugient
sur l'île d'Anticythère. L'alerte
passée, ils explorent les eaux.
23.40 Khmers rouges �

1.00 Académie européenne 
de musique

21.50 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jonathan Glassner. 
Trois visages pour un crime. 
Trois femmes au foyer sont les
principales suspectes du
meurtre d'un des employés
d'un hôtel.
22.40 Les Experts :
Manhattan �

23.25 Mad Men
0.15 Sport dimanche

9.45 Karambolage �

10.00 La saga des Fugger
10.55 La saga des Fugger
11.45 Square
12.30 Philosophie �

13.00 360°-GEO
13.50 Titanic, 

l'ultime scénario �

14.45 John Law, la banque
royale et le krach 

de 1720
15.40 Design �

16.05 Joshua Bell
17.00 La vie cachée 

des oeuvres �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Impressions d'Italie
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.15 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invité: Laurent Voulzy. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.20 Looney Tunes Show �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Tour des Flandres (
255 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2012.
8e manche. En direct.  
16.40 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. En direct. 
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 �

9.45 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.15 Météo �

13.20 Maison à vendre �

15.15 C'est du propre ! �

Télé-réalité. 
16.05 Accès privé �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

Spécial Sidaction. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Fin du monde en 2012: les
scientifiques n'y croient pas. 
Au sommaire: 2012: la Terre
peut-elle être percutée par un
astéroïde? 
20.30 Sport 6 �

12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 Signes �

La Brigade silencieuse. 
13.35 Fourchette 

et sac à dos
14.30 Tour des Flandres 

(255 km) �

Cyclisme. UCI World Tour 2012.  
16.30 Gala de clôture �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. En direct. 
17.30 Au coeur du sport �

18.00 Lausanne/Servette 
Genève

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi 

OU Tennis 
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma �

6.10 Sandra détective �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.05 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. D'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) à Itajai (Brésil).  
13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.20 Monk �

16.10 Les Experts �

17.00 Les Experts �

18.05 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 Grands carnivores
10.00 Messe des Rameaux
11.10 Le corps humain
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Un monde à part �

Film. 
15.40 Covert Affairs
16.30 Journal flash
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Gina
Lamar.  Avec : David Caruso,
Emily Procter. By the
Book.Les experts enquêtent
sur le mort mystérieuse
d'une femme de ménage.

21.05 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra - Sui. 2011.
Réal.: Thomas Johnson. 55
minutes. 2/2.  1989-2009.En
1991, l'URSS implose, mettant
fin à un monde bipolaire.

20.50 FILM

Policier. EU. 2006. Réal.: Spike
Lee. 2 h 20.  Avec : Clive
Owen, Denzel Washington.
Dalton Russell et ses com-
plices envahissent une
banque de Manhattan.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.: Fa-
bien Onteniente. 1 h 35.
Avec : Gérard Lanvin, Franck
Dubosc. Michel Saint-Josse
avait prévu d'emmener sa
fille dans un hôtel de luxe.

20.35 SÉRIE

Drame. Can - All. 2010. Inédit.
Avec : Matthew McFadyen,
Eddie Redmayne. 2 épi-
sodes.Jack décide de revenir
à Kingsbridge afin de pour-
suivre l'oeuvre de Tom. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Th. Sotto.
Alimentation: quand la tradi-
tion fait recette.Au sommaire:
Yaourts: c'est dans les vieux
pots qu'on fait les nouvelles
fortunes. 

20.40 FILM

Péplum. Ita. 1954. Réal.: Mario
Camerini.  Avec : Kirk Dou-
glas, Silvana Mangano. Péné-
lope attend chastement son
mari, Ulysse, depuis plus de
vingt ans. 

12.25 Linea verde 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Domenica In Così è la vita.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Maria
di Nazareth Film TV. Drame.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

16.45 Running in Heels 17.10
Running in Heels 17.35 Live to
Dance 18.20 Le Prince de Bel-
Air 18.45 Le Prince de Bel-Air
19.15 Le Prince de Bel-Air
20.10 Le Prince de Bel-Air
20.40 Hell's Kitchen 21.25
Hell's Kitchen 

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°, GEO L'Islande au
plus près du volcan. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort :
Alles hat seinen Preis � Alles
hat seinen Preis. 21.45
Günther Jauch � 22.45
Tagesthemen 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.35
Fish Tank � Film. Drame. 

18.15 Sportpanorama 19.15
Tennis (sous réserve)LOGO7 �
Tennis. En direct.  19.30
MotorShow tcs 20.00
Zweiohrküken � Film. Comédie
sentimentale. 22.10 Cash-TV
22.45 Der letzte Kuss � �

Film. Comédie sentimentale. 

19.15 Friends 19.45 Friends
Celui qui pète les plombs.
20.10 Friends 20.40 Une
bouteille à la mer � Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
Réal.: Luis Mandoki. 2 h 15.
22.55 World Trade Center �
Film. Drame. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
Trente ans de guerre
au nom de Dieu � 

Inside Man, l'homme
de l'intérieur �� � 

Camping � � 
Les Piliers 
de la Terre � 

Capital � Ulysse �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les Brigands Opéra.
19.15 Intermezzo 20.30 Don
Quichotte Ballet. 2 h 10. Auteur:
Ludwig Minkus.  22.40 Nancy
Jazz Pulsations 2010 Concert.
Musique du monde. Seu Jorge
et Almaz. 23.50 Intermezzo 

19.15 Elezioni comunali 2012 �
19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Storie �
Happy 40. 21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 Indigènes
�� Film. Drame. 

20.05 Championnat du monde
FIA WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 2e manche. 2e
course. 21.05 Gala de clôture
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.
22.55 Motorsports Weekend 

19.30 Titanic, 100 Jahre nach
der Katastrophe � 20.15 Inga
Lindström, Der Tag am See �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00 Die
Brücke, Transit in den Tod �
Film TV. Policier. 23.55 ZDF-
History 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 15.50 El
tiempo 16.00 Saber y ganar
16.40 Comando Actualidad
17.40 Informe semanal 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.10
Documental 23.25 Cronicas 

19.50 Hell's Kitchen 20.35 Il
était une fois : «Intouchables»
20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire � Les
dessous de l'affaire. 21.35
New York police judiciaire Mis
au secret. 22.25 New York
police judiciaire � Le brasier. 
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19.40 Awkward 20.05 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 21.00 Jersey Shore
21.55 Jersey Shore After Hours.
22.20 La Nouvelle Vie de
Chelsea 22.45 Ridiculous
23.15 Ridiculous 23.40 Shuga
II 

19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort � Film TV. Policier.
21.40 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Stars extra : Nik Bärtsch 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.40
Les ailes de la guerre Le P-47
Thunderbolt: l'ogre de la
Seconde Guerre mondiale.
21.35 Les ailes de la guerre
22.25 Il était une fois le train
23.25 Il était une fois le train 

21.05 Hawaii Five-O � Prova
d'innocenza. 21.50 Hawaii
Five-O � 22.35 Blue Bloods Il
giorno del ringraziamento.
23.25 La domenica Sportiva
23.45 Tour des Flandres (255
km) Cyclisme. UCI World Tour
2012. 8e manche.  

15.15 A festa é nossa 17.30
Cinco sentidos 18.30 Poplusa
19.30 África do sul contacto
20.15 Pai à força 20.45 Ver de
perto 21.10 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.30 Herman 2012 

19.15 Canal Football Club �
20.55 Le grand match �
21.00 Rennes/Lyon �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 30e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs 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, Mon job et moi,
Clin d’œil 10.40 Passerelles
11.00 Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Le Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: La dame noire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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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
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

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

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30

ç 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

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

Adriano, Flavia et David Salvi
de Marin sont heureux d’être

grands-parents et oncle d’un petit

Timeo
né le 22 mars 2012 à 8h47
à la maternité de Fribourg

Les heureux parents sont
Laura et Salvatore Nolfo-Salvi

à Granges-Paccot
028-705070

ILS SONT NÉS UN 31 MARS
Al Gore: homme politique américain,
né à Washington en 1948
Ewan Mc Gregor: acteur écossais,
né à Crieff en 1971
Jean-Sébastien Bach: musicien allemand,
né à Eisenach en 1685
Muriel Siki: journaliste suisse,
née au Locle en 1955

LE SAINT DU JOUR
Saint Agilolf: évêque de Cologne
au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: BENJAMIN
De l’hébreu «binyamin», ce prénom
signifie «fils de la droite» ou «fils de la
chance». Rationnels et travailleurs, les
Benjamin ont l’esprit logique et aiment
maîtriser leur destin. Mais ils savent aussi
être drôles et fantasques.

Morgane et Adrien
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fils

Nolan
le 22 mars 2012

Morgane et Adrien Rivier (Crevoisier)
Rue du Ruau 12
2072 St-Blaise

028-705073

REMERCIEMENTS

Les anciens collègues et directeurs ENERGIZER de
Monsieur

Jean-Claude FAVRE
ont le profond regret de faire part de son décès

et s’associent à la peine de sa famille.

Très reconnaissante des nombreux témoignages de soutien, la famille de

Madame

Denise MERCANTON
née Neukomm

remercie du fond du cœur tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
ont manifesté leur sympathie et leur affection pendant cette douloureuse

période de séparation.
Neuchâtel, le 31 mars 2012.

