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Le concept sécuritaire avive
l’ambiance délétère à Perreux

CANTON DE NEUCHÂTEL Yvan Perrin sera-t-il candidat au Conseil d’Etat?Toute la journée
d’hier, rumeurs et spéculations se sont succédé. Et le député de La Brévine Raymond
Clottu, en désaccord avec son parti, a démissionné. Même du Grand Conseil. PAGE 5

FRANCHES
Taxes ou pas
taxes pour les
poubelles
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LE LOCLE
Conseiller général
agressé
dans un train
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La dispute autour d’Yvan
Perrin tourne au vinaigre

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort annoncée
pour 28 arbres
près de la gare
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KEYSTONE

ANONYMAT Les révélations sur les abus de
détresse à Perreux font réagir de nombreuses
personnes. Mais aucune n’ose dénoncer
certains faits et attitudes à visage découvert.

AGENTS PARTOUT Le recours aux entreprises
de sécurité est tellement à la mode
que le canton de Neuchâtel compte
le double d’agents privés que de policiers.

CONTRECOUP En dépit de la présomption
d’innocence, NSA sécurité, empêtré dans
l’affaire de Perreux, a déjà perdu des mandats
et a dû se séparer de huit collaborateurs. PAGE 3
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VOTATIONS Incertitudes autour de l’article familial PAGE 17

NOVARTIS
Daniel Vasella reconnaît
des erreurs évitables
Daniel Vasella, président sortant de Novartis, a
reconnu, hier, devant les actionnaires du groupe
bâlois avoir commis des erreurs dans le cadre de
la prime de 72 millions de francs que la société
avait prévu de lui verser. Mais les débats n’ont
pas été aussi houleux que prévu. PAGE 20

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC terrassé sur la fin
par Olten aux Mélèzes
Alors qu’ils menaient encore 5-4 à la 56e
minute, les Chaux-de-Fonniers se sont ef-
fondrés dans les derniers instants face à
Olten, hier aux Mélèzes. Ils ressortent
défaits 5-7 de ce 4e acte des play-off et sont
désormais menés 3-1 dans la série. PAGE 23
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rallumer
le sapin
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Une campagne
pourrie
On peut d’ores et déjà l’écrire, la campa-

gnepour les élections cantonalesdu14avril
est pourrie. Et ce n’est pas vraiment bon si-
gne pour la législature qui s’annonce.
Le feuilletondecesderniers joursautourde

la candidature d’Yvan Perrin est pour le
moinspathétique.Faceàunemeutemédia-
tique parfois indécente, son parti gère cette
crise avec un amateurisme inquiétant.
Même si nous ne partageons pas les idées
du conseiller national UDC, force est de re-
connaître que l’homme a toujours joué la
cartede la transparenceau sujet de sonétat
de santé.
Mais ses «amis» politiques ne lui rendent

pas la vie aisée en se réunissant sans le pré-
venir et en échafaudant des scénarios de re-
change pour le moins brinquebalant.
L’UDC neuchâteloise devrait se souvenir de
deux choses: une élection auConseil d’Etat,
c’est d’abord une affaire d’homme (ou de
femme) avant d’être une affaire de parti; et
par ailleurs, l’UDC dans ce canton, c’est
surtout Yvan Perrin!
Ceci dit, Neuchâtel n’est pas le seul canton

à s’offrir des campagnes pourries. EnValais,
la dernière ligne droite du duel Varone-
Freysinger est en traindevireraugrotesque.
Deplus enplus, les électionsd’aujourd’hui

s’animent au gré d’attaques personnelles et
malveillantes, plus ou moins larvées. Sou-
vent au sein même des familles politiques.
Le débat d’idées n’a plus sa place. On pré-
fère les coups, surtout s’ils sontbas,audétri-
ment des échanges sur les programmes, sur
les propositions. De quoi décourager les ci-
toyens les plusmotivés.
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PLACE NUMA-DROZ
Penser
autrement
On s’est déjà posé la question
de savoir si le réaménagement
de la place Numa-Droz figurait
dans les premières priorités ac-
tuelles du chef-lieu du canton
en matière de réaménagement
urbain. A voir les nombreuses
réactions que le projet suggéré
par nos édiles a déclenchées,
on peut en douter. Dès lors, et
suivant le verdict des urnes,
pourquoi ne pas remettre l’ou-
vrage sur le métier, envisager et
approfondir une solution plus
élaborée, à réaliser en des
temps meilleurs, consistant en
un passage souterrain avec

trois entrées et sorties: Saint-
Honoré, Poste-Lac et Le Cris-
tal? Une réalisation plus coû-
teuse, bien sûr, mais qui aurait
l’avantage de solutionner pro-
prement et définitivement le
problème du passage Ville-lac
et laisserait ouvertes toutes les
options futures pour le trafic
privé et public en surface.
Les moyens techniques sont
aujourd’hui disponibles pour
résoudre la question des nom-
breux câbles et autres condui-
tes du sous-sol. En attendant,
et si vraiment la Ville a près de
5 millions à disposition, elle
pourrait toujours les investir
pour assainir la situation désas-
treuse de la circulation auto-
mobile et piétonnière à la gare.

André Rossier (Neuchâtel)

NUMA-DROZ (BIS)
Des images
trompeuses
Vraiment, les images de syn-
thèse permettent de faire rêver
les concepteurs de projets. A
voir celui du réaménagement

de la place Numa-Droz adopté
par le Conseil général, il sem-
blerait que les automobilistes
et les piétons ont fait un pacte
de non-agression. Mon œil!
Dans la réalité, on n’entend que
des insultes et des coups de
klaxon pour une simple petite
erreur de conduite et on ne voit
que des passants affolés. Com-
ment les dessinateurs peuvent-
ils tabler leur projet sur une ré-
éducation des usagers devenus
soudainement tolérants et bap-
tiser un espace public «convi-
vial»? L’éducation ne se fait pas
d’un coup de stylet magique. A
voir les plans du carrefour, on
dénombre virtuellement quel-
ques autos posées par des clics
de souris et des bus se faufilant
dans une masse de piétons
ajustés en mode copier/coller.
On peut toujours rêver sur un
ordinateur sans tenir compte
que les tunnels en révision
vont déverser un trafic non gé-
rable au centre-ville. Qu’on
nous fasse alors une image de
synthèse pour le plan catastro-
phe!

Francis Choffat (Serrières)

FAUNE SAUVAGE
Et les «animaux»
du Parlement?
L’ours M13 a été abattu car il se
rapprochait trop des gens et était
peu farouche. Que faire avec les
«animaux» du Parlement qui
s’éloignent toujours plus des
gens et sont de plus en plus fa-
rouches?

Patrick Cohen (Areuse)

C’est la guerre! Une cyberguerre, d’accord, qui ne fait pas
beaucoup de bruit, mais une vraie guerre toute de même. Avec
ses héros, ses victimes, ses bourreaux, ses dégâts collatéraux.
C’en est au point où Léon Panetta en personne, le secrétaire
américain à la Défense, clame que les Etats-Unis courent le
risque d’un «cyber Pearl Harbour». C’est tout dire, puisque
c’est bien l’attaque de la flotte américaine par l’aviation japo-
naise, le 7 décembre 1941, qui a poussé les Etats-Unis à entrer
en guerre.

La cybersécurité est ainsi érigée en grande cause nationale.
Avec un ennemi clairement désigné: la Chine. De fait, les atta-
ques se multiplient. Aux Etats-Unis, les systèmes informati-
ques du «New York Times» ont fait l’objet d’intrusions. Tout
comme ceux de centrales électriques ou d’agences fédérales
ultrasécurisées comme la CIA ou le FBI. Du coup, le temps
n’est plus aux atermoiements. «Nous devons commencer à dire
clairement aux Chinois que les Etats-Unis vont passer à l’action
afin de protéger non seulement notre gouvernement, mais aussi
notre secteur privé», a martialement asséné Barack Obama.

Mais il y a comme un bug dans cette vision à sens unique. S’il
est hors de doute que des pirates informatiques chinois sévis-
sent, probablement avec l’aval tacite du pouvoir, le phéno-
mène est lui d’envergure mondiale. Une agence officielle amé-
ricaine vient même, fort à propos, de révéler que la France, la

Russie et Israël ont désormais rejoint la Chine sur la liste des
pays dans lesquels sont menées des activités d’espionnage
contre lesEtats-Unis.Onn’oublierapas laGrande-Bretagne,où
desscandalesàrépétitionontrévélé l’ampleurprisepar l’espion-
nage des privés et des entreprises.

De plus, le marché commence à devenir
encombré. D’innombrables réseaux crimi-
nels de tous pays sévissent dans ce secteur
extraordinairement rentable et peu risqué,
recrutant à prix d’or les meilleurs hackers
pour pénétrer les logiciels des entreprises et
des institutions financières. Les seuls Etats-
Unis estiment à plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars les dommages infligés par
ces attaques.

De l’espionnage, rien de plus tentant que de
passer au sabotage. L’arme informatique pos-
sède en effet une puissance de destruction
colossale, elle qui peut paralyser l’approvi-
sionnement d’un pays en électricité ou clouer ses avions au
sol. Ceci étant, les cris d’orfraie poussés par Washington ont
quelque chose de paradoxal. Ce sont en effet bien les Etats-
Unis qui possèdent le plus important réseau d’espionnage in-
formatique de la planète. Un réseau géré notamment par la

discrète National Security Agency, forte de 40 000 collabora-
teurs et dotée d’un budget de plus de 15 milliards de dollars,
experte dans l’interception de tous types de communica-
tions. Ce sont les mêmes Etats-Unis qui utilisent depuis
longtemps l’arme informatique, aussi efficace qu’un bombar-

dement mais combien plus discrète.
Le très sophistiqué virus Stuxnet, lancé de

concert avec Israël, a ainsi bloqué pour un an
ou deux le programme nucléaire iranien.
Mais il sera difficile d’éviter la contagion.
Car la logique qui consiste à utiliser une
arme et à vouloir simultanément empêcher
les autres de s’en servir risque d’atteindre ra-
pidement ses limites.

Il en va de même pour les armements nu-
cléaires. Tous les pays qui en sont dotés
n’ont de cesse de se déclarer assez vertueux
pour bloquer l’entrée de ce club encore très
fermé, ce qui n’a pas empêché l’Inde et le

Pakistan d’y pénétrer au nez et à la barbe des Occidentaux.
Il en ira de même pour les cyberarmements, à ceci près qu’il
est plus facile de réunir une équipe de petits génies du cla-
vier que de se procurer de l’uranium enrichi.�

Les virus informatiques, c’est drôlement contagieux
POINT
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Les Etats-Unis
estiment à
plusieurs dizaines
de milliards
de dollars les
dommages infligés
par ces attaques.
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

DANS LE PORT DE NEW-YORK -
En marge de l’exposition consacrée aux
expéditions himalayennes de Jules
Jacot Guillarmod actuellement au
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, nous proposons ici une série
de clichés (originaux: plaques
stéréoscopiques) tirés d’un autre
voyage du médecin et aventurier chaux-
de-fonnier: un tour du monde effectué
en 1919.
cg/Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, Musée de l’Elysée, fonds
Jules Jacot Guillarmod
© Musée de l’Élysée © Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

PARUTIONS La page Forum
s‘interrompt durant les relâches
et durant la semaine suivante.

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu). La rédaction ne
publie pas de courriers
anonymes.

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

Où sont les syndicats?
En somme, à quand la grande manifestation
d’Unia?

PJB

Incroyable
Incroyable qu’une entreprise surfant sur un
secteur en pleine croissance soit en dépôt de
bilan! Quel manque de sérieux et d’efficience de
la part de ses... dirigeants.

DeNeuch

Entre camarades...
C’est étonnant: pour d’autres entreprises, il y
aurait déjà eu un défilé de bannières rouges
pour le reclassement de ces ouvriers. Ah,
j’oubliais entre camarades on ne bouffe pas. (...)

Paul-Arthur

Les petits copains
Si on avait un peu plus d’entrepreneurs et de
gestionnaires confirmés dans ce milieu de petits
copains de la République, on éviterait ce genre
de péripéties économiques!

Thiery

De qui se moque-t-on?
Je cite: «Il ne s’agit pas de collaborateurs mais de coopérateurs,
donc de copropriétaires de l’entreprise!» Est-ce que les
coopérateurs avaient le droit de voir les comptes? Des voitures
toutes neuves et clinquantes? Il n’a jamais vu les comptes non
plus? Des erreurs dans les chantiers et de faux calculs dans les
offres? De qui se moque-t-on? Ou alors ils sont tous
corrompus..... la suite au prochain article!

petit oiseau

Bernard Soguel plaide
non coupable

La faillite de l’entreprise coopérative chaux-de-fonnière Covesta,
dirigée par l’ancien chef du Service de l’emploi Sylvain Babey, ali-
mente les conversations. L’ancien conseiller d’Etat Bernard Soguel,
président du conseil d’administration, s’explique. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le Conseil d’Etat a-t-il
raison d’être satisfait
de la législature
2010-2013?

Participation: 126 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
15%

NON
85%
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PERREUX L’accusation d’abus de détresse met en évidence d’autres souffrances.

Un malaise bien plus profond

SANTI TEROL

La spectaculaire annonce de
relations sexuelles entre requé-
rantes d’asile de Perreux et
membres du personnel d’enca-
drement de leur centre (notre
édition du 16 février) en a laissé
plus d’un pantois. Mais pas tout
le monde. De longue date des
couples se sont faits et défaits
entre du personnel des centres
et des requérants d’asile. «Cer-
tains ont débouché sur des unions
durables», indique un très fin
connaisseur. Qui a souhaité res-
ter anonyme. Comme, du reste,
toutes les personnes que nous
avons abordées pour évoquer le
supposé scandale de Perreux,
qui touche huit personnes (cinq
agents de sécurité et trois em-
ployés du service des migra-
tions), qu’il convient toujours de
mettre au bénéfice de la pré-
somption d’innocence.

La peur comme fil rouge
Malheureusement, la situation

a dégénéré à Perreux. Pourquoi?
Pratiquement tous les témoigna-
ges que nous avons recueillis
cette semaine pointent l’index
dans la même direction. Mais
personne n’ose assumer en pu-
blic ses opinions. A croire que le
retourdebâtonserait tropviolent
àsupporter.Cequiendit longsur
l’ambiance qui doit régner à Per-
reux et dans ses alentours. Dans
ces conditions, peut-on encore
croire que la haute direction cha-
peautant les trois centres de re-
quérants d’asile du canton ignore
dans quel sens vont les griefs?

Selon nos informations, la liste
est longue comme un jour sans
pain. «Vous ne voyez que la pointe
de l’iceberg», nous assure-t-on.
L’essentiel des doléances se-

raient longtemps restées fer-
mées à double tour. D’où les ex-
plosions de violence qui ont con-
duit à renforcer la sécurité. «De
lieu de vie, Perreux est pratique-
ment devenu un lieu de déten-
tion», note un observateur.

Chef du service des migrations
(Smig), Serge Gamma refuse
pratiquement toute information
arguant qu’une enquête admi-
nistrative est en cours. Il con-
cède tout de même que les deux
requérants à l’origine des révéla-
tions sur le supposé scandale ont
à nouveau été localisés. Selon
nos informations, ils avaient été
déplacés dans un autre centre
du canton, mais ils avaient choi-
si de passer quelques jours
ailleurs.

Nouvelle sécurité: secret!
Un fait paraît incontestable: le

canton n’a jamais voulu financer
correctement la sécurité à Per-
reux. Dans les premiers temps,
trois agents géraient la sérénité
du centre (dont deux durant la
nuit), puis quatre (dont trois la
nuit) avant d’en revenir à deux le
jour et deux la nuit. Cette organi-

sation imposait à la personne de-
vant effectuer les fouilles de se
retrouver seule face aux requé-
rants, dont on sait aujourd’hui
que tous n’étaient pas des en-
fants de chœur.

Désormais, Securitas a pris la
relève. L’entreprise veut bien
nous parler de son organisation à
Zollikofen ou à Chiasso. Mais
pas de Perreux et encore moins
de la facture finale qu’elle établi-
ra. Le chef du Smig assure que
les effectifs n’ont pas bougé. Soit
deux agents de jour et deux de
nuit. Mais «il n’est pas exclu
qu’une personne supplémentaire
soit requise la nuit».

Une source assure que Securi-
tas ne permettra jamais que son
personnel prenne les mêmes ris-
ques que ceux endurés par NSA
sécurité. Une autre prétend que
six Securitas travaillent de nuit à
Perreux. Un observateur pose la
bonne question: «Combien tout
cela va-t-il coûter au canton?»
Certainement le prix qu’il aurait
dû payer dès l’origine des problè-
mes. Mais avec un début de
scandale sexuel en prime et des
pertes d’emplois en bonus!�

Les révélations sur le centre de requérants d’asile de Perreux provoque de nombreuses réactions. Mais personne n’ose afficher ouvertement
les griefs qui touchent directement à la marche de cette institution. La confidentialité reste le maître mot dans ce dossier brûlant. ARCHIVES DAVID MARCHON

Table suisse
hors jeu

Avec les modestes ressources
financières à leur disposition
(10 francs par jour pour les
NEM – personnes frappées de
non entrée en matière), la distri-
bution hebdomadaire de pa-
niers alimentaires par les béné-
voles de Table suisse est des plus
appréciées. Las, mardi dernier,
cette œuvre de bienfaisance n’a
pu mener à bien sa mission. La
raison? «Une personne du centre
nous assiste toujours lors de cette
distribution à laquelle participent
plusieurs bénévoles. Malheureuse-
ment, mardi, cette distribution de
vivres a dû être annulée, car le cen-
tre ne disposait pas d’assez de per-
sonnel pour nous épauler», expli-
que le responsable Dominique
Deschenaux. On sait, par diver-
ses sources concordantes, que la
direction du centre de Perreux
n’a pas toujours vu d’un bon œil
cette aide alimentaire. Serait-
elle dès lors menacée? Pas à en
croire un autre observateur,
pour autant que du personnel en
suffisance soit disponible sur
place pour permettre cette dis-
tribution sans qu’elle provoque
des remous au sein des près de
160 requérants d’asile du centre
de Perreux.�

Vingt-cinq! Vingt-cinq, c’est le nombre officiel d’agen-
ces de sécurité domiciliées sur sol neuchâtelois en ce
début d’année 2013. Toutes n’ont pas la même taille.
Certaines officient avec deux ou trois employés, d’au-
tres en comptent plusieurs dizaines ou centaines. Au
total, cela se traduit par un effectif de 950 agents de sé-
curité, identifiésparunecartede légitimité(contre900
en2011). «Celareprésenteenvironledoubledeseffectifsde
la police cantonale», évalue Stéphane Audétat. Et le taux
de rotation est énorme, convient le responsable du bu-
reau des armes, des explosifs et des entreprises de sécu-
rité.L’andernier,344nouvellesdemandesontétédépo-
sées par des aspirants au job d’agent de sécurité. Donc,
quelque 300 agents ont quitté la profession en 2012,
soit un tiers des effectifs! «Ce transit a nécessité la gestion
des quelque 700 dossiers entre embauches et départs»,
note Stéphane Audétat. Parmi les 344 postulations, six
décisions de non-entrée en matière ont été formulées
par lecantonetquinzeautresdemandesontétérefusées
en raison de la situation financière du postulant.

Mais, pas de panique, le responsable du bureau des

armes assure que, globalement, tout se passe bien: les
sociétés de sécurité respectent la loi. A l’exception de
l’une d’elles qui, dans un passé pas très éloigné, ou-
bliait de faire accréditer une partie de ses agents (l’éta-
blissement de cette carte personnelle revient à
300 francs l’unité, sans compter les frais relatifs à l’éta-
blissement de certificats des mœurs ou des poursuites
et faillites). Elle a été dénoncée plusieurs fois, relève
Stéphane Audétat, avant de se mettre au pas.

Mais c’est un cas unique. Jamais aucune agence de
sécurité n’a dû être fermée pour cause de manque-
ments aux règles du concordat sur les entreprises de
sécurité (CES), auquel tous les cantons romands ont
adhéré. «Un cas s’était produit dans le canton de Fri-
bourg, et la procédure avait duré cinq ans», se remé-
more le chef du bureau des armes.

Toutefois,mêmeunemenacedesanctionreste facile-
ment contournable, relève un connaisseur du do-
maine: il suffit de domicilier son agence de sécurité
dans le canton de Berne, où aucune carte d’agent n’est
requise. «Dans ce cas, il faut tout de même demander une

autorisationpourcouvrirunemanifestationdans lecanton
de Neuchâtel», relativise Stéphane Audétat, tout en re-
connaissant qu’il est délicat de savoir quelles entrepri-
ses de l’extérieur viennent donner un coup de main à
une entreprise membre du CES. Et il ne faut pas espé-
rer des miracles du concordat suisse en cours de gesta-
tion. «Les membres du CES n’y adhéreront pas, car nos
conditions sont plus strictes que celles envisagées par le
projet au niveau national», anticipe le chef du bureau.

Resteunautreproblème,detaille, seloncespécialiste
de la question: les observateurs! Ils ne sont ni agents
de sécurité ni simples quidams. Ceux-ci fourmille-
raientprèsdesentréesdediscothèquesparexempleou
officient comme videurs dans les bars. «Ceux-là me fâ-
chentparticulièrement, car ilsnerespectentpas laconven-
tion collective de travail», enrage Stéphane Audétat.
«Ils travaillent souvent au noir pour 20 francs de l’heure,
contre la cinquantaine de francs que facture en général
une entreprise accréditée. Les établissements publics qui
les engagent doivent normalement demander une accré-
ditation, comme pour un agent de sécurité officiel.»�

Deux fois plus d’agents privés que de policiers dans le canton

Sous le titre «Les dindons de la farce...», 19 employés de
NSA Sécurité ont rédigé une lettre ouverte pour dénoncer
les graves maladresses et indélicatesses de cinq de leurs col-
lègues et de trois fonctionnaires cantonaux. Mais aussi pour
qu’on les laisse travailler en paix, loin des «querelles politiques
avant les élections au Conseil d’Etat».

Car, dès le lendemain de la conférence de presse tenue par
les autorités politiques et judiciaires, ils ont enduré toutes
sortes de quolibets. «Dans l’exercice de leur mandat, ils se font
traiter de pédophiles, voleurs et violeurs alors qu’ils n’ont jamais
mis les pieds à Perreux», dénonce le patron de NSA sécurité.
«Ils sont tellement démunis face à cette situation qu’ils viennent
me voir en pleurs. Les gens font de graves amalgames, et nous
sommes démunis face à cette situation», assure Nicolas Rohr-
bach.

Du coup, le fondateur de cette agence est contraint à revoir
le fonctionnement de sa société. «Du jour au lendemain, j’ai
perdu des mandats et j’ai déjà dû me séparer de huit collabora-
teurs. Et ce n’est probablement qu’un début», déplore l’ancien
agriculteur chaux-de-fonnier en énumérant les sacrifices
qu’il a consentis pour satisfaire aux exigences de l’Office so-
cial de l’asile.

«Il a fallu détourner le regard pour ne pas voir certains problè-
mes. Pendant ce temps, mes agents étaient malmenés, parfois
seuls à affronter une quinzaine de requérants. Certaines émeu-
tes sont dues au fonctionnement du centre», ose aujourd’hui dé-
noncer le patron de NSA Sécurité.�

Seul contre quinze...

Les révélations, vendredi der-
nier, des «problématiques
liées à l’encadrement» au
centre de requérants d’asile
de Perreux, sur fond de scan-
dale sexuel, ont mis le canton
de Neuchâtel en ébullition. Si
le service des migrations
reste très discret sur la ques-
tion, des langues se délient.

RAPPEL DES FAITS

Les agents
suppléent
les assistants
Hors des afflux massifs, on
parlait plutôt rarement des de-
mandeurs d’asile. Ce n’est plus
vrai depuis que, à tort ou à rai-
son, plusieurs tours de vis ont
été donnés à l’asile et que
l’image des persécutés a allè-
grement été compactée avec le
profil des réfugiés économi-
ques. En privant tous ces expa-
triés miséreux de l’accès au
marché du travail, certains ont
effectivement trouvé refuge
sous la laine des moutons
noirs. On nous parle au-
jourd’hui de la racaille qu’a ex-
portée le Printemps arabe et
qui rendrait impossible une
gestion sereine des centres
d’accueil. Mais cette catégorie
de personnes rêvant d’accéder
au statut de réfugié est-elle
vraiment plus dangereuse ou
ingérable que les précédents
requérants d’asile? Est-elle
moins accommodante que
celle qui a connu guerres et
carnages, en Europe ou en
Afrique? Laissons la réponse
aux gens de terrain. Mais il est
incontestable que la gestion
des centres pour requérants
semble davantage miser sur les
règlements et la répression, via
des agents de sécurité, que sur
le travail des assistants so-
ciaux.�

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@limpartial.ch
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www.mitsubishi-motors.ch

     Citadine i-MiEV 
E-mobilité accessible à TOUS           CHF 24’999.–*

* BEST OFFER prix nets, CO2 Swiss CashBonus CHF 8’000.– inclus. ** Leasing 3.9% au prix leasing de CHF 25’499.–, valable pour une immatriculation du 1.1 au 30.6.2013, 
paiement spécial 30%, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.92%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco complète obl. MultiLease 
AG n’accorde aucun fi nancement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation d’énergie normalisée 13.5 kW/100 km, équivalent 
essence 1.5 l/100 km, émissions de CO2 0 g/km (émissions de CO2 issues de la production d’électricité 17 g/km). Effi cacité énergétique catégorie A. Émissions de CO2: 
moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse: 153 g/km.

   Le i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) et le Outlander Plug-in Hybrid livrable 
   dès septembre ne sont disponibles que chez un partenaire Mitsubishi MiEV certifi é.

Première mondiale en septembre:
All-New Outlander Plug-in Hybrid EV
Premier SUV 4WD avec Plug-in Hybrid innovateur

 100% électrique – 0% CO2, catégorie A

 Parfaite pour les trajets courts et pendulaires

 4 sièges plus coffre

 Moteur électr. 49 kW/67 ch à fortes accélérations

 Coût d’électr. seul. CHF 2.40 par 100 km  

 Garantie complète de 5 ans sur batterie et  

 composants électriques

 Équipement complet: ESP/TCL, jantes alu,

  clima., audio, feux de circ. diurne, sièges chauff.

 Recharge sans problème à la maison (230 V)

 Connexion pour chargeurs rapides

 (réseau de recharge rapide EVite planifi é)

 Prix BEST OFFER, batterie et connexion   

 recharge rapide incluses

CO2 Swiss CashBonus CHF 8’000.–  inclus  

VE n°1 VE n°1 
en Suisse en Suisse 

en en 
2011/122011/12

LeasingLeasing
3.9%3.9%

239.–/mois239.–/mois****
dèsdès

Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«La nouvelle loi mobilise le 
terrain à bâtir. Elle assure un 
habitat abordable pour tous.»

Veronika Pantillon
HabitatDurable
Neuchâtel

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch
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45 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

DIVERS
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur

Ensemblier

Rembourrage et réparation

de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Tél. 032 913 38 31
info@henrioppliger.ch

Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds

www.henrioppliger.ch
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REEVES

Vendredi 22 mars 2013, 20h30
Temple du Bas Neuchâtel

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07

www.allblues.ch

First Lady of Jazz

MANIFESTATIONS
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 24 février 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club Cortaillod, Junior
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CONSEIL D’ÉTAT Le député Raymond Clottu renonce à tous ses mandats.

«C’est Yvan Perrin ou personne!»
LÉO BYSAETH

«Je ne serai pas candidat au
Grand Conseil pour la prochaine
législature!»

Le député UDC Raymond
Clottu a lâché cette petite
bombe hier soir, alors que nous
l’interrogions pour savoir quelle
avait été sa position lors du dé-
bat, la veille, du comité du parti
sur la stratégie à adopter face à la
candidature d’Yvan Perrin au
Conseil d’Etat.

C’est que, toute la journée, les
informations les plus contradic-
toires ont circulé. Et ont été pu-
bliées sur les sites internet des
médias écrits et audiovisuels ro-
mands.

Les spéculations ont été ali-
mentées par le parti lui-même
qui, le matin, balançait un com-
muniqué annonçant une réu-
nion vendredi (hier) soir en pré-
sence du candidat Yvan Perrin.

Le parti précisait qu’aucune
communication ne serait faite
avant lundi, date butoir pour le
dépôt des listes électorales. Et il
dénonçait une violation du se-
cret médical à l’origine des infor-
mations sur la santé du candidat
Yvan Perrin (lire l’encadré).

La digue érigée en haut lieu
pour que soit maintenu un si-
lence religieux jusqu’à lundi n’a
pas tenu le choc des révélations
et mots lâchés au fil de la journée
par divers protagonistes. Le dé-
puté Raymond Clottu, membre
du comité du parti, a commencé
par annoncer qu’il démission-
naitaveceffet immédiatdetoutes
ses fonctions au sein de l’UDC.

A la mi-journée, Yvan Perrin,
muet sur la stratégie en marche,
ne cachait pas un certain amuse-
ment face aux spéculations et
confidences souvent contradic-
toires qui se succédaient. Et re-
connaissait: «Nous avons eu quel-

ques difficultés à coordonner pour
éviter les couacs ou la communica-
tion en débandade.»

En soirée, Raymond Clottu a
mis les points sur les «i», alors
quesurdifférentsmédias sa posi-
tion paraissait pour le moins
confuse. Tantôt il apparaissait
vouloir le retrait d’Yvan Perrin,
tantôt, il semblait le soutenir.
«Ma position est en fait très claire,
nous a-t-il confié hier soir. J’ap-
précie beaucoup Yvan Perrin, c’est
un homme foncièrement honnête
et travailleur. C’est à lui seul de
prendre sa décision et je le soutien-
drai. Mais je pense d’abord à
l’homme et il n’est pas question
qu’il sacrifie sa santé. Je ne suis
donc pas pour ou contre le main-
tien de la candidature d’Yvan Per-
rin. Je suis simplement pour que le
parti adopte une position claire,
c’est Yvan Perrin seul ou personne
d’autre. A mes yeux, il n’y a pas
d’autres solutions. Mais ce point de
vue n’était visiblement pas parta-
gé. J’en tire les conclusions.»

Jean-Charles Legrix
est disponible
En fait, à l’inverse de la straté-

gie du tout ou rien de Raymond
Clottu, le comité a décidé de pré-
senter au comité élargi la possi-
bilité de présenter un deuxième
candidat, aux côtés d’Yvan Per-
rin. Un coup de fil a même été
passé au conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds Jean-
Charles Legrix, pressenti pour ce
rôle. ll nous a d’ailleurs confirmé
être «à disposition».

Raymond Clottu, qui ne sera
pas candidat au Grand Conseil
reste toutefois «intéressé» par
une éventuelle carrière fédérale.
Si Yvan Perrin venait à lâcher
son mandat pour cause d’élec-
tion au gouvernement ou pour
toute autre raison, le bientôt ex-
député assumerait le mandat de

conseiller national qui lui re-
viendrait alors. «Mais la question
ne se pose pas, Yvan Perrin reste
au Conseil national!»

Le désormais simple militant
dément en revanche fermement
les bruits qui ont circulé sur son
intérêt pour le Conseil d’Etat, et
donc sur son intérêt supposé à la
possible chute d’Yvan Perrin. «Je
n’ai jamais été candidat. Et je suis
écœuré par ce qui s’est passé.»

Toutefois, selon le second can-
didat envisagé Jean-Charles Le-
grix (réd: qui, précisons-le,
n’était pas à la réunion de jeudi
soir), Raymond Clottu aurait
tout de même marqué sa préfé-

rence pour un retrait de la candi-
dature Perrin. «Il n’avait pas en-
vie d’assumer la responsabilité
d’une défaillance éventuelle et il ne
trouvait pas juste d’envoyer Yvan
Perrin au casse-pipe.»

Le président de la campagne
d’Yvan Perrin, Walter Willener,
lui, ne «comprend pas» la déci-
sion du député. «C’est un coup de
sang, déplore-t-il. On n’avait pas
besoin de ça!» Et de préciser que
la porte est ouverte «s’il veut reve-
nir sur sa décision.» Aucune
chance: «Ma décision est irrévo-
cable!», tranche l’encore député.

Atmosphère...
� COLLABORATION: NICOLAS WILLEMIN

De gauche à droite: Raymond Clottu, Walter Willener et Yvan Perrin, lors du lancement de la campagne. KEYSTONE

CIRCULATION La Police neuchâteloise a enregistré 373 blessés et six décès en 2012.

Accidents de la route en augmentation
«C’est inédit: en 2012, nous avons

enregistré une légère hausse du
nombre d’accidents de la circula-
tion dans le canton, après plusieurs
années de baisses consécutives.»
Le commandant de la police
neuchâteloise Pascal Luthi a tiré
hier un bilan contrasté de la sé-
curité routière en 2012.

Les agents ont enregistré 710
accidents, contre 680 en 2011,
soit une hausse de 4,4%. De plus,
avec 373 blessés, le nombre de
victimes a également connu une
augmentation, cette fois-ci de
6%, par rapport à 2011. Mais
cette évolution n’inquiète pas da-
vantage Pascal Luthi, qui rap-
pelle que les grandes tendances
restent à la baisse depuis une dé-
cennie. «Il n’y a pas lieu de crain-
dre une inversion de tendance. Le
nombre d’accidents en 2011 reste
tout de même le deuxième taux le
plus bas des dix dernières années.»

Par ailleurs, six personnes ont
perdu la vie sur les routes en
2012, contre 11 en 2011. «Pour ne
pas perdre de vue l’évolution de la
sécurité routière, il faut rappeler

que 59 personnes se tuaient en
1970, alors que le nombre de véhicu-
les était nettement inférieur à au-
jourd’hui», explique le capitaine
Alain Saudan, chef de la police
de la circulation.

Surtout des hommes ivres
La principale faute relevée lors

des accidents reste l’inattention,
suivie d’une vitesse inadaptée.
L’ivresse, responsable de 109 acci-
dents en 2012, arrive en cin-
quième position. Un nombre

d’ivresses d’ailleurs en baisse par
rapport à 2009 et 2010, et égal à
2011, avec 729 personnes épin-
glées. «C’est un problème particu-
lièrement lié aux hommes, qui re-
présentent 87% des ivresses.»