028-704946

La famille de

Léonie CONTI
adresse ses profonds remerciements aux pompes funèbres Grau

et Cornelia, pour leur professionnalisme, disponibilité et humanité,
ainsi qu’à l’abbé Léonardo Kamalebo.

Marin, mars 2012.
028-704969

AVIS MORTUAIRES

Un jour tu fais pousser ce que tu as planté,
tu fais fleurir ce que tu as semé le matin.

Esaïe 17: 11
Pierre-André Duc et son amie Marie-Claire, à Wetzikon:

Fabienne et Dominique Duc Haldimann, leurs petits Maurice et Julien,
à Zurich,
Mathias et Evelyne Duc, à Zumikon,
Elsbeth Duc-Oertli, à Zumikon;

Jean-Claude et Claudine Duc-Vanello, aux Brenets:
Sylvie et Quentin Duc Brossard, à Zurich,
Grégory Duc et son amie Sandra, à La Sagne;

Yvette et Georges Fischer-Duc, à Colombier:
Joanie Fischer et son fiancé Benoît, à Colombier,
Raphaël Fischer et son amie Coline, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Jacques Duc;
Les descendants de feu Simone Mermoud-Duc,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave DUC
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement,
le 30 mars 2012, dans sa 88e année.
Le culte sera célébré au temple d’Auvernier, lundi 2 avril à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Gustave repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Yvette Fischer-Duc

Chaillet 5b, 2013 Colombier
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«des clowns pour nos enfants hospitalisés», CCP 10-61645-5, mention:
deuil Gustave Duc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pompes funèbres
neuchâteloises

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

2000 Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRES

Le FC Bôle
a l’immense douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe DECASTEL
Papa de Michaël, joueur de la Seconde équipe et fidèle ami du club

Il présente à toute la famille ses plus sincères condoléances.Les entreprises
Menuiserie G. & E. Burgat Sàrl à Saint-Aubin

et Logis-Bois CNC Sàrl à Saint-Aubin
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sylviane JEANNIN
maman de Monsieur Thierry Jeannin, leur fidèle associé

et dévoué collaborateur depuis de nombreuses années
Nos pensées vont à Thierry, Célia et Aurélie ainsi qu’à toute la famille.

028-705112

L A B R É V I N E

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Son époux
François Jeannin

Ses enfants
Thierry et Célia Jeannin
Valérie et Denis Huguenin-Jeannin
Nicolas Jeannin et Maria Lopes

Ses petits-enfants
Jérémy, Clément, Elvina, Aurélie, Emma, Iris

Les descendants de feu Alfred et Angèle Grandjean-Bähler
Les descendants de feu Wilhelm et Madeleine Jeannin-Jampen
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sylviane JEANNIN
née Grandjean

enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année.
La Brévine, le 30 mars 2012.

C’était une épouse, une maman
comme les autres, mais c’était la nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.
Repose en paix

La cérémonie sera célébrée le lundi 2 avril à 14 heures au temple
de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Sylviane repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Village 185, 2406 La Brévine
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention deuil Sylviane Jeannin.
Un grand merci au Docteur Jean-Pierre Monod ainsi qu’au personnel
de l’hôpital de Couvet pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Michaël et Evgenia Decastel, à Cortaillod;
Fernanda Decastel, à Cortaillod:

Michel et Françoise Decastel, à Colombier, et famille;
Yvette Düscher-Decastel, à Cortaillod;
Gilianne Decastel et son ami Jean-Daniel, à Saint-Blaise;
Marie-Christine Buffat, sa compagne, à Grandson;
Michel et Viviane Hofer, à Bôle, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Jean-Philippe DECASTEL
enlevé accidentellement à leur tendre affection, à l’âge de 58 ans.
2016 Cortaillod, le 29 mars 2012.
Ch. des Planches 21
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
mardi 3 avril à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Jean-Philippe repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705077

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale,
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, jeudi
à 22h45; une chute à domicile, rue des
Préels à Cormondrèche, jeudi à 23h30;
une urgence médicale avec l’intervention
du Smur, rue de la Fontenettes à
Auvernier, hier à 2h; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
du Rocher, à Neuchâtel, hier à 6h45; une
urgence médicale, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, hier à 12h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Narches, à Cressier, hier à 13h55; une
chute sur rue, route de l’Arsenal, à
Colombier, hier à 15h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry, hier
à 16h30; une urgence médicale, Espace
de l’Europe, à Neuchâtel, hier à 16h40.
� COMM

NEUCHÂTEL
Mise en fuite
et interpellation
de deux cambrioleurs
Jeudi vers 12h30, une Neuchâteloise de
77 ans qui rentrait à son domicile a surpris
deux cambrioleurs en train de fouiller son
appartement. Les cambrioleurs ont pris la
fuite, poursuivis par un voisin de la
victime. Alertée, la Police neuchâteloise a
pu rapidement interpeller l’un des deux
cambrioleurs présumés, un Géorgien de
29 ans. Un autre Géorgien de 34 ans,
soupçonné d’avoir participé à ce
cambriolage, a été interpellé un peu plus
tard en gare de Neuchâtel. Les auteurs
présumés ont par la suite admis les faits.
Le butin, fait d’argent et de bijoux, a été
retrouvé et a pu être restitué.� COMM

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOLLER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 47e année,
suite à un problème cardiaque.
2034 Peseux, le 28 mars 2012.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Olivier Boller, Avenue des Alpes 115, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705017

✝
Je quitte ceux que j’aime
Pour rejoindre ceux que j’ai aimés

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Dolly CORTAT-THOMANN
qui s’est endormie paisiblement entourée de sa famille dans sa 75e année,
réconfortée par l’onction des malades. Qu’elle trouve auprès de Dieu
la paix et la joie!

Son époux: Alexandre Cortat à Courrendlin;
Ses enfants:
Olivier et Susanne Cortat à Perth/Australie,

Michaël, Patrice, Tiffany et leurs conjoints;
Alain et Alexandra Cortat à Cormondrèche,

Kim, Maeva;
Sa sœur:
Pia Felber-Thomann à Moutier,

Son fils Christian;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Courrendlin,
aujourd’hui samedi 31 mars à 14 heures, suivis de la crémation.
Dolly repose au funérarium de Delémont.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus en sa mémoire seront versés
à l’Atelier des Castors.
Un merci tout particulier au Docteur Bruno Boillat à Courrendlin,
au personnel soignant de l’hôpital de Delémont, ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont entourée durant sa maladie.
Adresse de la famille: Alexandre Cortat

rue de la Gare 10, 2830 Courrendlin
Courrendlin, le 28 mars 2012.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare Croix-Bleue de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BANDERET
ancien porte-bannière qui a dû arrêter pour raison de santé

et qui est resté fidèle à notre fanfare

L’Amicale 67 des juniors du FC Cortaillod
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe DECASTEL
Nous garderons un souvenir ému et inoubliable

de notre Ami Jean-Philippe
Adieu «Deca»

Nous adressons à Michel et à toute la famille
nos plus sincères condoléances.

Le FC Cortaillod, et son Club des Amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe DECASTEL
ancien joueur et entraîneur emblématique du Club

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de Jean-Philippe,
membre fondateur de notre Club des Amis.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

L’ÉPHÉMÉRIDE
31 mars 1889:
inauguration
de la tour Eiffel

La tour Eiffel est inaugurée à Paris.
Oeuvre de l’ingénieur Gustave Eiffel,
l’ouvrage métallique édifié au Champ-
de-Mars est d’une hauteur d’un peu plus
de 320 mètres jusqu’à l’extrémité des an-
tennes de télévision, et son poids total
est de 8860 tonnes.

1995 – Un Airbus A310-300 de la com-
pagnie roumaine Tarom s’écrase juste
après son décollage de Bucarest faisant
60 morts.

1994 – Collision du pétrolier «Seki»
(Panama), qui déverse 16 000 tonnes de
brut dans le golfe d’Oman.

1983 – Un tremblement de terre
frappe le sud-ouest de la Colombie, dé-
truisant la plus grande partie du centre
historique de Popayan, qui compte 600
000 habitants. Le nombre des victimes
se chiffre à environ 200.

1975 – La tour du CN, à Toronto, de-
vient le plus haut édifice du monde. Un
hélicoptère géant hisse une des pièces
terminales de 4 tonnes et demie au som-
met de la tour, qui atteint une hauteur de
528 mètres. Une fois les deux dernières
pièces installées, la hauteur finale de la
tour sera de 546 mètres.

1896 – La fermeture éclair est inventée
par Whitcomb Judson.