Enfin, lors de contrôles de vi-
tesse par des radars fixes, la po-
lice a distribué 74 000 amendes
d’ordre pour 14 millions de véhi-
cules contrôlés, soit un taux d’in-
fraction de 0,53%. Un taux qui
bondit à 7% avec les radars mobi-
les, qui ont donné lieu à 36 000

amendes pour un demi-million
de véhicules contrôlés.

«Le nombre d’accidents a baissé
d’un tiers au Pont-Noir depuis l’im-
plantation du radar. Et le plus im-
portant: alors qu’il y avait réguliè-
rement des accidents mortels, nous
n’avons plus eu de blessés graves ni
de tués à cet endroit», se réjouit
Alain Saudan.

Globalement, la police tire un
bilan encourageant des mesures
prises en 2011, «qui montrent que
le travail de répression et de pré-
vention continue à payer», selon
Pascal Luthi. «Mais nous ne relâ-
chons pas l’effort. En janvier, un
gros travail de prévention a été fait
sur le dégagement et le déneige-
ment des véhicules», complète
Alain Saudan.

D’autres campagnes de sensibi-
lisation consacrées à l’alcool, la
drogue et la sécurité des motards
sont prévues lors des prochains
mois. Enfin, la police acquerra
en 2013 un nouveau radar «semi-
stationnaire», qui sera posté plu-
sieurs jours sur certains tronçons
à risque.� VIRGINIE GIROUD

ÉVOLUTION DES ACCIDENTS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

La femme enceinte licenciée
par l’Etat se fait débouter

L’ancienne employée du Con-
servatoire de Neuchâtel licen-
ciée durant sa grossesse (notre
édition du 11 septembre 2012) a
définitivement perdu son procès.
En dernière instance, le Tribunal
fédéral a confirmé que la jeune
mère, enceinte de 14 semaines
lorsqu’elle a été mise à la porte,
ne bénéficiait pas d’une protec-
tion contre les licenciements en
raison de son état.

Le fait d’être enceinte ne pro-
tège pas obligatoirement contre
le licenciement, comme l’avait
déjà établi le Tribunal cantonal.
En effet, selon la loi cantonale
sur le statut de la fonction publi-
que, un employé de l’Etat engagé
par un contrat de droit public,
durant la période probatoire,
n’est pas protégé contre le licen-
ciement en cas de maladie ou de
grossesse. Or, l’employée du Con-
servatoire traversait encore sa
période probatoire de deux ans
lorsqu’elle a été remerciée.

Une loi cantonale plus sévère
que le Code des obligations, qui

s’applique à tous les contrats de
droit privé. Et prévoit que les
employeurs ne peuvent pas,
après le temps d’essai, résilier le
contrat pendant la grossesse et
au cours des seize semaines qui
suivent l’accouchement.

Selon le TF, il serait faux de con-
clure à une lacune de la législa-
tion neuchâteloise sur le statut
de la fonction publique. La légis-
lation cantonale prévoit un congé
maternité de quatre mois avec
maintien du traitement pour les
jeunes mères. Elle ménage aussi
des assouplissements de l’horaire
de travail et prévoit que le temps
consacré à l’allaitement est consi-
déré comme temps de travail.

«Il peut apparaître contradictoire
de régler ainsi la question des effets
de la maternité, sans assurer une
protection contre une résiliation
pendant la grossesse», relève la
Haute Cour. Toutefois, même si
cette situation est «insatisfai-
sante», elle ne justifie pas une in-
tervention du juge, selon le Tri-
bunal fédéral.� VGI

L’UDC a dit hier «son grand étonnement d’entendre et de lire
des représentants de médias prétendre détenir les rapports médi-
caux concernant son candidat». Le parti s’est insurgé contre
cette «violation grave du secret médical». Au passage, le parti se
demande «qui de l’entourage du Conseil d’Etat actuel ou des éta-
blissements sanitaires du canton auraient pu remettre le dossier
médical de M. Perrin à la presse».

Tant du côté de l’Hôpital neuchâtelois que du Centre neu-
châtelois de psychiatrie, les responsables nous ont assuré
qu’une telle divulgation était non seulement passible d’une
plainte pénale, mais également très difficile à croire en rela-
tion avec les mesures très strictes qui sont prises pour assurer
la confidentialité des données. Le parti envisage de porter
plainte pour tirer l’affaire au clair.� LBY

Un scandale en vue?
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De conception entièrement inédite, bien que Range Rover de pure 
souche, la quatrième génération de l’icône britannique du design est 
un véritable concentré d’avant-garde. Premier SUV du monde doté 
d’une carrosserie monocoque réalisée intégralement en aluminium, 
elle pèse jusqu’à 420 kg de moins que les modèles précédents et 
pose ainsi de nouveaux jalons dans sa catégorie, tant en termes de 
consommation que de maniabilité. La nouvelle Range Rover offre 
une conduite encore plus ergono mique et économique. Son design 
aérodynamique attire d’emblée l’attention, tandis que son habitacle 
encore plus luxueux comble tous les désirs du conducteur et des 
passagers, notamment par sa spaciosité exceptionnelle. Rendez 
visite sans tarder à votre spécialiste Land Rover et laissez-vous 
tenter par une course d’essai.

www.landrover.ch

DÉCOUVREZ LA SYNTHÈSE PARFAITE 
ENTRE DESIGN ET MOBILITÉ. 

LA NOUVELLE RANGE ROVER.
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FESTIVAL DES GOUTTES

L’ancien de Genesis Mike
Rutherford à La Sagne

Le festival des Gouttes à La Sa-
gne, les 14 et 15 juin, a trouvé la
tête d’affiche qui remplacera
Louis Bertignac, l’ancien de Té-
léphone qui avait renoncé à si-
gner le contrat (notre édition du
9 février). Le programmateur
Michael Hugoniot annonce
Mike & the Mechanics, le
groupe britannique emmené
par Mike Rutherford, un des
fondateurs de Genesis avec Pe-
ter Gabriel, rejoints un peu plus
tard par Phil Collins. Excusez du
peu...

Le guitariste Mike Rutherford,
avec les chanteurs Andrew Roa-
chford et Tim Howar qui l’ont
rejoint en 2011, partagera ainsi
lavedetteavecKimWildepour la
soirée du vendredi qui s’an-
nonce courue (avec Sang d’an-
cre en ouverture et High Voltage
en reprise d’AC /DC au final).
Pas de changement au pro-
gramme de la soirée hip-hop du
samedi, avec Rockin’Squat, ava-
tar d’Assassin, au top (+Michi-

gan, DJ Luciano et DJ Idem). Les
prélocations sont ouvertes dès
mercredi 27 février chez Ticket-
corner.�RON

MONTAGNES Conseiller général tabassé entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Un soir, un train, une agression
CLAIRE-LISE DROZ

Ce soir du 1er février, dans le train La
Chaux-de-Fonds-Le Locle: tout est
calme. Dans un wagon de première
classe «parce que j’avais un travail à ter-
miner», le conseiller général popiste lo-
clois Jean-Marie Rotzer est tout seul. Il
est en train de pianoter sur son ordina-
teur. Il est environ 18h30. Il a pris le
«regio», moins fréquenté que le direct
qui part du Bas un quart d’heure avant.
Là, il remonte de Colombier: il est ad-
ministrateur du Fonds pour la forma-
tion et le perfectionnement profes-
sionnel. Il rentre chez lui, au
Chauffaud, vers le Prévoux.

Tout à coup montent dans ce wagon
une bande de jeunes de 18 à 20 ans:
trois garçons, une fille et un berger al-
lemand «mais pas très gros, et pas du
tout agressif».

Ces jeunes commencent immédiate-
ment à faire du chahut, à lancer des
journaux, se mettent à fumer. «Je me
suis levé, je suis allé leur dire que ça n’al-
lait pas, qu’il fallait respecter les gens.»
Ça s’est envenimé tout de suite. «Ils
ont commencé à m’insulter. Oui, en fran-
çais, c’était des gens bien d’ici... Il y en a
un qui m’a craché au visage. Je l’ai re-

poussé. Il est tombé assis. A ce moment,
un autre m’a frappé au visage, et le
deuxième m’a tapé aussi, le troisième, je
ne sais pas, c’est allé très vite et c’était
très violent. Non, la fille ne m’a pas frap-
pé, mais elle les encourageait. Je me suis
mis à saigner du nez et de l’arcade sour-
cilière. Là, ils sont partis en courant dans
un autre wagon.»

Un peu sonné, Jean-Marie Rotzer
songe d’abord à récupérer ses lunettes
par terre. Le train arrive au Locle, et le
voyant tout sanguinolant, des voya-
geurs se proposent de l’aider. Son
épouse qui était venue le chercher à la
gare en voiture le transporte à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds «parce que la
policlinique du Locle n’était plus ouverte
à cette heure».

Jeunes connus de la police
Là, aux urgences, «on m’a pris immé-

diatement, je n’ai pas attendu une mi-
nute!»

Examens, scanner: il a une hémorra-
gie derrière l’œil droit. Et sous cet œil,
un os est fracturé. Aux urgences
d’ailleurs, il dépose plainte. Les poli-
ciers ne le découragent pas, «bien au
contraire». Ils lui signalent que ces
jeunes sont connus de leurs services.

De La Chaux-de-Fonds, on l’expédie
en urgence au Chuv, en ambulance vu
que le brouillard à Lausanne empêche
l’hélicoptère de décoller. Et au Chuv,
examens faits, on l’envoie à l’hôpital
ophtalmique de Lausanne: on craint
qu’il ne perde un œil. Mais heureuse-
ment, non. Il doit retourner au Chuv
quelques jours après pour être opéré
de cet os brisé: on lui place un treillis en
titane sous l’os pour qu’il se reconsti-
tue. «Ce treillis, je le garderai à vie». Il
est encore en congé maladie pour
quelques jours. En attendant, les jeu-
nes ont été interpellés.

Jean-Marie Rotzer est un humaniste.
Il a été permanent volontaire pendant
six ans à ATD-Quart Monde. Il est tou-
jours bénévole à la Coquille, cette mai-
son lieu de rencontre et de partage à
La Chaux-de-Fonds. «Non, je n’ai pas de
haine», dit cet homme paisible, «mais
ça me pose des problèmes par rapport à
notre société. Ces jeunes gens sont tous à
l’aide sociale. Je n’ai rien contre, mais ils
sont désœuvrés et c’est le pire qui puisse
arriver, car ils n’ont aucune perspective.
Ils ont probablement un sentiment de
rancune très fort, car ils ne sont pas pris en
considération. C’est là que ça coince».
Quel avenir ont-ils? «C’est un peu la
bouteille à encre...»

Non, Jean-Marie Rotzer, qui vit pa-
reille mésaventure pour la première
fois, n’a pas peur de reprendre le train.
Mais le 26 mars au Conseil général du
Locle, il déposera une interpellation
demandant au Conseil communal
d’intervenir auprès de l’Office canto-
nal des transports, pour que les con-
trôles soient augmentés dans les
trains.�

Jean-Marie Rotzer, conseiller général popiste, bénévole à la Coquille, ancien permanent
à ATD-Quart Monde, n’éprouve pas de haine envers ses agresseurs mais se demande
quel avenir ils peuvent avoir. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Ils se sont connus en dansant à l’Ancien Stand.

Noces d’or sur une valse à vingt ans
Elles étaient deux mamans dans

la même chambre à la maternité
de La Chaux-de-Fonds, l’une avec
son petit Jean-Pierre, l’autre avec
sa petite Mary-Martha, deux
bouèbes nés à quelques jours de
différence en ce mois de
mai 1940. Aujourd’hui, Jean-
Pierre Grossenbacher et Mary-
Martha née Bärtschi fêtent leurs
noces d’or!

C’est une belle histoire d’amour,
mais elle n’est pas née dans cette
maternité. Les deux enfants ne se
sont pas connus jusqu’à leurs 19
ans. Jean-Pierre, fils d’agriculteur,
habitait aux Petites-Crosettes,
Mary-Martha, fille d’un employé
de la commune, à la rue des
Fleurs, à La Chaux-de-Fonds. Et
puis voilà que par hasard, ils sui-
vent tous deux des cours de danse

à l’Ancien Stand. Et c’est là que
tout commence! Les jeunes gens
se voient, se plaisent, se fréquen-
tent. Mais à l’époque, «quand on
se fréquentait, on se voyait le same-
di et le dimanche, pas la semaine!»,
explique Mary-Martha. Elle était
vendeuse, donc elle devait tra-
vailler le samedi. Elle change de
métier et devient employée de
bureau pour pouvoir voir son pro-
mis. Jean-Pierre pour sa part suit
un apprentissage de menuisier-
ébéniste.

Les deux jeunes gens conti-
nuent d’aller danser, aux En-
droits, au bal du samedi soir. «On
prenait le bus jusque chez Hug et on
continuait à pied. En été, cela nous
faisait une belle balade...»

Ils se marient le 23 février 1963
au Grand Temple. C’est le pasteur

Lebet qui célèbre leur union, de
laquelle naîtront une fille et un
garçon. La famille vit aux Petites-
Crosettes. Jean-Pierre est à son
compte, Mary-Martha fait le bu-
reau, et ils vont tous ensemble
faire de grands tours dans la mon-
tagne, dans la forêt, du côté de
Château-d’Oex, région chère à
leur cœur. Jean-Pierre a aussi un
autre violon d’Ingre: la musique.
Il a joué du piston pendant plus
de vingt ans aux Armes réunies!

Aujourd’hui, Mary-Martha et
Jean-Pierre Grossenbacher cou-
lent une retraite paisible aux Peti-
tes-Crosettes. Leurs noces d’or, ils
les fêteront en famille, avec leurs
enfants et leurs quatre petits-en-
fants, dont le dernier arrivé, un
petit Valentin, est né juste avant
la fête des amoureux!� CLD

Le 23 février 1963: Mary-Martha et
Jean-Pierre viennent de se dire oui
au Grand Temple. SP

SEMAINE BLANCHE Activités favorisées pour les écoliers chaux-de-fonniers.

Patinoire et piscine des Arêtes gratuites
De lundi à vendredi prochain,

soit durant les vacances du
1er Mars, l’entrée à la patinoire
des Mélèzes et à la piscine des
Arêtes sera gratuite pour les en-
fants, apprend-on dans un com-
muniqué diffusé par les autori-
tés. Les écoliers bénéficieront
aussi d’une réduction de 2 francs
sur les abonnements et cartes du

Téléski du Chapeau Râblé. Vu la
météo annoncée, les pistes de-
vraient être ouvertes toute la se-
maine prochaine.

Au-delà de ces actions ouvertes
à tous, la Ville de La Chaux-de-
Fonds organise – en partenariat
avec les clubs sportifs, sociétés
locales et plusieurs musées –
une semaine d’activités à l’atten-

tion des enfants de la 3e à la 11e
année d’école obligatoire.

Amusement sportif ou activité
ludique ou culturelle, les partici-
pants découvriront à cette occa-
sion différentes pratiques. Près
de 290 enfants sont inscrits
pour cette édition 2013, qui pro-
pose pas moins d’une vingtaine
d’activités pour la modique

somme de 6 francs. Nous aurons
l’occasion d’en reparler dans le
courant de la semaine pro-
chaine.

A noter encore que la Lanterne
magique met en place un pro-
gramme de films spécifiques
pour cette semaine de relâche.
Les participants ont été avertis.
� COMM-RÉD

�«Ces jeunes gens ont probablement
un sentiment de rancune très fort car ils
ne sont pas pris en considération.»
JEAN-MARIE ROTZER CONSEILLER GÉNÉRAL LOCLOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Eprouvez-vous un sentiment d’insécurité
dans les trains?
Votez par SMS en envoyant DUO SECU OUI ou DUO SECU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Mike Rutherford à la guitare lors
d’un concert à Bâle en 2011.
KEYSTONE
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Loi sur l’aménagement du territoire

Ensemble, préservons notre qualité de vie et nos paysages.
Une large alliance pour le Oui
Conseil fédéral

Conseil national et Conseil des Etats

Conférence des Gouvernements Cantonaux

Union des villes suisses

Association suisse des locataires (ASLOCA)

Partis politiques de toutes tendances

Unions suisse des paysans (USP)

Pro Natura

Patrimoine suisse

WWF Suisse

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes

Travail.Suisse

Fédération suisse du tourisme (FST)

 Garantir des logements abordables 
 Protéger la nature et le paysage 

 Stopper le bétonnage sauvage

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
Comité neuchâtelois OUI à la loi sur l‘aménagement du territoire, Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville annonce l’abattage de 28 arbres au square de la gare, pour changer
le collecteur qui passe sous eux. Le réaménagement de la place est suspendu à une opposition.

Erables et frênes à tronçonner en mars
ROBERT NUSSBAUM

Dans un bref communiqué dif-
fusé en début de semaine, La
Ville de La Chaux-de-Fonds an-
nonce que les arbres situés au
nord du square de la gare de-
vront être abattus, pour cause du
remplacement des collecteurs
d’eau plus que centenaires de la
place. Combien d’arbres? L’abat-
tage est-il en lien avec le réamé-
nagement de la place voté déjà
au début 2012? Le communiqué
n’en dit pas plus et renvoie à l’in-
génieure communale adjointe
Sheila Demierre.

«Pour l’instant nous changeons le
collecteur sous toute la lignée de
ces arbres», réagit l’ingénieure
lorsqu’on évoque le réaménage-
ment de la place. Ce gros collec-
teur, qui fera le joint entre les
portions déjà installées sous la
friche de l’ex-gare des marchan-
dises et celles du Pod, fait 2m20
de diamètre et sera enfoui à cinq
mètres de profondeur, avec des
travaux d’excavation assez larges.

Combien d’arbres à abattre?
Sheila Demierre en compte 28,
en gros presque tous ceux au
norddusquare, lesautres,dans le
prolongement du bâtiment de la
gare, étant épargnés. Les arbres
– des érables et des frênes princi-
palement – devraient être tron-
çonnés à mi-mars, pour éviter
que des oiseaux viennent y ni-
cher au printemps. Le chantier
est pour l’été.

Nathalie Tissot, la Chaux-de-
Fonnière qui avait lancé la péti-
tion pour sauver l’allée d’arbres

de la rue Stavay-Mollondin (près
de 1000 signatures), n’est pas
heureuse d’apprendre la nou-
velle. «Vingt-huit, c’est autant qu’à
Stavay-Mollondin. C’est quand
même fou qu’on ait besoin d’en en-
lever autant.» Elle espère que
quelques-uns au moins seront
épargnés (Sheila Demierre
laisse entendre que si on arrive à
garder ceux des bords, on le
fera). Pour Nathalie Tissot, il
s’agit de faire une pesée d’intérêt
entre les arbres, le collecteur et
le réaménagement de la place de
la Gare. «S’il y a un réel intérêt pu-
blic...» laisse-t-elle ouvert.

Porte d’entrée
au quartier Le Corbusier
Le nouveau conseiller com-

munal en charge de l’urbanisme

Théo Huguenin-Elie défend lui
l’intérêt très public du réaména-
gement de la place de la Gare.
«C’est la première étape de la redé-
finition du centre-ville, qui va lan-
cer le quartier Le Corbusier avec le
futur hôtel judiciaire en front.» Il
évoque le dynamisme qui en-
toure ces projets et le rôle de
porte d’entrée que joue la gare.

En «stand-by» le réaménage-
ment de la place, dont on avait
dit qu’il pourrait démarrer à fin
2012 (notre édition du
28 août)? Pas tout à fait, répond
le conseiller communal. Mais
c’est vrai que depuis l’année der-
nière, le projet est retardé par
une opposition au plan d’aligne-
ment. De qui? Théo Huguenin-
Elie ne veut pas le dire, pour ne
pas interférer avec les négocia-

tions toujours en cours. «Mais je
peux vous dire que les problèmes
ne sont pas insurmontables»,
confie-t-il.

Bruit de la circulation
Renseignements pris ailleurs,

l’opposition émane de la Société
immobilière Léopold-Robert
65-67, l’immeuble dit de la
Chambre suisse d’horlogerie.
Elle porte principalement sur le
couvert de la future gare des bus,
à construire face au bâtiment en
pierre d’Hauterive et sur le bruit
qu’induiront la circulation des
véhicules lourds et le trafic pié-
tonnier. Le Contrôle des ouvra-
ges en métaux précieux locataire
de l’immeuble, qui utilise no-
tamment des balances de haute
précision, ajoute à la liste des

problèmes techniques à résou-
dre les vibrations induites par le
trafic. «Mais on arrivera à se met-
tre d’accord», prêche le président
de la SI Marcel Perret.

Théo Huguenin-Elie sait déjà
que la fin des travaux de réamé-
nagement prévue en 2015 sera
repoussée de six mois à un an. Il
espère que l’on pourra enchaî-
ner le chantier du réaménage-
ment des surfaces à l’ouest de la
place à celui du collecteur. «Si on
arrive à commencer en 2013, on
serait très heureux, sinon ce sera
en 2014.»

Les arbres abattus ne devraient
donc pas être replantés. Mais s’il
y a du retard, glisse Nathalie Tis-
sot, pourquoi ne pas laisser vivre
le longtemps possible d’entre
eux un an ou deux?�

Vingt-huit des arbres au nord du square de la gare seront abattus pour faire passer un gros collecteur, annonce la Ville. Les travaux
de réaménagement de la place devraient suivre, avec en particulier la construction de la nouvelle gare routière. RICHARD LEUENBERGER

�«C’est quand
même fou
qu’on ait
besoin
d’en enlever
autant.»
NATHALIE TISSOT
INITIATRICE DE LA PÉTITION POUR LES
ARBRES DE STAVAY-MOLLONDIN

BASKETBALL
Tissot reconduit
un partenariat

Tissot reconduit son partena-
riat avec la Fédération interna-
tionale de basketball, la Fiba.
Cette alliance, scellée une pre-
mière fois en 2008, durera au
moins jusqu’en 2016. Elle con-
cerne toutes les compétitions de
la Fiba, y compris la première
Coupe du monde de basketball,
prévue en 2014 en Espagne.

«Etre associé à un sport interna-
tional comme le basketball souli-
gne notre nature dynamique et nos
valeurs de précision et de perfor-
mance», commente le président
de Tissot François Thiébaud. Le
partenariat s’étend au chrono-
métrage et au service de don-
nées sur lesquels la Fiba est ravie
de pouvoir compter. Le nouvel
accord permet à Tissot de béné-
ficier pour ses produits des dési-
gnations «montre officielle» et
«chronométreur officiel». La
marque pourra aussi récompen-
ser les meilleurs joueurs dans les
différentes compétitions de la
Fiba.

Toujours dans le domaine du
basket, la marque locloise a pour
ambassadeur le joueur français
des Spurs de San Antonio Tony
Parker. «Je suis heureux de voir
que Tissot continue de soutenir le
développement du basketball à un
niveau international», dit-il dans
un communiqué diffusé hier.
«Jouer pour l’équipe nationale a
une dimension très spéciale et les
compétitions de la Fiba donnent
un énorme coup de pouce à la
croissancedubasketballà travers le
globe», conclut le joueur de
NBA.� DAD

VIVARIUM
Réouverture
aujourd’hui

A la suite du contrôle et de la
révision de tous les terrariums,
le vivarium du zoo de La Chaux-
de-Fonds rouvrira ses portes
comme prévu aujourd’hui à 9
heures. Par ailleurs, dimanche
dernier à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes du chantier,
178 adultes et enfants ont pu dé-
couvrir les secrets techniques
permettant d’assurer le bien-
être des pensionnaires à écailles
des lieux.� RÉD
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PUBLICITÉ

BUGNENETS Malgré le danger et l’interdiction, les randonneurs se déplacent
la nuit sur le domaine skiable, sabotant le travail effectué avec les dameuses.

Danger nocturne sur les pistes
ANTONELLA FRACASSO

«Piste fermée! Danger de mort!
Damage avec câble tendu sur
treuil», tel est le message signalé
sur les panneaux placés à divers
endroits du domaine skiable des
Bugnenets-Savagnières. La dé-
fense d’emprunter les pistes en-
neigées ne retient cependant
pas les randonneurs et autres ba-
dauds. La tentation de skier sous
un ciel étoilé est plus forte que le
risque de se faire happer par le
câble de la dameuse.

«L’utilisation du treuil rend la
pratique des sports de neige dange-
reuse. Nous ne voulons pas créer de

polémique, mais les gens doivent
prendre conscience du danger que
cela représente», s’insurge Alain
Cuche, membre du conseil d’ad-
ministration des Bugnenets-Sa-
vagnières. Il précise que les tra-
ces faites sur les pistes
fraîchement damées durcissent
pendant la nuit et sabotent le tra-
vail méticuleux des machinistes.

A peine les pistes fermées, les
conducteurs de trois véhicules,
dontdeuxsontéquipésdetreuils,
commencent à damer le do-
maine skiable. Entre douze et
quinze heures de damage sont
réalisées chaque soir. «Je n’aime-
rais pas qu’un de mes collabora-

teursconduise lamachinelesoiroù
un skieur s’encoublera dans le câ-
ble», a souligné le responsable
des dameuses Roland Wälti. L’hi-
ver dernier, un randonneur avait
été sérieusement blessé. «Le con-
ducteur a été relativement choqué.
Les gens ne réalisent pas que les
conséquences peuvent être graves.
Heureusement, cette année, il n’y a
eu que des petits incidents», ajoute
Roland Wälti.

De son côté, le chef d’exploita-
tion des remontées mécani-
ques Martial Gasser souligne
que ce coup de gueule est da-
vantage une façon de «sensibili-
ser les randonneurs. Les machi-
nes sont bruyantes et visibles
même en pleine nuit. En revan-
che, il est pratiquement impossi-
ble pour les skieurs de distinguer
le câble.»

Actuellement, il n’existe pas de
loiqui interdise formellementde
se balader sur les pistes la nuit.
Selon Martial Gasser: «Peut-être
que la législation changera, mais ça
ne satisfera pas tout le monde.»�

Les membres et collaborateurs des Bugnenets-Savagnières Alain Cuche, Roland Wälti et Martial Gasser
de gauche à droite) mettent l’accent sur le danger encouru par les skieurs s’ils s’encoublent dans le câble
de la dameuse, difficilement visible la nuit. CHRISTIAN GALLEY

Pistes des Bugnenets-Savagnières
Prestations, tarifs et horaires sur le site:
www.chasseral-snow.ch

INFO+

�«Les gens ne réalisent pas
que les conséquences
peuvent être graves.»
ROLAND WÄLTI RESPONSABLE DES DAMEUSES DES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
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JURA BERNOIS La Chambre d’agriculture a tenu ses assises hier à Crémines.

Bien des défis au rendez-vous
pour les agriculteurs
MICHAEL BASSIN

Politique agricole 2014-2017
menaçante pour la région, cam-
pagnols dévastateurs, terres
agricoles en recul en Suisse: les
défis ne manquent pas de pous-
ser dans le champ des agricul-
teurs! Sans parler du prix du lait.
Ces préoccupations ont
d’ailleurs été abordées hier à
Crémines dans le cadre de l’as-
semblée générale de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois
(CAJB).

Le président de la CAJB s’est à
nouveau montré très critique
envers la politique agricole
2014-2017, qui est en train d’être
finalisée sous la Coupole fédé-
rale. Si Bernard Leuenberger a
relevé quelques points allant
dans le bon sens, il a surtout fus-
tigé la décision de supprimer les
contributions actuellement ver-
sées aux agriculteurs selon les
unités de bétail que ceux-ci pos-
sèdent. «C’est une absurdité totale
pour les régions de montagne, dont
notre Jura bernois fait partie dans
son intégralité. De toute évidence
ceci entraînera une diminution
des bovins, ce qui revient à dire, à
mon avis, que l’augmentation des
primes d’estivage n’apportera pas
d’amélioration réelle d’un point de
vue financier. Car qui dit moins de
bovins dit aussi moins de bêtes en
estivage.» Cet exemple, «un par-
mi beaucoup d’autres», fait dire
au président que certains politi-
ciens n’ont pas assez réfléchi aux
conséquences de leurs déci-
sions. «Nous craignons une perte
importante pour l’agriculture du
Jura bernois au niveau des paie-
ments directs», prévient-il.
Quant à la prime pour la qualité
du paysage, Bernard Leuenber-
ger l’évoque avec circonspec-
tion.«Celaveutdireplusd’écologie
etmoinsdeproduction.Sansparler
de son financement qui semble po-
ser problème». Hier après-midi,
le président de l’Union suisse
des paysans, Markus Ritter, a
d’ailleurs donné une conférence
sur la PA 2014-2017.

Autre sujet évoqué, la diminu-
tion des terres agricoles dans no-
tre pays. «Si nous continuons de
gaspiller les terres ainsi, dans sept
ans, une superficie supérieure à
celle de la surface agricole utile du
Jura bernois aura disparu!», a lan-
cé Bernard Leuenberger, invi-
tant à voter oui à la révision de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire.

Un million dépensé
pour les campagnols
Enfin, un épineux problème

ronge les agriculteurs: la pré-
sence des campagnols. Qualifiée
dans le rapport 2012 de «pire en-
nemi de nos prairies», la bestiole a
provoqué d’immenses dégâts
l’an passé. Les pertes de fourrage
ont été énormes par endroits et
les coûts liés à l’achat et à la mise
en place de semences, de silo et
regain sont vertigineux. Au
31 décembre, les pertes estimées
pour les exploitants ayant pris
contact avec la CAJB se mon-
taient à 900 000 fr. Et selon Ber-
nard Leuenberger, le million est
désormais dépassé!

Arrivés en masses dans cer-
tains coins du Jura bernois, les
campagnols ont laissé transpa-
raître leurs méfaits à la fonte des
neiges. La CAJB a tenté d’obtenir
de l’aide auprès du canton, de la
Confédération et d’associations,
mais seule l’Aide suisse aux mon-

tagnards a entrouvert sa porte.
Elle analyse actuellement les de-
mandes. Selon Bernard Leuen-
berger, la problématique sera re-
layée auprès du Gouvernement
et du Grand Conseil au travers
d’une intervention parlemen-
taire d’un député.�

A l’aube de la politique agricole 2014-2017, les agriculteurs se posent beaucoup de questions. KEYSTONE

FRANCHES-MONTAGNES

Alléger sa facture fiscale
grâce aux éoliennes

Les éoliennes du Peuchapatte
et de Saint-Brais font-elles per-
dre leur valeur aux maisons envi-
ronnantes? Pour Librevent, qui
milite pour la protection des
paysages francs-montagnards,
cela ne fait aucun doute. L’asso-
ciation a récemment fait distri-
buer un tout-ménage dans les
villages du Noirmont, de Mu-
riaux, des Breuleux et de Saint-
Brais proposant aux riverains
des éoliennes une démarche fis-
cale assez particulière.

Librevent leur écrit ceci:
«Comme tout bon contribuable
que vous êtes, vous avez reçu tous
les documents utiles à remplir votre
déclarationd’impôts.Parmiceux-ci
figure un document important, ce-
lui sur lequel vous devez noter la
valeur officielle de votre bien-fonds
(...) Dans le but de manifester no-
tre désapprobation sur la non-re-
connaissance des nuisances cau-

sées par les éoliennes, nous vous
recommandons, en fonction de la
distance de votre bien-fonds à l’éo-
lienne laplusproche,dedévaluer la
valeur officielle de 20 à 50%.»

Aucune sanction
Le groupement anti-éoliennes

avoue qu’aucune étude locale
n’a, pour l’heure, prouvé que ces
diminutions de valeur étaient
réelles. Pourtant, affirme-t-il, il
en existe aux Pays-Bas et au Da-
nemark «qui attestent une perte
estimée entre 20 et 50% selon la
distance habitation-éoliennes».

Si aucune sanction ne peut at-
teindre les contribuables qui sui-
vraient les conseils de Librevent
– si ce n’est le risque d’ajuste-
ments fiscaux et le paiement
d’intérêts moratoires –, les auto-
rités cantonales précisent toute-
fois que cette dévaluation «fic-
tive» reste illégale.� JBE

Depuis l’arrivée du nouveau tronçon
d’autoroute entre Tavannes et Love-
resse, les gérants des stations-shops de
Tavannes et de Reconvilier font grise
mine. Première conséquence, un trafic
réduit, entraînant une baisse de clients.
L’avenir des shops de la vallée est-il me-
nacé? Tour d’horizon auprès de quel-
ques responsables des lieux incriminés.

HEINZ SIEGRIST, RECONVILIER
Ces derniers mois, Heinz Siegrist, du

garage et station-shop de Reconvilier, a
constaté une forte baisse du trafic.
«Les Jurassiens ne passent plus par la
vallée, alors forcément, cela fait des
clients en moins. Pour l’instant, je ne
peux pas donner de chiffres, je n’ai pas
fait de statistiques, mais je peux dire que
cela se ressent. Avant l’arrivée du nou-
veau tronçon, nous avions déjà un autre
problème, à savoir la Coop Pronto. Les

grands ont le monopole et peuvent casser
les prix, cela devient de plus en plus diffi-
cile de survivre pour les indépendants»,
explique-t-il. Autre souci pour Heinz
Siegrist, l’ouverture prochaine d’un
nouveau shop à Pontenet: «Je ne sais
pas ce que ça va donner. Heureusement,
je peux compter sur une clientèle fidèle,
que j’ai gardée au fil des ans, malgré tous
ces changements. J’ai envie de rester con-
fiant, mais si je ne m’en sors plus, il est
évident que je devrai envisager une fer-
meture. Ma station aura bientôt 60 ans,
c’était le premier shop entre Bienne et
Bâle, cela fait 40 ans que je fais ce métier,
alors, j’en ai vu des changements et j’ai
vite compris qu’on ne pouvait pas lutter
contre les grands.»

STATION SHELL, TAVANNES
Tout d’abord, la responsable de la

station Shell Giuliana Wacker tient à

préciser qu’elle comprend aisément
le bonheur des villageois suite à la di-
minution du passage des camions.
D’un autre côté, pour la station, les
conséquences sont bien réelles. «Les
volumes de carburant ont considérable-
ment baissé, notamment au niveau du
diesel. Je ne peux pas donner de chiffre,
mais c’est assez conséquent», explique
Giuliana Wacker. Du côté des mar-
chandises, même topo, sauf pour les
cigarettes. «Auparavant, beaucoup de
gens s’arrêtaient pour faire le plein et
profitaient d’acheter quelques produits
en même temps. Avec un trafic forte-
ment réduit, nous avons bien évidem-
ment ressenti les conséquences et, à
mon, avis, cela va encore s’aggraver.
L’autoroute n’est pas terminée et, quand
ce sera fait, il y aura encore moins de
passage. Et il ne faut pas oublier que
seules les stations avec un gros débit

peuvent casser les prix», précise la gé-
rante.

Si une fermeture n’est pas envisagée,
la responsable admet cependant qu’il
faudra obligatoirement se reposition-
ner. «Comment? Impossible de répon-
dre pour l’instant, il faut attendre de voir
les chiffres. Quoi qu’il en soit, quoi qu’on
fasse ou qu’on pleure, cela ne changera
rien. A mon avis, Tavannes va devenir
une cité-dortoir et tout sera recentré
dans les grandes villes. Heureusement,
nous pouvons tout de même compter sur
des clients fidèles.»

COOP PRONTO, RECONVILIER
A la Coop, il faut bien évidemment

passer par le service de presse. Réponse
d’un porte-parole bâlois: «On ne com-
munique pas. Nous savions que la Transju-
ranepasseraitpar larégionetnoussommes
dans la ‘‘fourchette’’ attendue.»�MBR

Les gérants des stations-shop de
Tavannes et Reconvilier font grise mine
depuis l’ouverture du nouveau tronçon
d’autoroute. BIST-STÉPHANE GERBER

CIRCULATION Depuis l’ouverture de l’autoroute jusqu’à Loveresse, les shops enregistrent une baisse de fréquentation.

Le spleen des stations-service de Tavannes et Reconvilier

Le comité directeur de la Chambre d’agriculture du Jura
bernois enregistre deux changements. Rémy Junod (Péry),
représentant le secteur chevalin, est remplacé par Olivier
Carnal (Moutier). Il aura officié au comité directeur durant
12 ans. Quant à Thomas Wüthrich (Cortébert), représen-
tant l’OPU Chasseral (Organisation des producteurs et utili-
sateurs de lait de cette région), membre du comité depuis six
ans, il cède sa place à Claude Schönenberg (Sonvilier). En-
fin, l’assemblée a ratifié les réélections d’Annemarie Häm-
merli (Renan), Martin Kohli (Perrefitte) et Bernard Leuen-
berger (Court) au conseil de fondation de la Fédération
rurale interjurassienne. Ceci pour une nouvelle période de
quatre ans.

La Chambre d’agriculture a tenu à féliciter hier Rémy Junod
et Françoise Häring, qui fêtent cette année 30 ans de service à
la Bergerie du Pré-La-Patte pour la Bourgeoise de Péry. Une au-
tre fidèle parmi les fidèles a reçu les honneurs: Annemarie
Hämmerli pour 30 ans d’activités au secrétariat de la CAJB.�

Deux changements

BRAQUAGE À CHEVENEZ

Un auteur présumé arrêté
Un des deux braqueurs présu-

més de la banque Raiffeisen de
Chevenez, dévalisée jeudi après-
midi (notre édition d’hier), a été
retrouvé. Ce ressortissant fran-
çais a été interpellé en fin d’après-
midi sur les hauts de Bressau-
court, alors qu’il se dirigeait vers
ce village, à quelques kilomètres,
par la forêt, de Chevenez.

Le dispositif mis en place, com-
posé de la police cantonale ju-
rassienne, du corps des gardes-
frontière et de la gendarmerie
française, a également permis de
retrouver un véhicule immatri-
culé en France sur un chemin vi-
cinal.

Une instruction a été ouverte
par le Ministère public et la per-
sonne arrêtée a été placée en dé-
tention provisoire. Le procureur
va demander la détention pré-
ventive. Par ailleurs, l’enquête se
poursuit en collaboration avec
les autorités françaises.

Gros butin
Jeudi après-midi, les deux mal-

faiteurs encagoulés étaient par-
venus à emporter un butin esti-
mé à plusieurs centaines de
milliers de francs. C’est la
deuxième fois en moins de trois
ans que cette banque est la cible
d’un braquage.� ATS

CANTON DU JURA

Accord de covoiturage
Le canton du Jura a adhéré en

tant qu’employeur au dispositif
de covoiturage dans l’Arc juras-
sien pour l’année 2013. L’objectif
du programme régional est de
démultiplier les possibilités de

covoiturage pour les collabora-
teurs afin d’optimiser les dépla-
cements pendulaires.

A fin janvier, 17 entreprises ju-
rassiennes avaient déjà adhéré
au programme.� COMM
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DÉCHETS Certaines communes franc-montagnardes aimeraient que soit généralisé le principe
du pollueur-payeur dès 2014. D’autres préfèrent attendre la création d’une déchetterie régionale.

Désaccords taignons sur la taxe au sac
JÉRÔME BERNHARD

La gestion des déchets, vaste
dossier. Et avec elle, un sujet ré-
current: la taxe au sac. Faut-elle
l’introduire? Quand? Comment?
Dans les Franches-Montagnes,
certains ont prédit sa venue géné-
ralisée, c’est-à-dire dans l’ensem-
ble des communes du district, le
1er janvier 2014. Mais sera-t-elle
au rendez-vous? Pas sûr. Mercre-
di soir en assemblée, l’Association
des maires des Franches-Monta-
gnes a réempoigné le dossier et
des divergences de points de vue
sont apparues entre les commu-
nes.

Histoire d’être informés des fi-
lières de valorisation des déchets,
les maires taignons se sont réunis
dans les locaux de Vadec, à La
Chaux-de-Fonds. Avant et après
une visite guidée de l’usine d’inci-
nération, les élus ont eu droit à
plusieurs exposés. D’une part, par
le responsable d’exploitation
Jean-Michel Schindelholz et par
le directeur finances et opéra-
tions Emmanuel Maître, au sujet
du fonctionnement et de l’offre
de Vadec. D’autre part, présenta-
tion leur a été donnée du prin-
cipe de la taxe au sac de la part du
directeur de CSC Déchets, à Tra-
melan, Ronald Ermatinger.

Quelques chiffres ont retenu
l’attention.L’andernier,comparéà
2011, le canton de Neuchâtel, en
introduisant la taxe au sac le
1er janvier 2012, a connu une di-
minution de ses déchets de 42%, a
indiqué Ronald Ermatinger. Dans
le même temps, cette baisse n’a
été que de 1% dans les Franches-
Montagnes, alors que la com-
mune des Bois, qui connaît la taxe
au sac depuis 2012 également, a
affiché une diminution de 35%.

Indispensable déchetterie
Sans remettre en question ces

chiffres, le maire des Breuleux
Renaud Baume a toutefois affi-
ché clairement l’opposition ac-
tuelle de sa commune à l’intro-
duction de cette taxe dite «de
causalité», fixée sur le principe
du pollueur-payeur. Selon lui,
pour l’heure, la meilleure solu-
tion reste le statu quo, car cette

introduction est impossible sans
avoir préalablement réglé le cas
de la déchetterie régionale, qui
reste à construire à Saignelégier
ou au Noirmont. «Si on introduit
cette taxe maintenant, sans que
toutes les filières de tri ne soient en
place», a-t-il dit à l’assemblée,
«qu’adviendra-t-il des déchets
comme les encombrants? Il y a un
risque que les citoyens jettent tout
dans la nature.»

De son côté, Giovanni Todes-
chini, le maire de Montfaucon, a
transmis ses inquiétudes au sujet
de la taxe annuelle de base, liée à
la taxe au sac: «Que devront payer
les propriétaires de résidences se-
condaires? Et seront-ils d’accord de
payer?»

Actuellement, seuls Les Bois
et les deux villages de la Cour-

tine ont introduit la taxe au sac.
Avec des expériences qui se révè-
lent positives, ont rapporté hier
les maires concernés. A ce sujet,
le maire de Saint-Brais Frédy
Froidevaux a lancé un pavé dans
la mare déjà agitée: «Si l’on
adopte un système de taxe au sac
regroupé, cela péjorera-t-il la
commune des Bois, qui a déjà mis
en place son propre système?» En
réponse, Ronald Ermatinger a
informé qu’il existait déjà 14
modèles de sacs dans l’Arc juras-
sien et qu’idéalement, il serait
plus simple de n’avoir qu’un mo-
dèle, «mais pour l’instant, c’est
impossible».

Pour trouver un consensus, les
maires constitueront un groupe
de travail de cinq à sept mem-
bres ces prochaines semaines.�

Les maires francs-montagnards se sont déplacés à La Chaux-de-Fonds, mercredi, pour visiter les locaux de l’usine Vadec. JÉRÔME BERNHARD

TRANSPARENCE RECONDUITE Une seule décision a été prise lors de
l’assemblée de mercredi soir, et elle ne concerne pas les déchets.
Nouvelle législature oblige, les maires francs-montagnards ont statué
sur la présence de la presse lors de leurs prochaines réunions. Après
un bref débat de cinq minutes, les maires ont décidé de continuer
d’accueillir les journalistes. Toutefois, quelques réserves ont été
émises. «Si l’on doit traiter un point délicat, on le déplacera en fin de
séance et on demandera à la presse de sortir de la salle. De même, si
un dossier doit encore germer, n’est pas assez mûr, on ne convoquera
pas les journalistes, ou alors, on fixera des embargos», a expliqué la
présidente de l’assemblée et maire des Enfers Annemarie Balmer. On
se souvient que les assemblées des maires s’étaient déroulées à huis
clos de septembre 2010 à avril 2012.

UNE PENSÉE Par la force des choses, 12 des 13 maires taignons étaient
présents mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. En introduction de
l’assemblée, les élus ont eu une pensée pour leur collègue Denise
Girardin, la maire du Noirmont, victime d’un accident vasculaire cérébral
la semaine passée. Aux dernières nouvelles, prises par Annemarie
Balmer, son état restait stable. Une carte de vœux lui sera adressée.

MAIS ENCORE...

JURA
Creapole renforce
sa position
Installée au Noirmont et à
Courroux, la société Creapole
renforce son rôle de pôle de
compétences dans le domaine
des technologies médicales. Elle
a signé jeudi un accord de
collaboration avec i-net
innovation networks, le réseau
bâlois de transfert de technologie
et de soutien à l’innovation. Ainsi,
Creapole est désormais en
charge des activités de la
plateforme medtech pour les
cantons du Jura, d’Argovie et les
deux Bâles.� RÉD

JURA BERNOIS
Futures politiciennes
recherchées
L’Antenne interjurassienne de
l’égalité organisera en avril et en
mai, au CIP à Tramelan, une
formation destinée aux femmes
du Jura bernois intéressées à la
politique. Pour l’heure, peu
nombreuses. Infos sur www.ega-
liteinterjurassienne.ch.� RÉD

CANTON DE BERNE
Beatrice Simon
se représente
La conseillère d’Etat bernoise
Beatrice Simon (PBD) briguera un
nouveau mandat en 2014. La
directrice des finances a fait part
hier de ses intentions devant la
presse. Elle bénéficie du soutien
de son parti.� ATS

SAIGNELÉGIER
Du rock au Soleil. Samedi
très rock au café du Soleil, à
Saignelégier. Les Genevois de
This Misery Garden,
accompagnés du chanteur
jurassien Steve Fari, présentent
leur futur album ce soir. En
hors-d’œuvre, les Dining Dead
de Porrentruy. Concerts à 21h.

SAINT-IMIER
Deux pianistes
et un Steinway. Pour le
deuxième concert de la saison
2013 à la Villa, l’association
Oreilles sans détour invite deux
pianistes pour un steinway. Ce
soir à 20h, Paul Cocker et Marc
Pantillon interpréteront un
répertoire de pièces originales
écrites pour une à quatre
mains. Au menu à l’Ecole de
musique du Jura bernois, salle
Monteverdi, à Saint-Imier: Bach,
Brahms, Scriabine.

VILLERET
De la zumba dans l’air.
L’école de danse Platinum
Dance Academy à Villeret
organise sa première zumba
party, demain à la salle de
spectacles du village. Pour se
déhancher sur les rythmes
endiablés de DJ Rumo, rendez-
vous avec baskets, training,
deux T-shirts et une bouteille
d’eau vers 13h30. Le cours
débutera à 14h et se terminera
vers 16h30. Infos et inscriptions:
032 941 11 10 ou 078 708 97 30.

TRAMELAN
Requiem de Lotti. La
chorale chaux-de-fonnière la
Croche-Chœur présentera,
demain à 17h, à l’Eglise
réformée de Tramelan, le
requiem d’Antonio Lotti.

MÉMENTO

Mais qui est donc cette gueule
d’ange qui n’épargne ni les fem-
mes, ni la religion et ni le sys-
tème? Pas un mot plus haut que
l’autre. Gaspard Proust parle-t-il
pour lui? Pour la salle? Il balance
ses histoires vachardes et distan-
ciées, sur le fil du rasoir. Il y en a
pour tout le monde, même pour
lui. Il joue avec les idées reçues, à
la limite du supportable. Et on
encaisse avec le sourire.

Diplômé de la HEC de Lau-
sanne, cet humoriste et acteur
slovéno-suisse, qui a vécu 12 ans
en Algérie, sera sur la scène du
Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier le vendredi
1er mars pour son spectacle
«Gaspard Proust tapine», avant
decédersaplace le lendemainà la
Belge Virginie Hocq. Lauréat de

nombreux prix, ce comique au
parcours renversant fait parfois
de la télé chez Laurent Ruquier
dans l’émission «On va s’gêner»
et chez Thierry Ardisson («Salut
les Terriens»). Rencontre.

L’année dernière, vous avez
fait le casino du Locle, cette
année le CCL. Pourquoi venir
dans ces petites bourgades?

Saint-Imier, c’est chouette.
Non, en fait, je ne connais pas
du tout la région. J’aime beau-
coup l’Arc jurassien. On m’a pro-
posé, j’ai dit oui. Je me réjouis de
venir à Saint-Imier.

Est-ce que vous avez déjà
pensé que notre région n’était
pas à la hauteur de votre hu-
mour cynique?

Non, je ne sais pas. Je pense
qu’il y a des cyniques partout,
au Havre, à Paris. Je ne sais
pas, peut-être, on verra bien.

On vous compare souvent à
Pierre Desproges. Est-il une
source d’inspiration?

Oui parfois. Je lis un peu ce
qu’il a écrit. C’est un très
grand compliment.

Sur scène, vous êtes très cyni-
que, presque atroce. Qu’est-ce
qui vous pousse à avoir des
rasoirs dans la bouche?

Avoir des rasoirs dans la
bouche pour ne pas en avoir
dans la vie quotidienne. C’est
un défouloir, la scène. S’il y a
bien un espace où on peut in-
sulter artistiquement les

gens, c’est encore la scène.
C’est très amusant et prati-
que, alors pourquoi se priver
de ce moyen. Dire «enc...»
sur scène, ce n’est pas très

problématique, le dire dans la
vraie vie, c’est plus délicat.

Vous avez travaillé en Suisse
en tant que banquier. Vous
avez pris un sacré virage...

C’est un grand saut. On ne
sait pas ce qui va arriver. On
prend le risque d’y aller.

Vous revenez souvent en
Suisse?

C’est assez rare en ce mo-
ment, la plupart de mes enga-
gements sont en France, pour
le plus grand bonheur des
Français. Mais j’aime bien re-
venir en Suisse.� LPA

Gaspard Proust lancera un week-
end décoiffant au CCL. SP

SAINT-IMIER L’humoriste s’invite au Centre de culture et de loisirs vendredi 1er mars.

Le cynique Gaspard Proust sans décors ni artifices

Informations et réservations:
www.ccl-sti.ch ou 032 941 44 30’

INFO+
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 février mardi 26 février à 12h
Samedi 2 mars mercredi 27 février à 12h
Lundi 4 mars mercredi 27 février à 12h
Mardi 5 mars jeudi 28 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 février à 17h au lundi 4 mars à 8h.
- Neuchâtel du jeudi 28 février à 16h30 au lundi 4 mars à 8h.

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@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Impartial ne paraîtra pas
vendredi 1er mars 2013.

www.publicitas.ch
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

12 mars 2013 
Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-

Boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Restaurant
de La Goule

Marion Montandon
Gilles Aldeguer

Tél. 032 953 11 18
De mars à novembre, fermé le lundi / Juillet-août ouvert 7/7 jours

www.restaurantdelagoule.com

L’équipe de La Goule vous souhaite
une bonne année 2013 et se réjouit de
vous accueillir à nouveau au fil de l’eau

dès ce dimanche 24 février
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ECOLE
OBLIGATOIRE
…ET APRÈS?
VIENS EN SUISSE ALLEMANDE!

10ÈME ANNÉE SCOLAIRE OU
ÉCOLE ET STAGE

www.anneeintermediaire.ch

SOIRÉES D‘INFORMATION

Yverdon, 6.3.2013, à 19h30, Hôtel la Prairie

Lausanne, 26.3.2013, à 19h30, Buffet de la Gare

Martigny, 8.5.2013, à 19h30, Hôtel Forclaz Touring

Fribourg, 13.6.2013, à 19h30, Brasserie de la Gare

ENSEIGNEMENT
DIVERS

GASTRONOMIEDIVERS

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

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

mand)
ou

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

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 22 février 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km), liaison Les Ponts-de-MartelPrat.-bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Prat.-bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bonnes 16 km 16 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Circuit de Bémont + liaison avec les Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bonnes 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 18 km 18 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (15 km) Bonnes 12.5 km 12.5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bonnes 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bonnes 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 1/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Bonnes 2/2
Les Verrières Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 3/3
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Grandval Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Bonnes 1/1
Court, téléski + télébob Bonnes 2/2
Sous le Mont (Tavannes) Bonnes 1/1
Renan Pas d’infos 0/1

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2.5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km) 4 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Bonne

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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



Jean-Luc Barbezat: Actuellement,
quand il positive. Sa façon de vivre,
c’est la méthode Coué! Pour Benja-
min, c’est simple, il n’y a jamais de
problème. Mois j’aime remettre les
choses en question, et lui me rétor-
que immuablement: «Ça va aller!».

Benjamin Cuche: Son désir d’effi-
cacité est parfois agaçant. Quand
je vois qu’il y a un souci, j’aimerais
bien qu’on cherche à le résoudre.
Lui, très rapidement, en tirera une
donnée, il dira qu’on ne pourra pas
faire telle ou telle chose car on ne
sait pas la faire. Il refusera, par
exemple, d’apprendre à jongler, car
ça prend trop de temps. Alors que
moi je serais prêt à passer des
heures et des heures à lancer des
balles. Au final, je ne serai peut-
être pas un bon jongleur, mais lui,
pas un jongleur du tout!
Et c’est cela aussi qui transparaît
sur scène: je vais transpirer, tomber,
me faire des bleus; lui est efficace
en ne faisant rien, et c’est lui qui va
faire rire!�

HUMOUR Cuche & Barbezat retrouvent leur duo d’origine dans un spectacle à sketchs.

L’envie de rallumer la flamme
DOMINIQUE BOSSHARD

Après avoir créé la controverse sur la
scène politique, en été 2012, Cuche et
Barbezat ont trouvé refuge dans le ve-
lours rouge d‘une petite salle. Dans
l‘écrin intimiste du théâtre Montreux-Ri-
viera, où l’on surprend Pierre Naftule
sommeillant sur le canapé du décor, le
duo répète son nouveau spectacle. Remi-
sés au vestiaire, Jean-Henri et Pierre-
Etienne! Sur scène, «Cuche & Barbezat
rallument le sapin», et ils n’ont pas lésiné
sur les allumettes. Ni sur la boîte, puis-
que, de petite scène en petite scène, le
duo s’offre une première tournée printa-
nière en guise de ro-
dage...

Ce nouveau
spectacle,
c’est un peu
«Cuche & Bar-
bezat le retour»?

Barbezat: Depuis
cinq ou six ans, nous
n’avions pas, effective-
ment, recréé un specta-
cle grand public en
duo. Mais c’est pour
nous, surtout, que
ça ressemble à un
retour; le public,
lui, a pu nous voir
sur d’autres fronts,
au cirque Knie, avec
Marie-Thérèse Por-
chet, etc. Nos vies se
sont un peu séparées
ces dernières années,
mais notre complicité
sur scène est telle qu’on
avait envie de refaire quelque
chose ensemble. «Cuche & Barbe-
zat rallument le sapin» renoue un
peu avec nos origines. C’est un spec-
tacle à sketchs, proche du café-théâ-
tre. Et assez léger au niveau de la
scénographie; elle a tout de
même une ligne, un peu désuète,
en accord avec les références de
nos personnages: ils ne s’ha-
billent pas à la mode et quand

ils pensent à une belle fille, ils pensent à
Claudia Schiffer plutôt qu’à Shakira.

Où nous emmèneront ces sketchs?
Cuche: Nos personnages enfilent les

mêmes costumes que Jean-Henri et
Pierre-Etienne, mais on n’insiste pas sur
leur identité de Neuchâtelois, on ne joue
pas sur le Haut et le Bas. Même si,
comme nous, Cuche et Barbezat ont l’ac-
cent!

Barbezat: Le spectacle n’est pas auto-
biographique, mais on joue sur notre
complicité, sur notre amitié vieille de 40
ans. Ce spectacle-ci est
plus théâtral, sans
doute aussi parce
qu’en vieillis-
sant on fait

moins d’acrobaties; il est basé sur les
échanges verbaux, sur notre relation de
couple qui dure.

Depuis le temps que ça dure, juste-
ment, il vous est arrivé d’en avoir ras
le bol?

Cuche: Bien sûr: le titre du spectacle
fait aussi allusion au fait que, de temps en
temps, il faut rallumer la flamme; on a
parfois l’impression qu’elle vacille, mais il
reste toujours des braises... pour le sau-
cisson neuchâtelois!

Deux Pierre, Naftule et Mifsud, enca-
drent votre duo. Que vous apportent-

ils?
Barbezat: On a voulu mettre toutes

les chances de notre côté. On a beau-
coup réfléchi, beaucoup travaillé; on
s’est accordé deux mois de création à
plein-temps. Et on s’est entouré de
ceux qui nous semblaient les plus per-

formants. Nous avons exploré
plein d’idées, inventé beau-

coup de choses

avec Mifsud. Puis Naftule s’est immiscé
pour tronçonner, couper, faire que tout
cela soit efficace. Il ne faut pas oublier
Alain Roche, un autre fidèle, une perle
qui se bonifie encore à tous les niveaux,
musical, scénographique...

Vous créez depuis 26 ans, comment
vous sentez-vous dans votre peau de
vétérans de l’humour?

Cuche: Ça fait mal le matin au réveil!
Barbezat: Ça nous met une certaine

pression; on sait qu’on nous attend au
contour et nous-mêmes nous attendons
au contour; quand on met tant d’énergie
à faire les choses, que l’on met à contribu-
tion tant de personnes, on est obligé d’ar-
river à un bon résultat. Par ailleurs, notre
rôle de vétérans nous confère un avan-
tage par rapport aux jeunes: le public
nous connaît, la plupart des gens se ré-
jouissent de venir nous voir. On bénéficie
d’un petit crédit, d’une petite cote
d’amour. C’est très agréable quand on fait
de l’humour; lesgenssontprêtsàréagirau
quart de tour.

Que retenez-vous de cette traversée
au long cours?

Cuche: La beauté de notre couple qui
dure. Wolinski disait: «C’est super de pou-
voir faire plein de choses différentes avec la

même partenaire, plutôt que de faire tou-
jours lamêmechoseavecdespartenaires

différentes.» Il est difficile de nous
enfermer dans un seul tiroir: on

est des personnages de revue, on
a fait un spectacle pour enfants,
on a montré notre zizi dans «Les
marionnettes du pénis», on est
allé sur le terrain de la politique,
on a fait des petits films à la
télé...

Barbezat: Cette diversité nous
a peut-être permis de durer; on

ne s’est pas usé, on s’est toujours don-
né des nouveaux défis. On a connu des
périodes plus difficiles, plus tendues,
mais dès qu’on montait sur scène, la
magie opérait; on se tend des croche-
pattes, on en rit, et c’est parti!�

«Ronde de nuit»
Le coup de cœur de cette semaine va à «Ronde de nuit», un très
joli livre-album à raconter ou à lire, pour les enfants, où l’on dé-
couvre comment la nuit se déploie d’heure en heure, l’agitation
fébrile de la journée laissant la place à d’autres activités, plus si-
lencieuses, que l’auteur suggère délicatement, offrant au lecteur
tout loisir pour faire ses propres observations. L’intérêt de ce li-
vre, tout simple au demeurant, réside dans la tonalité particu-
lière apportée par Simon Hureau, dessinateur extravagant, plus
connu jusqu’ici pour son travail d’auteur de bande dessinée, où
il laisse généralement libre cours à ses humeurs d’écorché vif.
Le silence suspendu du crépuscule, les ambiances diffuses des
banlieues pavillonnaires, les rencontres impromptues, l’effer-
vescence nocturne, les ambiances décalées de l’aube, tout ça
c’est du vécu pour Hureau, sans aucun doute. Et voilà que ce-
lui-ci nous offre un condensé de son expérience sous une
forme inattendue, innocente et envoûtante.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Ronde de «nuit»
Simon Hureau, Didier jeunesse, 32 pages

CINÉMA «Image Problem», le doc qui filme tout haut ce qui se pense tout bas.

Une réflexion grinçante sur la suissitude
Sélectionné en compétition par

le très matois Olivier Père,
«Image Problem», le premier
long-métrage des jeunes réalisa-
teurs bernois Simon Baumann et
Andreas Pfiffner a fait scandale
cet été à Locarno, suscitant une
polémique passionnante sur
l’éthique documentaire. Pendant
toute une année, les deux compè-
res cinéastes ont arpenté le terri-
toire helvète caméra et micro en
bandoulière, interrogeant les
Suisses qui arborent crânement
leur bonne conscience, tant sur
la «Goldküste» zurichoise qu’au
sommet des verts pâturages de
nos Préalpes, qu’à raz les pelou-
ses trop bien tondues de quar-
tiers résidentiels où nidifierait
notre fameuse majorité silen-

cieuse! Prenant parti pour une
satire très mordante, Baumann
et Pfiffner posent benoîtement à
leurs différents interlocuteurs la
question suivante: «Actuelle-
ment, la Suisse a un problème

d’image, que feriez-vous pour le ré-
soudre?» A une tranquillité et un
aplomb inquiétants, les person-
nes interpellées pourchassent al-
légrement dans leurs réponses
des boucs émissaires de tout poil,

mais surtout étrangers… «Image
Problem» ne s’en cache pas et en
tire toute sa drôlerie grinçante: la
démarche fonctionne comme un
piège impitoyable, ferrant les
protagonistes sans aucune com-
passion. Auraient-ils procédé au-
trement qu’ils n’auraient sans
doute pas atteint leur but, mais la
fin justifie-t-elle pour autant ce
genre de moyens? En complé-
ment de la projection du film, les
deux auteurs s’en expliqueront
aujourd’hui et demain, par
le biais d’un «making-of» exclu-
sivement diffusé en salles.
�VINCENT ADATTE

La Suisse a un problème d’image. Ah bon? FRENETIC

= Y M’ÉNERVE QUAND...

Quelques dates: Montreux, TMR, du 5 au
17 mars; Neuchâtel, théâtre du Pommier, du 17
au 28 avril; Le Locle, la Grange, 4 et 5 mai.

INFO+

SP

JEUX
En voiture Simone!
Lifté pour de meilleurs atours, «WRC3»
a tenu compte de l’avis du public, des
constructeurs et de pilotes pour un
rendu plus précis. PAGE 16
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Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds, Scala,
tous les jours à 18h. Avec le «making-of», les
23 et 24 février.

INFO+
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 116

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments se renforcent et, comme ils
sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle
histoire. Travail-Argent : en matière de finances, vous
ne serez guère en position de force. Faites vos comptes
régulièrement. Côté travail, vous aimeriez bien pouvoir
sortir du train-train quotidien, mais ce sera pour plus
tard. Santé : jambes lourdes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous avez des enfants, le courant passera
assez mal, aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas
assez disponible. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront dans le cadre
de votre travail. Mettez vos capacités en valeur. Santé :
vous avez besoin de vous reposer physiquement et 
moralement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre audace et votre joie de vivre, donneront
le tempo à votre relation, vous serez bien inspiré dans
vos loisirs communs. Travail-Argent : inutile de vous
parler de travail sous quelle forme que ce soit. Vous avez
l'esprit ailleurs. Il faudra pourtant bien assumer les
tâches courantes. Santé : n'hésitez pas à remettre en
question certaines de vos habitudes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Il y a des risques de malen-
tendus. Soyez vigilant. Travail-Argent : au travail,
vous réussirez à retourner à votre avantage une situa-
tion délicate. Mais il faudra vous résoudre à bousculer
vos habitudes. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez guère enclin
au romantisme, aujourd’hui. Travail-
Argent : dans le domaine profes-
sionnel, vous savez ce que vous
voulez. Avec l'énergie qui vous 
caractérise, vous irez droit au but.
Santé : mal de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous attachez trop d'importance à ce que les
autres pensent de vous. Menez votre vie comme vous
l'entendez et tant mieux si cela convient à votre entou-
rage. Travail-Argent : vous devriez vous consacrer
davantage à votre travail et laisser les sorties, les mon-
danités de côté pour un temps. Santé : votre dos vous
fait souffrir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous ne manquerez ni de vitalité,
ni de séduction, mais votre situation amoureuse peut
devenir assez confuse. En couple, vous avez eu de meil-
leurs moments. Travail-Argent : vous obtiendrez les
succès dont vous rêvez, à condition de ne pas trop fan-
faronner et d'éviter les provocations inutiles. Santé :

grosse fatigue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance est au calme et
à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l'ordre
dans vos affaires courantes. Santé :
beauté rime avec bien-être, pensez-y.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours prennent une tournure surpre-
nante… C'est le moment de vous montrer tel que vous
êtes sans chercher à en faire trop. Travail-Argent : les
démarches commerciales ou relationnelles sont favori-
sées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à faire
des propositions. Santé : la fatigue vous gagne. Gérez
mieux votre capital énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables, mais vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous manquerez de patience et de
clarté pour être suffisamment convaincant. Vos projets
risquent de rester dans les tiroirs. Santé : problèmes 
digestifs.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne que vous aviez perdue de vue. Travail-
Argent : la tournure des événements facilite l'éclosion
de vos projets, c'est le moment d'en parler. Votre créa-
tivité est au rendez-vous. Ne doutez pas de vos capaci-
tés. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pensez un peu plus aux gens qui vous entou-
rent et qui vous aiment. Accordez-leur un peu de plus
de votre temps. Travail-Argent : c'est le bon moment
pour faire des projets à long terme et mettre une straté-
gie au point pour parvenir à les mettre en place. Côté 
finances, la prudence s'impose. Santé : évitez les exci-
tants.

espace blanc
50 x 43

C’est par là qu’arriveront bien-
tôt les Alliés. C’est par là
qu’alors il sortira.
Chapelle sera au bout de la
route. Au Rendez-vous des
Sages, pour un pique-nique
géant, les amis seront tous là.
Et Misette lui sourira…
Quelle tabassée il a prise!
C’est ce que se dit Bernard tan-
dis que, ce matin-là, il marche

en rang – bras dessus, bras
dessous, «fünf zu fünf» – vers
son usine dans les bois.
Environ deux kilomètres à
parcourir pour s’y rendre.
On a fini par l’avoir ce voleur
de pain. Deux trois Français
de sa baraque ont bien veillé
et l’ont coincé cette nuit. Un
Russe très habile qui allait
comme une ombre au milieu

des dormeurs. Affamé
comme eux tous, il avait trou-
vé le moyen d’apaiser un peu
sa faim à lui, en accroissant
celle des autres. En particu-
lier celle de ceux qui, comme
Bernard, voulaient faire durer
leur pain jusqu’au matin.
Pris sur le vif, les coups sont
tombés sans grand bruit. Pas
de cris. Tout s’est passé en
sourdine.
Le Kapo a-t-il été réveillé? En
tout cas, il ne s’est pas mani-
festé. A laissé les gars régler
son compte au voleur.
Et il l’a eu, son compte. Une
magistrale raclée!
Il est vrai que le vol du pain,
de la nourriture en général,
on ne le pardonne pas. Quand
coupable il y a, il doit se sou-
venir de la punition. Et celui-
là s’en souviendra!
Au matin, il avait du mal à
marcher et c’est un visage tu-
méfié qu’il a présenté à tous
les regards. Mais personne n’a
eu pitié de lui. Pas même ses
concitoyens, d’ordinaire si
prompts à intervenir quand
l’un des leurs est attaqué par
d’autres nationalités. Bernard

l’avait appris, à ses dépens,
peu de temps auparavant.
Comme toujours, il fallait
être en rang, «fünf zu fünf»,
pour aller à l’appel comme
pour rentrer au Block après
l’appel. Ce jour-là, pour rega-
gner sa baraque, il s’était mis
entre un Français qu’il con-
naissait et un Russe. Soudain
est arrivé un autre Russe, un
grand costaud qui l’a bousculé
pour prendre sa place. Il vou-
lait être à côté de son conci-
toyen.
Bernard, ne voulant pas céder
sa place, l’a bousculé à son
tour. Mais l’autre a riposté
aussi sec. Il a sorti le «gamin»
du rang et, sous les yeux du
chef de Block qui n’a pas
bronché, il lui a fichu une cor-
rection qui a failli l’assommer.
Personne n’a bougé. Le Russe
a pris la place qu’il voulait et
Bernard, la mort dans l’âme, a
dû se résigner à prendre une
place à l’arrière.
Arrivé dans sa «chambrée»,
un de ses voisins lui a deman-
dé pourquoi il s’était opposé au
grand Russe car, lui a-t-il dit, il
fallait s’en méfier, éviter

d’avoir des ennuis avec lui
étant donné «qu’il était la
femme d’un Kapo».