1492 – En Espagne, un édit royal en-
joint les juifs de se convertir au catholi-
cisme ou de quitter le pays, sinon ils se-
ront exécutés.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Mars s'achève
dans la douceur
Nous retrouverons quelques bancs de nuages 
bas sur la région ce samedi matin, mais ils se 
dissiperont peu à peu pour céder la place à 
un temps bien ensoleillé. Les températures 
resteront très agréables pour la saison à 
toutes les altitudes. Ce temps ensoleillé 
persistera jusqu'à lundi malgré quelques 
passages nuageux, avant le retour de condi-
tions perturbées et nettement moins douces.750.71

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Un truc qui crève l’écran
Hier, c’était un geste d’E.T. un

rien ringard dont on se moquait
mais demain, ce sera une muta-
tion génétique bien admise. On
va tous arborer une raideur de
l’index. C’est lié à une évolution
fascinante qui nous permet, non
sans application, de «télépho-
ner maison» et de toucher du
doigt tous les problèmes du
monde. On a toujours à portée
de main un écran à caresser. Pas
méchant l’écran, juste «tactile».
En voilà un mot qui sonne bien.
On sent l’écran caressant, appri-
voisé, docile. C’est pour cela que
l’on aime cet écran dit «tactile»,
toujours là pour nous apprendre
tant de choses, instantanément.
Dans un univers où l’on se sent
de plus en plus écrasé, opprimé,

pressé, stressé cet écran, n’est-il
pas une fenêtre de liberté? C’est
en tout cas le message symboli-
que qu’il nous transmet. Docile,
il est le dernier sur cette terre à
nous obéir au doigt et à l’œil.
C’est pour cela que nous avons
mis l’écran à l’index, au nôtre. Il
nous fournit quotidiennement
notre dose de toute puissance
personnelle. Un petit doigt
d’ivresse du pouvoir qui fait ou-
blier la «main invisible», celle
du marché libéral chère à Adam
Smith,cellequivia lesmanipula-
tions de la publicité et du marke-
ting formate notre frustration et
oriente nos désirs dans notre ul-
tramoderne solitude. Et cet in-
dex levé, il va nous servir à de-
mander quelle permission?�

SUDOKU N° 302

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 301

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Loi Weber: les montagnards réagissent
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AvecONDE VERTE dépensezmoins pour vos trajets
quotidiens et partez sous d’autresméridiens!
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Economisez CHF 5’523.-
sur une année pour un trajet de 20 km

CHF 6’900.- CHF 1’377.-

PUBLICITÉ
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CHOIX PROFESSIONNELS Avant d’opter pour une nouvelle orientation, il faut
procéder à une analyse des étapes clés associées aux processus d’évolution.

Changer d’emploi, désir ou défi?
«Je sais ce que je ne veux plus

faire mais je ne sais pas vers quoi
me diriger!» Voilà une réflexion
que tout coach entend souvent.
Connaître les étapes clés liées
aux processus de changements
permet d’évoluer plus librement
vers de nouveaux choix profes-
sionnels. Pistes de réflexions:

Faire le deuil du connu
Il est important de prendre le

temps de digérer émotionnelle-
ment une situation antérieure
difficile. Licenciement, mob-
bing ou le simple fait de ne plus
retrouver quotidiennement ses
collègues sympathiques parti-
cipe d’un processus de deuil. Le
deuil, pour se faire, passe par
plusieurs étapes: déni, culpabili-
té, colère, tristesse profonde, an-
goisse avant la phase d’accepta-
tion qui permet de se détacher
de la situation difficile.

Etablir un bilan
de satisfaction
Faire le point de votre situa-

tion permet de clarifier quels
sont les points positifs et néga-
tifs, emploi par emploi, étape
par étape de vie, qu’il est souhai-
table de garder ou non. Votre ré-
flexion peut s’organiser autour
de six axes tant privés que pro-

fessionnels: environnement, re-
lations, activités, développe-
ment personnel, santé et finan-
ces.

Se projeter dans un idéal
Imaginez ce que vous aimeriez

prioritairement obtenir ou
changer dans un délai détermi-
né. Dans ce travail, la priorisa-
tion de vos valeurs pèse tout son
poids. «Qu’est-ce qui est le plus
important pour moi, trouver un
travail bien rémunéré ou un tra-
vail privilégiant ma qualité de
vie?». A ce stade, il s’agit d’être
attentif aux lunettes que vous
portez pour filtrer vos émotions.

Différencier valeurs
et croyances
Les croyances nous viennent

de notre éducation, de notre en-
vironnement. Elles protègent
généralement une émotion que
nous ne voulons pas conscienti-
ser. Il est plus simple de faire
comme on a toujours fait.
Quand vous pensez «je dois trou-
ver un travail proche de chez moi»
ou «si je ne rentre pas à 16 heures
pour faire les leçons avec mes en-
fants, je suis une mauvaise mère».
Repérez les «il faut que», «je
dois», «je ne peux pas». Posez-
vous la question de ce qu’il peut

vous arriver de pire? Et si le pire
est finalement acceptable?
Quelles sont les autres alternati-
ves? Quels bénéfices tirez-vous
à ne pas changer?

Clarifier votre projet
professionnel
Le projet professionnel intègre

non seulement une fonction, un
métier mais également un type,

une culture et une taille d’entre-
prise. Etre assistante de direc-
tion dans une PME, une multi-
nationale ou une ONG sont
autant d’emplois différents. A
cela s’ajoutent les domaines
d’activité, la forme de travail
(temps partiel, annualisation du
temps de travail, jobsharing,
mandats). Vous pouvez faire co-
exister plusieurs projets profes-

sionnels pour qu’ils soient clai-
rement définis.

Utiliser sa créativité
La boîte à outils idéale dans la-

quelle puiser pour construire
cette réflexion devrait contenir
toute votre créativité. Pas besoin
d’être un artiste! Réapprenez
simplement à vous connecter à
vos émotions. Comprendre de

quoi vous êtes fait, comment in-
teragissez-vous? Qu’aimez-vous,
que détestez-vous, quand vous
ennuyez-vous? Qu’est-ce qui
vous procure de la joie, du bien-
être?

Le changement est d’abord
une question de regard sur soi.

«Les choses ne changent pas,
change la façon de les voir, cela
suffit.» Lao Tseu

ISABELLE FLOUCK
RESPONSABLE CARRIELLES

Faire le point par écrit permet de ne rien oublier sur le chemin de la réflexion. SP

PROCHAINS CAFÉS EMPLOI
A Lausanne, le 16 avril, café du Sim-
plon de 9h à 10h30, «Quel bilan est-
ce que je tire de mon projet profes-
sionnel».
A Genève, le 19 avril, au café des 5-
Portes de 9h à 10h30, «Comment
mettre ma créativité au service de
mon projet professionnel?».
Inscription par email:
administration@pacte.ch.
20 francs, café croissant compris.

OFFRES D’EMPLOIS
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

400
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Pour notre site de production situé à Bangkok (Thaïlande),
nous recherchons activement un

GALVANOPLASTE
Motivé, expérimenté et compétent, capable également de la mise en service et de
l’entretien des bains (cadran et index), vous devrez, en outre, avoir une bonne capacité

p p p g

d’adaptation vis-à-vis d’une culture étrangère.

Voici le profil professionnel que nous recherchons :
– Formation galvanoplaste
– Grande expérience dans le domaine du cadran de montre
– Connaissance dans la préparation et les différents traitements de surface
– Compétences dans l’établissement d’analyses de bains
– Bonnes aptitudes à diriger l’équipe locale
– Connaissance de l’anglais

Après la période de mise au courant vous serez en charge du département de
galvanoplastie et aurez à assurer les fonctions suivantes :
– Organisation, contrôle et gestion de la division
– Mise en place des procédés de fabrication en collaboration avec le responsable

de production
– Recherche et amélioration constante des processus de fabrication

Nous offrons :
– Travail intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique
– La possibilité de s’épanouir dans un cadre de travail stable, solide et attrayant
– Une enrichissante et formidable expérience en Extrême-Orient

Entrée en fonction de suite ou selon entente.

Nous attendons votre offre, accompagnée des documents usuels à l’adresse suivante:
soit par mail à : jennifer.renggli@cosmoswissbranch.ch ou par écrit à :
COSMO GROUP LTD, Swiss Branch, Rue J. Stämpfli 4, Case Postale 4225, 2500 Bienne 4

Il ne sera pas donné suite aux dossiers ne correspondant pas au profil souhaité.

<wm>10CFWLMQ7DMAwDXySDIi1ZqMciW5Ch6O6l6Nz_T02zdSAOOBz3fUbDtft2PLfHdABpGaN7n2I0SbOfDHJCLMJ5cw93Iv9yqwEQWL_EIGMtd1MatapynQ9dTgPRPq_3F_NvO2V_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTcxNAEAzNhhUg8AAAA=</wm>

Nous sommes une société leader et en pleine expansion dans la branche des
fruits et légumes. Nous offrons à notre clientèle des prestations et une qualité
de haut niveau.

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir une personnalité mo-
tivée pour le poste de

Vendeur/euse de fruits & légumes à 100 %
Pour cette fonction vous aurez la responsabilité des tâches suivantes:
- Vente interne/ vente par téléphone de fruits et légumes
- Suivi de l’orientation du marché et de la stratégie de marketing
- Evaluation de nouveaux produits, assortiment, prestations de services,

élargissement de l’assortiment existant
- Développement et optimalisation d’une clientèle existante
- Participation aux activités du marketing dans le cadre des négociations de

conditions
Ce poste à responsabilité exige une formation dans la branche alimentaire ou
de vendeur/euse de préférence avec expérience dans le domaine des fruits et
légumes. Du plaisir au contact avec les clients ainsi qu’une facilité de
communication en français et en allemand est indispensable.
Un team jeune et dynamique vous attend dans un environnement soucieux de
l’avenir, une place de travail moderne, une ambiance de travail agréable ainsi
qu’une grande possibilité de perfectionnement interne et externe.
Si vous vous sentez concerné par notre philosophie et que vous êtes désireux de
nous faire profiter de vos connaissances, alors n’hésitez pas à nous contacter au-
jourd’hui encore.