(A suivre)

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 3* - 9* - 15 - 12 - 17 - 18 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 -2 - 7 - 18 - 8 - 9 - 15
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Gallus II
Tiercé: 15 - 6 - 9
Quarté+: 15 - 6 - 9 - 13
Quinté+: 15 - 6 - 9 - 13 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 547.–
Dans un ordre différent: Fr. 85.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’353.25
Dans un ordre différent: Fr. 230.85
Trio/Bonus: Fr. 32.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 124’117.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’090.25
Bonus 4: Fr. 54.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.–
Bonus 3: Fr. 16.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Louvain 60 E. Hardouin P. Demercastel 16/1 1p5p2p
2. Saphirside 60 M. Demuro D. Smaga 12/1 3p3p6p
3. Chez Laurent 59,5 T. Piccone Rb Collet 7/1 7p1p7p
4. A Ready Dream 59 T. Thulliez Rd Collet 4/1 3p1p2p
5. Saint Louet 58 M. Guyon F. Chappet 18/1 8p2p2p
6. Read Over 58 S. Maillot R. Laplanche 40/1 0p7p0p
7. Alanos 58 M. Forest W. Walton 25/1 3p9p0p
8. Zaubertänzerin 57 J. Victoire JP Carvalho 14/1 4p3p7p
9. Very Bad Trip 57 S. Pasquier T. Castanheira 11/1 2p1p3p

10. Ticinello 57 FX Bertras T. Doumen 33/1 6p2p0p
11. Marching On 57 F. Forési F. Forési 40/1 6p5p4p
12. Estarquefigue 56,5 F. Blondel R. Martens 12/1 3p9p6p
13. Just New 56,5 A. Hamelin JP Gauvin 25/1 4p8p4p
14. Samyntha 56,5 PC Boudot M. Maillard 50/1 0p1p8p
15. Tostaky Blue 56,5 I. Mendizabal JM Lefebvre 20/1 1p7p4p
16. Eternal Gift 56,5 A. Coutier G. Rarick 33/1 7p4p4p
17. Ultra Appeal 56 M. Lerner Rb Collet 16/1 0p0p8p
18. Glorious Eagle 56 F. Veron V. Luka 12/1 8p5p9p

Notre opinion: 4 – Il sera sur tous les tickets. 3 – Un rival de bonne valeur. 9 – Il peut inquiéter
les favoris. 15 – Pour la monte de Mendizabal. 12 – A l’aise dans cette catégorie. 17 – La meilleure
femelle du lot. 18 – L’engagement est intéressant. 8 – Cette Allemande sait se battre.

Remplaçants: 2 – On ne peut pas l’exclure. 7 – A déjà réussi à ce niveau.

Notre jeu: 
16* - 12* - 5* - 7 - 10 - 6 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 12
Le gros lot: 
16 - 12 - 4 - 11 - 2 - 13 - 5 - 7

Demain à Vincennes, Prix d’Avenches 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h15)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Klio Facée 2700 E. Adielsson L. Kolgjini 23/1 0a6a4m
2. Omelette 2700 O. Kihlstrom R. Bergh 13/1 Inédite
3. Tania De Bougya 2700 A. Thomas A. Thomas 25/1 Da1a7a
4. Love You More 2700 K. Haugstad H. Kiskinen 11/1 7a
5. Trinity Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 3a4a1a
6. Tiva De La Frette 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 10/1 7a1a1a
7. Nefertite DelRio 2700 A. Abrivard LC Abrivard 8/1 2a3a0a
8. Tripolia 2700 JPh Mary JPh Mary 7/1 2a9a3a
9. Toscane De Bruyère 2700 P. Bossuet JB Bossuet 20/1 0a6a4a

10. Tarmonia D’Emantoin 2700 E. Trihollet JP Allix 7/1 3a3a1a
11. Tolima 2700 P. Levesque M. Lenders 11/1 0a3m2a
12. Tornade Du Digeon 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a5a6a
13. Talida Du Vivier 2700 M. Abrivard F. Souloy 5/1 1a9a6a
14. Tornade Piya 2700 E. Raffin X. Cavey 20/1 6a6aAa
15. Tina Du Citrus 2700 E. Audebert JM Asin 25/1 4aDa3a
16. Tempête D’Azur 2700 A. Barrier JP Marmion 3/1 2a1a2a

Notre opinion: 16 – Elle est irrésistible. 12 – Sera aussi sur tous les tickets. 5 – Attention
à ses ambitions. 7 – Autre vainqueur possible. 10 – Elle va jouer le coup à fond. 6 – L’éliminer
serait une grave erreur. 2 – Ne pas s’inquiéter si elle bave. 13 – Elle aura des supporters.

Remplaçants: 4 – Venue pour prendre de l’argent. 11 – Lemaître est à la baguette.

Horizontalement
1. Mettre sous le feu des projecteurs. 2. En
voilà des agités! Devant ce qui est désigné.
3. Un homme de tête. 4. A un poil près. Sorte
de cocon. 5. Passe avant nous. Camemberts
découpés en portions. L’einsteinium. 6.
Nombre de péchés ou… de merveilles. Rien
qu’à lui. 7. La porte de la Camargue.
Calomnié, déshonoré. 8. Fête qui suit la fin
du ramadan chez les Turcs musulmans.
Société anonyme. 9. Volubile de nature. Tout
le monde et personne. 10. Conjonction.
Allongent le parcours.

Verticalement
1. De trop bas niveau. 2. Ferait sentir. 3. Au-
dessus de celui qui trône. Des faux difficiles
à effacer. 4. Passe par Strasbourg. Jeu de cu-
bes. 5. Elément de réussite. Met l’Indienne
en beauté. 6. Mesuras des capacités. Mot
d’auteur. 7. Petites plantes lacustres.
Visiblement en intégral. 8. Caractères d’im-
primerie. Triste avenir pour le crocodile. 9.
Arrivée à expiration. Solide comme un roc à
Belfort. 10. Ne restent pas sur un échec.

Solutions du n° 2619

Horizontalement 1. Dérangeant. 2. Inès. Bue. 3. Vocifère. 4. Erreur. Ti. 5. RMI. Lérins. 6. Sérum. Frit. 7. Imerina. Ta. 8. FE.
Ino. Dit. 9. Inn. Erseau. 10. Etourderie.

Verticalement 1. Diversifie. 2. Enormément. 3. Récrire. Nô. 4. Asie. Uri. 5. Fulminer. 6. Guère. Nord. 7. RFA. Se. 8. Abêtir.
Der. 9. Nu. Initiai. 10. Tel. Statue.

MOTS CROISÉS No 2620MOTS CROISÉS N° 2620

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
culturels

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

NEVER 
LOOK
BACK

www.citroen.ch

CITROËN DS3

Dès Fr. 17’390.–
Avec système de navigation* offert 

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix net Fr. 17’390.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; 
émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, prix net Fr. 25’490.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–, univers de 

personnalisation CO-DESIGN Fr. 600.–. * Pack navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé par
James Thiérrée.
Sa 23.02, 18h. Di 24.02, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

«L'éducation populaire,
Monsieur, ils n'en ont pas voulu»
Théâtre ABC.
Sa 23.02, 20h30.

Mireille Bellenot
Bibliothèque de la Ville. Musiques
minimalistes, musiques répétitives

américaines. Conférence suivie d’une
performance des CMC.
Sa 23.02, 10h15.

EXPOSITION
Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

La Locomotive
Carolus/Carol Gertsch. Peinture.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 23.02.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

«Transit»
Casino-Théâtre.Par À Point Theatre Company
Adapté d’une histoire vraie.
Sa 23.02, 19h. Di 24.02, 17h.

Visite guidée
Les Moulins Souterrains du Col-des-Roches,
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte,Henri Courvoisier-
Voisin (1757-1830)».
Di 24.02, 14h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain
à Boudry-les-Bains»
La Passade.
Par La Cie des Amis de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

CORCELLES/NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture et Patricia
Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«L’amour est enfant de salaud»
Auditoire du Vigner. Par les Intermittents
du spectacle.
Sa 23.02, 20h. Di 24.02, 17h.

TRAMELAN

CONCERT
Concert baroque
Temple. La Croche-Choeur et Le Moment
Baroque. «Le Requiem», d'Antonio Lotti.
Miriam Aellig & Francesca Puddu, soprani.
Fabian Schofrin, alto. Raphaël Favre, ténor.
Jean-Luc Waeber, basse. Sous la directon de
Nathalie Dubois.
Di 24.02, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 502

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 6e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF SA au DI 16h30. SA au MA 20h15

Boule et Bill 1re semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
EN AVANT-PREMIÈRE POUR ‘VACANCES AU CINÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR
LES MOINS DE 16 ANS) ! Tout commence à la
SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa
cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves.
Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux
que lui. Qui se ressemble s’assemble: c’est le
coup de foudre...

VF LU au MA 15h30

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

Les Misérables 3e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA CHAUX-
DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR LES
MOINS DE 16 ANS)! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VF + VO angl s-t fr/all SA et DI 14h30.
LU et MA 14h30. SA au MA 20h15

Turf 2e semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente.
C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits
Français: le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le
flambeur). Ils fréquentent assidument un PMU
parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu
qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf...

VF SA au MA 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.

PREMIÈRE SUISSE! John McClane se rend à
Moscou afin d’essayer de persuader la police
locale de libérer son fils, qui a fait quelque
chose de stupide alors qu’il était sur place en
vacances. A son arrivée, McClane va découvrir
que les choses ne sont pas ce qu’elles
paraissent...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h15. SA 22h45

Hôtel Transylvanie - 3D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– FILM
EN 2D POUR LES MOINS DE 16 ANS)!
Traumatisés par la technologie du 21ème
siècle, les monstres les plus connus, qui se
trouvent démodés, se réfugient dans un hôtel
perdu en Transylvanie.

VF SA au MA 14h

Lincoln 4e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit , unifier
le pays et abolir l’esclavage. Cet homme doté
d’une détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à
venir.

VO angl s-t fr/all DI 10h30

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

Vive la France! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary Abittan.
Réalisateur: Michaël Youn.
PREMIÈRE SUISSE! Muzafar et Feruz sont deux
gentils bergers du Taboulistan... tout petit
pays d’Asie centrale dont personne ne
soupçonne l’existence. Afin de faire connaître
son pays sur la scène internationale, le fils
du président tabouli décide de se lancer
dans le terrorisme «publicitaire» et de confier
à nos deux bergers, plus naïfs que
méchants, la mission de leur vie: détruire la
Tour Eiffel...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30. SA 22h30

More Than Honey 12e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

Flight 2e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se
trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.

VF SA au MA 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR
LES MOINS DE 16 ANS)! Traumatisés par la
technologie du 21ème siècle, les monstres les
plus connus, qui se trouvent démodés, se
réfugient dans un hôtel perdu en Transylvanie.

VF SA au MA 15h30

Image Problem 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Simon Baumann.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI 23 FÉVRIER ET
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 AVEC MESSAGE DE
SALUTATIONS DES RÉALISATEURS ET MAKING-OF!
Alors que la Suisse accumule les polémiques
sur le secret bancaire et sur les minarets,
deux réalisateurs partent en quête de
rédemption de l’image peu reluisante de leur
pays...

VO CH-all s-t fr SA au MA 18h

Gangster Squad 3e semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
En 1949 à Los Angeles, des policiers tentent
de faire tomber le parrain de la mafia Mickey
Cohent.

VF SA 23h

Alceste à bicyclette 3e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les moissons du futur 10/12
Réalisateur: Marie-Monique Robin.
FESTIVAL DU FILM VERT. Enquête résolument
optimiste sur les remèdes possibles à la crise
alimentaire de notre planète. Faisant un tour
du globe, le film relève de nombreux projets
qui repensent les bases de fonctionnement
de la production agricole.

VF DI 16h

Indices
(de développement humain) 12/14
Réalisateur: Vincent Glenn.
FESTIVAL DU FILM VERT. Indices s’attaque au
fameux PIB, le Produit Intérieur Brut, indicateur
économique universel cité systématiquement
dans les médias. Avec un humour subversif, le
film s’interroge sur les valeurs véhiculées par
ce fameux indice et sur celles qu’il occulte...

VF DI 18h15

Tous au Larzac 16/16
Réalisateur: Christian Rouaud.
FESTIVAL DU FILM VERT. Retour sur une lutte
paysanne qui a durée une décennie dans le
Larzac. Un film qui fait le lien avec l’actualité
et qui montre la difficulté pour les paysans de
garder leur souverainté face aux pressions
politiques et économiques.

VF DI 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Sa-ma 16h30. Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO.
16 ans. De Q.Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Vive la France
Sa 23h30. 14 ans. De M. Youn
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Les misérables
Sa-ma 20h. VO. 12 ans. De T. Hooper
Turf
Sa-ma 17h45. 10h ans. De F. Onteniente
Gangster Squad
Sa 23h15. 16 ans. De R. Fleischer
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 14h45. 10 ans. De A. Lee
Amitiés sincères
Di 10h45. 12 ans. De F. Prévôt-Leygonie
Lincoln
Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De S.
Spielberg
Alceste à bicyclette
Lu-ma 15h. Sa-ma 17h45. 10 ans.
De Ph. Le Guay
Zero dark thirty
Sa 23h. Sa-di 14h45. 16 ans. De K. Bigelow
Pierre de patience
Di 11h. 16 ans. De A. Rahimi

ARCADES (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Sa-ma 15h30. Sa-lu 18h. Sa-ma 20h30.
Sa 23h. Ma 18h, VO. 16 ans. De J. Moore

BIO (0900 900 920)
Flight
Sa-ma 15h15. Sa-lu 20h30. 14 ans.
De R. Zemeckis
Image problem
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Baumann

REX (0900 900 920)
Vive la France
Sa-ma 16h15, 20h30. 14 ans. De M. Youn
Ernest et Célestine
Sa-di 14h30. Pour tous. De S. Aubier
Pierre de patience
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Django unchained
Sa 22h45. 16 ans. De Q. Tarantino

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Sa-ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Hôtel Transylvanie
Sa-ma 16h. 7a ns. De G. Tartakovsky
Main dans la main
Sa-ma 18h15. 10 ans. De V. Donzelli
Pas très normales activités
Sa-ma 15h. 14 ans. De M. Barthélemy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Happiness therapy
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. O. Russell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
FESTIVAL DU FILM VERT
Queen of the sun
Sa 19h. De T. Siegel et J. Beth. VO
Catastroika
Sa 20h45. De A. Chatzistefanou et K. Kitidi
In transition 2.0
Di 19h. De E. Goude
Les moissons du futur
Di 20h45. De M.-M. Robin

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Belle journée pour mourir
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Moore
Happiness therapy
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De D. O. Russel
Tabu
Di 20h. VO. 14 ans. De M. Gomes
«Faust», Opéra
Ma 20h. Filmé au Royal Opére House
de Londres. Musique de C.-F. Gounot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Turf
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De F. Onteniente
Amitiés sincères
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De S. Archinar
et F. Prévôt-Leygonie
Searching for sugarman
Lu 20h. VO. 12 ans. Documentaire
de M. Bendjelloul

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vive la France
Sa 20h30. Di 16h, 20h. De M.Youn

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Oslo, 31 août
Di 17h30. 14 ans
Paulette
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Enrico

In Another Country 14/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Yu Yun-Sang.
Réalisateur: Hong Sang-Soo.
Trois histoires complètement différentes se
succèdent dans une station balnéaire sud-
coréenne désertée. Isabelle Huppert joue les
trois héroïnes, trois archétypes de l’étrangère
en vacances. Une comédie ludique sur
l’altérité, le tourisme et l’adultère..
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA 16h

Dans la brume 16/16
Acteurs: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin,
Sergei Kolesov. Réalisateur: Sergei Loznitsa.

Biélorussie, 1942, sous occupation allemande.
Quatre hommes sont condamnés pour avoir
saboté les rails, acte de trahison vis-à-vis de
l’occupant. Ils sont exécutés, sauf un,
Sushenya, qui est libéré sans explication...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA 18h15

Ponyo sur la falaise Pour tous/05
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
VACANCES AU CINE. Ponyo, est une fille-
poisson. Un jour qu’elle approche une plage,
elle rencontre un petit garçon, Sosuke.
Fascinée, elle rêve de devenir un être humain
et d’aller sur terre. Mais son père magicien

n’est pas d’accord et la force à regagner les
profondeurs de la mer.

VF LU et MA 16h

Sigue Sabour - Pierre de patience
16/16

Acteurs: Golshifte Farahani.
Réalisateur: Atiq Rahimi.
Quelque part en Afghanistan au milieu d’un
conflit. Une femme est seule avec son mari
paralysé par une balle dans la nuque. Elle est
tenue de le prier pour le ramener à la vie.
Dans cette intimité, elle commence peu à peu
à se confier.

VO s-t fr SA, LU et MA 20h45
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Après le décevant «WRC 2», les
développeurs ont pris la peine
d’écouter lesavisdupublicafinde
repartir sur de bonnes bases. En
effet, dans «WRC 3», vous ne
trouverez pas grand-chose en
commun avec son prédécesseur.
Le nouvel opus se place entre un
jeu de simulation et d’arcade,
dans le but de toucher un maxi-
mumdejoueurs tantpuristesque
peu expérimentés.

Les développeurs sont donc re-
partis à zéro pour certains aspects
du jeu. La physique des véhicules
et leurs comportements durant
les virages et sur les différentes
surfaces ont été intégrés de façon
fidèle. Cela a notamment pu être
réalisé grâce à l’aide des construc-
teurs automobiles, qui ont fourni
les données réelles des voitures
ainsiquel’avisdeplusieurspilotes
qui ont pu tester plusieurs ver-
sions «alpha» avant de donner
leur avis.

Le studio de développement a
bienprisencomptecesdifférents
avis,etcelaseressentnotamment
au niveau sonore puisque le son
de chaque voiture y est très fidèle.
Lemoteurgraphiqueaégalement
été totalement repensé afin de
faire profiter aux fans de rallye de
paysages réalistes. Les textures
sont plus fines sans pour autant
transcender les meilleurs jeux de
course du moment. Cela se re-
marque notamment avec la vue
extérieure qui ne retransmet pas
lessensationsd’unrallye.Il faudra
profiter des différentes «vues in-
térieures», notamment celle «ca-
pot»et«pare-chocs».Onregrette-
ra la vue intérieure, qui est très
agréable, mais qui souffre d’un
manque de finition.

Le nouveau Sébastien
Loeb, c’est vous!
«WRC 3» propose trois modes

de jeu, «WRC experience»,
«Road to Glory» et le multi-
joueur. Le premier mode permet
de prendre immédiatement part
à une spéciale du championnat
du monde des rallyes. Les joueurs
regretteront que les spéciales ne
correspondent pas aux tracés offi-

ciels, mais beaucoup d’améliora-
tions ont été réalisées de ce côté-
là, puisque les spéciales sont plus
agressives, plus étroites et plus in-
tenses. Il faudra donc bien écou-
ter votre co-pilote afin d’anticiper

les virages étroits ainsi que les
changements de revêtement.
Une petite option bien pratique a
été intégrée pour l’expérience du
joueur, la possibilité de régler les
commentaires de votre co-pilote

afin qu’il vous annonce les virages
plus tôtouplus tard,àvotreguise.
Le mode «Road to Glory» est en
quelquesorte, lemodecarrièrede
«WRC3».Ilpermetdevouscréer
un personnage fictif et de dispu-
ter énormément de spéciales sur
différentes surfaces. Le joueur
parcourra le monde afin de pro-
gresserdanschaquecatégorie jus-
qu’à atteindre le niveau WRC. Le
multijoueur est une très bonne
surprise de ce cru qui permet en
local de jouer jusqu’à quatre
joueurs chacun son tour, mais
également en ligne jusqu’à 16
joueurs avec la possibilité d’affi-
cher le «fantôme» de vos concur-
rents. Si vous êtes donc un fan de
course contre-la-montre, WRC 3
est fait pour vous!�SAMUEL ROSSIER

1Dead Space 3
Le fameux FPS-

Horror est de retour!
Vous serez une
nouvelle fois plongé
dans un univers spatial qui
vous fera sursauter plus d’une
fois avec tout son lot de
surprises! Un must-have!
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

2 DmC Devil May
Cry

Les studios de Ninja
Theory en
collaboration avec
Capcom, ressortent un nouvel
opus de la fameuse saga de
Dante. Faites de nouveau parler
la poudre et l’épée!
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

3 Crysis 3
Plongez-vous

dans un univers
graphique et
futuriste à couper
le souffle! Le FPS
de l’an 2047 vous
emmène dans un New York
dévasté que vous devrez
libérer.
Support: PC, PS3, Xbox 360
Testé sur: PS3

4 Far Cry 3
Durant vos

vacances, vous vous
retrouverez sur une
île paradisiaque sous
le joug de pirates. Prenez vos
armes à feu, arcs, couteaux afin
de libérer l’île et de sauver vos
amis.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3Testé sur: X360

5 Assassin’s Creed III
Dans cet opus,

explorez Boston et New
York en incarnant
Connor, membre des
Assassins et participez à la
révolution américaine. Un must-
have signé Ubisoft!
Support: PC, X360, PS3, Wii U
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Le 29 janvier dernier, Office
365 et 2013 de Microsoft an-
nonçaient le remplacement de
leurs prédécesseurs. Le premier
prix, Office 365, complété de la
mention «Famille premium»
comprend neuf fonctions dont
les traditionnelles: Word, Excel,
Powepoint, One Note, Outlook,
Access et Publisher; mais égale-
ment SkyDrive et Skype, pour
près de 120 francs alors que la
version Office Professionnel, la
plus chère du lot, n’en com-
prend que sept pour près de
660 francs. Où est la diffé-
rence? Office 365 n’est disponi-
ble qu’en ligne. Ce qui est télé-
chargé permet uniquement de

travailler en ligne et une con-
nexion internet est alors indis-
pensable. Ceci peut donc être
une fausse bonne affaire.

De plus, l’accès à toutes les ap-
plications n’est pas garanti, et
certaines applications comme
Publisher, Access et OneNote
ne sont pas disponibles sur
Mac. En plus, pour utiliser Of-
fice 265, il faut s’enregistrer et
créer un compte «365». Dans
les coûts postérieurs à l’acquisi-
tion de cette suite, il faudra
donc ajouter l’abonnement
Microsoft, l’abonnement télé-
phonique, la connexion inter-
net et le cas échéant les com-
munications ou le transfert de

données par internet. C’est la
plus belle façon de forcer les uti-
lisateurs à passer à la caisse qua-
siment à leur insu. C’est parfaite-
ment légal, mais c’est
également trompeur. Comme
vouloir faire croire que l’on peut
maigrir en mangeant quoti-
diennement au fast-food!

Il y a eu Windows XP qui a
amené Office XP, puis 2003,
puis Vista et Seven qui ont
amené Office 2007 puis 2010
et maintenant Windows 8 qui
amène Office 2013 et 365! À
chaque fois, des nouveautés,
quelques vagues améliorations
et quelques combinaisons allé-
chantes (Skype avec 2013)

mais pour quelle valeur ajou-
tée? Dans une entreprise, ces
logiciels ne sont utilisés qu’à 20
ou 30% de leurs capacités.
Alors pourquoi diable vouloir
dépenser pour être «au top du
dernier cri de ce qui vient de
sortir»?! D’autant plus que

d’autres suites sont disponibles
dans le monde gratuit de
l’Open Source, qui n’ont abso-
lument rien à envier à
Microsoft. Et une application
installée ne vous fera pas défaut
si votre connexion internet
venait à vous lâcher!�D’APRILLI

OLYMPUS TG-2

Le MacGyver des appareils
photos. Présenté comme
l’appareil photo indestructible,
le TG-2 du fabricant Olympus
est étanche à 15 mètres, résiste
au froid, au choc et à
l’écrasement. Il est équipé des
dernières innovations
technologiques, tel que l’iHS,
une combinaison entre le
capteur CMOS BSI rétro-éclairé
de 12 mégapixels et le nouveau
processeur TruePic VI. Ils offrent
à eux deux d’excellents
résultats tant au niveau des
photos que des vidéos Full HD,
ce système permettant
d’absorber les chocs et les
vibrations. Il est aussi possible
de partager ses photos sans fil.
Prix conseillé de Fr. 549.-�WF

OZAKI O! MUSIC-ZOO+
L’amplificateur de poche

Lorsqu’on voit ce produit pour
la première fois, on se
demande à quoi il peut bien
servir. Lorsqu’on l’a essayé, on
ne peut plus s’en passer! Ce
petit objet original, en silicone
est un amplificateur sonore. En
effet, grâce à différents
procédés physiques, il réussit à
augmenter le volume de 15dB.
Aucune alimentation n’est
nécessaire, il est waterproof et
dispose d’une sortie afin de
brancher votre iPhone (4 ou 5)
pour le recharger. Disponible en
version cerf, éléphant,
hippopotame, lapin et en
différentes couleurs au prix
conseillé de Fr 29.90. WF

SONY HDR-PJ780VE
Le caméscope qui projette

Ce nouveau caméscope de
Sony a la caractéristique d’être
aussi un projecteur. Avec 35
lumens intégrés, cette caméra
offre la possibilité de diffuser
ce que vous venez de filmer sur
n’importe quelle surface à une
taille pouvant atteindre 250 cm
(100 pouces), de jour comme
de nuit. Elle est équipée d’un
stabilisateur optique
SteadyShot, d’un capteur CMOS
Exmor R et enregistre avec un
taux de rafraîchissement de 50
images Full HD par seconde.
Elle peut se connecter à
internet et possède un GPS afin
de localiser vos photos et
vidéos. Disponible au prix
conseillé de Fr. 1689.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 23 FÉVRIER 2013

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«WRC 3»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES: PS3, Xbox 360,
PC, PS Vita
TESTÉ SUR: PS3
PEGI: Tout public
EDITEUR: BlackBean
GENRE: Course
MULTIJOUEURS4 joueurs en local
et 16 en ligne

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 9
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 9

LES PLUS
Gameplay plus réaliste,
le multijoueur,
les licences officielles.

LES MOINS
Graphismes pas encore
au top, Mi-arcade
mi-simulation.

FICHE TECHNIQUE

«WRC 3» Le fameux jeu de course de rallye bénéficie cette année d’un lifting qui fera plaisir aux fans de rallye.

Le rallye renaît de ses cendres

TENDANCE Les nouvelles versions de Microsoft annoncées fin janvier.

Valeur ajoutée, vraiment?



NATURALISATIONS
Jeunes étrangers visés
La droite alémanique remet
en cause la seule mesure
qui facilite actuellement
la naturalisation des jeunes
étrangers. Une décision
jugée contre-productive. PAGE 18
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VOTATIONS DU 3 MARS C’est l’enfer pour concilier vie familiale et vie professionnelle.
La faute au manque de places en crèche. Un article doit y remédier.

En finir avec la pénurie de crèches
THIERRY JACOLET

Mamans de jour, diminution
du temps de travail, coup de
main des parents: comme beau-
coup de couples, Stéphanie et
Alexander Marki ont tout essayé
pour pouvoir concilier famille et
vie professionnelle. Ils ont galéré
pour placer leurs deux enfants
dans une structure d’accueil en-
tre les cantons de Genève et de
Vaud. «C’est l’enfer de chercher
une place en crèche», décoche la
maman de 38 ans. «On a l’im-
pression que rien n’est fait pour ai-
der les familles. Elles doivent se dé-
brouiller seules.»

A tel point qu’en avril 2010, ses
beaux-parents, habitant Ge-
nève, sont venus vivre chez elle
et son mari pendant quatre
mois, à Lausanne, pour jouer les
baby-sitters... «C’était vraiment
une solution d’urgence, car mon
mari et moi travaillions à 100% à
l’époque.» Le couple a fini par
obtenir une place en crèche
pour ses deux enfants, trois ans
(!) après la naissance du pre-
mier.

La Suisse mauvaise élève
Difficile de jongler en Suisse

entre son emploi et le place-
ment de ses enfants. L’article
constitutionnel qui sera sou-
mis au peuple le 3 mars devrait
permettre d’offrir plus de sou-
plesse aux parents. Et d’en finir
avec les interminables listes
d’attente dans les crèches, qui
peuvent durer jusqu’à deux
ans, comme à Saint-Gall. «Il
faut agir sur ces listes, en déve-
loppant les structures d’accueil»,
insiste Lucrezia Meier-Schatz,
directrice de la fondation Pro
Familia.

C’est que la Suisse est à la
traîne sur ce terrain. L’offre ex-
trafamiliale y est inférieure à la
moyenne des autres pays de
l’OCDE. Elle se situe même en
queue de peloton au niveau eu-
ropéen en terme de subven-
tions. «C’est la faute aux modè-
les traditionnels bien ancrés et
au manque d’intervention étati-

que dans la politique familiale»,
déplore Susanne Stern, res-
ponsable de département au-
près de l’Infras, société indé-
pendante de recherche et de
conseils, qui a mené une étude
sur le thème.

La famille est le parent pauvre
de la politique en Suisse. «Notre
pays n’a toujours pas reconnu la
politique familiale comme un en-
jeu national majeur pour l’avenir
de notre société», s’indigne de

son côté la conseillère nationale
Lucrezia Meier-Schatz (PDC,
SG). «Alors que ce sont les familles
qui forment la cellule fondatrice de
la société.»

Pas d’étatisation
Etatiser la politique familiale?

Inimaginable pour les démocra-
tes du centre: c’est une tâche ré-
servée aux cantons et aux com-
munes. Nadja Pieren,
conseillère nationale UDC ber-

noise, monte au front: «Ce serait
une erreur de laisser la Confédéra-
tion imposer un modèle familial.
Cela affaiblirait la solidarité fami-
liale et la qualité actuelle de l’offre,
qui est déjà très bien adaptée aux
besoins régionaux. Au cours des
huit dernières années, l’offre pour
les gardes d’enfants hors de la fa-
mille a été augmentée de 70% en
Suisse. Sur internet, vous pouvez
trouver beaucoup de places li-
bres.»

Oui, l’offre est suffisante dans
certaines régions, mais il y a
pénurie au niveau national. Et
ce, malgré les efforts des can-
tons (voir ci-dessous). Il man-
querait entre 50 000 et
100 000 places en crèche et en
famille de jour.

Bon pour l’économie
Réponse aux besoins chiffrés,

l’article constitutionnel encou-
rage aussi les parents à ne pas

mettre leur carrière entre paren-
thèse. «Si l’offre est adéquate, une
femme peut par exemple travailler
plus, gagner plus et garder sa posi-
tion professionnelle», relève Su-
sanne Stern. Faute de pouvoir
placer leurs enfants, Stéphanie
Marki et son mari ont dû réduire
leur temps de travail de respecti-
vement dix et vingt pour cent.
«Arrêter de travailler? C’est bien
beau, mais on a besoin de nos salai-
res», confie-t-elle.

Les conséquences financières
d’un oui le 3 mars pour la Con-
fédération et les cantons? Diffi-
cile à mesurer, les dispositions
d’application de la loi en cas de
oui n’étant pas définies. Ce se-
rait de toute évidence bon pour
l’économie. «Selon des études,
un franc investi dans la création
de structures d’accueil de l’en-
fance en rapporte deux à la socié-
té», expose Christophe Bor-
nand, chef du Service de la
protection de la jeunesse du
canton de Vaud.

Douze milliards de coûts
Une politique hors de prix,

s’effarouchent les opposants ra-
dicaux et UDC. Nadja Pieren,
elle-même directrice d’une crè-
che privée, sort l’épouvantail
des chiffres: «L’acceptation de
l’article constitutionnel coûterait
chaque année jusqu’à douze mil-
liards de francs suisses, principa-
lement à cause de la création de
places d’accueil. Et ce sont les con-
tribuables qui devraient passer à
la caisse.»

Pas de quoi effrayer Marie An-
géloz et Nicolas Perrin, jeunes
parents, qui rament depuis mai
2012 pour décrocher le bon tick-
et dans une crèche à Fribourg.
Ilspourraientobteniruneplaceà
la prochaine rentrée scolaire, en
août. Mais rien de sûr. En atten-
dant, Marie aura repris en avril
le travail, à 80 pour cent. Et la
garde de leur garçon durant les
quatre mois de flottement? Le
couple fera appel aux renforts:
«La maman de jour et les deux
grands-mamans nous dépanne-
ront.»� La Liberté

Pour beaucoup, la famille est le parent pauvre de la politique en Suisse. KEYSTONE

VOTATIONS DU 3 MARS C’est l’enfer pour concilier vie familiale et vie professionnelle.
La faute au manque de places en crèches. Un article doit y remédier.

En finir avec la pénurie de crèches

La température monte dans les bureaux de
l’Inselgasse, siège du Département fédéral
de l’intérieur. La cause: la votation sur l’arti-
cle constitutionnel sur la famille, dont l’is-
sue, le 3 mars, est plus incertaine que jamais.
Dans un premier temps, Alain Berset avait
assuré le service minimum pour défendre
cet objet. Au lendemain du second sondage
SSR, qui ne lui prête plus que 55% d’inten-
tions favorables, contre 66% à fin janvier (le
non est passé de 23 à 35%), le conseiller fé-
déral multiplie les prises de parole.

Pourtant, ce ne devait être qu’une for-
malité. Qui donc aurait imaginé que la
nouvelle politique familiale de la Confé-
dération soit au final l’objet le plus contes-
té du scrutin, davantage que l’initiative
Minder ou la révision de la loi sur l’aména-

gement du territoire? Même si les parti-
sans tiennent toujours la corde, leur chute
dans les sondages est vertigineuse.

Les Alémaniques âgés réagissent
Que s’est-il donc passé? Selon l’institut

Gfs.Bern, à l’origine de ces prévisions,
l’opposition à l’article constitutionnel a
surtout augmenté au sein de l’électorat
PLR et UDC, suivant en cela les mots d’or-
dre négatifs que ces deux partis ont pu-
bliés entre les deux sondages. L’institut in-
tègre à son analyse l’effet de la barrière des
langues. Le refus gagne du terrain particu-
lièrement en Suisse alémanique, auprès
des électeurs les plus âgés.

Très présent dans la campagne des op-
posants, l’UDC Guy Parmelin veut y

croire. «A priori, tout le monde est pour la fa-
mille. Il nous a fallu expliquer les consé-
quences du vote, notamment financières.
Maintenant, les partisans vont devoir sortir
du bois!» Le conseiller national vaudois
compte sur la double majorité pour faire
capoter le projet. La votation se jouera
dans quelques cantons-clés alémaniques,
prédit-il.

Dans le camp des partisans, «on se battra
jusqu’à la fin», annonce... la conseillère na-
tionale Lucrezia Meier-Schatz (PDC,
SG). La directrice de Pro Familia Suisse
explique la perte de vitesse du oui par le
récent tout-ménage de l’UDC et par le re-
virement du PLR, dont les ténors «avaient
soutenu l’objet au Parlement, avant de chan-
ger d’avis».� BERTRAND FISCHER

Un vote loin d’être gagné
FRIBOURG Pour dégonfler les listes d’attentes dans les crèches, le canton
de Fribourg compte sur le coup de fouet donné par Loi sur les structures
d’accueil extrafamilial de jour (LStE), entrée en vigueur il y a un an. De
quoi répondre aux besoins, fixés à 1512 places en crèche d’ici fin 2014. «Si
nous maintenons le rythme actuel de neuf places créées par mois,
l’objectif sera atteint», se réjouit Anne-Claude Demierre, directrice de la
Santé et des affaires sociales (Dsas). Insuffisant par rapport aux 2240
places en crèche nécessaires, déplore Annette Wicht, secrétaire générale
de la Fédération des crèches fribourgeoises. Une acceptation de l’article
constitutionnel ne ferait pas accélérer la cadence. «Cela ne ferait que
conforter la politique que nous menons», souligne Anne-Claude Demierre.

VAUD Près de 6000 places d’accueil créées pour le préscolaire et
parascolaire depuis 2007: la Loi sur l’accueil de jour des enfants (Laje) a
dépassé toutes les espérances dans le canton de Vaud. Entrée en vigueur
en septembre 2006, elle visait à étoffer l’offre de 2500 places
supplémentaires en cinq ans... «Une impulsion constitutionnelle liée au vote
du 3 mars affirmera cette volonté décidée par les politiques et le peuple
vaudois», avance Christophe Bornand, chef du Service cantonal de la
protection de la jeunesse. Malgré la loi, qui a permis un taux de couverture
des enfants de 20%, les listes d’attente continuent de s’allonger.�

CANTONS ROMANDS SEREINS MALGRÉ LA PÉNURIE
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PUBLICITÉ

NATIONALITÉ La droite alémanique remet en cause la seule mesure qui facilite
la naturalisation des jeunes étrangers. Une décision jugée contre-productive.

Haro sur les jeunes étrangers

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Ce retour en arrière est incom-
préhensible», s’exclame Etienne
Piguet, vice-président de la com-
mission fédérale pour les ques-
tions de migrations et profes-
seur de géographie humaine à
l’Université de Neuchâtel. La
cause de cet étonnement est une
décision dévoilée jeudi par la
commission des institutions po-
litiques du Conseil national.

Chargée d’examiner le projet
de révision de la loi sur la natio-
nalité, elle a durci les conditions
d’accès au passeport suisse au
point de ne plus compter dou-
ble les années passées en Suisse
entre 10 et 20 ans. «C’est la seule
mesure qui facilitait la naturalisa-
tion des jeunes étrangers», souli-
gne Etienne Piguet. «C’est n’est
pas en stigmatisant ces jeunes
qu’on va faciliter leur intégra-
tion.»

Actuellement, il faut avoir sé-
journé pendant douze ans en
Suisse avant de pouvoir déposer
une demande de naturalisation,
mais les années entre 10 et 20
ans comptent double, car on ad-
met que la formation scolaire et
professionnelle offre aux jeunes
étrangers des conditions parti-
culièrement favorables pour ap-
prendre la langue et créer des at-
taches avec le pays.

Le projet de révision présenté
par le Conseil fédéral propose de
ramener le délai ordinaire à huit
ans et de maintenir le statu quo
pour les jeunes: les années
compteraient toujours double,
mais un séjour effectif d’au
moins six ans serait exigé. La
commission des institutions po-
litiques a opté pour un compro-
mis en ramenant à dix ans le dé-
lai ordinaire. Par contre, elle a
serré la vis aux jeunes étrangers
en les privant d’un traitement de
faveur.

Cette mesure ne porte pas seu-
lement la patte de l’UDC. Elle a
été soutenue en commission par
la plupart des représentants du
centre droite. Selon le Soleurois
Kurt Fluri (PLR), les jeunes can-
didats d’aujourd’hui sont «moins
imprégnés de culture d’Europe oc-
cidentale». L’argument fait bon-
dir Etienne Piguet: «Il n’y a pas
de fondement empirique à cette
assertion. On généralise à l’ensem-
ble des jeunes étrangers les problè-
mes posés par quelques cas parti-
culiers. En les renvoyant à leur
communauté d’origine, on ira à fin
contraire de la politique d’intégra-
tion recherchée.»

Romands gênés
Un peu embarrassé, le PLR

neuchâtelois Alain Ribaux,
membre de la commission, ex-
plique qu’il s’agit d’un «paquet»
et qu’il est personnellement peu
enthousiasmé par ce durcisse-
ment. La vice-présidente du

PLR Isabelle Moret (VD) va plus
loin. Elle explique qu’il y a une
différence de sensibilité entre
les PLR romands et alémaniques
sur ce sujet. Elle espère convain-
cre au moins une partie de son
groupe d’assouplir sa position.

Pour la socialiste vaudoise
Cesla Amarelle, ce n’est cepen-
dant qu’une des composantes du
problème. Elle note que les jeu-
nes étrangers seront aussi tou-
chés par la nouvelle condition
faite aux candidats à la naturali-
sation de détenir un permis
d’établissement (permis C). Ac-
tuellement, les personnes au bé-
néfice d’une admission provi-
soire (permis F) peuvent aussi
déposer une demande de natu-
ralisation si elles ont passé un
nombre d’années suffisant en
Suisse. «Cela concerne près de
500 personnes par année, dont
80% ont moins de 25 ans», expli-
que-t-elle. Le Conseil national se
prononcera le 13 mars.�

Actuellement, on admet que la formation scolaire et professionnelle offre aux jeunes étrangers des conditions particulièrement favorables
pour apprendre la langue et créer des attaches avec le pays. D’où la joie de ces candidats au passeport rouge à croix blanche. KEYSTONE

TRANSPORTS PUBLICS

Voyageurs bientôt munis
d’une carte à puce?

Les voyageurs devraient bientôt
être munis d’une carte à puce au
lieu de leur abonnement général
ou demi-tarif. Outre ce nouvel
outil, certains billets de train
pourraient coûter moins cher et
d’autres types d’abonnements
combinant plusieurs offres pour-
raient voir le jour.

L’Union des transports publics
(UTP) et les CFF envisagent ces
solutions pour répondre à la
hausse de leurs prix. La nouvelle
carte à puce devrait être intro-
duite d’ici 2015.

Un peu comme en station de
ski, les usagers des transports pu-
blics pourront présenter une
carte électronique aux contrô-
leurs. Une offre qui pourrait être
élargie aux titulaires d’abonne-
ments communautaires.

Techniquement, la «carte TP»,
comme la nomme la branche des
transports publics, fonctionne
comme celle utilisée en monta-
gne. Une puce électronique per-
mettant d’identifier le passager y
est intégrée et le contrôleur la lit
au moyen d’un appareil électro-
nique qui le renseigne sur le type
et la validité du titre de transport.

Une carte à 40 millions
Les coûts pour l’introduction

de cette carte s’élèvent à 40 mil-
lions de francs, a révélé Ueli
Stückelberger, directeur de
l’UTP. Mais ce montant n’inclut
pas l’achat de ces nouveaux ap-
pareils électroniques. L’intro-
duction de la «carte TP» pour-
rait donc coûter cher aux petites
firmes qui devront procéder aux
changements dans les bus par
exemple. Les CFF paient deux
tiers des coûts, a rappelé Jeanine
Pilloud, responsable Voyageurs
CFF.

Pour l’instant, le son de cloche
est en tout cas positif du côté de
l’association alémanique de pro-
tection des consommateurs
Konsumentenschutz. Le Syndi-
cat du personnel des transports

(SEV), lui, est plus critique. Le
travail du personnel des trains
ne doit pas être dévalorisé, écrit-
il dans un communiqué.

Ueli Stückelberger s’est voulu
rassurant: ces cartes ne vont pas
impliquer l’installation de bor-
nes. Le contrôle continuera
d’être fait par les employés de
train ou les conducteurs de bus.

En parallèle à cette nouvelle
carte, la branche propose égale-
ment d’étendre sa palette de pro-
duits. Une démarche qui s’ins-
crit dans le cadre de la hausse
des prix des billets et du projet
de financement et d’aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire. Plusieurs nouveautés
sont en cours d’examen, notam-
ment la possibilité d’inclure plu-
sieurs offres dans un abonne-
ment, comme des abonnements
de parcours combiné avec des
cartes communautaires.

Billets moins chers
A long terme, la branche table

sur des titres de transport inté-
grant par exemple la location de
vélos et de voitures ou combi-
nant des bons au wagon-restau-
rant, voire des entrées dans les
piscines publiques, a dit, sourire
en coin, Jeanine Pilloud.

Si la «carte TP» s’accompagne
de ce type de prestations, son in-
troduction peut alors être quali-
fiée de progrès, a estimé Pro
Bahn Schweiz, représentant les
intérêts des usagers. Mais si son
utilisation se limite à l’abonne-
ment général ou demi-tarif, elle
n’aura rien de nouveau en soi.

Le billet individuel «normal»,
valable dans tous les trains, exis-
tera quant à lui toujours. La
branche souhaite toutefois «ré-
duire le facteur dissuasif du prix
pour les voyageurs occasionnels».
Le prix des billets pourrait par
exemple être baissé pendant
certainesheures,cequioptimise-
rait l’occupation durant les heu-
res creuses.� ATS

Une puce électronique permettant d’identifier le passager serait intégrée
et le contrôleur la lirait au moyen d’un appareil électronique
qui le renseignerait sur le type et la validité du titre de transport. KEYSTONE

INTERCITY
Pas d’accès élargi pour les handicapés
Les CFF ne sont pas obligés d’élargir l’accès des nouveaux trains
Intercity en faveur des handicapés et de prévoir pour eux un
compartiment supplémentaire dans les voitures attenantes au wagon-
restaurant. Le Tribunal fédéral a donné raison à l’ex-régie.� ATS

DÉCHETS RADIOACTIFS
Un obstacle supplémentaire pour les cantons
Les cantons ne devraient pas pouvoir s’opposer à l’installation d’un
dépôt en profondeur pour stocker des déchets radioactifs sur leur
territoire. La commission compétente du Conseil des Etats a rejeté par
sept voix contre deux une initiative du canton de Nidwald.� ATS

HAUTE TENSION

L’enfouissement a le vent
en poupe aux Etats

L’enfouissement des lignes à
haute tension doit être accéléré et
le surcoût compensé. Contre l’avis
du Conseil fédéral, la commission
de l’énergie du Conseil des Etats a
adopté une motion de Jean-René
Fournier (PDC, VS) en faveur
d’un coup de pouce à l’enterre-
ment. Vu l’intensification du pro-
grès technologique et la baisse des
coûts en résultant, la commission
est convaincue qu’à l’avenir, on
envisagera plus souvent d’enfouir
les lignes électriques. Afin d’amé-
liorer la répartition des charges de
l’approvisionnement en électrici-
té, la motion demande une procé-
dure accélérée pour l’approbation

desplansdeprojetsdelignesenter-
rées. Les coûts supplémentaires
devraient pouvoir être répercutés
sur les coûts de transport.

Dans sa stratégie énergétique
2050, le Conseil fédéral, opposé à
la motion, prévoit des mesures
permettant de hâter les procédu-
res de construction et de transfor-
mation des réseaux électriques.
Ces mesures doivent s’appliquer
indépendamment de la technolo-
gie utilisée.

Le Conseil des Etats devrait se
prononcer sur le texte le 19 mars.
Une motion identique a été dépo-
sée au Conseil national par Viola
Amherd (PDC, VS).� ATS
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES Si le centre gauche de Pier Luigi Bersani a fait la course en tête, il n’est
en rien assuré de pouvoir gouverner demain. Beaucoup dépend du score que réalisera Mario Monti.

Fin de campagne confuse en Italie
ROME
CYRILLE LOUIS

Deux mois après la chute du
gouvernement Monti, la campa-
gne pour les élections législati-
ves et sénatoriales de ce week-
end s’est achevée, hier soir, dans
une atmosphère de confusion
entretenue par les diatribes de
l’humoriste Beppe Grillo et les
promesses fantasques de Silvio
Berlusconi.

La coalition de centre gauche
emmenée par Pier Luigi Bersa-
ni, créditée de 35% des voix par
des sondages réalisés début fé-
vrier, semble certes en mesure
d’obtenir la majorité à la Cham-
bre basse. Mais le rapport de for-
ces au Sénat, autrement indécis,
pourrait lui imposer de trouver
un accord avec le président du
Conseil sortant, Mario Monti,
dont les «listes civiques» sont
créditées de 12 à 14% des voix. A
moins qu’il ne rende tout sim-
plement le pays ingouvernable.

Quatre régions indécises
La loi électorale italienne, que

les partis critiquent régulière-
ment sans jamais la réformer, ne
favorise guère la constitution
d’une majorité stable. A la
Chambre basse, la «prime de
majorité» garantit 55% des siè-
ges à la coalition qui arrive en
tête. Au Sénat, en revanche, une
«prime» distincte est distribuée
pour chaque région en fonction
de son poids démographique.
Ces jours-ci, tous les regards
sont tournés vers la Lombardie,
la Sicile, la Campanie et la Véné-
tie, où la situation demeure in-
décise. Une défaite dans ces ter-
ritoires clés pourrait coûter à la
coalition de centre gauche la
maîtrise du Sénat.

Aux dernières heures de sa
campagne, Pier Luigi Bersani
s’est donc appliqué à ménager
aussi bien ses alliés du parti Gau-
che, écologie et liberté (SEL),
emmenés par Nichi Vendola,
que les centristes de Mario Mon-
ti, afin de ne pas insulter l’avenir.
«Dès lundi soir, il faudra faire les

comptes», justifie Enrico Letta,
secrétaire général adjoint du Par-
ti démocrate (PD). «Depuis le dé-
but de cette campagne, nous avons
faitconnaîtrenotresouhaitd’élargir
notre coalition. Les problèmes de
l’Italie sont tels, en effet, que nous
aurons besoin d’un consensus so-
cial fort pour gouverner.»

Sorti gagnant des primaires
qui l’ont opposé au jeune maire
de Florence, Matteo Renzi, l’an-
cien militant communiste Pier
Luigi Bersani, 61 ans, a mené
une campagne jugée «modérée»,
voire «terne», en comparaison
de celle conduite par Silvio Bers-
luconi ou Beppe Grillo.

La crainte d’une paralysie
«Dans ce débat, trop peu de

place a été accordée pour les vrais
thèmes comme le chômage, la

croissance, le développement, les
droits», déplore le candidat du
PD. Interrogé sur les coups de
griffes que lui a plusieurs fois in-
fligés Mario Monti, il élude: «La
campagne a sa logique propre que
je comprends. Pour sa part, le PD
s’est toujours efforcé d’adopter un
profil respectueux dans la confron-
tation avec le président du Con-
seil.»

Alors que l’Italie s’enfonce
dans la récession – 114 000 en-
treprises ont fermé au cours de
l’année passée –, Pier Luigi Ber-
sani a promis de mettre l’accent
sur la compétitivité en allégeant
les charges sur le travail. «A ce
jour, un salarié italien ne perçoit
que 50% de la somme déboursée
par l’entreprise qui l’emploie»,
précise Enrico Letta. «C’est notre
grand problème, qui dissuade les

employeurs d’embaucher et contri-
bue à la multiplication des emplois
flexibles. Pour y remédier, il est in-
évitable de baisser les taxes.»

Le candidat du centre gauche a
fait savoir qu’il n’entend pas re-
venir sur les mesures d’austérité
adoptées par le gouvernement
technique de Mario Monti, avec
qui il est contraint de s’entendre
s’il veut pouvoir compter sur son
soutien au Parlement. «Nous
poursuivrons la politique d’exa-
men systématique des dépenses
qu’il a mise en place et ne remet-
trons pas en cause la réforme des
retraites», résume Enrico Letta,
qui exclut en revanche l’ouver-
ture à court terme de nouveaux
«chantiers de réformes». Ceux-ci,
à l’évidence, ne seraient pas ac-
ceptés par l’extrême gauche de
Nichi Vendola.

De son côté, Mario Monti ré-
pète sur tous les tons qu’il en-
tend «défendre les progrès ac-
complis grâce aux sacrifices des
Italiens» et réfute tout projet
d’alliance avec le centre gauche,
de crainte qu’une telle perspec-
tive n’éloigne une partie de ses
électeurs. «Si Monti obtient un
score trop faible, on peut craindre
qu’il n’y ait pas de majorité claire
au Sénat», décrypte Attilio Ge-
roni, rédacteur en chef au quoti-
dien économique «Il Sole 24
Ore». «Dans un tel scénario, on
peut même imaginer une situa-
tion de paralysie telle qu’il fau-
drait organiser de nouvelles élec-
tions à l’automne. Il est certain
que les taux d’intérêt, échaudés
par le retour de Berlusconi, re-
monteraient alors en flèche.»
� Le Figaro

Pier Luigi Bersani gouvernera-t-il l’Italie? Réponse demain soir. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD L’athlète a été libéré sous caution, hier à Pretoria.

Le procès d’Oscar Pistorius fixé en juin
Le champion handisport sud-

africain Oscar Pistorius, inculpé
pour le meurtre de sa petite amie
aumatindu14 février,estsorti li-
bre du tribunal hier. Son avocat a
arraché une libération sous cau-
tion considérée par ses proches
comme une première victoire.

«Je suis arrivé à la conclusion que
l’accusé a présenté un dossier qui
permet sa libération sous caution»,
avait auparavant déclaré le juge
Desmond Nair, devant le tribu-
nal d’instance de Pretoria, la ville
du drame. Mais l’athlète n’a pas
le droit de quitter le pays, ce qui
lui interdit de s’aligner dans des
compétitions à l’étranger.

Le juge a retenu le fait qu’Oscar
Pistorius ne risquait pas de fuir à
l’étranger, compte tenu de sa no-
toriété, et compte tenu du fait
qu’il ne pourrait qu’y mener une
vie de fugitif. La caution a été

fixée à un million de rands
(105 000 francs).

Interdit d’aéroport
Interdit de pénétrer dans le hall

des départs d’un aéroport inter-
nationaloudanstoutpointd’oùil
pourrait quitter l’Afrique du Sud,
l’athlète devra aussi rendre ses
armesetsonpasseport,etpointer
au commissariat de Brooklyn –
un quartier aisé de Pretoria – en-
tre 7h et 13h les lundis et vendre-
dis. Il n’a pas non plus le droit de
boire d’alcool.

L’annonce du magistrat a été ac-
cueillie par un «yes!» sonore
d’amis d’Oscar Pistorius, avant
que l’athlète ne quitte la salle, pris
de sanglots. Ses proches se sont
ensuite étreints et ont formé un
cercle. Des membres de la famille
de Reeva Steenkamp, la victime,
sont restés interdits.

Pour expliquer sa décision, le
juge Desmond Nair a pesé le pour
et le contre pendant près de deux
heures, reprenant un à un les ar-
gumentsdeladéfenseetde l’accu-

sation. «La défense n’a pas réussi à
démontrer devant cette cour qu’il y
avait des faiblesses dans le dossier
du Parquet», a-t-il dit. «Pareille-
ment, le parquet n’a pas non plus dé-
montré que le dossier contre l’accusé
était assez fort et incontestable pour
que Pistorius ait des raisons de fuir
ou d’échapper à son procès.»

Rendant sa décision huit jours
après le crime, le juge a aussi re-
marqué que l’enquête n’en était
qu’à ses débuts. Le procès a été fixé
au 4 juin, mais il ne pourrait s’agir
que d’une audience préliminaire.

Oscar Pistorius, 26 ans, affirme
qu’il a tué son amie Reeva Steen-
kamp par erreur, pris de panique
après l’avoir prise pour un cam-
brioleur caché dans les toilettes.
La victime, qu’il fréquentait de-
puis novembre, était un manne-
quin assez connu en Afrique du
Sud. Elle avait 29 ans.� ATS-AFP

Oscar Pistorius a attendu l’annonce
du juge avec calme. KEYSTONE

TUNISIE

Un gouvernement pour tous?
L’islamiste Ali Larayedh, le mi-

nistre de l’Intérieur appelé, hier, à
devenir premier ministre, a pro-
mis un gouvernement pour «tous
les Tunisiens et Tunisiennes» pour
sortir lepaysd’uneprofondecrise.
Il a insisté sur l’égalité des sexes
dès sa première allocution.

«Nous allons entrer dans la phase
de composition du nouveau gouver-
nement qui sera celui de tous les Tu-
nisiens et Tunisiennes compte tenu
du fait que hommes et femmes sont
égaux en droits et en devoirs», a dit
depuis la présidence cette figure
modérée du parti Ennahda après
avoir accepté de succéder à Ha-
madi Jebali, démissionnaire.

Saréférenceàl’égalitédessexesa
une forte portée symbolique, son
parti étant régulièrement accusé
de vouloir revenir sur les droits
des femmes, comme lorsqu’En-
nahda a proposé de faire inscrire
dans la Constitution «la complé-

mentarité» hommes-femmes au
lieu de «l’égalité» des sexes, un
projet abandonné depuis.

Homme de compromis
Fidèle à sa réputation

d’homme de compromis, il a dé-
claré avoir besoin de toutes les
forces vives pour «instaurer la
démocratie à laquelle tous aspi-
rent».

Prisonnier torturé sous le ré-
gime tunisien déchu de Zine El
Abidine Ben Ali, puis ministre
de l’Intérieur après la révolution
de 2011,AliLarayedh,57ans,est
considéré comme un homme de
dialogue appartenant au courant
modéré d’Ennahda – comme
son prédécesseur.

Ali Larayedh a désormais jus-
qu’au 8 mars pour former un ca-
binet qui devra obtenir la con-
fiance de l’Assemblée nationale
constituante.� ATS-AFP-REUTERS

CINÉMA
Pas de César pour
Kacey Mottet Klein
Le jeune Vaudois Kacey Mottet
Klein («L’enfant d’en haut»,
d’Ursula Meier) n’a pas obtenu le
César du meilleur espoir
masculin, hier à Paris. La
récompense a été décernée à
Matthias Schoenaerts («De rouille
et d’os», de Jacques Audiard).
� RÉD

URUGUAY
Loi sur les crimes de
la dictature invalidée
Une loi de 2011 rendant
imprescriptibles les crimes de la
dictature en Uruguay (1973-1985)
a été déclarée
inconstitutionnelle, hier, par la
Cour suprême de ce petit pays
d’Amérique du Sud. Cette loi, qui
qualifie de «crimes contre
l’humanité» les violations de
droits de l’homme commises à
cette époque, les rendant ainsi
imprescriptibles, avait été
adoptée en octobre 2011 par le
Parlement, dominé par le
«Frente amplio» (gauche) au
pouvoir. Selon le porte-parole de
la Cour suprême, cette loi viole
notamment le principe de non-
rétroactivité inscrit dans la loi
uruguayenne.� ATS-AFP

CAMEROUN-NIGERIA
Vaste opération pour
les otages français
Les forces de sécurité
nigérianes étaient lancées
dans une «vaste chasse à
l’homme» pour retrouver les
sept otages français enlevés
mardi au Cameroun, a annoncé
la police. Selon l’Elysée, les
ravisseurs auraient séparés les
Français en deux groupes.
� ATS-AFP

PARIS
Un père retrouve ses
trois enfants égorgés
Un père a retrouvé ses trois
enfants égorgés hier matin à leur
domicile en région parisienne, a-
t-on appris de source policière. La
mère a été placée en garde à
vue.� ATS-AFP
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NOVARTIS Lors d’une assemblée générale moins houleuse que prévue, le patron
sortant du groupe pharmaceutique a reconnu avoir commis des erreurs.

Pour sa sortie, Daniel Vasella
présente un profil bas

Très attendue dans le contexte
de la votation populaire sur les
salaires abusifs du 3 mars et de la
prime controversée que Novar-
tis souhaitait offrir à son prési-
dent sortant, l’assemblée géné-
rale du géant pharmaceutique a,
tout au plus, donné lieu à quel-
ques escarmouches. Une ving-
taine de petites actionnaires ont
ainsi critiqué dans la salle Saint-
Jacques de Bâle le parachute
doré de Daniel Vasella.

Mais l’homme fort de Novartis
a su faire front aux reproches,
laissant entendre que ces der-
niers, tout comme la polémique
suscitée par la prime de non-
concurrence, l’avaient toutefois
atteint. Devant les 2688 action-
naires représentés, le Fribour-
geois, qui aura 60 ans en août
prochain, a ainsi reconnu avoir
«commis deux erreurs évitables».

Après avoir confirmé il y a une
semaine qu’il se verrait bien ver-
ser au total 72 millions de francs
pour qu’il ne travaille pas pour la
concurrence six ans durant
après son départ de Novartis,
Daniel Vasella avait indiqué qu’il
ferait don de tout ou partie de
cette somme. Mais face au tollé
suscité par cette prime, il y avait
renoncé mardi passé.

«La première erreur a consisté à
accepter l’accord sur ce verse-
ment», a-t-il admis. La seconde
est d’avoir cru que de verser le
montant prévu à des œuvres de
bienfaisance serait salué par
l’opinion publique.

Si plusieurs petits actionnaires
se sont montrés sensibles à l’au-
tocritique et à l’empathie affi-

chées par Daniel Vasella, la plu-
part n’ont pas manqué d’appeler
à voter le 3 mars pour l’initiative
du conseiller national schaff-
housois indépendant Thomas
Minder visant à limiter les salai-
res des managers.

Le président sortant de Novar-
tis a contesté avoir apporté un
quelconque soutien à ce texte.

Acceptant néanmoins les criti-
ques et assumant sa responsabi-
lité, Daniel Vasella a fait remar-
quer que l’initiative Minder
bénéficiait déjà de l’opinion fa-
vorable d’une majorité de la po-
pulation avant la polémique.
L’assemblée n’aura ainsi pas
donné lieu au tumulte attendu,
quelques rares sifflets se faisant
entendre durant la réunion.

Présentant Daniel Vasella
comme l’icône des excès sala-
riaux, un petit actionnaire a re-
proché à l’homme fort de No-
vartis de s’être au final
confectionné pour lui-même ce
parachute doré. D’autres ont cri-
tiqué le fait qu’il ait accepté au-
tant d’argent. Une participante a
elle appelé les dirigeants d’en-

treprises à ne pas céder à la «fas-
cination de l’argent».

A l’origine de la fusion entre
Ciba-Geigy et Sandoz, Daniel
Vasella, est monté en puissance
dans Novartis qu’il a dirigé de
1996 pour exercer ensuite en
parallèle le mandat de président
du conseil d’administration de
1999 à 2010. Le président sor-
tant a maintes fois relevé que les
actionnaires ont aussi large-
ment profité des gains de cours
et de dividendes ces dernières
années. «Pour le reste, je vous
laisse seuls juges.»

Pas de surprises
Outre le conseil d’administra-

tion, Daniel Vasella a aussi reçu
des lauriers de la part d’autres
actionnaires, louant son travail
dans l’expansion du groupe et
les services «inestimables» ren-
dus à la recherche pharmaceuti-
que. Son engagement social
avec la création de la fondation
Novartis a également été souli-
gné.

Au final, les votes n’ont donné
lieu à aucune surprise. La re-

commandation d’Actares de re-
fuser la décharge aux organes
dirigeants de Novartis est ainsi
restée lettre morte, les proprié-
taires de la multinationale l’ac-
cordant à une majorité de
93,3% des suffrages. Le camp
des opposants n’a réuni que
5,1% des voix et celui de l’abs-
tention 1,6%.

Les actionnaires ont aussi ac-
cepté sans sourciller dans le ca-
dre d’un vote consultatif le nou-
veau systèm e de rémunération
pour la direction générale de
Novartis, malgré les critiques de
la fondation Ethos.

Et ils ont élu sans hésiter Jörg
Reinhardt président du conseil
d’administration. Agé de 56
ans, l’Allemand reprendra le
1er août prochain le fauteuil oc-
cupé par Daniel Vasella jusqu’à
hier. Longtemps pressenti pour
succéder à ce dernier à la direc-
tion du groupe, puis écarté par
l’Américain Joe Jimenez, il avait
rejoint Sandoz en 1982, avant
d’occuper divers postes à res-
ponsabilité croissante au sein
de Novartis depuis 1996.� ATS

Pour Daniel Vasella, l’heure de la sortie est venue. Sans prime de non-concurrence. KEYSTONE

INFORMATIQUE
Google chasse
sur les terres d’Apple
Le géant de l’internet Google a
dévoilé hier son premier
ordinateur haut de gamme
«Chromebook Pixel», conçu pour
«les utilisateurs intensifs vivant
sur la Toile», dans une attaque
directe contre le MacBook
d’Apple. Ces machines sont
lancées aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni à des prix
commençant à 1299 dollars
(1208 francs). Elles mêlent des
technologies typiques des
tablettes (écran tactile), et
d’autres retrouvées sur les
ordinateurs classiques,
fonctionnent avec des puces
Intel, avec une résolution élevée
adaptée à des usages
graphiques. Google avait déjà
une gamme d’ordinateurs
portables baptisés Chrome, mais
ils se positionnaient plutôt sur
l’entrée de gamme.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1148.8 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3161.8 +0.9%
DAX 30 ß
7661.9 +1.0%
SMI ß
7554.3 +0.6%
SMIM ß
1358.0 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2630.0 +1.9%
FTSE 100 ß
6335.7 +0.7%
SPI ß
6946.8 +0.6%
Dow Jones ß
14000.5 +0.8%
CAC 40 å
3706.2 +2.2%
Nikkei 225 ß
11385.9 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.42 21.22 21.56 14.45
Actelion N 48.14 47.58 48.88 31.88
Adecco N 53.90 53.30 54.65 36.13
CS Group N 26.35 26.24 27.85 15.97
Geberit N 224.90 222.00 228.00 174.60
Givaudan N 1101.00 1095.00 1114.00 830.00
Holcim N 72.65 71.90 74.35 49.00
Julius Baer N 36.44 36.09 37.97 29.34
Nestlé N 64.40 63.85 64.70 53.80
Novartis N 64.10 63.80 64.90 48.29
Richemont P 73.80 74.55 81.45 48.13
Roche BJ 212.20 209.00 213.70 148.40
SGS N 2363.00 2327.00 2373.00 1652.00
Swatch Grp P 518.00 525.50 546.50 341.70
Swiss Re N 75.85 75.65 76.60 52.00
Swisscom N 421.20 417.50 422.00 334.40
Syngenta N 391.40 391.60 404.70 283.50
Transocean N 49.00 49.10 54.70 37.92
UBS N 14.98 14.98 16.39 9.68
Zurich FS N 255.30 253.60 264.00 192.50

Alpiq Holding N 109.20 108.50 189.60 104.50
BC Bernoise N 254.50 254.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.45 64.40 67.45 60.00
BKW N 29.95 30.95 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.45 28.95 33.90 24.00
Clariant N 13.95 13.86 14.54 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 82.15 82.70 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.43 8.52 17.90 5.60
Mikron N 5.56 5.60 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.40 11.50 11.85 6.70
PubliGroupe N 147.80 147.10 155.90 112.00
Schweiter P 544.50 540.50 560.00 440.50
Straumann N 130.40 125.00 161.10 97.90
Swatch Grp N 92.35 93.55 95.75 59.90
Swissmetal P 0.90 0.90 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.65 6.40 10.70 5.20
Valiant N 84.85 85.50 115.00 74.35
Von Roll P 2.08 2.09 3.15 1.70
Ypsomed 54.85 54.00 60.00 47.00

22/2 22/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.89 37.97 42.69 27.97
Baxter ($) 67.00 66.42 69.33 48.98
Celgene ($) 101.65 99.43 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.31 9.24 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.25 76.87 77.02 61.71
L.V.M.H (€) 132.45 130.55 143.40 111.00

Movado ($) 99.98 98.71 104.17 69.71
Nexans (€) 40.15 39.54 54.99 27.11
Philip Morris($) 93.42 93.13 94.13 81.10
PPR (€) 171.55 168.30 175.05 106.35
Stryker ($) 62.70 62.17 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.53 ........................... -0.1
(CH) BF Conv. Intl .........................92.56 .............................1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.96 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.57 ...........................-0.5
(CH) BF Intl .....................................78.88 ............................-1.1
(CH) Commodity A ......................82.56 .............................0.6
(CH) EF Asia A ................................85.94 .............................4.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................190.50 .............................0.1
(CH) EF Euroland A .....................98.52 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ............................118.81 .............................2.9
(CH) EF Green Inv A .....................85.18 .............................8.0
(CH) EF Gold ................................842.94 ..........................-15.3
(CH) EF Intl ....................................135.50 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 276.71 .............................6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................391.13 .............................8.1
(CH) EF Switzerland ................. 304.42 .............................9.8
(CH) EF Tiger A................................97.07 .............................2.5
(CH) EF Value Switz...................143.94 ...........................10.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 99.84 ............................. 9.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.47 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.42 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................59.80 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................171.10 ............................. 5.3
(LU) EF Sel Energy B .................763.15 ..............................5.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 108.97 ............................. 9.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17652.00 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................111.62 .............................6.3
(LU) MM Fd AUD.........................239.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.63 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.51 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.85 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.59 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ....................102.61 .............................0.4
Eq Sel N-America B .................. 138.94 .............................6.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.21 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.57 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.44 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.56 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 101.56 ........................... -2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.07 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B...........................106.48 ........................... -1.9
Ifca ..................................................120.00 ........................... -2.0
Ptf Income A ................................110.59 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 136.92 ...........................-0.3
Ptf Yield A .....................................136.26 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 161.39 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR A .............................107.13 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.27 ...........................-0.6
Ptf Balanced A ............................ 160.71 .............................2.3
Ptf Balanced B............................ 184.63 .............................2.3
Ptf Bal. EUR A...............................109.44 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.72 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .................................... 88.51 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B ...................................96.09 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................ 205.21 ............................. 3.6
Ptf Growth B ...............................226.76 ............................. 3.6
Ptf Growth A EUR ...................... 103.89 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR .......................120.61 ............................. 1.6
Ptf Equity A .................................. 228.01 ............................. 5.7
Ptf Equity B ..................................242.54 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 92.65 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 92.92 .............................6.1
Valca ................................................ 287.65 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.05 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.95 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.45 ............................. 3.4

22/2 22/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.41 .......... 92.97
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 .....109.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11..........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2108 1.2415 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.918 0.9412 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4009 1.4364 1.3625 1.4845 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8979 0.9207 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9825 1.0074 0.944 1.046 95.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2727 14.6781 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1565.95 1581.95 28.26 28.76 1592.25 1617.25
 Kg/CHF 46834 47334 845.4 860.4 47631 48381
 Vreneli 20.- 269 302 - - - -

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

Le chiffre du jour

26,6milliards de francs de bénéfice pour
le groupe automobile allemand
Volkswagen soit + 40,9% sur un an.