Schwab-Guillod AG Lagerhausweg 16, 3225 Müntschemier
Raymond Tschabold raymond.tschabold@frugem.ch | Tel 032 312 92 32
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Restaurant gastronomique 
bord du lac de Neuchâtel 

recherche  

CUISINIERS  
100% 

Soigné, automne, motivé 
responsable, esprit d'équipe. 

Avec CFC. Libre de suite. 
________ 

 

SERVEUR(-SE)S 
 

Écrire sous chiffre R 028-704941, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

En vue de la retraite du titulaire, l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP),
établissement autonome de droit public,
cherche à engager un(e)

Directeur(trice)
dont la principale mission consiste à assumer la direction générale
des trois domaines d'activité que sont l'assurance, la prévention
et la lutte contre les dommages.
Le/la titulaire est responsable de la qualité des prestations offertes
aux assurés et de l'autonomie financière de l'Etablissement.
Dans cette perspective, il (elle)
• veille au respect de l'application des dispositions légales

régissant les activités de l'Etablissement;
• ratifie les standards de qualité relatifs aux prestations et

contrôle leur réalisation, le cas échéant met en œuvre les
mesures d’organisation pour corriger les écarts;

• définit et contrôle la mise en œuvre de toutes les mesures de
gestion financière permettant un contrôle financier adapté aux
risques;

• préside le comité de placement et, dans ce cadre, établit les
critères de suivi de performance des fonds sous gestion
confiés aux banques;

• définit et met en œuvre la politique de gestion du personnel
afin d’atteindre les résultats attendus en matière de
satisfaction des clients et des collaborateurs;

• propose au conseil d'administration les objectifs à moyen et
long terme pour l'ensemble des domaines d'activité;

• définit la stratégie de communication de l'Etablissement;
• représente l’ECAP auprès de tous les milieux publics ou

privés;
• collabore avec les autorités, services et associations sur le

plan cantonal et fédéral.

Si vous êtes prêt(e) à assumer des responsabilités stratégiques,
de relations publiques organisationnelles, humaines et
financières et que
• vous êtes en possession d'un diplôme universitaire de

préférence en sciences économiques;
• vous avez une expérience professionnelle de conduite de

collaborateurs dans le domaine financier, des assurances ou
du service public;

• vous disposez d'aptitudes confirmées de leader et de
communicateur;

• vous avez de bonnes aptitudes de négociateur;
• vous êtes à même de prendre des décisions dans un

environnement parfois complexe avec des interlocuteurs
d'horizons différents;

• vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes
connaissances de l'allemand et/ou du suisse-allemand;

• vous avez entre 40 et 50 ans;
• vous êtes disponible, si possible, à partir du 1er octobre 2012

envoyez votre dossier complet, jusqu'au 30 avril, au président du
conseil d'administration de l'ECAP, M. le Conseiller d'Etat Claude
Nicati, le Château, 2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser à L. Memminger, directeur, à l’adresse et au numéro de
téléphone ci-dessous.
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Für unser Verkaufsteam Schweiz suchen wir auf-
grund Nachfolgeregelung einen

Verkaufsverantwortlichen RegionWest

Ihre Kunden stammen aus der Energieerzeugung,
-übertragung und -verteilung. Als kompetenter
Ansprechpartner können Sie auf eine langjährige,
breit abgestützte Stammkundschaft zählen.

Das vielseitige Aufgabengebiet dieser anspruchs-
vollen Position umfasst zur Hauptsache:

■ Verkauf und technische Beratung des ganzen
Produktportfolios (Westschweiz, Wallis, Tessin)

■ Technische Unterstützung bei komplexen
Kundenprojekten

■ Betreuung von Kunden-/ Offertenanfragen bis
zur Auftragsvergabe

■ Präsentation und Einführung von innovativen
Neuprodukten beim Kunden

■ Beobachtung der Marktpräsenz sowie Aquisi-
tion von potentiellen Kunden

Für diese interessante Herausforderung bringen
Sie eine abgeschlossene technische Grundausbil-
dung in der Energie / Elektrotechnikmit. EineWei-
terbildung in Richtung Energie-/Verkaufstechnik
ist von Vorteil.

Der Name PFISTERER SEFAG AG steht für Qualität, Innovation, Effizienz und Liefertreue. In erster Linie
sind es unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es ermöglichen, dass wir eine hohe Kundenzufrie-
denheit erreichen.

Sie verfügen über Branchen- und Projekterfah-
rung im Energiebereich und arbeiten systema-
tisch und lösungsorientiert. Hohe Selbstständig-
keit und Durchsetzungsvermögen gehören zu
Ihren Stärken. Sie operieren in höchster Eigen-
verantwortung von Ihrem Homeoffice aus. Gute
Deutsch- und Französischkenntnisse runden Ihr
Profil ab.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung
in das Aufgabengebiet. Dabei werden Sie von
einem erfahrenen Team unterstützt.

Habenwir Ihr Interesse geweckt? Dann freuenwir
uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier.

Bitte senden Sie dieses an unser beauftragtes Be-
ratungsunternehmen:

Medici & Sprecher AG
Herr Renato Zurkirchen, 041 312 15 50
Arsenalstrasse 40
Postfach
6000 Luzern 4

oder per E-Mail an: mail@medici-sprecher.ch
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Conseiller/ère en prévoyance AG
Neuchâtel-Jura

Swiss Life est un prestataire leader en assurances vie et solutions de prévoyance en Suisse. Nos
conseillers et conseillères suivent plus d'un million de personnes. Grâce à un réseau de distri-
bution étendu, nos conseillers sont proches de leurs clients et ont un lien très étroit avec la ré-
gion dans laquelle ils travaillent. L'agence générale de Neuchâtel-Jura voudrait renforcer son
équipe. Secteurs d'activité : La Chaux-de-Fonds-Le Locle et le Littoral neuchâtelois

Votre domaine de responsabilités
• Acquérir et conseiller la clientèle nouvelle et existante
• Elaborer et vendre des solutions personnalisées et taillées sur mesure dans le domaine de la
prévoyance et de la constitution de patrimoine

• Assurer un suivi de la clientèle axé sur les besoins et répondant aux exigences actuelles

Vos points forts
• Formation professionnelle sanctionnée par un diplôme et expérience professionnelle de plu-
sieurs années, de préférence dans le secteur de la prévoyance, de la finance ou des services

• Compétences marquées en matière de vente et de conseil
• Esprit d'entreprise, tempérament de battant et aptitude à gérer le stress
• Bonne maîtrise des outils MS-Office

Travailler pour Swiss Life
Nous vous proposons une mission à responsabilités qui requiert engagement élevé, forte moti-
vation personnelle et détermination. En contrepartie, nos conseillers bénéficient d'une grande
liberté pour organiser leur travail et profitent de modèles de salaire attractifs liés à leurs per-
formances. Nous avons suscité votre intérêt?

Contact
Monsiuer
Christian Gern
Agent général de Neuchâtel-Jura
téléphone 032 723 18 88

Nous serions heureux si vous postuliez en ligne sur
www.swisslife.ch/jobs. Sur notre page Internet vous pour-
rez également en savoir plus sur Swiss Life en tant qu'em-
ployeur.
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L’Aéroport des Eplatures
cherche de nouveaux collaborateurs

2 candidats contrôleurs de la circulation aérienne

Age 20 à 30 ans, bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand.
Entrée en fonction après réussite des tests, en septembre 2012 à
l’école fédérale du contrôle de la circulation aérienne. Obtention
d’un titre européen. Possibilité de poursuivre sa carrière à Genève
ou Zurich après 5 ans aux Eplatures.
Préférence sera donnée à des candidats motivés à participer de
façon marquante au développement de l’aéroport et de ses
services.
Pour obtenir plus d’informations, contactez-nous ou consultez notre
site internet.
Pour faire acte de candidature, envoyez une demande écrite par
poste ou email à l’attention de M. Simon Loichat, directeur.

ARESA
Aéroport Régional Les Eplatures S.A.

Boulevard des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds

www.leseplaturesairport.ch
info@leseplaturesairport.ch
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Boutique COLLECT!ON 
Prêt-à-Porter 

Homme et femme 
cherche  

Vendeur/euse 
à 100% 

 

et étudiant/e 
samedi et vacances 

 
Rue St-Honoré 8  
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Auberge de 
Mont-Cornu 

recherche 
 

un/une apprenti/e spécialiste 
en restauration 

------ 
L'écurie de Cornu 

recherche  
 

un/une apprenti/e  
professionnel/le du cheval  

"soins des chevaux" 
 

Entrée: août 2012 
 

CV + lettre de motivation à: 
Madame Verena Luthi 

Mont-Cornu 116 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Komax Systems LCF SA. Nous sommes le siège de la division (MTS) Machines
d’assemblage Automatique. Parmi les leaders mondiaux du développement de
systèmes clé en main pour l’assemblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques,
nous maîtrisons les processus industriels et l’environnement médical mis au service
des plus grands noms de l’industrie pharmaceutique.

Nos 320 collaborateurs livrent des solutions de haute technologie avec succès depuis
plus de 40 ans. Notre division MTS fait partie du groupe Komax qui compte 1000
personnes actives sur les 5 continents.. www.komaxgroup.com.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons les profils
suivants (H/F) :

� Ingénieur Qualité EHS

� Ingénieur R&D en électricité «hardware»

Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence perma-

nente «Think medical».
• Des équipes de travail volontaires, hautement spécialisées pour trouver des solutions

créatives.
• Une opportunité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie du

médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à

Komax Systems LCF SA - Ressources Humaines - Allée du Quartz 12
CH 2301 La Chaux-de-Fonds- Téléphone : +41 32 924 71 11

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
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Un poste de

conseiller-ère aux études /
adjoint-e au doyen
à 80 %
est à repourvoir à Faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire sera
appelé-e à travailler en étroite collaboration avec le
doyen de la faculté.

Activités
Gestion et contrôle des plans d’études et des règlements, élabo-
ration de procédures, conseils et informations aux étudiants ainsi
que traitement et suivi de dossiers : cursus académiques, activités
de promotion et processus d’accréditation de la faculté. Suivi
des dossiers spécifiques de la faculté selon les domaines définis
par le décanat. Participation à des commissions et groupes de
travail. Coordination et collaboration avec d’autres institutions
et universités pour la mise en place de procédures d’échanges
d’informations. Conduite d’une petite équipe.

Exigences
Maîtrise universitaire en sciences économiques (management,
économie, système d’information, finances, etc.) ou titre jugé
équivalent (une expérience dans la gestion académique et la
connaissance du système de Bologne constitueraient un atout);
compétences dans le domaine de la promotion souhaitées ;
maîtrise parfaite du français, bonne maîtrise de l’anglais, la
connaissance d’autres langues constituant un atout; maîtrise des
outils informatiques; esprit d’initiative; sensdes responsabilités,
de la communication, des relationshumaines et de l’organisation.
Aptitude à travailler de manière autonome ; disponibilité et
polyvalence ; esprit de service et d’équipe.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 13 avril 2012.

Renseignements:MonsieurGeraldReiner,doyen,tél.0327181473,
courriel:doyen.seco@unine.ch;MadameAntoinette DeRosa Favre,
cheffe du service des ressources humaines, tél. 032 718 10 84,
courriel : ressources.humaines@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel ou par courriel à
ressources.humaines@unine.ch.
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THE SWATCH GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD

cherche pour sa division Asulab un/e

Technicien(ne) de Laboratoire /
Laborantin(e) en Physique

Description de poste
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Laboratoire /
Laborantin(e) en Physique qui sera amené(e) à assurer
la maintenance préventive et curative d’équipements
de laboratoire dans le domaine des couches minces;
déposition sous vide; déposition basée sur solvants;
fours; instruments optiques; appareils de mesure;
photolithographie. Vous participerez de manière active
aux projets de recherche et développement en cours
comprenant un large spectre d’activités.

Votre profil
Vous détenez un certificat reconnu de Technicien(ne) /
Laborantin(e) en Physique ou l’équivalent avec au
moins 3 années d’expérience dans le domaine.

Exigences relatives au poste
Vous possédez des connaissances et un bon sens
pratique en mécanique, électricité, technique du vide et
des bases en chimie. Les capacités à communiquer
avec l’équipe en place et solutionner des problèmes
techniques avec créativité et enthousiasme sont néces-
saires, de même que la capacité à travailler de manière
indépendante. Vous avez de bonnes notions en anglais
technique.

Connaissance des langues
Français: très bien
Anglais: bien
Allemand: avantage

Veuillez adresser vos offres à:
Alain Vuilleumier – Ressources Humaines
The Swatch Group Recherche et Développement SA
Rue des Sors 3
CH-2074 La Tène (Marin-Epagnier)
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La République et Canton du Jura met au
concours le poste suivant:

CONSEILLER-ERE
SOCIO-EDUCATIF/VE
à 50%
au Service de l’action sociale (Delémont)

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

Service des ressources humaines

APPRENTISSAGES
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Exprimez la part d’excellence qui est en vous. Valorisez la richesse de vos compétences au sein d’une entreprise leader de

l’industrie horlogère, qui mise sur la qualité de ses collaborateurs pour perpétuer inlassablement celle de ses montres.

Afin de compléter les différents Départements de la Manufacture des Montres Rolex SA à Bienne, nous recrutons un/e :

Agent(e) de méthodes
Votre mission:

• Le traitement des demandes de modification et d’amélio
ration dans les gammes opératoires pour les ateliers
d’assemblages

• Participation aux gammes de contrôle en étroite colla
boration avec AQ Mouvements et validation de la docu
mentation associée

• Réalisation de DEP, étude des temps de gamme
• Pilotage ou support sur des projets d’amélioration liés

au temps de passage, productivité, qualité, maîtrise de
coûts, etc…

• Réalisation de mesures et analyses dans les ateliers de
production

• Participation à la définition des méthodes d’assemblage
et des plans de surveillance qualité

Votre profil :

• CFC d’Horloger/ère rhabilleur complété par un diplôme
de technicien ET en micromécanique, mécanique ou
construction

• Bonne connaissance des outils qualité «Lean Manufac
turing»

• Connaissance de SAP serait un atout
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
• Aisance dans la communication, esprit d’équipe et bon

nes compétences relationnelles
• Proactif(ve) et autonome

Technicien(ne) analyste qualité

Votre mission:

• Gérer le projet MSP dans le secteur Fournitures
• Déployer la méthode de la culture MSP dans tous les

ateliers Fournitures
• Représenter le secteur dans les groupes de travail

transverses
• Mise en place des plans de surveillance
• Soutenir les analyses qualité et optimiser les plans de

contrôle
• Gérer les demandes de modifications et suivre les

essais
• Intégrer les nouveaux outils dans la production

Votre profil :

• Technicien(ne) en mécanique ou formation équivalente
• Certificat SAQ d’Analyse Qualité (TQ2)
• Maîtrise des outils Microsoft Word, Excel, Powerpoint
• Connaissance des produits horlogers
• Très bon esprit d’analyse, de synthèse et capacité de

décision
• Connaissance logiciel SAP
• Esprit d’équipe et sens des relations
• Méthodique, communicatif(ve) et motivé(e) par

l’amélioration

Technicien(ne) de Maintenance
Votre mission:

• Apporter un soutien technique spécialisé aux équipes
de maintenance ainsi qu’aux exploitants

• Prendre en charge des travaux de révision/amélioration
(suivi de projet)

• Création de rapports techniques et analyses de pannes
• Propositions de solutions d’améliorations
• Contacts avec les fournisseurs et les soustraitants

Votre profil :

• Ingénieur HES ou Technicien en Automation avec forma
tions complémentaires

• Formation de base comme Automaticien
• Bonne expérience dans le domaine de la machineoutil
• Connaissances des parties mécaniques, électriques,

électroniques et pneumatiques des machines de pro
duction

• Bonnes connaissances des API et machines CNC
• Connaissances informatiques (MS Office, SAP, GMAO)
• Une grande polyvalence, aptitude à assumer plusieurs

tâches en parallèle, disponibilité compte tenu des impé
ratifs de production

• Esprit d’équipe, sens des relations

Mécanicien(ne)
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer la
maintenance 1er niveau pour un parc machines conven
tionnelles (fraisage)

• Assurer la qualité du produit en collaboration avec le
personnel de contrôle

• Assurer le suivi de production
• Collaborer avec le personnel du groupe

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien(ne) de précision, de
micromécanicien(ne) ou de polymécanicien(ne)

• Expérience dans le fraisage de composants horlogers
serait un avantage

• Connaissances de l’outil SPC serait un atout
• Ouvert(e) au travail en équipe 2x8
• Personne méthodique, autonome, proactif(ve) et sachant

prendre des décisions
• Aisance dans la communication, esprit d’équipe et bon

nes compétences relationnelles

Manager Produit
Votre mission:

• Fiabiliser et optimiser la qualité du produit Série
• Contact permanent avec les entités de production

(soutien et accompagnement)
• Etre garant de l’analyse et du traitement des demandes

de modification avec impact sur le produit
• Suivi des Nouveaux Produits /Nouveaux Process pour

leur passage en série

Votre profil :

• Ingénieur HES en mécanique ou micromécanique avec
une expérience dans le domaine de l’horlogerie ou hor
loger avec une expérience technique

• Expérience dans la gestion de projets
• Connaissance des outils de qualité (plans d’expériences,

8D, DMAICS) serait un avantage
• Force de proposition et proactif, vous travaillez en toute

autonomie
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
• Aisance dans la communication, esprit d’équipe et bon

nes compétences relationnelles

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA

Ressources Humaines

carrieres-bienne@rolex.com

Rue David-Moning 9

Case postale

2501 Bienne

Nous vous offrons un environnement stimulant, d’excellentes conditions de travail et des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de service en mentionnant le poste concerné

à l’adresse suivante :
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swisspro offre des solutions de haut vol dans le domaine des installations électriques, de la voix et de la
transmission de données, de l’informatique et des télécommunications, de l’hébergement de données ainsi
que des technologies vidéo et du bâtiment. Elle en assume la planification, la réalisation, la mise en œuvre,
la maintenance et la gestion. Avec plus de 500 collaborateurs répartis sur 17 sites, swisspro est présente
sur l’entier du territoire suisse.