ZONE EURO
La récession va se poursuivre en 2013
et le chômage devrait s’aggraver

La Commission européenne a dressé hier
un tableau très sombre de l’activité
économique en zone euro, qui restera en
récession en 2013. Certains pays
multiplient les dérapages budgétaires.
Ainsi la France, deuxième économie
européenne va enregistrer un déficit public
de 3,7% en 2013 et de 3,9% l’an prochain,
loin des 3% que lui impose Bruxelles.
L’Espagne engluée dans la récession et le
chômage de masse, devrait accuser un

déficit public de 10,2% en 2012, de 6,7% en 2013 et de 7,2% en 2014.
Un plan de rigueur doit lui permettre d’économiser 150 milliards
d’euros sur trois ans Ces dérapages budgétaires s’inscrivent dans un
contexte difficile. La zone euro devrait rester en récession en 2013
avec un recul du PIB de 0,3% cette année. Bruxelles table sur une
reprise en 2014, avec un PIB en hausse de 1,4%. Sur les 17 pays de
l’Union monétaire, seul Chypre devrait rester en récession en 2014,
contre sept pays cette année (Grèce, Espagne, Italie, Chypre, Pays-
Bas, Portugal, Slovénie). La situation s’accompagne d’une nouvelle
aggravation du chômage. Il devrait dépasser les 12% de la population
active en 2013 et en 2014, et de la dette publique.� ATS - AFP
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DISTRIBUTION
Recul des stations-
service en Suisse
Le nombre de stations-service a
diminué de 31 unités en 2012,
comparé à l’année précédente,
pour s’inscrire à 3567 (- 0,8%). La
tendance est aux magasins
disposant de surfaces de vente
toujours plus grandes. La marque
Avia détient toujours le plus grand
réseau avec 659 stations, loin
devant Agrola (435), BP (390),
Ruedi Rüssel (314), Tamoil (306) et
Shell (303), a indiqué hier l’Union
pétrolière. Les stations munies
d’un shop ont représenté 71% des
ventes globales de carburants. Le
phénomène, qui a cours depuis
plusieurs années, de magasins
avec de grandes surfaces de vente
(+ de 50 m2) s’est poursuivi. La
moyenne des ventes de carburant
par station-service a atteint
1,43 million de litres en 2012, ce qui
représente une hausse de 0,6%
sur un an.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.96 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.13 ...... 2.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.49 ...... 3.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.73 ...... 1.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.60 .....-1.7

    dernier  %1.1.13
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TÉLÉVISION Vingt ans après sa création, Euronews déploie toujours ses antennes.

La chaîne globale qui pense local
ECULLY (FRANCE)
PHILIPPE VILLARD

«Meeting, séance de rédac-
tion»… la voix féminine tombe
des haut-parleurs, couvre les
échanges devant les machines à
café, s’insinue au cœur des régies
et plane au-dessus de l’immense
open space où, dans une concen-
tration rythmée par le bruit des
claviers, pianotent les journalis-
tes du matin… Stylo entre les
dents, papier en mains, index
scotché au smartphone et bloc
sous le bras, les convoqués con-
vergent vers le petit bureau de Pe-
ter Barabas, le chef d’édition.

«Bon, la story du jour, c’est cette
histoire de météorites tombées en
Russie.Onva l’updaterau longde la
journée en fonction des images. On
en fera aussi un «no comment». On
traitera l’affaire Pistorius, le scan-
dale de la viande de cheval avec un
focus sur la famille Spanghero et on
associe avec l’Europe qui vient d’au-
toriser les farines animales dans
l’alimentation des poissons.»

Directif, concis, Stéphane
Gillet, un des rédacteurs en chef
adjoints d’Euronews, ouvre la
conférence de rédaction. Les
grandes lignes du jour, le
«trend», sont esquissées dans ce
sabir de franglais journalistique
intelligible pour tous au sein
d’une chaîne qui émet en 12 lan-
gues depuis la banlieue lyonnaise.
Suggestions et précisions éma-
nent des participants jusqu’à ce
que Peter Barabas tranche. A
moins qu’il n’interrompe les dé-
bats pour signaler l’irruption sur
ses écrans de spectaculaires ima-
ges provenant de Tcheliabinsk.
Une caméra de circulation a cap-
té une saisissante trace du pas-
sage de la météorite.

Une vedette, l’info
Tous les jours, le petit bureau

du chef d’édition devient un con-
centré de la chaîne d’informa-
tion européenne: des hommes et
des femmes, des flux d’images,
des choix éditoriaux. «Au-
jourd’hui c’est calme, pas de brea-
king news», souffle, avec peut-
être une once de dépit, Stéphane
Gillet.

Cet ancien de «Libération» est

passé par la case grand reportage
de France 2 avant de participer
au lancement d’i-Télé. Il était
venu faire «une simple pige» à Eu-
ronews. C’était il y a douze ans.
«Ce que j’ai aimé dans cette chaîne,
c’est que la vraie vedette, c’est l’info
car personne ne passait à l’an-
tenne», explique-t-il pour justi-
fier cette aventure.

Une aventure qui a pris un nou-
vel essor ces dernières années.
«Nous passons d’une chaîne de
postproduction à une chaîne de
production», argumente-t-il, rap-
pelant «qu’un journaliste d’Euro-
news a fait, en direct sur un toit de

Tunis, l’ouverture du JT de
France 2 le jour de la destitution de
Ben Ali».

Pour assurer sa mission, Euro-
news se nourrit, se gave d’images.
Les écrans en veille sur les événe-
ments du monde sont omnipré-
sents, conférant au site une di-
mension orwellienne. De la salle
de rédaction aux régies, chacun
se veut prêt à capter le moindre
signal. Car qui dit info, dit aussi
parano. Il ne faut surtout rien ra-
ter. De plus, la rédaction est abon-
née aux principales agences de
presse du monde entier. En fait
une par service linguistique. «On

dispose ainsi d’un petit avantage.
Quand une info tombe quelque
part, il se trouve toujours un journa-
liste qui va attirer notre attention
sur le sujet. Cela nous confère un
temps d’avance avant que la dépê-
che ne soit reprise par les autres
agences», détaille Stéphane
Gillet.

Les sujets retenus sont mis en
forme. Les commentaires sont
écrits dans chacune des langues
de la chaîne par les journalistes.
Ils sont enregistrés dans une des
nombreuses cabines audio du
plateau technique ou «balan-
cés» en direct si les circonstan-

ces l’imposent, avant d’être for-
matés pour les diffusions ulté-
rieures.

Adapter les formats
Avec cette Babel journalistico-

linguistique se dessine cet autre
aspect qui contribue à l’identité
de la chaîne. «On repose sur une
double structuration: une rédaction
classique et une déclinaison en lan-
gues qui huile le fonctionnement de
la chaîne et assure la cohérence des
équipes», poursuit Stéphane
Gillet.

Mais qu’importe une belle vi-
trine bien achalandée en infor-

mations et en analyses si les pro-
grammes ne sont pas bien com-
mercialisés.

Ainsi, au-delà des déclinaisons
radio, internet et applications
smartphonesoutablettesnuméri-
ques, Euronews affirme sa pré-
sence sur d’autres réseaux.
Quitte à adapter son format. Aux
compagnies aériennes, aux ba-
teaux de croisière et aux hôtels se
sont rajoutés les halls d’aéroport
avec «Euronews display». Pour
investir ce créneau, les écrans
sont fractionnés avec un côté
image et un côté texte, pour tenir
compte de l’ambiance sonore de
ces lieux plus dédiés au regard
qu’à l’écoute.

Galaxie numérique
en expansion
Dernier virage en date: l’auto-

mobile. «Les constructeurs cher-
chent une forme de convergence et
font évoluer leurs systèmes de na-
vigation vers le multimédia, c’est
pourquoi nous avons signé un ac-
cord avec Renault», explique
Walid Chamak, responsable
marketing. Pour lui, il s’agit de
suivre au plus près «un cœur de
cible qui voyage beaucoup». Et
dans une galaxie numérique en
expansion, il s’esquisse autant
d’enjeux d’audience que
d’image. Quant à la publicité,
elle est commercialisée depuis
Paris, Londres et Francfort et
bénéficie du renfort d’un réseau
mondial d’agents. La diffusion
tient compte de décrochages lo-
caux. Certains sont imposés par
des questions de droits liés aux
manifestations sportives. D’au-
tres à la diffusion de spots publi-
citaires régionaux. Promouvant
l’alcool ou le tabac, ils sont auto-
risés dans certains pays et prohi-
bés dans d’autres.�

Qu’entendez-vous par le concept
de chaîne «glocale»?
Euronews traite un signal vidéo et, quand l’an-
tenne hongroise aura démarré, 13 signaux audio.
Ce qui signifie que pour le «global player» que
nous sommes, l’agenda est mondial mais son
traitement local.
La proximité est l’atout maître en journalisme et
nos équipes apportent systématiquement, par le
biais de la langue et de la connaissance des
mentalités, cette dimension locale à un agenda
global. Euronews ne propose pas des traductions
mot à mot mais, parce que nous sommes journa-
listes, nous produisons du sens pour notre au-
dience. C’est le secret de la réussite d’Euronews.

Et ce grand écart ne se révèle pas trop
difficile à gérer?
Ici, c’est la Babylone des journalistes. La chaîne
n’a cessé de se développer tout en conservant
dans son ADN la défense des valeurs européen-

nes. Elle est devenue une référence au Moyen
Orient, où l’on s’en réfère à Euronews «pour voir
si c’est bien arrivé». Notre réputation repose sur
notre crédibilité et notre capacité de vérification.
On baigne dans le multiculturel et on réalise
quasiment de la haute couture. Il a fallu vingt
ans de travail pour parvenir à ce niveau de com-
pétence.
En cas de problème, la règle veut que je tranche,
c’est clair, mais surtout, je ne cesse d’apprendre
et de m’enrichir au contact de cette école de vie.

Euronews ne cesse aussi d’affirmer
sa présence sur de multiples supports,
dans quel but?
Autrefois, Euronews était une chaîne d’informa-
tion. Aujourd’hui, c’est plus que cela. C’est un
«hub» d’information. Notre modèle de dévelop-
pement se veut taillé pour le 21e siècle et l’his-
toire doit être partout: à la télé, sur le Net, à la ra-
dio, dans les aéroports.�

LUCIAN SÂRB
DIRECTEUR
DE LA RÉDACTION
D’EURONEWS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Ici, c’est la Babylone des journalistes»

Euronews diffuse journaux et
magazines en douze langues: al-
lemand, anglais, arabe, espa-
gnol, français, grec, italien, per-
san, portugais, russe, turc et
ukrainien. Le polonais a été
abandonné et le hongrois fera
son apparition dès mars.

LANGUES

800 collaborateurs.

400 journalistes.

25 nationalités représentées.

155 pays reçoivent Euronews.

372 millions de foyers desservis.

70 millions d’euros de budget.

21 actionnaires fondateurs issus
surtout de l’audiovisuel public dont
9,15% pour la Suisse.

LA CHAÎNE EN CHIFFRES

Euronews est à l’étroit dans son siège histori-
que d’Ecully. En fin d’année, elle rejoindra le
cœurdeLyon,enborddeSaône,dans lesecteur
de la Confluence. Une surface quasi doublée
avec quelque 10 000 mètres carrés répartis sur
six étages dans un bâtiment moderne, une
boîte verte, signé des architectes Brendan
MacFarlane et Dominique Jacob. Ce bâtiment
déjà surnommé «le taille-crayon» représente
un investissement de plus de trente millions
d’euros.

«On va franchir une belle marche, car ici on
était à l’aise pour gérer six ou sept langues et pas le
double», se réjouit Lucian Sârb, le directeur de
la rédaction d’origine roumaine.

Cette opération se conjugue à de gros dé-
ploiements d’antennes puisque Euronews a
installé une rédaction décentralisée à Athènes
pour la Grèce et s’apprête à en faire de même à
Budapest pour la Hongrie. Michael Peters,
président du directoire d’Euronews, a fait part
de sa volonté d’ouvrir une cinquantaine d’édi-
tions dans les cinq ans à venir!

En raison de ses racines européennes, cette
pionnière des chaînes d’information dispose
aussi d’une équipe permanente à Bruxelles. Et
forte de ses partenariats avec les groupes au-
diovisuels publics, Euronews a résolument fait
le choix de l’information rigoureuse et veut en-
core ouvrir des bureaux permanents à Wa-
shington, Dubaï et Istanbul.�

Nouveau siège, nouvelles éditions

Une boîte verte, signée des architectes Brendan
MacFarlane et Dominique Jacob. SP

La salle de coordination garde constamment un œil sur les images du monde entier. A l’arrière-plan, une partie de la rédaction. SP

�«Nous passons
d’une chaîne
de postproduction à une
chaîne de production.»

STÉPHANE GILLET RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

SONVILIER, maison de 5½ pièces tout confort,
salon avec poêle suédois, cuisine agencée, trois
chambres, deux salles d'eau, cave, grenier,
garage, terrasse, etc. Tél. 032 941 56 78.

UN CHANGEMENT dans votre vie vous oblige à
vendre votre bien immobilier. Divorce, change-
ment professionnel, retraite, etc. Nous vous
conseillerons et vous aiderons à vendre votre
bien dans les meilleures conditions. Contactez-
moi sans engagement de votre part, discrétion
assurée. Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00,
Doloires 26 à Saules. www.achat-immobilier.ch

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contactez-moi
sans engagement, discrétion assurée. Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

LE LOCLE, villa 8 pièces rénovée: isolation, faça-
des ventilées, chauffage, panneaux solaires
pour eau chaude, intérieur refait. Située sur les
hauteurs du Locle, soleil maximum, tranquillité,
dégagement, verdure. 4 chambres, grande cui-
sine agencée ouverte sur salon, garage, 2 piè-
ces indépendantes, Fr. 750 000.–. Tél. 032 931
83 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 2½ PIECES 75 m2, cuisine
agencée, baignoire d'angle, balcon, cave,
ascenseur, buanderie. Construction 2005 Fr.
335 000.- . Place dans garage collectif Fr. 25
000.-. Date à convenir. Tél. 032 914 42 86.

LE LOCLE, à vendre immeuble de 2 apparte-
ments, 4½ et 2 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, cave, grenier, jardin privatif, Fr.
565000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 077
409 82 75.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Tél. 032 724 43 08.

SONVILIER 5½ pièces rénové, 4 chambres à
coucher, une salle d'eau, salon avec cheminée,
grande cuisine agencée (bois granite), ascen-
seur, cave, buanderie et jardin en commun,
place de parc privé. Tél. 079 793 57 49.

CABINET THÉRAPEUTIQUE: à partager une pièce
dans superbe lieu de soins à Cormondrèche. Fr.
370.-/mois. Tél. 079 176 79 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, BIEN SITUE. Bel apparte-
ment de 4½ pièces lumineux, hall, séjour, 3
chambres, wc séparé, cave, ascenseur, totale-
ment refait en 2013, libre mi-mars ou à discu-
ter Fr. 1250.– + charges. Pour visiter Tél. 032
913 04 04 ou Tél. 076 435 37 05.

AUVERNIER, Port-du-Vin 2, bureaux, environ
100 m2, avec 2 pièces séparée s, WC simple,
WC avec baignoire, petite cuisine avec frigo et
machine à laver (sans cuisinière). Fr. 1600.– par
mois. Tél. 079 262 87 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHARRIÈRE 81.
Appartement 140 m2, 1er étage, rénové il y a 6
ans. Cuisine agencée avec bar donnant dans la
salle à manger, 3 belles chambres, 1 bureau,
parquet, corridor, grande salle de bains, wc
indépendant, cave, galetas. Accès jardin, place
de parc. Transports publics à 10 m. Libre 1er

juillet. Fr. 1750.– charges comprises. Infos: Tél.
032 968 68 13.

FONTAINEMELON, 3 pièces complètement réno-
vé, cuisine agencée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 870.– + charges Fr. 170.– Tél. 079 324
93 00.

NEUCHÂTEL, Tertre 4, superbe duplex de 4½
pièces à remettre pour le 1er avril, 115 m2, cui-
sine équipée, deux salles de bains et deux ter-
rasses, grand salon et trois chambres. Fr.
2100.–/mois charges comprises. A cinq minu-
tes à pied de la gare et du centre ville!
Contacter: Tél. 078 889 45 48 ou lechar-
les007@yahoo.es

LA CHAUX-DE-FONDS route de Biaufond, garage
individuel avec électricité Fr. 180.– par mois .
Tél. 079 687 74 49.

PLACE DE PARC dans un garage collectif, près
de la gare, libre de suite. Prix Fr. 165.– par
mois, à discuter. Tél. 079 632 33 52.

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au tél.
078 716 10 33

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE mouvements chrono 2894, cadrans de
marque, lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69.

MIEL DU VAL-DE-RUZ, livraison à domicile sur
demande. Tél. 079 324 93 00.

L'amour est dans le pré suisse avec www.suis-
sematrimonial.ch. Consultez gratuitement les
profils proposés parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et canton.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous.

VEUF 80 ANS, en bonne santé, bricoleur cherche
une compagne pour sorties et vacances. Ecrire
sous chiffre Y 006-666036, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PERLE NOIRE, 55 ans, poitrine XXL, aimerait
rencontrer homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude et partager amour et amitié. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63 de 8h à
21h, pas de sms, ni de numéro masqué.

LE 28 FÉVRIER 2013, dès 20h, retour de la
désormais célèbre soirée de rencontre pour +40
ans du Queen Kong Café! Une soirée chaleu-
reuse, prendre le temps de faire des connais-
sances, et danser sur les meilleurs tubes de vos
belles années... Pourquoi pas!? Et pour que
cela soit dit: allez les garçons, les filles vous
attendent! Evole 39a, Neuchâtel. 032 544 35 84.

LE GRAU-DU-ROI 3 pièces, attique, vue port et
plage, garage, tout confort. Tél. 079 419 33 30

DAME SERIEUSE ET DYNAMIQUE avec permis C
et expérience dans divers domaines. Bonnes
références cherche travail déclaré 2h30 à 3h par
jour à partir de 09h. A domicile ou extérieur.
Libre de suite. Ouverte à toute proposition.
Laissez-moi un message, et je vous appellerai
au plus vite. Région La Chaux-de-Fonds. Tél.
078 816 08 19. Avec mes remerciements.

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ recherche de suite
ou pour date à convenir plusieurs agents de
sécurité, conducteurs de chien. Travail auxiliaire
principalement le week-end, formation assurée.
Renseignements tél. 079 353 72 12.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche 1
polisseur aviveur avec 3 ans d'expérience au
minimum dans la carrure haute gamme. Entrée de
suite. Tél. 079 644 35 46 ou Tél. 076 392 76 76
(ressources humaines).

MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS recherche: 1
vendeur(euse) auxiliaire pour quelques heures
par semaine, remplacements vacances et con-
gés. Ce poste conviendra à une personne auto-
nome et souple dans la gestion du temps de
travail. Offre de service accompagnée des
documents usuels à: P 132-258408, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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. Bon prix,
7/7 ....... Tél. 076 527 30 03.

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule pour Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

RENAULT TRAFIC T29 DCI 140, 146 000 km,
2005, turbo diesel, 6 vitesses, climatisation, air-
bag, 8 places, fourgon, autoradio, CD, crochet
d'attelage, vignette 2013, vitres teintées et 2
jeux de roues: été/hiver, chaînes / bon état.
Général Fr. 10 500.– Tél. 032 751 34 40Tél. 078
632 15 45.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
bref délais.Tél. 079 611 30 19.

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

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

CRISTAL RESTAURANT PIZZA, tous les samedis
et mardis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et
à l'emporter. Livraison à domicile ou sur le lieu
de travail. Rue du Seyon 19, à Neuchâtel, ouvert
le dimanche. Tél. 032 724 17 07 ou tél. 078 746
99 11

BÉNÉVOLE AU CSP, ÇA VOUS TENTE? Nous cher-
chons des bénévoles pour le tri et la vente de
matériel de seconde main dans notre boutique
de Neuchâtel (Sablons 48). Le produit des ven-
tes contribue au financement de nos activités
sociales. Renseignements et postulations: tél.
032 722 19 60.

MOULES À GOGO ce vendredi 22 et samedi 23
février (marinière, provençale, ail et curry ou
poulette) Restaurant de l'Union 2052
Fontainemelon.Tél. 032 853 21 56.

BESOIN D'ALLER MIEUX? d'avoir plus d'éner-
gie? Ayant eu bien des retours positifs et accep-
tée comme guérisseuse publique, je propose
des soins de magnétisme, toucher thérapeuti-
que à l'aide d'un bilan de santé radiesthésique.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-
vous.Tél. 077 400 17 45.

ROBES DE MARIÉE - nouvelle collection 2013 -
robes de cocktail, smoking, vêtements enfants,
accessoires - vente et location. Jardin de la
Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51 www.jardindelamariee.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif 
pour vos
minies!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

LE LOCLE ! NOUVELLES Amanda et Olivia, 28-34
ans, belles blonde et brune à fortes poitrines,
yeux bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
charmante blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle douce, sympa, sensuelle. Pour
réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, réalise tous vos fantasmes, massage, etc.
Reçoit, nuit possible, Girardet 42. 7/7, 24/24.
Tél. 076 644 97 49.

LE LOCLENOUVELLE Ana, jamaïquaine, 1.70 m,
poitrine XXL, lèvres chaudes, fesses cambrées,
propose massage aux huiles chaudes sur la
table, pas pressée, reçoit et se déplace. Nuit
possible. Tél. 078 792 32 89.

LE LOCLENOUVELLE Nadia, fille de couleur,
visage de poupée, forme généreuse, pratique
massage érotique et aquatique, réalise tous fan-
tasmes, reçoit et se déplace, pas pressée, 3e âge
ok, nuit possible. Tél. 076 253 41 22.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple et 3e âge bienvenus. Votre temps
sera respecté. 2 mars dernier jour. 7/7. 24/24.
Tél. 076 613 26 44.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur ou
dans la joie, une tentation. Je garantis un service
de qualité et jamais pressée. Viens vite découvrir
mon sourire, ma joie de vivre. Rue Progrès 89
rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05 38.

NOUVEAU AU LOCLE, jeune homme français de
28 ans propose des massages aux huiles
essentielles pour femme et homme et de bonne
fellation aux hommes! Pour la pénétration c'est
à voir au feeling! Je vous donne rendez-vous au
Tél. 077 948 93 07, Rue Girardet 42 au Locle,
1er étage.

LE LOCLE première fois Nina, jolie fille de cou-
leur, grosse poitrine, mince, 165 m, yeux bleus,
propose massage, fellation, 69, reçoit, se
déplace aussi, pas pressée, nuit possible. fiTél.
076 765 42 26.



SKI DE FOND
Dario Cologna raconté
par Marc Biver
Marc Biver gère les affaires
de Dario Cologna depuis 2009.
Le Neuchâtelois dévoile une
autre facette du Grison. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers laissent échapper la victoire contre Olten.

Le HCC se fait hara-kiri
JULIÁN CERVIÑO

«C’est dramatique de ne pas te-
nir le coup alors que l’on avait le
match en main. Nous nous som-
mes de nouveau battus nous-mê-
mes.» Sous le choc, Gary Shee-
han a eu de la peine à retrouver
ses esprits après la troisième dé-
faite concédée par le HCC con-
tre Olten. Menés 3-1, les
Chaux-de-Fonniers n’ont plus
le choix et se retrouvent le dos
au mur avant de se déplacer de-
main au Kleinholz. D’ici là, il
faudra parvenir à digérer ce re-
vers très douloureux.

Plus que jamais, les suppor-
ters chaux-de-fonniers sont
passés par tous les états d’âme
dans ce match à rebondisse-
ments. Très bien partis, les
Abeilles ont dominé les Souris,
peut-être un brin frigorifiées
par la température ambiante.
Les deux buts signés, en l’espace
de 58 secondes, par Jinman (en
supériorité numérique, sa pre-
mière réussite en play-off) puis
par Neininger, qui déviait un
envoi d’El Assaoui, semblaient
placer le HCC sur orbite. Mais,
comme mardi au Kleinholz, les
Chaux-de-Fonniers ont écopé
de pénalités fatales. Et c’est à 5
contre 3 que ce diable de Di Pie-
tro réduisait la marque.

Grain de sable
Ce nouveau grain de sable

dans les rouages des Chaux-de-
Fonniersasuffipour lesdéstabi-
liser. Meister parvenait ainsi à
égaliser sur un tir vicieux qui se
glissait entre les jambières de
Ciaccio. Le portier local encais-
sait encore un but évitable
(39e). Heureusement, son vis-
à-vis, Tobler se mettait au dia-
pason en maîtrisant très mal un
rebond, Gay ne se faisait pas
prier pour exploiter l’aubaine.

Tout était relancé, malgré une
certaine emprise soleuroise.

Une nouvelle pénalité coûtait
cher aux hommes de Sheehan.
Impitoyable, Keller redonnait
l’avantage à ses nouvelles cou-
leurs. Le HCC réagissait en lan-
çant toutes ses forces dans la
bataille avant de se faire hara-
kiri.

Fin catastrophique
Encore en power-play, Nei-

ninger parvenait à transformer
un service de Jinman, qui se rat-
trapait de ses pénalités successi-
ves. La rencontre devint alors
poignante et la fébrilité gagnait
les deux camps. Souvent asso-
ciés, Jinman et Mondou don-
naient plusieurs fois le tournis
aux défenseurs soleurois. Les
frissons parcouraient aussi la
patinoire sur plusieurs offensi-
ves des Souris. Mais un couac
de Tobler, sur un centre-tir de
Jinman, redonnait l’avantage
aux Chaux-de-Fonniers. Portés
par leur public, les hockeyeurs
des Mélèzes étaient maîtres de
leur destin.

Hélas, mille fois hélas, une fin
de match catastrophique coûta
cette quatrième manche au
HCC. Cormier (à 4 contre 5!!),
puis Schwarzenbach exploi-
taient l’apathie de la défense lo-
cale pour renverser totalement
le score et faire la différence. In-
croyable, désolant!

«Pas assez solides»
«Nous avions pourtant toujours

bien réagi dans ce match, mais
encore une fois nous n’avons pas
été assez solides dans nos têtes»,
pestait Gary Sheehan, qui n’a
pas demandé de temps-mort
après le 5-6. «Il fallait au moins
pouvoir tenir jusqu’aux prolonga-
tions. Nous n’avons pas voulu
prendre de risques à 5 contre 4 et
nous finissons par ne pas jouer.»

Des hésitations qui ont coûté
une troisième défaite dans
cette série au HCC et il ne sera

pas facile d’en s’en remettre. «Il
faut tout recommencer à zéro»,
lance Gary Sheehan. «Nous sa-
vions que nous devions gagner au
moins une fois chez eux. Mainte-
nant,nous n’avons plus lechoix. Il
s’agit de réagir en hommes.»

Pour espérer gagner demain à
Olten, les Chaux-de-Fonniers
devront gommer les trop nom-
breuses erreurs et les impréci-
sions qui polluent leur jeu.
«Nous ne parvenons jamais à
tout avoir en même temps», se
désole Gary Sheehan. «Il y a
beaucoup de trous dans notre
jeu. A ce stade de la saison, il est
difficile de gagner en jouant ain-

si.» C’est le moment ou jamais
pour livrer une performance
pleine en évitant de s’incliner
une onzième fois de suite au
Kleinholz. Le public chaux-de-
fonnier, les dirigeants du club
et ses bénévoles méritent un
nouveau match mardi. Aux
joueurs du HCC de se montrer
à la hauteur de leur investisse-
ment. �

Michael Tobler, Benoit Mondou, Nicolas Gay, Sandro Tschuor et Patrick Parati (couché) s’inventent une belle pagaille devant le but d’Olten. CHRISTIAN GALLEY

ANIMATIONS Le public a bien joué le jeu à l’heure de gonfler les
ballons jaunes et bleus distribués par le club afin d’animer les tribunes
et les gradins. Les bambinis du Mouvement juniors ont eux succédé
aux enfants de l’école de hockey présents dimanche passé. Ces
jeunes ont pu accompagner les joueurs à leur entrée sur la glace avant
de disputer un mini-match lors de la première pause. Touchant...

SÉLECTIONS Les jeunes du HCC Jason Fuchs (attaquant) et Maxim
Mauerhofer (gardien) ont été retenus avec l’équipe nationale M18 pour
les camps d’entraînement du 22 mars au 12 avril qui auront lieu avant
les Mondiaux de cette catégorie à Sotchi (18 au 28 avril).

DÉPLACEMENT Le fans-club du HCC, en collaboration avec le club et
l’agence Fischer, organise le déplacement de demain à Olten. Pour
rappel, les prix sont de 10 frs pour les membres et les moins de 16 ans
(15 frs pour les non-membres). Le service de sécurité du club assurera
le bon déroulement du voyage. Les inscriptions sont prises jusqu’à
aujourd’hui 17h au 032 753 49 32. Le départ est prévu à 14h45 demain
devant la patinoire. Feront-ils mieux que les supporters soleurois
accourus hier soir aux Mélèzes. Les fans des Souris avaient rempli
quatre cars spéciaux et ils étaient environ 300 en tout.

INTERNET Le HCC a lancé une nouvelle application compatible avec les
appareils Androïd téléchargeable depuis le site internet du club
(www.hccnet.ch). Puisqu’on parle de multimédia, on vous conseille la
vidéo réalisée par les juniors élites A du HCC visionnable sur notre site
internet www.arcinfo.ch. Immanquable!�

EN COULISSES

«Je n’ai pas les mots maintenant...» La dé-
ception transparaissait sur Lee Jinman à
l’issue du match. Car si le HCC le perd 5-
7, il avait pris un avantage qui semblait dé-
cisif sur une action de son Ontarien, à
moins de cinq minutes de la fin du
match... avant de tout perdre. «C’est très
difficile de comprendre ça», poursuivait le
top-scorer chaux-de-fonnier. «Nous avons
fait tout juste ou presque jusqu’à la 55e mi-
nute. Ce n’était pas parfait, mais avec notre
volonté, ça avait marché. Nous ne pouvons
pas accepter de gagner 5-4 et de perdre de
cette manière!», pestait le Canadien.
«Nous savons qu’à 5-4, ils n’ont plus rien à
perdre.»

De l’autre côté, Derek Cormier jubilait:
«C’est une grande victoire de notre côté! Les
deux équipes ont bien joué, mais nous l’avons
emporté... Le 5-4 de Lee Jinman) nous a fait
mal, mais nous n’avons pas douté. Et à la fin,
ce n’est pas toujours les jolis goals qui comp-
tent...»

Les deux buts marqués par lui-même et
Schwarzenbach en sont la preuve, eux qui

étaient entourés de plusieurs joueurs
chaux-de-fonniers. «Olten ne doute jamais.
Nous avons fait notre job. La Chaux-de-
Fonds savait bien que c’était un match très
important. Maintenant, nous avons moins la
pression qu’eux.»

Lee Jinman voulait déjà tourner la page
et penser au match couperet de demain.

«Je suis très déçu, mais ce n’est pas fini.
C’est très difficile de gagner là-bas, nous ne
l’avons pas fait depuis un moment. Mais
j’espère que l’équipe montrera du caractère.
Nous aurons besoin de jouer très intelligem-
ment là-bas, en restant très défensifs. Car à
part le dernier but que nous encaissons au
premier tiers-temps lors de notre dernier
déplacement, nous étions presque parfaits.
Ce sera important de refaire ça dimanche, de
limiter leurs chances face à une équipe qui
a de la profondeur offensive.»

D’autant que les Chaux-de-Fonniers
doivent s’attendre à un accueil sérieux
demain au Kleinholz. «Nous voulions ga-
gner ce match aujourd’hui (hier), mais
nous avons encore du travail chez nous.
Cette victoire nous donne la chance de finir
à la maison. Si nous jouons notre jeu, ça va
le faire», espérait Derek Cormier.