Dans le cadre de notre développement en Suisse romande et pour compléter notre équipe du site de
Neuchâtel, nous cherchons :

1 chef de projet installation et câblage
Votre travail consistera principalement à établir des offres et à assurer le suivi technique et commercial
des projets dans la région des Trois-Lacs. Vous assurerez dans ce cadre la conduite d’une équipe
d’installateursélectriciens et apporterez un soutien administratif et technique au responsable de notre site
de Neuchâtel. Vous pourrez être occasionnellement appelé à réaliser des installations.

Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien et/ou de planificateur-électricien, ainsi que de minimum
5 ans d’expérience professionnelle, vous possédez une très bonne maîtrise des logiciels usuels, de même
que du logiciel de calculation Polylog. Un brevet de conseiller en sécurité serait un atout. A l’aise dans les
contacts avec les clients et doté d’une bonne capacité d’initiative, vous êtes résistant au stress et travaillez
facilement sur plusieurs dossiers simultanément. Enfin, vous êtes en possession du permis de conduire.

Nous vous offrons un poste de travail stimulant au sein d’une équipe jeune et dynamique de spécialistes
reconnus sur le marché suisse, ainsi que des conditions de travail intéressantes.

Si nous avons éveillé votre intérêt, faites-nous parvenir votre dossier à :
swisspro SR SA, Monsieur Christian Diserens, Puits Godet 10, 2000 Neuchâtel
christian.diserens@swisspro.ch. Tél. 032 727 26 26.
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Ctésias SA est une entreprise active dans l’analyse statistique, l’échange sécurisé de données
médicales et la gestion de réseaux Managed Care. Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons

un(e) employé(e) de commerce à 80%
très à l’aise au téléphone et en informatique pour assurer des tâches de:

- SECRÉTARIAT ET ADMINISTRATION

- GESTION DE LA CLIENTÈLE

- SUPPORT INFORMATIQUE DES CLIENTS PAR TÉLÉPHONE

Qualifications demandées:
- expérience des travaux de secrétariat
- volonté de soigner la relation avec nos clients
- capacité à prendre des initiatives
- excellentes connaissances informatiques (navigateurs web, messageries)
- aisance relationnelle au téléphone et résistance au stress
- une bonne maîtrise de l’allemand serait un plus

Si vous voulez rejoindre une petite équipe, motivée et performante, merci d’envoyer votre postulation
et les documents usuels à :

CTÉSIAS SA Renseignements: Monsieur Didier Boillat
Grand-Rue 38 Directeur
2034 Peseux 032 732 15 60
www.ctesias.ch
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons :

UN/E WEBMASTER
- Webmaster ou formation équivalente
- Connaissance Magento
- Connaissance des langages de programmation WEB:
HTML5, CSS3, JavaScript, Librairie jQuery, PHP (objet),
MySQL, ActionScript et XML

- Maîtrise des logiciels tels que Photoshop, Dreamweaver,
Illustrator, Flash

- Talent du Web
- Personne créative
- Bonne capacité d’adaptation et de réactivité
- Maîtrise de l’anglais technique
- Connaissance du E-Marketing
- Poste à temps complet
- Entrée en service de suite

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch
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Accueil parascolaire
«Le Carcoie Farceur»

à Cortaillod
cherche:

- Un(e) assistant(e) socio-éducatif(ve)
à temps partiel (60-70%) annualisé

- un(e) stagiaire pour une année à
80% annualisé

Pour l’assistant(e) socio-éducatif(ve) :

Activités principales:
- Assurer, coordonner les activités et la vie du groupe

d’enfants en collaboration avec les autres professionnels et
en accord avec le projet pédagogique.

Nous offrons:
- Une collaboration au sein d’une équipe dynamique.
- Diverses responsabilités pratiques et pédagogiques.
- Des conditions de travail en adéquation avec les exigences

du poste.
- Un cadre de travail agréable.

Exigences:
- Formation reconnue.
- Connaissance de l’enfant.
- Aptitudes à travailler de manière autonome et organisée.
- Disponibilité, sens des responsabilités, capacité d’adaptation,

discrétion.
- Motivation, dynamisme.

Entrée en fonction (pour les deux postes) : 20 août 2012

Les offres manuscrites, accompagnées d’un CV et d’une
lettre de motivation, ainsi que des copies de diplômes, certi-
ficats, etc. sont à adresser à: Madame Evelyne Dürrig Favre,
Le Carcoie Farceur, place du Temple 17, 2016 Cortaillod.
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Maître d'apprentissage
Responsable du centre de formation mécanique
Meggitt SA (anciennement Vibro-Meter SA) fait partie d'un groupe d'entreprises de haute

technologie, qui compte 10'000 collaborateurs, et dont les sites sont répartis en Europe, en

Amérique et en Asie. Notre site de Fribourg (550 collaborateurs) développe, produit et vend

dans le monde entier des capteurs à très hautes performances et des systèmes électroniques

pour la surveillance de moteurs d'avions, de fusées spatiales et de turbines industrielles.

Votre mission
En qualité de responsable de notre centre de formation mécanique, vous assurez

l'encadrement et la formation d'une quinzaine d'apprentis au sein de notre entreprise. Vos

responsabilités principales sont les suivantes :
● Gestion et établissement des plans de formation; suivi de la formation des apprentis

polymécaniciens et mécaniciens de production
● Formation théorique et pratique: usinage manuel, usinage sur machines conventionnelles

et numériques, pneumatique, connaissances des matériaux, DAO
● Organisation et planification des stages au sein des départements avec les formateurs
● Développement et amélioration continue des supports pédagogiques pratiques et

théoriques, ainsi que des outils et techniques de formation
● Organisation de stages de découverte pour les écoliers durant les vacances scolaires
● Conception de gabarits et de boîtes de tests pour la production et le développement
● Collaboration active avec le responsable de la formation électronique
● Tâches administratives inhérentes au centre de formation

Votre profil
● Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien et d'une Maîtrise Fédérale, ou d'une

formation dans une Ecole Technique
● Vous disposez d'un certificat de formateur (IFFP) ou d'une expérience professionnelle d'au

moins 10 ans dans la formation des apprentis
● Vos connaissances vont de la mécanique traditionnelle de base à la programmation

numérique, en passant par la DAO et la connaissance des matériaux
● Vous avez la capacité et la volonté de prendre un rôle d'expert cantonal aux examens

partiels et finaux
● Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
● De bonnes connaissances de l'allemand seraient un atout

Votre personnalité
● Ouvert d'esprit, vous démontrez une attitude positive et de la polyvalence
● Pragmatique, organisé et autonome, vous faites preuve de pédagogie et d'un réel intérêt

pour la formation et l'encadrement des jeunes

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel,

faites-nous parvenir votre dossier complet à hr@ch.meggitt.com

Meggitt SA
Ressources Humaines

PO Box 1616

CH-1701 Fribourg

Switzerland

www.meggittsensingsystems.com
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville (SSRN, qui regroupe
sept communes, dont deux alémaniques, la Municipalité de La Neuve-
ville cherche un ou une

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Degré d’occupation: 60%

Mission:
Vous aiderez et conseillerez les personnes confrontées à des pro-
blèmes familiaux, relationnels ou personnels. Vous traiterez des
dossiers d’assistance financière, de mandats tutélaires, de protection
des mineurs, etc.

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’assistant(e) social(e) ou d’une formation
jugée équivalente et avez de l’expérience professionnelle. Vous êtes de
langue maternelle française et avez des connaissances de l’allemand.
Vous bénéficiez du permis de conduire et possédez un véhicule. Vous
êtes de nationalité suisse ou détenez un permis d’établissement (C).

Entrée en fonction: le 1er juillet 2012, plus tôt si possible.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce
poste auprès de M. Alain Desbiolles, responsable du service social
régional (032 752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, Place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 13 avril 2012.

La Neuveville, mars 2012 Le Conseil municipal

<wm>10CFWMOw7CMBAFT7TWe_uxvWyJ0kUUKL2biJr7VxA6imlGo9n3ioYf9-1xbM8iQBd1DpvFiJbopZ7NPQumU0G9MeDaLe2vlzkABdbVCEx0LoYAErZyYFGvw9eB6O19vj71dbO9gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTQ3tgAAeG9jvQ8AAAA=</wm>

cherche pour compléter son équipe

un menuisier
Envie de changer d’air!
Venez travailler dans le Jura

Vous avez 3 à 4 ans d’expérience,
Vous savez fabriquer et poser,
Vous aimez travailler seul ou dans
une petite équipe,
Vous cherchez un salaire évolutif
en fonction de vos capacités…

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons!

Renseignements: tél. 032 435 50 50
www.oggier-menuiserie.ch

MENUISERIE - SPÉCIALISTE FENÊTRES
COURRENDLIN
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Cherche de suite ou à convenir
- CHEF DE SERVICE (FR/ALL)

- CUISINIER

- AIDE DE CUISINE

- DAME DE BUFFET-LINGÈRE À

60%
- français parlé indispensable

- restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Restaurant Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, 2001 Neuchâtel

tél. 032/724.31.41
www.maisondeshalles.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chancellerie d’Etat

Collaborateur ou collaboratrice
technique / no 1891

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

Doté-e de très bonnes capacités relationnelles et organisationnel-
les, vous réaliserez l’ensemble des travaux de reproduction com-
mandés au centre d’impression du CPLN. Vous avez une expérien-
ce confirmée dans l’impression et dans l’édition documentaire et
maîtrisez l’environnement windows et les systèmes d’impression.

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Infirmier ou infirmière / no 1878

Infirmier ou infirmière à 50% / no 1879

Pour le Service pénitentiaire

Vous assurerez le contrôle sanitaire et le suivi médical des person-
nes incarcérées dès leur entrée en détention et jusqu’à leur sortie,
dans le respect des exigences sécuritaires relatives au domaine pé-
nitentiaire. Vous êtes au bénéfice du diplôme d’infirmier-ère en soins
généraux ou en psychiatrie et savez faire preuve d’engagement fa-
ce aux responsabilités confiées.

Délai de postulation : 13 avril 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

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

Département de la gestion du territoire

Ingénieur ou ingénieure en
géomatique à 80% / no 1855

Pour le Service de la géomatique et du registre foncier,
au Système d’information du territoire neuchâtelois

Grâce à votre expérience dans le domaine des SIT, vous conce-
vez et faites évoluer des applications pour différentes thématiques
et participez à la gestion des géodonnées. Vous êtes au bénéfice
d’une formation d’ingénieur-e EPF/HES spécialisé en géomatique
ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 27 avril 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Recherche 
audiométriste 
si possible avec formation pour 
les enfants. Date d'entrée à dis-
cuter. Ecrire sous chiffre L 012-
232048, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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INSTALLATEUR SANITAIRE
Qualifié ou avec expérience

Polyvalent et indépendant avec permis de conduire
Rénovations salles de bains et cuisines, travaux divers

Délai de postulation URGENT
Entrée en fonction 10 AVRIL 2012 ou à convenir

2108 Couvet - Tél. 032 863 13 59
contact@cuisines-droz-perrin.com

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Suite à la création d’une structure d’accueil parascolaire
pour les enfants de 4 à 12 ans, nous sommes à la recherche
d’un-e:

DIRECTEUR-TRICE
à 80%

Activités:
� Organiser et mettre en place la nouvelle structure

d’accueil;
� Définir le projet pédagogique;
� Structurer l’établissement et répartir les tâches pédago-

giques et administratives;
� Gérer les demandes d’admission et les taux d’occupation

de l’institution;
� Prévoir et gérer le budget de l’institution;
� Gérer l’équipe éducative et les ressources humaines de

la structure.

Exigences:
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ou titre jugé

équivalent;
� Diplôme de direction d’institution de l’enfance;
� Expérience dans la direction d’une institution;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007);
� Permis de conduire représente un atout.

Personnalité:
� Disponibilité;
� Autonomie;
� Capacité d’analyse et de synthèse.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Madame Florence Perrin-Marti, directrice
des Institutions parascolaire et jeunesse, tél. 032 933 84 07.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au lundi 16 avril 2012. La
confidentialité vous est garantie..
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Suite au départ du titulaire,
La Semeuse est à la recherche d’un/e

RESPONSABLE QUALITÉ
Missions et responsabilités :

• Gestion de la qualité des matières premières et du produit fini
• Assurer la gestion du laboratoire d’analyse sensorielle
• Gestion des non-conformités et réclamations
• Organisation de la formation interne / externe
• Maintenance des normes qualité
• Assumer le développement de produits ainsi que la R & D
• Organiser les audits ( fournisseurs, certification des labels )
• Maintien et calibration des appareils analytiques
• Connaissance de la législation et maintien des spécifications

Profil souhaité :

• Avoir une solide expérience dans l’assurance et le contrôle qualité
• Vousmaîtrisezlestechniquesdel’analysesensorielle(paneltraining)
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur HES en

technologie alimentaire ( ou équivalent )
• Polyvalent et autonome
• Excellentes compétences en communication et négociation
• Esprit d’entrepreneur, pragmatique
• Langues : français avec de très bonnes connaissances

d’anglais et d’allemand
• Connaissance du monde du café souhaitée

Nous offrons :

• Une place stable
• Un horaire régulier
• Un travail varié
• De l’indépendance et des responsabilités
• Une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique

et agréable à 1000 mètres d’altitude

Entrée immédiate ou à convenir • Veuillez adresser votre offre
manuscrite avec photo et curriculum vitae à La Semeuse SA, Allée
des Paysans-Horlogers 1, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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L'IRDP est la structure scientifique de la Conférence
intercantonale de l'instruction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin (CIIP), qu'il soutient par des évalua-
tions, de la recherche et des expertises. A la suite du
départ à la retraite de la titulaire, nous mettons au
concours un poste d'

assistant.e de direction à 70%
Activités principales : Ce collaborateur ou cette colla-
boratrice sera chargé.e du secrétariat et de la gestion
administrative des activités de la direction de l'IRDP.

Profil souhaité : Maturité commerciale ou titre équiva-
lent, formation d'assistant.e de direction et/ou de gestion
de projet.

Une description détaillée, ainsi que les informations
pratiques, peuvent être consultées sur le site
www.irdp.ch
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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

Poste de chargé-e de mission
ad interim (50%)

Délai de postulation: 28 avril 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.
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Unsere Auftraggeberin ist die Division Infrastruktur der Schweize-
rischen Bundesbahnen SBB (www.sbb.ch) mit Domizil in Bern.
Die Division Infrastruktur betreibt mitten in Europa ein rund 7‘000
Kilometer langes Bahnnetz mit einer sehr hohen Auslastung.
Mehrere tausend Mitarbeitende garantieren mit ihrem Wissen das
komplexe Zusammenspiel von Betrieb und Technik dieses moder-
nen Bahnsystems. Ein fünfköpfiges Team von ausgewiesenen
Fachleuten befasst sich mit dem Spezialgebiet «Unterbau und
Geotechnik» der Fahrbahn. Für Sie als

BAU-INGENIEUR
MIT ERDVERBUNDENHEIT

eröffnet sich ein spannendes Tätigkeitsgebiet mit Schwerpunkt
Geotechnik. Im Zuge der periodischen Erneuerung der Fahrbahn
oder nach Schadenfällen rund um den Bereich Gleisunterbau füh-
ren Sie Untersuchungen im Gelände durch und verfassen geotech-
nische Berichte, welche in einem Fahrbahnerneuerungskonzept
und der Beratung von Projekt- und Unterhaltsverantwortlichen in
den Regionen münden. Mit der Begleitung und Überwachung des
Einbaus vor Ort helfen Sie mit, Fahrbahn-Fundationen mit langer
Lebensdauer zu erreichen. Im eigenen Erdbaulabor sichern gut
ausgebildete Fachpersonen Ihre Erkenntnisse mit Zahlen und
Fakten ab.

REIZT SIE DIE BAHNTECHNIK?

Dann sollten wir uns vertieft mit Ihnen darüber unterhalten. Wir
sehen in Ihnen den pragmatischen, unkomplizierten und boden-
ständigen Bauingenieur oder Naturwissenschafter; idealerweise
mit Affinität zur Geotechnik sowie dem Drang zu einer Tätigkeit
mit perfektem Mix aus praxisnaher Analytik, konzeptionellem
Wirken und beraterischer Funktion. «Selber Hand anzulegen» ist
für Sie kein Muss, sondern vielmehr das berühmte Salz in der
Suppe. Mit der Fähigkeit, sich von Vorteil auch in der französi-
schen Sprache ausdrücken zu können, kommen Sie unserem
Wunschprofil sehr nahe.
Ihre Persönlichkeit beindruckt uns durch Organisationstalent,
Initiative und Kollegialität.
Geben Sie Ihrer Laufbahn einen neuen Impuls in Richtung eines
attraktiven Arbeitgebers mit Zukunft.
Herr Marzio Medici freut sich auf Ihre Kontaktnahme.

MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40 · Postfach
CH-6000 Luzern 4

Telefon +41 41 312 15 50
mail@medici-sprecher.ch
www.medici-sprecher.ch
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Nous sommes une société leader et en pleine expansion dans la branche des
fruits et légumes. Nous offrons à notre clientèle des prestations et une qualité
de haut niveau.