Les Chaux-de-Fonniers n’ont en tout
cas plus rien à perdre. Et c’est dans cette
situation-là qu’ils sont les meilleurs.
Verdict demain au Kleinholz. � THOMAS
NUSSBAUM - JCE

«C’est très difficile de comprendre ça»

Mélèzes: 3566 spectateurs. Arbitres: Fischer-Peer, Ambrosetti-Brunner.
Buts: 12e (11’17’’) Jinman (Mondou, Kast, à 5 contre 4) 1-0. 13e (12’15’’) Neininger (El Assaoui, Tur-
ler) 2-0. 15e Di Pietro (Truttmann, Comier, à 5 contre 3) 2-1. 23e Meister 2-2. 39e (38’13’’) Wüst
(Tschuor, Di Pietro) 2-3. 40e (39’34’’) Gay (Jinman, Mondou) 3-3. 44e Keller (Sertich, Truttmann, à
5 contre 4) 3-4. 48e Neininger (Jinman, à 5 contre 4) 4-4. 56e Jinman (Neininger) 5-4. 58e (57’21’’)
Cormier (Truttmann, à 4 contre 5) 5-5. 59e (58’26’’) Schwarzenbach (Hirt) 5-6. 60e (59’23’’) Arnold
(dans la cage vide) 5-7.
Pénalités: 7 x 2’ (Gay, Jaquet, Jinman (2x), Kast (2x), Daucourt) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’
(Truttmann, Marolf, Schwarzenbach, Snell (2x), Arnold, Ganz) + 10’ (Schwarzenbach) contre Olten.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Vidmer, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Jinman,
Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Gay; Turler, Bonnet, Gemperli; Pochon, R. Fuchs, Ruhnke.
Olten: Tobler; Pargätzi, Meister; Ganz, Parati; Keller, Snell; Marolf; Truttmann, Cormier, Arnold; Di
Pietro, Tschuor, Wüst; Hirt, Sertich, Schwarzenbach; Vogt, Annen, Marcon.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Vacheron, Erb, Bloch, Bärtschi, Staudenmann, Zigerli
(blessés) ni Roy (surnombre) et J. Fuchs (juniors élites A); Olten sans Kropf, Schild, Haldimann,
Aeschlimann, Studer, Krebs (blessés), Fretter, Grassi ni Steiner (en surnombre). Olten joue sans
gardien de 19’59’’ à 20’00’. La Chaux-de-Fonds sans gardien de 59’16’’ à 59’28’’. Jaquet et Hirt
son désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Olten mène 3-1 dans la série (au meilleur de sept matches). Prochain match: dimanche 24
février, 17h30 à Olten (Kleinholz).

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 5-7 (2-1 1-2 2-4)

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

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Remo Meister et Timothy Kast: Olten aura
finalement le dessus. CHRISTIAN GALLEY
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Fribourg Gottéron - Kloten Flyers . . . . . . .4-3
Genève-Servette - Rapperswil . . . . . . . . .4-0
Zoug - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Bienne - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. FR Gottéron* 48 23 11 4 10 158-118 95
2. Berne* 48 27 3 5 13 163-105 92
3. Zoug* 48 25 3 7 13 167-147 88
4. Zurich Lions* 48 23 7 3 15 143-126 86
5. GE Servette* 48 22 4 3 19 143-133 77
6. Lugano* 48 21 3 7 17 157-135 76
7. Davos* 48 20 4 7 17 160-147 75
8. Bienne 48 17 5 5 21 153-159 66
9. Kloten 48 15 8 4 21 145-135 65

10. Rapperswil+ 48 13 4 5 26 133-199 52
11. Ambri+ 48 14 3 3 28 123-170 51
12. Langnau+ 48 10 3 5 30 114-185 41
* = play-off; + = play-out
Cesoir.19h45:Ambri-Piotta -FribourgGottéron.
Langnau Tigers - Bienne. Zurich Lions - Davos.
Kloten Flyers - Genève-Servette. Rapperswil
- Lugano. Berne - Zoug.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 4-0
(1-0 2-0 1-0)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Küng/Rochette, Abegglen/Küng.
Buts: 1re (0’58) Dan Fritsche (Romy, Picard) 1-
0. 29e Romy (Picard) 2-0. 34e John Fritsche
(Keller, Mercier, à 5 contre 4) 3-0. 53e Keller
(Gautschi) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève, 2 x 2’ contre
Rapperswil.

ZOUG - LANGNAU 2-4 (0-3 0-1 2-0)
Bossard Arena: 5923 spectateurs.
Arbitres: Popovic/Stricker, Dumoulin/Zosso.
Buts: 5e Pelletier (Bomersback, à 5 contre 4)
0-1. 11e Nüssli (Haas) 0-2. 13e Bomersback
(Pelletier, Reber, à 5 contre 4) 0-3. 31e Simon
Lüthi (Genazzi, à 5 contre 4) 0-4. 41e (40’21)
Omark (Holden, à 5 contre 3) 1-4. 46e Blaser
(Martschini) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ contre
Langnau.

BIENNE - ZURICH LIONS 7-0 (1-0 4-0 2-0)
Stade de Glace: 4973 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy, Kaderli/Wüst.
Buts: 16e Peter (Meier) 1-0. 23e Pouliot (Cam-
poli) 2-0. 36e (35’08) Wieser 3-0. 36e (35’42)
Beaudoin (Wellinger, Ehlers) 4-0. 39e Beau-
doin (Ulmer) 5-0. 46e Micflikier (Pouliot,
Gossweiler) 6-0. 54e Beaudoin (Pouliot) 7-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ contre
Zurich.
Notes: Bienne sans Huguenin (malade).

FRIBOURG GOTTÉRON - KLOTEN 4-3
(4-0 0-1 0-2)
BCF Arena: 6700 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Koch/Kurmann, Mauron/Tscherrig.
Buts: 4e Benny Plüss (Bykov, à 5 contre 4) 1-0.
5e Heins (Birbaum, Bykov, à 5 contre 4) 2-0. 7e
Birbaum (Bykov, Ngoy) 3-0. 9e Mauldin (Marc
Abplanalp, Kwiatkowski) 4-0. 30e Blum 4-1
(Olivier Schäublin contre soncamp). 41e (40’55)
DuPont (Denis Hollenstein, Santala) 4-2. 48e
Samuel Walser (Stoop, von Gunten) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ + 5’
(Alexandre Giroux) + pénalité de match
(Alexandre Giroux/méconduite) contre Kloten.
Notes: Fribourg sans Loeffel ni Hasani (bles-
sés).

DAVOS - BERNE 5-4 ap (1-2 3-1 1-1)
Vaillant Arena: 5676 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Fluri/Müller.
Buts: 6e Bertschy (Bednar, Rüthemann) 0-1.
13e Scherwey (Petr Sykora II) 0-2. 18e
Hofmann (Sciaroni, Schneeberger, à 5 contre
4) 1-2. 26e Collenberg (Ritchie) 1-3. 28e Forster
(Joggi) 2-3. 36e Forster (Gardner contre son
camp) 3-3. 38e Rizzi (Alatalo, Ryser) 4-3. 56e
Rüthemann (Plüss, Kinrade, à 5 contre 4) 4-4.
60e (59’26) Wieser (Joggi, Forster) 5-4.
Pénalités:5 x 2’ contre Davos, 7 x 2’ + 10’ (Kin-
rade) contre Berne.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 0-4 (0-0 0-2 0-2)
La Resega: 7135 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Espinoza/Kohler.
Buts: 32e Jason Williams (Pedretti, Pestoni, à
5 contre 4) 0-1. 39e Trunz (Schlagenhauf, à 5
contre 4) 0-2. 47e Pestoni (Gobbi) 0-3. 59e No-
reau (dans la cage vide) 0-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ contre
Ambri.

LNB
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .3-4
(Langenthal remporte la série 4-0)
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .5-7
(1-3 dans la série)
Martigny - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
(1-3 dans la série)
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
(1-3 dans la série)

Demain
17h30 Ajoie - Martigny

Olten - La Chaux-de-Fonds
18h15 Lausanne - Viège

GCK LIONS - LANGENTHAL 3-4 (1-3 0-1 2-0)
KEK, Küsnacht: 480 spectateurs.

Arbitres: Clément/Erard, Micheli/Kehrli.

Buts: 4e Campbell (Tschannen, Kelly, à 5 con-
tre 4) 0-1. 7e Tremblay (Ulmann, Baltisberger)
1-1. 18e Kelly (Tschannen, Campbell, à 5 con-
tre 3) 1-2. 20e (19’48) Kelly (Campbell, Müller)
1-3. 29e Dommen (Grauwiler, Aurelio Lemm) 1-
4. 43e Beeler (Widmer) 2-4. 51e Phil Baltisber-
ger (Ness, Micheli) 3-4.

Pénalités: 3 x 2’ contre les GCK Lions, 4 x 2’
contre Langenthal.

MARTIGNY - AJOIE 2-4 (1-2 0-1 1-1)
Patinoire municipale: 2113 spectateurs.

Arbitres: Bielmann/Mollard, Huguet/Wer-
meille.

Buts:6e Fadri Lemm (Roy, Fey, à 5 contre 4) 0-
1. 17e Sigrist (Mottet, Desmarais) 0-2. 19e
Charentier (Sirokovs, Dähler) 1-2. 29e Stämpfli
(Roy) 1-3. 56e Fadri Lemm (Barras, Roy, à 5
contre 4) 1-4. 57e Sirokovs (Charpentier, Wirz)
2-4.

Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ contre
Ajoie.

VIÈGE - LAUSANNE 4-6 (0-3 2-3 2-0)
Litternahalle: 4021 spectateurs.

Arbitres: Wehrli/Wirth, Huggenberger/Jetzer.

Buts: 1re (0’25) Augsburger 0-1. 5e Dostoinov
(Corso) 0-2. 16e Stalder 0-3. 25e Reber (Forget,
Triulzi, à 5 contre 4) 1-3. 32e Triulzi (Dolana, Pit-
tis) 2-3. 33e Antonietti (Seydoux) 2-4. 34e Cor-
so (Genoway, Dostoinov) 2-5. 35e Chiriaev
(Helfenstein, Jannik Fischer) 2-6. 48e Brem
(Wiedmer) 3-6. 57e Furrer 4-6.

Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Heynen) contre Viège,
6 x 2’ + 10’ (Berthon, Corso) contre Lausanne.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
18h00 Franches-Montagnes - Guin
19h00 Sion - Forward-Morges

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
17h30 Vallée de Joux - Fr.-Montagnes II

Star Chaux-Fonds - Serrières-P.
Play-out, deuxième tour
(au meilleur de trois matches)
Les Ponts-de-Martel - Le Mouret . . . . . . .4-2
(1-0 dans la série)
Mardi26février.20h30:LeMouret - LesPonts-
de-Martel.

SERRIÈRES-PESEUX - TRAMELAN 4-1
(1-1 1-0 2-0)
Patinoire du Littoral: 118 spectateurs.

Arbitres: Brügger et Ruprecht.

Buts: 11e Castioni (Pisenti, à 5 contre 4) 1-0.
Thomet (Bregnard, Berlincourt) 1-0. 28e Va-
lentini (van Vlaenderen, Jobin) 2-1. 48e Pisen-
ti (Carnal) 3-1. 58e Valentini (à 5 contre 4) 4-1

Pénalités: 7 x 2’ contre Serrières-Peseux;
12 x 2’ + 10’ (Bregnard) contre Tramelan.

Serrières-Peseux: Miserez; Lacroix, Schal-
denbrand; Carnal, Dorthe; Buthey, Rüegg; Jo-
bin, Balentini, van Vlaenderen; Tissot, N. Pi-
senti, Weber; Castioni, Evard, A. Pisenti.

Tramelan: Ledermann; Lüthi, Burri; Berlin-
court, Schindler; Ogi, Habegger; Bohnen-
blust, Altorfer, Boillat; Aubry, Bregnard, Tho-
met; M. Sartori, Y. Sartori, Bangerter.

Serrières-Peseux remporte la série 3-2.

NHL
Jeudi: Detroit Red Wings - Columbus Blue
Jackets 2-3. Canadien de Montréal - New York
Islanders 3-4 ap. Toronto Maple Leafs - Buffalo
Sabres3-1. PhiladelphiaFlyers -FloridaPanthers
2-5. Washington Capitals - New Jersey Devils
2-3. Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 3-4.
Ottawa Senators - New York Rangers 3-2 tab.
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 2-4.
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 1-3. Dallas
Stars - Vancouver Canucks 3-4.

BASKETBALL
NBA
Jeudi: Chicago Bulls - Miami Heat 67-86. Los
Angeles Clippers - San Antonio Spurs 90-116.

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS
Mont-Sainte-Anne (Can). Géant dames: 1.
Lisa-Maria Zeller (Aut) 2’22’’23. 2. Ragnhild
Mowinckel (No) à 0’’14. 3. Romane Miradoli (Fr)
à 0’’62. Puis lesautresSuissesses:6. Jasmina
Suter (S) à 1’’44. 13. Joana Hählen à 2’’15. 14.
WendyHoldenerà2’’18. 20. RahelKoppà2’’66.
Notamment éliminées: Priska Nufer (S/1re
manche), Corinne Suter (S/2e manche).

EN VRAC

HC SAINT-IMIER L’entraîneur Freddy Reinhard globalement satisfait de la saison écoulée.

«On ne peut pas faire la fine bouche»
La saison 2012-2013 s’est donc

achevée jeudi soir pour le HC
Saint-Imier. Vaincu sèchement
(6-0) sur la glace sédunoise lors
de la manche décisive des quarts
de finale des play-off du groupe 3
de première ligue, il ne devrait
pourtant pas avoir trop de peine
à digérer cet ultime couac. Au
contraire, lorsque l’équipe imé-
rienne se penchera avec un peu
de recul sur la belle cuvée qu’elle
vient de réaliser, nul doute
qu’elle saura d’abord mesurer
l’énorme chemin accompli ces
deux dernières années!

«Il est évident que, globalement,
on ne peut pas faire la fine bou-
che», corrobore le coach Freddy
Reinhard. «Pour un néo-promu et
au vu de la préparation d’avant-
saison qui fut loin d’être optimale,
nous sommes satisfaits. Mais j’ai
toutefois l’intime conviction que
nous aurions pu réaliser quelque

chose de meilleur encore, ce qui
me laisse un arrière-goût amer.»

Perfectionniste, consciencieux
jusque dans les moindres détails
qui entourent son équipe, l’en-
traîneur des Bats connaît trop
bien la valeur intrinsèque de
celle-ci pour savoir qu’il n’a pas
vu à l’œuvre son vrai visage jeudi
en Valais. Une fausse note qui
lui pèse d’autant plus au regard
du fait que de nombreux fans
avaient effectué le déplacement.

«C’est également grâce à eux que
nous avons pu pousser Sion jus-
qu’à ce cinquième match», souffle
Freddy Reinhard. «Ils ont été fa-
buleux, et il ne faut pas oublier que
ce n’était qu’un quart de finale.
Imaginez si nous étions allés plus
loin! Nous nous sommes laissé
porter par leur soutien.» Un sou-
tien populaire bienvenu, et qui
vient récompenser le spectacle
de qualité proposé par les co-

équipiers de Pascal Stengel tout
au long du championnat. Le pu-
blic a en tout cas pu constater à
quel point la solidarité, le sens
du sacrifice et l’esprit de corps
ne sont pas des formules creuses
en Erguël. C’est aussi pour ren-
forcer ces valeurs qu’il a tutoyé
le millier lors du dernier match à
«Sainti» mardi, et qu’ils étaient
encore plus de 200 à Sion jeudi.

Avec ou sans Reinhard?
Quant aux joueurs, sans doute

ont-ils su trouver dans cet appui
populaire la force nécessaire
pour résister coûte que coûte à
une saison éreintante. «La nou-
velle formule de la première ligue
(avec le masterround) contraint
les hockeyeurs à un rythme d’en-
fer», souligne Freddy Reinhard.
«Il ne paraissait d’abord pas facile
de trouver un juste équilibre entre
le plaisir du jeu et l’intensité que

requiert cette catégorie de jeu.
Mais mon groupe a su gérer ça
avec une grande conscience pro-
fessionnelle. C’est tout à son hon-
neur, quand on sait que tous ont
un métier à côté du hockey.»

Un honneur que Saint-Imier
devra continuer à cultiver s’il en-
tend poursuivre sa progression,
avec ou sans son entraîneur cha-
rismatique. Interrogé à ce sujet,
Freddy Reinhard laisse encore
planer le doute quant à son ave-
nir sur le banc imérien. «Si ma
décision devait se baser unique-
ment sur l’émotion vécue ces dix
derniers jours, je pourrais rempiler
pour cinq années sans problème»,
sourit-il. «J’ai la chance d’avoir pu
compter jusqu’ici sur le soutien de
ma famille. Seulement, il faut que
je voie avec elle et avec mon tra-
vail. Je n’ai donc pas encore de po-
sition précise à ce jour.»� LAURENT
SCHAFFNER

LÉA HUSZNO

Battus à Morges jeudi soir lors
du dernier acte des quarts de fi-
nale du groupe 3 de première li-
gue, les hommes de Gil Montan-
don sont éliminés des play-off.
Un dénouement accepté avec
maturité par l’équipe du Littoral.

«Je peux sans honte affirmer que
le bilan de la saison est très bon. Je
suis pleinement satisfait de l’état
d’esprit qui a régné tout au long du
championnat dans l’équipe et cela
même dans le deuxième tour, où
nos résultats n’étaient pas ceux es-
pérés», raconte, tout sourire, le
coach du Littoral. «Je suis parti-
culièrement fier que tous mes
joueurs se soient mis au service de
l’équipe, car c’est comme cela que
l’on grandit.»

Manque de régularité
Le jeune président Grégoire

Matthey semble tout aussi com-
blé du valeureux parcours de
l’équipe. «L’objectif de la saison
(qualification pour les play-off)
a été atteint, je suis donc satisfait
du résultat final. J’aurais juste sou-
haité un peu plus de régularité,
car, après un excellent début, nous
avons connu un gros trou qui a un
peu frustré notre public. Je suis,
par contre, fier de la réaction de
l’équipe, qui a montré beaucoup
de caractère après deux saisons
difficiles. Concernant les play-off,
il y a évidemment une pointe de
déception, car, quand on dispute
un cinquième match, on se met à y
croire. Mais l’équipe a su remonter
de 2-0 à 2-2 et c’est déjà une belle
victoire. En conclusion, nous re-
viendrons encore plus fort l’an pro-
chain. Nos joueurs sont jeunes et
leur potentiel est élevé.»

Un état d’esprit à garder
C’est également avec le sourire

que les joueurs se penchent sur
leur parcours. «Nous avons clai-
rement eu des hauts et des bas,

mais je crois que nous pouvons
surtout être fiers de ce qu’on a
montré depuis le début du master-
round», déclare l’attaquant Ke-
vin Fleuty. «On a prouvé qu’on
pouvait rivaliser avec les
meilleurs, et c’est très important
pour la suite. Il faut absolument
que nous commencions la pro-
chaine saison avec le même état
d’esprit qu’on avait durant ces
play-off. Nous sommes capables,
comme nous l’avons prouvé der-
nièrement, de jouer les premiers
rôles. Il est clair que c’est frustrant
de revenir à 2-2 dans la série pour
finir par la perdre. Mais, comme
on dit, ce qui ne nous tue pas nous
rend plus forts.»

«Nous avons connu un début de
championnat tonitruant, suivi
d’une assez longue période de
doute. Mais nous avons finale-
ment conclu la saison par trois vic-
toires et nous nous sommes oc-
troyé la sixième place. Nous
pouvons être particulièrement
fiers d’être sortis de cette spirale
négative, car ce n’est pas si facile. Il
faut être soudés, solides mentale-
ment et ne rien lâcher», souligne
le capitaine, Enguerran Robert.
«Les demi-finales nous échappent,
mais nous n’étions vraiment pas
loin. Et ce malgré les événements
défavorables du début de série.
Nous avons perdu sur blessure no-
tre gardien numéro un et notre

top-scorer en l’espace de dix minu-
tes. Notre second gardien a assu-
mé son rôle avec brio alors qu’il
était lui aussi blessé. Nous n’avons
aucun regret, nous avons fait de
notre mieux. Nous avons fait
preuve de caractère, d’envie et de
fierté. Nous sommes un groupe
soudé et je pense que cela s’est vu
sur la glace.»

Conscient du travail que
l’équipe doit encore accomplir,
Gil Montandon semble motivé
et impatient de recommencer.
«Pour la prochaine saison, je sou-
haite continuer à développer cette
mentalité de gagneur et instaurer
définitivement cette faculté de ré-
silience.»�

Florian Kolly et Michel Gnaedinger ont certes été éliminés par Léonard Von Allmen et Forward Morges,
mais tous les Neuchâtelois se rejoignent pour dresser un bilan positif de leur saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Bien qu’éliminé en quart de finale des play-off du groupe 3
de première ligue, Gil Montandon et Université Neuchâtel terminent leur saison sans regrets.

«Je peux sans honte affirmer
que le bilan est très bon»



SAMEDI 23 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

VOLLEYBALL Le NUC reçoit Volero demain (17h30) pour ce qui sera l’un des derniers matches de l’Américaine.

Les adieux de la capitaine Bryn Kehoe
EMANUELE SARACENO

Une page se tourne dans la glo-
rieuse histoire récente du NUC.
Après trois saisons à distiller des
passes lumineuses, Bryn Kehoe
change d’orientation. Parler de
retraite à 26 ans est sans doute
excessif, mais sur le plan sportif,
cela y ressemble furieusement.

L’Américaine mettra en effet
entre parenthèses sa carrière de
joueuse dès la fin de la saison
pour se lancer dans le coaching,
à l’Université d’Alabama. Mais
elle gardera toujours le NUC
dans le cœur, comme en témoi-
gne la grande émotion avec la-
quelle la joueuse parle de son sé-
jour neuchâtelois. A plusieurs
reprises, les larmes ne sont pas
loin...

Bryn, pourquoi quittez-vous
le NUC?

Je vous assure que cela n’a pas
été une décision facile à pren-
dre. Mais on m’a fait une offre
que je ne pouvais pas refuser
pour ma vie future. J’aurais eu de
grands regrets si je l’avais fait.

Qu’est-ce qui rend l’offre de
l’Université d’Alabama aussi
alléchante?

Ellecontient toutceque jepou-
vais espérer. J’aurai la chance
d’être l’assistante du coach dans
une équipe de très bon niveau.
En plus, jepourraiencoreunpeu
jouer, même si pas en compéti-
tion, car l’entraîneur compte sur
moi comme sparring-partner.
Enfin, et surtout, cette offre me
permettra de reprendre mes étu-
des et d’obtenir un master en
management sportif.

Vous n’avez pourtant aucune
attache avec l’Alabama. Com-
ment une telle opportunité
s’est-elle concrétisée?

C’est vrai que je ne connais pas
cette région des Etats-Unis. Je
suis originaire de l’Ohio, 1200
kilomètres plus au nord, j’ai étu-
dié en Californie, j’ai vécu à New
York. C’est la première fois que
j’irai dans le Sud. J’espère que je
n’en prendrai pas l’accent (ri-
res). Une telle opportunité est le
fruit des circonstances. Le
monde du volley est tout petit.
Depuis un certain temps déjà, je
pensais au coaching. J’avais fait
courir ce souhait tous azimuts.

A un certain moment, un de
mes coaches à l’école secondaire
m’informe que l’entraîneur de
l’Université d’Alabama, un de
ses amis, cherchait un adjoint. A
son avis, je correspondais au
profil. Alors je l’ai rencontré, le
courant est vite passé et j’ai pris
ma décision.

Comment a-t-elle été perçue
par les dirigeants du NUC et
vos coéquipières?

J’avais évoqué mon désir de ré-
orienter ma carrière depuis un
certain temps à Audrey (réd:
Cooper, la coach) et à Jo (réd:
Gutknecht, la présidente). Mes
coéquipières étaient aussi au
courant. Je ne pense pas que
cela leur ait causé un choc, ni
que mon choix influence celui
d’autres joueuses. Maintenant,
je laisserai un bout de mon cœur
à Neuchâtel. J’ai vécu trois an-
nées fantastiques, je me suis fait
des amis pour la vie. Je conti-
nuerai à entretenir ces relations.
Un jour, je reviendrai.

Qu’est ce qui va le plus vous
manquer du NUC?

L’amitié, l’état d’esprit formida-
ble au sein de l’équipe. Mais aus-
si un public unique et une ville
très sympa.

Sportivement, quels sont vos
meilleurs souvenirs?

Probablement la finale de la
Coupe de Suisse lors de ma pre-
mière saison (réd: en 2011).
C’était un objectif complète-
ment fou à atteindre alors que
j’étais la seule Américaine du
contingent avec Airial Salvo.
Aucune autre équipe n’a obtenu
d’aussi bons résultats avec uni-
quement deux étrangères. Et
comment oublier notre succès
l’an passé (réd: le 29 janvier)
face à Volero au terme d’un
match incroyable?

Vous évoquez Volero que
vous affronterez demain.
Mais cette fois sans la possibi-
lité de retrouver les Zurichoi-
ses en finale. Pourquoi cette

saison est moins réussie que
les précédentes?

Je crois que c’est dû avant tout
à notre contingent restreint. La
saison a été très dense, on a dû
s’adapter à une nouvelle coach
et, alors que la plupart des autres
équipes se sont renforcées, nous
pas. Dans les moments diffici-
les, il nous a manqué cette
joueuse supplémentaire capable
de faire la différence.

Le NUC a tout de même perdu
de nombreux matches 3-2,
alors qu’auparavant l’équipe
savait se sublimer lors des
rencontres serrées...

Vous avez raison. Cette équipe
n’est jamais aussi forte que lors-
qu’elle joue sur l’émotion. Phi-
lipp Schütz était l’entraîneur
idéal pour le NUC. Dans les mo-
ments difficiles, il venait vers
vous, vous regardait dans les
yeux et vous disait: «Je sais que tu
peux réussir». Et nous, on res-
sentait qu’il nous faisait totale-
ment confiance.

Avec Audrey Cooper, au con-
traire...

C’est une autre approche. Je ne
dis pas qu’elle est moins bonne,
juste différente. Elle va mettre
plus l’accent sur la technique,
sur un geste qu’on n’a pas bien
réalisé. Globalement, on a pro-
gressé techniquement mais on a
perdu en spontanéité. Je suis
certaine qu’en trouvant le bon
équilibre, le NUC pourra encore
s’améliorer.

Le fait que le club ait annoncé
qu’il voulait gagner un titre
cette saison a-t-il été contre-
productif?

Pas du tout. Même en cette fin
de saison, alors que l’on sait que
l’on ne gagnera pas de trophée,
nous sentons les dirigeants à
100% derrière nous. Leur dé-
marcheaété labonne.Lorsque je
suis arrivée, remporter un titre
était tout simplement impensa-
ble. Croire qu’on peut gagner est
le premier pas pour rendre la
victoire possible.�

Bryn Kehoe disputera demain face à Volero (17h30) un de ses derniers matches à la Riveraine. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Val-de-Travers -
Obwalden
LNB dames, tour contre
la relégation. Samedi 23 février,
17h au centre sportif de Couvet

Steinhausen -
Val-de-Travers
Dimanche 24 février, 16h,
Sunnegrund
La situation
Après cinq matches, Val-de-Travers
occupe le 7e et avant-dernier rang avec
15 points. Obwald est deuxième avec 20
points et Steinhausen quatrième avec 18
L’enjeu
Valtra s’apprête à affronter un week-end
décisif. Les six points à prendre
permettraient aux Vallonnières de ne pas
dépendre des résultats des autres
équipes pour assurer le maintien en LNB.
Les précédents
La première rencontre face à Obwald
s’est soldée par un tie-break en faveur
des Alémaniques. A domicile, Wenger et
ses coéquipières ont de réelles
possibilités de gagner. En terre zougoise
demain, les Vallonnières auront
l’intention de fournir une meilleure
prestation en réception et davantage de
régularité de manière générale que lors
du match aller perdu 3-0.
La phrase du coach
«J’espère ne pas avoir de blessures et de
décisions arbitrales controversées, mais
surtout que mon équipe ait la tranquillité
(absente lors des deux derniers matches)
pour jouer à son niveau. Si ces conditions
sont remplies, je suis sûr que l’on peut
empocher les 6 points», affirme
Alexandre Pruñunosa.� APR

Lunkhofen -
Colombier
LNB messieurs, tour contre
la relégation. Samedi 23 février
à 18h, Oberlunkhofen
La situation
Après cinq journées, Colombier est
spetième et avant-dernier avec 11 points,
Lunkhofen cinquième avec 14.
Le révéil
En hibernation depuis le 17 novembre
2012, date de sa dernière victoire,
Colombier est définitivement sorti de sa
torpeur lors du dernier match.
Impressionnants de concentration et
d’assurance, ils ont balayé Lunkhofen 3-0.
L’enjeu
Face à ces mêmes argoviens, l’équipe
neuchâteloise se voit offrir non
seulement l’opportunité de revenir à
égalité avec son adversaire du jour, mais
également de quitter l’avant-dernière
place synonyme de relégation directe.
Une nouvelle fois, ce match s’apparente
à un match de la dernière chance, car
tout autre résultat qu’une victoire pourrait
être fatal au maintien en LNB.� DVA

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds -
Yverdon
Interclubs LNA. Dimanche
24 février, 15h aux Crêtets
Calculs présidentiels
Le BCC joue déjà sa place en play-off.
Jean Tripet, le président du club chaux-
de-fonnier, a fait ses calculs: «Il reste trois
matches. Pour nous qualifier il nous
faudra probablement un match nul et
deux victoires. Yverdon étant le plus fort
de nos trois derniers adversaires, un
match nul nous conviendrait». Ensuite il
«suffirait» aux Chaux-de-Fonniers d’aller
battre une équipe d’Adliswil démobilisée
et de gagner à domicile contre Tavel.
«Reste à espérer que cette fois, nous
finirons du bon côté de la barre à la place
des Fribourgeois», anticipe Jean Tripet.
L’adversaire
Trois points séparent le 2e, Yverdon, du 7e,
le BCC. Du jamais vu dans le badminton
suisse. Si les Vaudois ont le profil d’un
champion de Suisse, les Chaux-de-
Fonniers n’oublieront pas qu’ils s’étaient
imposés au 1er tour sur sol vaudois. Un
nouveau succès ne serait pas de trop pour
les joueurs de Diana Makarska, qui en cas
d’égalité de points au terme de l’exercice,
risquent de passer à la trappe.
La forme
Les Chaux-de-Fonniers restent sur un
match nul et deux défaites. «A l’euphorie
des championnats de Suisse individuels
a succédé une légère décompression»,
avoue le président. Quelques petites
blessures et la grippe font de ce BCC une
équipe convalescente.� FCE

LES MATCHES

Le départ de Bryn Kehoe n’a pas pris les diri-
geants du NUC de court. «Nous savions qu’elle
étudiait de près une offre. En outre, c’est rare que
des joueuses étrangères passent dix ans dans le
même club», déclare Jo Gutknecht.

La présidente ne croit pas à l’effet boule de
neige. «J’imagine qu’il y aura d’autres départs.
Certaines filles vont peut-être arrêter leur carrière
au terme de la saison mais ce ne sera pas lié au
choix de Bryn. Nous ne pouvons que la remercier
et lui souhaiter bonne chance. Nous discutons ac-
tuellement avec l’ensemble de nos joueuses. Le
groupe pour la saison prochaine commence à se
construire maintenant.»

Logiquement, Jo Gutknecht ne dévoile pas la
teneur de ces discussions, mais offre quand
même quelques pistes. «Lindsay Stalzer et Ellen
Herman sont intéressées à rester au NUC. Main-
tenant, il faudra négocier. Bien entendu, si elles
reçoivent des propositions de grands clubs, ce sera
difficile de régater, mais à offres comparables, j’ai
bon espoir qu’elles choisissent le NUC.»

Pour ce qui est de la succession de Bryn Ke-
hoe, la piste étrangère sera privilégiée. «A nos
yeux, il n’y a qu’une seule passeuse suisse qui
puisse être titulaire au NUC (réd: Kristel Mar-
bach de Volero). Nous l’avons contactée et elle a
décliné notre offre en raison de ses études. Alors,
nous cherchons une étrangère. Mais nous voulons
également une Suissesse qui puisse s’ériger en vé-
ritable concurrente pour la passeuse titulaire.»

Le NUC II en ouverture
Pouruneprogressionharmonieuseduclub, la

présidente vise aussi la LNB avec la deuxième
équipe. Premier pas demain à la Riveraine
(14h30), en ouverture de NUC - Volero. En
demi-finale des play-off, le NUC II affrontera
Köniz II. Retour le 3 mars en terre bernoise.
Seule une qualification pour la finale – en cas
d’égalité, la différence de sets, voire de points
sera déterminante – offre une chance de pro-
motion (directe ou à travers une poule avec
des équipes de LNB).�

Vers une passeuse étrangère
Travailler pour la saison prochaine est louable et sans doute

indispensable, mais Audrey Cooper – dont les négociations
pour une prolongation de contrat sont en bonne voie – n’ou-
blie pas qu’il reste un championnat à terminer. Et si possible
de la meilleure manière, puisque seul le troisième rang ga-
rantirait une participation aux Coupes d’Europe à l’automne.

Et quel meilleur moyen de préparer la série pour la troi-
sième place face à Köniz qu’en recevant Volero, toujours in-
vaincu, demain à la Riveraine (17h30)? «Parvenir à battre
cette équipe fait clairement partie des objectifs de notre saison»,
rappelle la coach. Elle estime que le NUC, qui se présentera
au complet, a les moyens de l’atteindre. «Lors du dernier
match (réd: le 26 janvier), nous avons offert une bonne résis-
tance pendant les premiers sets, puis avons perdu le fil. Il faudra
être constant durant toute la partie, cette fois.»

La clé du succès sera de parvenir à rendre la plus inoffensive
possible la Cubaine Nancy Carrillo. «Nous avons beaucoup
étudié son jeu», assure Audrey Cooper. «Nous savons exacte-
ment où elle attaque et nous étions parvenus à la limiter à 50%
lors de notre dernier affrontement. Il faudra faire mieux, la con-
traindre sur la défensive», afin de terrasser «l’ogre» et s’offrir le
plein de confiance pour la fin du championnat.�

Un plan anti-Carrillo
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PATRICK TURUVANI

La Sibérienne se tiendra de-
main (dès 10h; courses enfants
dès 14h) autour de La Brévine,
avec départ et arrivée près de la
salle du Mannerot. Cette course
sera également la dernière des
cinq étapes du Flückiger Nordic
Tour. Une compétition très bien
suivie cet hiver, avec près de 250
skieurs répertoriés dans les clas-
sements généraux provisoires.

«Mais nous se savons pas com-
bien il y en aura dimanche», lâche
Jérémy Huguenin, vice-prési-
dent du SC La Brévine, qui a re-
pris cette année l’organisation
de la Sibérienne avec Marion
Schwab. «Nous savons juste que
les meilleurs enfants de Suisse ro-
mande seront présents. Chez les
adultes, il semblerait que ça mar-
che plutôt bien, mais les inscrip-
tions se font beaucoup sur place.
En tout cas, les conditions seront

hivernales et très bonnes, même
s’il risque de faire un peu froid.»