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenirune personnalité mo-
tivée pour le poste de

Responsable des ventes de fruits & legumes
Pour cette fonction vous aurez la responsabilité des tâches suivantes:

- Suivi de l’orientation du marché et de la stratégie de marketing
- Création d’un assortiment adapté aux besoins des clients
- Evaluation de nouveaux produits, assortiment, prestations de services,

élargissement de l’assortiment existant
- Développement et optimalisation d’une clientèle existante
- Participation aux activités du marketing dans le cadre des négociations de

conditions.
- Conduite du personnel
- Acquisition de nouveaux clients

Ce poste à responsabilité exige une formation dans la branche alimentaire ou
de vendeur/euse de préférence avec expérience dans le domaine des fruits et
légumes. Du plaisir au contact avec les clients ainsi qu’une facilité de
communication en français et en allemand est indispensable. De bonnes
connaissances en informatiques faciliteront vos tâches quotidiennes. Votre
profil est complété par un style de conduite coopératif, d’un permis de con-
duire Cat. B et d‘une aptitude naturelle à s’imposer.
Un team jeune et dynamique vous attend dans un environnement soucieux de
l’avenir, une place de travail moderne, une ambiance de travail agréable ainsi
qu’une grande possibilité de perfectionnement interne et externe.
Si vous vous sentez concerné par notre philosophie et que vous êtes désireux de
nous faire profiter de vos connaissances, alors n’hésitez pas à nous contacter au-
jourd’hui encore.

Schwab-Guillod AG Lagerhausweg 16, 3225 Müntschemier
Raymond Tschabold raymond.tschabold@frugem.ch | Tel 032 312 92 32
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Nous recrutons:

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
Vos tâches:
Au sein de notre département mécanique, lié au département Industriel, vous serez en
charge de:
- La programmation, réglage et mise en train des prototypes
- La réalisation et la mise au point de posage en lien avec la production
- L’élaboration des programmes à partir de dossiers plans et de fichiers volumiques
- Collaborer activement à l’évaluation des nouveaux produits et posages
- Remonter les informations liées aux problèmes survenus lors du prototypage pour y remédier
lors de la future industrialisation

Votre profil:
- Formation de base de mécanicien, micro-mécanicien ou poly-mécanicien
- Expérience d’au moins 5 ans dans l’usinage de composants d’habillage horloger et de
posages de production.

- Autonomie et maîtrise de CNC 5 axes type W408-S + commande FANUC
- Connaissances FAO indispensables (idéalement Gibbscam)
- Rigoureux, organisé et autonome, vous avez un esprit positif et enthousiaste pour les
challenges techniques

- Bonne gestion du stress et des priorités

Nous offrons:
Une place de travail au sein d’une petite équipe composée de personnes qualifiées. Une
rémunération adaptée aux exigences du poste.

Entrée en fonction: de suite

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, accompagnée d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA • Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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seit 1967

L'entreprise Cafina AG à Hunzenschwil appartient au groupe international Melitta
et emploie en Suisse plus de 160 personnes. Spécialisée dans la fabrication de
machines à café de qualité supérieure destinées à la gastronomie et à la restau-
ration, Cafina AG jouit d'une excellente position à l'échelon national tout en ne
cessant son expansion aux marchés internationaux. Pour notre mandante, nous
recherchons pour l'été 2012 ou à convenir un/une

collaborateur/-trice au service
externe
Vos tâches essentielles
Votre rayon d'action est étendu aux cantons de Fribourg et de Neuchâtel. Vous y
engagez des mesures de soutien des ventes, soit en participant à des salons,
foires professionnelles et autres expositions, soit en vous rendant personnellement
chez les clients actuels ou à venir. Ces clients sont avant tout des entrepreneurs
actifs dans la gastronomie, l'hôtellerie et la restauration d'entreprise. Vous dispo-
sez pour cela d'un fichier-clients existant et mis à jour. Vous êtes chargé(e)
d'établir une budgétisation réaliste et d'atteindre les objectifs de vente conclus
avec le responsable des ventes et du marketing.

Ce que nous attendons de vous
Une formation de base technique, complétée par une formation commerciale et
un intérêt pour le marketing sont des conditions indispensables pour mener à
bien cette mission exigeante. Vous bénéficiez d'une expérience dans la vente de
biens d'investissement, d'un flair commercial, de talents de négociateur. Au-delà
de vos compétences commerciales, vous faites également preuve d'esprit
d'équipe, d'un sens des contacts et avez la capacité de vous imposer. Votre
maîtrise parfaite du français, de bonnes connaissances d'allemand et vos racines
dans la région sont des atouts majeurs pour une prise de contact aisée. Pour le
suivi commercial et la visite des clients, ce poste implique des déplacements
journaliers.

Ce que nous vous offrons
L'entreprise Cafina AG, leader dans son domaine, vous offre une opportunité
extraordinaire de vous développer sur le plan professionnel. Une voiture de service
de classe moyenne, un règlement du bonus avantageux, un portable et un règle-
ment pour le remboursement des frais et dépenses généreux font partie inté-
grante des conditions d'engagement attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre travail?
Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature électronique
(s.v.p.: curriculum vitae en allemand!) et votre photo. Notre nom vous garantit
la discrétion et la compétence depuis 1967.

Käner Personalmanagement, Robert Tanner
Centralstrasse 8a, 6210 Sursee
Tél +41 (0)41 921 35 35, Fax +41 (0)41 921 35 20
robert.tanner@kaener.ch, www.kaener.ch

Baden � Basel � Sursee
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En raison du développement de nos activités Hardware, nous recherchons

un/une informaticien/ne
Administrateur système à 100 %

L’administrateur système doit être capable de réaliser divers mandats pour nos clients nouveaux

ou existants.

Il doit pouvoir mener à bien un projet réseaux de manière autonome selon le cahier des

charges défini et être aussi bien à l’aise avec le contact client.

Votre profil

• Vous connaissez parfaitement les systèmes suivants XP, Seven, Server 2003, Server 2008

• Vous êtes passionné par l’architecture réseau • Vous avez un bon sens de l’organisation et

savez résister au stress • Vous possédez de bonnes notions en produits Wmware (virtualisation)

• Vous êtes disponible rapidement • Vous êtes autonome

Expérience

• Vous avez fait vos preuves sur les domaines suivants, Administration Windows (création de

comptes utilisateurs, sécurité, Active Directory, ...) • Création et administration de VPN

• Réplication d’Active Directory • Migration d’environnements, Windows 2003 et 2008

• Mise en place et gestion Exchange 2003/2007 et 2010 • Mise en place de solutions

Wmware • Compétences réseaux Vlan

Vos tâches principales

• Travailler au quotidien au sein de notre équipe sous la responsabilité de notre secteur

Hardware • Participer à la conception de nouveaux projets • Mettre à jour et maintenir des

parcs existants • Réaliser divers travaux de documentation pour le secteur

Si vous désirez déployer vos compétences dans une entreprise jeune et

dynamique, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature munie des

documents usuels à : adriano.todisco@e-novinfo.ch

ou par courrier à :

e-novinfo Sàrl

Champs-Montants 12a

2074 Marin-Epagnier

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au +41 32 835 55 55
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La société suisse des employés de commerce est la plus
importante organisation professionnelle regroupant les
employés de bureau, et professions apparentées. Nous
sommes mandatés pour la recherche d’un(e)

Assistant(e) de Direction (50 à 80 %)
Neuchâtel

Tâches pratiques
• Soutenir la Secrétaire romande au niveau

administratif
• Gérer la partie administrative du secrétariat
• Adapter et tenir à jour le site internet
• Assurer certaines tâches de traduction
• Traiter les commandes des sections romandes

Profil souhaité
• Formation commerciale
• Idéalement expérience professionnelle de 2 à 3

ans dans un poste similaire
• Bonne maîtrise des outils MS Office
• Aisance rédactionnelle
• Langue maternelle française, excellent niveau

d’allemand
• Bonne résistance au stress, sens des priorités,

bonne organisation personnelle, entregent

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Monsieur Christian Freymond au 026 400 00 33 ou au 079
771 34 40. Vous pouvez également envoyer votre dossier
à HR TOP, Christian Freymond, Rte de la Glâne 143,
1752 Villars-sur-Glâne ou par email à
ch.freymond@hrtop.ch. Discrétion assurée.
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ENGAGE:
Monteurs en chauffage qualifiés

Monteurs sanitaires qualifiés
Apprentis monteurs

sanitaire et chauffage

0840 032 032
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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 lʼentreprise.

DIRECTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
avec quelques années dʼexpérience
pour des travaux de génie civil et de
béton armé.

Nous vous prions dʼadresser
vos candidatures à lʼadresse de
la société :

Chapelle 27 – 2034 Peseux

www.mauler- ing .ch

M A U L E R S A
I N G É N I E U R S C I V I L S
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Depuis plus de 25 ans, notre société d’écoles
de langues implantées dans plusieurs villes

de Suisse collabore avec de très nombreuses
entreprises et organismes publics. Pour

donner des cours en entreprises et dans nos
écoles de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

Bienne, nous cherchons à engager des

enseignants-es
de français, d’allemand et d’anglais

Votre profil :
- être de langue maternelle
-posséder un certificat de niveau FSEA 1 ou
s’engager à suivre un cours de formation

-expérience dans la formation des adultes

Les dossiers sont à envoyer à :

Interlangues
Grand’Rue 1a

2000 Neuchâtel
032 724 07 77

Interlangues
Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Entreprise forestière 
Willy Schertenleib 

2523 Lignères 
 

CHERCHE 
FORESTIER / BÛCHERON 

 

Immédiatement ou à convenir, éventuellement pour 
reprendre l’entreprise. 

 

Tél. 079 330 05 53 

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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