Meteosuisse annonce des tem-
pératures autour des moins dix
degrés pour demain matin à
La Brévine. Pour une Sibé-
rienne, c’est carrément tempéré.

«Plus spectaculaire»
La partie finale du parcours,

qui relie toujours les trois villa-
ges de la vallée (La Brévine,
La Chaux-du-Milieu et Le Cer-
neux-Péquignot) dans sa version
longue (30 km), a été modifiée
«pour rendre l’arrivée plus specta-
culaire», relance Jérémy Hugue-
nin. «Les deux ou trois derniers ki-
lomètres à plat ont été supprimés
pour éviter les regroupements. La
course devrait logiquement s’ani-
mer et se jouer dans la boucle fran-
çaise, à la sortie du Gardot, dans la
montée des Charmottes. Après, on
est tout de suite dans la descente,
qui est assez abrupte.»�

LA SIBÉRIENNE Dimanche 24 mars. 10h: départ du 15 km et du 30 km
hommes et dames en style libre (résultats à 12h30). Inscriptions sur
place dès 8h. Dès 14h: départ des catégories jeunesse (M16 7,5 km
libre, M14 5 km libre, M12 2,5 km libre, M10 1,5 km classique, M8 1 km
classique, M6 500 m classique). Résultats dès 16h. Inscriptions sur
place.

LEADERS ACTUELS Leaders du Flückiger Nordic Tour avant cette
cinquième et dernière étape. Hommes 3: Yann Engel (Saint-Blaise) 300
points. Hommes 2: Didier Roy (F-Pontarlier) 400. Hommes 1: Christophe
Pittier (Les Hauts-Geneveys) 300. Dames 3: Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 380. Dames 2: Isabelle Singelé (La Sagne) 180. Dames 1: Kim
Maradan (La Brévine) 275. Juniors hommes: Yoann Moullet (Le
Cerneux-Péquignot) 300. Juniors dames: Lorraine Gfeller (Les Bayards)
380. Jeunesse garçons: Steven Recordon (La Chaux-de-Fonds) 223.
Jeunesse filles: Carine Aeby (La Brévine) 400.

PROGRAMME ET CLASSEMENTS

SKI NORDIQUE L’épilogue du Flückiger Nordic Tour 2013 se jouera demain sur le beau parcours de La Brévine.

Le froid au départ de la Sibérienne

Les concurrents de la Sibérienne retrouveront demain des conditions froides et hivernales
dans le magnifique décor de la vallée de La Brévine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL
Cameo Hicks en finale avec Riva
La phase finale de la dixième édition de la Coupe de la Ligue prend
place ce week-end à Montreux sous le format, traditionnel dans le
basketball, d’un «final four». Fribourg Olympic, Lugano Tigers – qui
seront opposés en demi-finale – et Boncourt devront s’employer pour
empêcher les Lions de Genève de décrocher le premier titre de leur
jeune histoire. Deuxièmes «seulement» du championnat, les Genevois
abordent leur week-end sur la Riviera dans le costume de grand favori.
Les joueurs d’Ivan Rudez ont gagné leurs cinq matches de
championnat en 2013, dont deux victoires probantes sur Fribourg
Olympic et Lugano. La compétition des dames, dont seule la finale sera
jouée ce week-end, ne devrait pour sa part réserver aucune surprise.
Seul un cataclysme pourrait empêcher les Valaisannes d’Hélios de
rafler le titre face à Riva, malgré la présence dans les rangs tessinois
de l’Américaine Cameo Smiljanic-Hicks (ex-Université Neuchâtel),
considérée comme la meilleure joueuse étrangère de la ligue.� SI

TENNIS
Margaux Deagostini s’incline en finale
Margaux Deagostini n’a pas gagné son premier titre dans un tournoi
ITF. La Neuchâteloise s’est inclinée 6-3 6-4 en finale à Oslo.� RÉD

Stefanie Vögele stoppée par Marina Erakovic
Pas de finale pour Stefanie Voegele (WTA 89) à Memphis. Dans le
Tennessee, l’Argovienne n’a rien pu faire face à la Néo-Zélandaise
Marina Erakovic (WTA 71), pour une défaite en deux sets 6-2 6-4.� SI

SKI / SNOWBOARD
Le freestyle à l’honneur aux Bugnenets
Une soixantaine de concurrents venant de toute la Suisse Romande
sont attendus demain aux Bugnenets pour la 13e manche du Tour
Freestyle Romand 2013. La compétition se déroulera entre 11h30 et 15h
sous la forme d’un Big Air.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
L’Allemagne deux fois au lieu du Canada
L’équipe de Suisse bouclera sa préparation en vue du championnat
du monde de Stockholm (3-19 mai) par deux rencontres à domicile
face à l’Allemagne les 26 et 27 avril. Ces deux parties remplacent un
duel face au Canada version NHL. Les Canadiens se sont désistés
parce que la saison de NHL durera plus longtemps que prévu.� SI

FOJE
Du bronze pour
Auguste Impose

L’équipe de hockey sur glace
M17 (avec le Chaux-de-Fonnier
Auguste Impose) s’est imposée
contre la République tchèque
dans la lutte pour la médaille de
bronze, lors du Festival olympi-
que de la jeunesse européenne
(FOJE) à Brasov, en Roumanie.
Enpatinageartistique,NicolaTo-
deschini (Saint-Imier/Neuchâtel
Sport) s’est classé 15e.� RÉD

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz
à la sauce anglaise

L’équipe du Tchoukball club
Val-de-Ruz participera ce week-
end à l’European Winners Cup
en Angleterre. Les «Val-de-Ruz
Flyers» se sont envolés jeudi
pour Leeds, où ils affronteront
les meilleures équipes du conti-
nent. Contrairement aux édi-
tions précédentes, les Vaudru-
ziens seront rudement mis à
l’épreuve dès la phase de poules.

Dans legroupeA, lesNeuchâte-
lois retrouveront les deux fina-
listes de l’édition 2012. La tâche
s’annonce ardue pour les Vau-
druziens, qui avaient pris le qua-
trième rang l’an dernier. Les
vice-champions de Suisse débu-
teront la compétition au-
jourd’hui face aux Autrichiens
de Traiskirchen (finaliste de
l’EWC 2012) avant d’affronter
deux équipes anglaises, Leeds et
Guildford. Pour leur dernier
match de la phase de groupes, ils
seront opposés à l’équipe ita-
lienne de Saronno, championne
d’Europe en titre.

L’équipe des Val-de-Ruz Flyers
sera composée des joueurs et
joueuses suivants: Célia Bouzel-
boudjen, Eléonore Egger, Ma-
nuel Collioud, Thibaut Col-
lioud, Lorain Freléchoux, Mateo
Mercan, Benoît Vermot, Nils
Veuve, Marco Salvi, Loïc He-
rinckx et Frédéric Saucy.

Dans le groupe B, les cham-
pions de Suisse Chambésy re-
trouveront quant à eux les Ita-
liens de Rovello, les Anglais de
Bury, les Allemands de Halver et
les Tchèques de Rumcajska Ji-
cin. Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés pour
les demi-finales.� FSA

ATHLÉTISME
Petite délégation
à Macolin

Demain, à Macolin, une petite
délégation de 15 jeunes athlètes
neuchâtelois sera engagée dans
les différentes catégories des
championnats de Suisse jeu-
nesse en salle. Huit jeunes filles
disputeront les séries du 60 m
M16/M18 avec peu de chances
d’atteindre la finale. William
Botteron (Olympic) sera le seul
sprinter neuchâtelois engagé sur
200 m, alors que cinq représen-
tants du canton s’aligneront sur
1000 m, avec des opportunités
de bons chronos en juniors pour
Arnaud Schwab (Olympic) et sa
camarade Jéromine Schmidt en
cadettes A.

Asuivreaussiavec intérêtDaryl
Junod (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) au saut en hauteur.� RJA

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Garmisch(All).Dernierentraînementavant
la descente messieurs d’aujourd’hui (12h):
1. Innerhofer (It) 1’09’’97. 2. Hudec (Can) à 0’’33.
3. Franz (Aut) à 0’’36. 4. Heel (It) à 0’’47. 5. Nyman
(EU) à 0’’48. 6. Romar (Fi) à 0’’52. 7. Guay (Can)
à 0’’57. 8. Sporn (Slo) à 0’’60. 9. Küng (S) à 0’’63.
10. Streitberger (Aut) à 0’’66. Puis: 28. Défago
(S) à 1’’35. 34. Zurbriggen (S) à 1’’54. 40. Spescha
(S) et Gisin (S) à 1’’75. 52. Janka (S) à 2’’01. 59.
Viletta (S) à 2’’30.
Méribel (Fr). Dernier entraînement avant la
descente dames d’aujourd’hui (10h30): 1.
Sterz (Aut) 1’42’’43. 2. Maze (Slo) à 0’’49. 3.
Mancuso (EU)à0’’78. 4. Rebensburg (All) à0’’96.
5. Cook (EU) à 1’’10. 6. Rolland (Fr) à 1’’11. 7. Höfl-
Riesch (All) à 1’’27. 8. Gut (S) à 1’’28. 9. Fanchini
(It) à 1’’33. 10. Marchand-Arvier (Fr) à 1’’45. Puis:
15. F. Suter (S) à 1’’61. 16. Kamer (S) à 1’’63. 28.
Aufdenblatten (S) à 2’’33. 29. Kaufmann-
Abderhalden (S) à 2’’42. 33. Dettling (S) à 2’’80.
38. Küng (S) à 3’’20.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Val di Fiemme (It). Saut à skis. Dames: 1.
Hendrickson (EU) 253,7 (106 m/103 m). 2.
Takanashi (Jap) 251,0 (104,5/103). 3.
Seifriedsberger (Aut) 237,2 (104/98,5). Puis: 23.
Windmüller (S) 189,6 (89,5/87,5). Après la 1re
manche:1.Hendrickson127,4 (106). 2. Takanashi
124,1 (104,5). 3. Seifriedsberger 118,7 (104). Puis:
19. Windmüller 95,7 (89,5).
Combinénordique.Gundersen(unsautsur
letremplinnormalet10kmdefond):1. Lamy
Chappuis (Fr) 29’13’’2. 2. Stecher (Aut) à 0’’2. 3.
Kircheisen (All) à 0’’3. 4. Frenzel (All) à 0’’5. 5.
Klemetsen (No) à 16’’2. Puis:39. Hug (S) 2’32’’4.
Après le saut: 1. Klemetsen 125,6 (103,5 m). 2.
Stecher 121,7 (106), à 16’’. 3. Bieler 121,4 (101,5),
à 17’’. 4. Jelenko120,0 (104), 22’’. 5. Kato116,4 (101),
à 37’’. 6. Frenzel 115,4 (99,5), à 41’’. Puis:11. Lamy
Chappuis 107,3 (94,5), à 1’13. 12. Kircheisen104,7
(95,5), à 1’24. 36. Hug 88,2 (92), à 2’30. Les
meilleurs temps en fond: 1. Runggaldier (It)
27’48’’4. 2. Kircheisen à 1’’1. 3. Demong (EU) à
2’’4. 4. Krogà 4’’2. 5. Lacroix (Fr) à 4’’4. 6. Lamy
Chappuis à 11’’8. Puis: 27. Hug 1’27’’2.

EN VRAC CYCLISME

Lance Armstrong risque
de perdre toute sa fortune

Lance Armstrong, déjà pour-
suivi en justice par une société
d’assurances et un journal de-
puis ses aveux de dopage, se
trouve maintenant entraîné par
le gouvernement américain
dans un processus judiciaire qui
pourrait lui coûter sa fortune,
jusqu’à 90 millions de dollars.

L’ex-septuple vainqueur du
Tour de France (1999-2005) a
gravi de nombreux cols durant
sa carrière, mais ce défi-là relève
de la très haute montagne: le
ministère américain de la Jus-
tice a décidé hier de se joindre à
la plainte pour fraude déposée
contre lui en 2010 par son ex-co-
équipier Floyd Landis.

Selon plusieurs médias améri-
cains, le parquet général devait
officiellement s’associer hier à
cette plainte auprès d’un tribu-
nal fédéral à Washington. Le
camp Armstrong n’a pas directe-
ment confirmé la tournure des
événements, mais il a indiqué
que les négociations pour un ar-
rangement à l’amiable entre le
gouvernement et le Texan
avaient échoué. «Lance et ses
avocats ont travaillé de manière
constructive avec des magistrats
fédéraux pour résoudre cette af-
faire de manière juste, mais ces
pourparlers ont buté sur le fait de
savoir si l’US Postal Service avait
subi un préjudice», a expliqué un
avocat de l’ex-cycliste.

Au cœur du problème se trou-
vent les quelque 30 millions de
dollars d’argent public versés via
l’US Postal Service, le service
postal américain, à l’équipe épo-
nyme avec laquelle Armstrong a
malhonnêtement dominé le cy-
clisme. Selon Landis, Arms-
trong a trompé l’Etat fédéral en
utilisant de l’argent public pour
financer un programme de do-
page au sein de l’US Postal. Lan-
dis a déposé sa plainte après ses
propres aveux de dopage, au
printemps 2010.

Dénonciation intéressée
Si le Texan est reconnu coupa-

ble, le gouvernement peut espé-
rer récupérer jusqu’à trois fois la
somme en question et Landis,
ruiné par de longues procédures
judiciaires, peut toucher jusqu’à
25% pour son rôle-clé dans la
dénonciation.

Une condamnation à la sanc-
tion maximale équivaudrait
presque à la ruine pour Arms-
trong, dont la fortune est esti-
mée à 100 millions de dollars,
mais qui a été lâché par tous ses
partenaires financiers pendant
le scandale à l’automne.

L’Américain est déjà poursuivi
en justice aux Etats-Unis par
l’assureur SCA Promotions et le
«Sunday Times», qui lui récla-
ment au total le remboursement
de 13,2 millions de dollars.� SI
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SKI NORDIQUE Marc Biver nous fait découvrir d’autres facettes du champion grison.

Dario Cologna est une bénédiction
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Dario Cologna entre en scène
cet après-midi aux Mondiaux de
ski nordique de Val di Fiemme.
Un jour avant que le Grison en-
tame sa chasse aux médailles
mondiales qui manquent en-
core à son palmarès, Marc Biver
– qui s’occupe des intérêts du
champion à travers la société
Tridem – a accepté de nous faire
découvrir le «Suisse de l’année
2012» sous une facette qui n’ap-
paraît pas aux yeux du grand pu-
blic. Entretien.

Marc Biver, comment a débuté
votre travail avec Dario Colo-
gna?

Quand il a remporté son pre-
mier classement général de la
Coupe du monde en 2009, je me
suis dit qu’il avait quelque chose
de spécial, qu’il fallait que je le
contacte. Nous avons eu un long
entretien à Davos. Quelques se-
maines plus tard, il m’a dit qu’il
ne voulait pas travailler avec moi,
que mon image était salie par
certaines affaires liées au dopage.
Durant l’été 2009, il m’a rappelé,
me disant qu’il avait eu beaucoup
de contacts, mais qu’il s’était ren-
seigné sur mon compte et qu’il
voulait quand même nous con-
fier la gestion de ses intérêts.

Quelles sont exactement vos
attributions?

Personnellement, je m’occupe
de l’aspect commercial. Mais
toute l’entreprise est impliquée.
Nous gérons tout ou presque; sa
déclaration d’impôts, ses cotisa-
tions AVS et autres, ses assuran-
ces en passant encore par le rè-
glement de ses factures et la
gestion de son site internet par
exemple.

Vous entretenez une relation
particulière avec lui?

Effectivement. Je ne suis pas
un agent de sportifs. Je ne me
suis occupé que de Pirmin Zur-
briggen et Tony Rominger
avant lui. Les autres athlètes
étaient sous l’égide de sociétés
auxquelles j’appartenais. Avec
Dario, comme avec les deux au-
tres, une relation des plus ami-
cales s’est créée, presque pater-
naliste sous certains aspects.
Quand il s’entraîne à Macolin,
il vient manger à la maison, à
Neuchâtel.

Le public connaît l’athlète,
mais comment est l’homme
Dario Cologna dans la vie de
tous les jours?

C’est quelqu’un de charmant.
La remarque le concernant que
j’entends le plus souvent vient
de femmes qui le trouvent beau
gosse. Il est effectivement char-
mant, mais c’est également
quelqu’un doté d’un excellent
sens de l’humour. Il est égale-
ment un bon vivant, il aime bien
manger et boire un verre de bon

vin. Par ailleurs, il s’intéresse à
tout. Il a un avis sur tout, tant au
niveau politique qu’économi-
que. Il ne sort pas de nulle part.
Ce n’est pas un montagnard qui
descend de sa vallée avec ses skis
sur le dos.

Et sportivement, comment le
voyez-vous?

C’est un guerrier. Il est aussi
extrêmement intelligent, tacti-
quement parlant, car il ne four-
nit jamais d’effort inutile. Enfin,

il est humble et digne, tant dans
la victoire que dans la défaite. Il
ne se cherche jamais d’excuses.

Par certains côtés, il ressem-
ble à Roger Federer...

Effectivement. Les Suisses ne
se rendent pas forcément bien
compte de ce qu’il accomplit.
Comme c’est le cas pour Fede-
rer, la Suisse n’aura vraisembla-
blement plus d’athlète comme
lui. C’est une bénédiction pour
le pays. Qu’un fondeur soit dési-

gné «Suisse de l’année» est tout
simplement extraordinaire.

Avec trois globes de cristal du
général, trois Tours de ski et
encore un titre olympique à
son palmarès, les choses ont
dû évoluer au fil des ans!

Dans le privé, il n’a pas changé.
Au niveau des partenariats, il
n’est pas question de tomber
dans une sorte d’inflation. Il se
plie volontiers à des séances
d’autographes pour le compte
de ses partenaires, mais il n’ira
pas le faire chez Manor pour
2000 francs. Sa force réside éga-
lement dans le fait qu’il ne se dis-
perse pas. Tous ses succès l’ont,
en revanche, «obligé» à s’ouvrir,
par exemple dans ses rapports
avec les médias. Mais il est con-
scient de ce qu’il est et de ce qu’il
représente. Il a pris confiance
dans l’exercice de l’interview.

Il fêtera ses 27 ans le mois
prochain. Il a donc encore de
belles années devant lui...

Un fondeur atteint son
meilleur niveau entre 27 et 30
ou 32 ans. Je pense effective-
ment qu’il n’est pas au bout de
son palmarès. Et qu’il va conti-
nuer en gagnant au moins une
médaille ici.

Pour y parvenir, il devra en
découdre avec, notamment,
Petter Northug, son grand ri-
val norvégien...

Et c’est une très bonne chose
pour le ski de fond. Ce genre de
duel, comme pouvaient l’être
ceux entre Tomba et Zurbrig-
gen, ou entre Borg et McEnroe,
sont bénéfiques pour la disci-
pline. Il faut d’ailleurs souligner
que Dario et Petter s’entendent
bien et se respectent. Dario bé-
néficie, en outre, d’une excel-
lente image en Scandinavie,
pays de puristes, où son style sé-
duit grandement.�

Marc Biver gère les affaires de Dario Cologna depuis son premier titre au général de la Coupe du monde, en 2009. KEYSTONE

DEUX SOLUTIONS La Suisse sera représentée demain lors du sprint par
équipes. Si Bettina Gruber et Laurien van der Graaff sont assurées d’y
prendre part, l’équipe masculine n’est pas définie. «Nous avons un plan
A avec Dario Cologna et Curdin Perl et un plan B avec Eligius
Tambornino et Jöri Kindschi. Nous déciderons samedi après le skiathlon
quelle équipe sera alignée», explique l’entraîneure Guri Hetland.

DESCHWANDEN AVEC AMMANN Deux Suisses prendront part au
concours au petit tremplin aujourd’hui. Si Simon Ammann était déjà
qualifié, Gregor Deschwanden a rejoint le Saint-Gallois en prenant la
29e place des qualifications (95,5 m) remportées par Tom Hilde
(103 m). Simon Ammann a, de son côté, confirmé qu’il faudrait compter
avec lui en signant le deuxième saut le plus long avec 102,5 m,
soit 4 m de mieux que le grand favori autrichien Gregor Schlierenzauer.

WINDMÜLLER LOIN DU COMPTE Avec des sauts mesurés à 106 et 103
mètres, l’Américaine Sarah Hendrickson a remporté l’or. La Saint-
Galloise Bigna Windmüller (89,5 et 87,5 mètres) a terminé au 23e rang.

EPOUSTOUFLANT LAMY CHAPPUIS Jason Lamy Chappuis a remporté
le combiné nordique (petit tremplin) au prix d’un numéro de grande
classe lors du 10 km de fond. Parti en onzième position avec 1’13’’ de
retard sur la tête de course, le Jurassien a réussi à combler son retard
avant de régler le cas de ses trois derniers contradicteurs au sprint.
L’Autrichien Mario Stecher et l’Allemand Björn Kircheisen complètent le
podium, tandis que le Suisse Tim Hug a pris le 39e rang.

LE PROGRAMME Aujourd’hui. Ski de fond. Skiathlon. Dames. 12h45:
7,5 km classique + 7,5 km libre. Messieurs. 14h15: 15 km classique +
15 km libre (avec Dario Cologna et Curdin Perl). Saut à skis. 17h: petit
tremplin (avec Simon Ammann et Gregor Deschwanden). Demain.
Combiné nordique. Epreuve par équipes. 10h: saut. 15h: relais 4 x 5 km.
Ski de fond. Sprint par équipes. 10h: qualifications (avec Dario Cologna-
Curdin Perl ou Eligius Tambornino-Jöri Kindschi et Bettina Gruber-
Laurien van der Graaff). 12h: finales. Saut à skis. 17h: épreuve par
équipes mixtes.�

HORS-PISTE

Quatre ou éventuellement cinq courses
en huit jours: tel est le programme qui at-
tend Dario Cologna d’ici le 3 mars aux
Mondiaux de Val di Fiemme. Avant son
entrée en piste aujourd’hui pour le skiath-
lon sur 30 km, le Grison parle de l’impor-
tance de bien commencer ces joutes afin
d’être serein pour la suite. Il pèse chacun
de ses mots.

Dario Cologna, vous êtes en quête
d’une première médaille – et d’un pre-
mier titre – à des championnats du
monde... C’est donc une semaine très
spéciale pour vous?

On en parle beaucoup, c’est vrai. Je dois
faire avec. Mais j’ai appris à maîtriser la
pression. Ce serait bien de réussir ma pre-
mière course afin d’être tranquille et
d’avoir de bonnes sensations pour la suite.
Les signaux sont favorables, j’ai suivi une
bonne préparation et tout est en ordre de
mon côté!

Quelle tactique adopterez-vous pour le
30 kilomètres?

Je m’attends à un groupe de tête relati-
vement compact et important au dé-
but. Sur les boucles en skating (soit les
15 derniers kilomètres), il faudra être
devant pour pouvoir contrôler les évé-

nements et réagir en cas d’attaques. Il
s’agira de se tenir prêt pour le dernier
tour. Je m’attends à ce que la décision
tombe dans le dernier kilomètre. Le
parcours est dur, avec une grande mon-
tée (52 m de dénivellation pour la prin-
cipale ascension), puis à nouveau une
côte peu avant l’arrivée.

Qui voyez-vous comme principaux ri-
vaux? On a beaucoup parlé de Petter
Northug, des Russes...

Oui, mais il y en aura certainement d’au-
tres. Je ne me suis pas beaucoup préoccu-
pé de cette question. Il faudra compter
avec quelques Norvégiens, les Suédois
commeJohanOlssonetMarcusHellner, le
champion olympique... Beaucoup de cho-
ses peuvent se passer.

Vous déciderez au terme de ce 30 km
de samedi si vous prenez part ou non
au sprint par équipes (en skating) le
lendemain, le cas échéant avec Curdin
Perl. En fonction de quoi vous détermi-
nerez-vous?

Je verrai ce qui est bon pour moi. Il faut
se montrer parfois un peu égoïste. Je déci-
derai en fonction de mes sensations. Si je
dispute lesprintparéquipes,c’estpouryvi-
ser une médaille.

La FIS a multiplié les innovations ces
dernières années, avec de nouveaux
formats de course... Quel regard por-
tez-vous sur ces changements et sur
le programme des Mondiaux?

Je trouve un peu dommage que les
Mondiaux commencent par le sprint
(réd: auquel Cologna n’a pas participé,
jeudi). Cela réduit l’intervalle de temps
dans lequel nous, les coureurs de dis-
tance, devons disputer nos épreuves. Au
lieu d’être espacées sur onze jours, nos
courses sont concentrées sur huit ou
neuf jours.

Hormis le relais et le sprint par équi-
pes, vous avez devant vous trois
courses clés, le 30 km (styles alter-
nés) de samedi, le 15 km (style libre)
de mercredi prochain et le 50 km (en
classique) du dimanche 3 mars. Mais
vous évoquez en public surtout le
30 km et le 50 km et beaucoup moins
le 15 kilomètres. Pourquoi?

Non, non, je n’ai pas cette impression.
Pour moi, les trois courses sont intéres-
santes! (réd: Cologna est champion
olympique du 15 km). Je me sens bien au
Val di Fiemme, ce n’est pas loin de chez
moi, je croise beaucoup de visages fami-
liers.� OLIVIER PETITJEAN - SI

«La décision se fera dans le dernier kilomètre»



21.45 Bones
Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
David Boreanaz. 16/26.   Avec :
Emily Deschanel, David Borea-
naz, TJ Thyne, Michaela Conlin. 
Une affaire de famille. 
L'équipe de Brennan a peu de
temps pour découvrir la raison
pour laquelle un vendeur de
voitures a été assassiné.
22.35 Sport dernière
23.15 Trio Magic & Banco

23.05 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Karine Ferri. 
Au coeur des coulisses. 
Chaque semaine, après le
prime, les coulisses de la
compétition sont à l'honneur:
images, interviews et réactions
des coaches permettent de se
faire une idée de l'univers de
«The Voice».
23.55 Les Experts �

23.10 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. Le ton de l'émission
se veut à la fois pertinent et
impertinent.
2.15 Hebdo musique mag �

2.40 La parenthèse 
inattendue

22.15 Midi et soir �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Laurent Firode. 1 h 25.
Avec : Roland Magdane, Daniel
Russo, Sophie Mounicot. 
Jean-Michel et Alexandre, deux
frères, se partagent le restau-
rant familial.
23.45 Soir 3 �

0.05 A contretemps �

1.00 Concert du Prix Nobel 
de la Paix 2009 �

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Fred Toye. 50 minutes. 2. Inédit.  
Kanalua. 
L'équipe du 5-0 enquête sur le
cambriolage d'une galerie d'art
qui s'est terminé par un enlè-
vement. McGarrett et Danny
font appel à August March
pour identifier les criminels.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

21.45 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

Documentaire. Histoire. GB.
2012. Réal.: Rob Coldstream. 1
heure. 2/2. Inédit.  
La reine Mary. 
Née en 1867, Mary de Teck de-
vient en 1893 la reine Mary en
épousant George V.
22.45 Bashung �

23.40 Tracks

22.25 Démineurs �

Film. Guerre. EU. 2008. Réal.:
Kathryn Bigelow.   Avec : Je-
remy Renner, Anthony Mackie. 
A Bagdad, une unité de démi-
nage de l'armée américaine
enchaîne les missions pé-
rilleuses avec, à sa tête, un
sergent-chef dont la guerre est
l'adrénaline.
0.40 Tron : l'héritage �

Film. 

9.10 La Légende de Dick 
et Dom �

9.45 360°-GEO
10.25 Yoga, l'art de vivre
11.20 Planète yoga
12.50 Chronobiologie
13.45 Le dessous 

des cartes �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Natures fortes
16.10 Danse avec 

les poissons
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue dans 
les Cornouailles

18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.45 Portraits de voyage �

9.40 Thé ou café �

10.25 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 XV/15 �

15.30 Italie/Pays-de-Galles
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 3e journée. En direct. A
Rome.  
17.25 XV/15 �

18.00 Angleterre/France
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 3e journée. En direct. A
Twickenham, à Londres (Angle-
terre).  
20.00 Journal �

7.30 Winx Club spécial �

8.20 Samedi Ludo �

8.55 Garfield & Cie �

10.10 Ultimate Spiderman �

10.35 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

11.20 Consomag �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

11.00 Norbert et Jean : 
le défi �

Cuisiner les plats d'hiver mais
version light! 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

Faire manger à des enfants
des ingrédients qu'habituelle-
ment ils détestent. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

Paysans et fiers de l'être. 
15.00 C'est ma vie �

Famille nombreuse: une nou-
velle vie à Moscou. 
16.20 C'est ma vie �

Leur revanche sur la vie. 
17.35 Accès privé �

18.45 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.40 Descente messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen.  
13.00 Skiathlon 2x7,5 km 

dames �

Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
14.05 Skiathlon 2x15 km 

messieurs �

Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct.  
15.50 Freeride �

16.15 Au coeur du sport �

16.45 HS 106 messieurs �

Saut à skis. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.10 Eliot Kid �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

La dernière illusion. 
16.00 Ghost Whisperer �

Accès de fureur. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.50 Sport dernière
9.35 Arabesque
L'embargo. 
10.20 Du rififi à Paname � �

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.20 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
14.50 Dimanche à la ferme �

15.45 Raising Hope
M. Tire-bouchon. 
16.10 Raising Hope
16.35 Rookie Blue �

17.15 Rookie Blue �

18.00 Le Kiosque à Musiques
18.30 Covert Affairs �

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod, Xenia
Tchoumitcheva et Jean-Marc
Richard. En direct. 2 h 15.  In-
vités: Hugues Aufray, 77
Bombay Street, Nicolas Frais-
sinet, Francine Jordi...

20.10 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Laurent Tirard.  Avec : Valérie
Lemercier, Kad Merad. Un pe-
tit garçon croit comprendre
que ses parents vont bientôt
avoir un nouvel enfant.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 15.
Episode 4. Les quatre
coaches sont de retour pour
une deuxième saison de
«The Voice», et ils sont plus
que jamais déterminés.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien. In-
vités: José Garcia, Marine Lor-
phelin, Alice Dona, Olivier de
Benoist, Claudia Tagbo, Pa-
trick Préjean, Lorie, Zinedine
Soualem, Axelle Red...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Laurent Heynemann. Avec :
Philippe Chevallier, Régis Las-
palès. Pierre-Charles Fayolle
est gérant d'une galerie d'art
parisienne.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
Bryan Spicer. 1. Avec : William
Baldwin, Alex O'Loughlin,
Scott Caan. La O Na Makua-
hine. Steve retrouve sa mère
qu'il croyait morte.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. «... la renaissance de
la monarchie britannique».
GB. 2012. Réal.: Rob Cold-
stream. 1/2. Inédit.  Le roi
George V. George V est né le
3 juin 1865.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 I
migliori anni 

18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar � 20.34
Emission de solutions 20.35
Echappées belles � 22.10 Vu
sur Terre � Patagonie. 23.00
L'oeil et la main � 23.30 Dr
CAC � 23.55 Géorgie, perle du
Caucase �

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Nus et culottés 19.30
Chabada 20.30 Journal (France
2) 21.00 Secrets d'histoire
22.55 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 23.45
Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mord in bester Gesellschaft :
Die Lüge hinter der Wahrheit �
Film TV. Policier. 23.15 Ziehung
der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Inas
Nacht �

16.15 Fenster zum Sonntag �
16.50 HS 106 messieurs �
Saut à skis. 19.10 Covert
Affairs � 20.00 Meine Frau,
ihre Schwiegereltern und ich
�� � Film. Comédie. 22.00
Get Smart : Wir lieben es, die
Welt zu retten � Film. Comédie. 

19.20 Friends Celui qui parlait
couramment l'espagnol. 19.50
Friends Celui qui n'aimait pas
la maison. 20.15 Friends Celui
qui faisait tout pour retenir
Rachel. 20.40 Sniper, tireur
d'élite � Film. Action. 22.30
Sliver �� Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de coeur
d'Alain Morisod � 

Le Petit Nicolas � 
The Voice, la plus
belle voix � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

La Grande Peinture � Hawaii 5-0 � 
George V et la reine
Mary... � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.00 Concert de la Saint-
Sylvestre Concert. Classique.
1 h 40. Direction musicale:
Simon Rattle.  19.40
Intermezzo 20.00 Les Contes
d'Hoffmann Opéra. En direct.
3 h 35.  23.35 Les Musiciens du
Nil Concert. Jazz. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 L'uomo di
casa � 21.10 Ocean's Eleven :
Fate il vostro gioco �� � Film.
Comédie policière. 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Body of Proof �

20.15 Coupe du monde
2012/2013 Luge. 2e descente
messieurs. A Sochi (Russie).
21.00 David Price (G-B)/Tony
Thompson (E-U) Boxe. Combat
international. Poids lourds. En
direct. A Liverpool (Angleterre).  

19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � Série.
Sentimentale. All. 2010. Réal.:
Ulrike Hamacher. 13/16.  Böses
Erwachen. 20.15 Wetten,
dass...? � 22.45 Heute-journal
� 22.58 Wetter � 23.00 Das
aktuelle sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.35
Destino : España 17.30 La niña
de la venta Film. Comédie
musicale. 19.00 Al filo de lo
imposible 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.50 Informe semanal 22.35
23-F Film. Histoire. 

20.15 TMC agenda � 20.25
TMC Météo � 20.50 New York,
section criminelle � Le sens du
devoir. 21.35 New York,
section criminelle � 22.25
New York, section criminelle �
23.15 New York, section
criminelle �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Ma life 20.10 Mon
incroyable anniversaire 20.35
Mon incroyable anniversaire
21.00 How I Met Your Mother
21.25 How I Met Your Mother
21.50 How I Met Your Mother
22.15 How I Met Your Mother
22.40 The Inbetweeners 

18.10 Basler Fasnacht 2013
19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 The Voice of Switzerland
� 22.00 Tagesschau 22.10
Meteo 22.15 Sport aktuell
23.10 Luther �

19.20 Les nouveaux
explorateurs 20.15 Monster
Bug Wars ! 20.45 Sur la terre
des dinosaures 21.15 Sur la
terre des dinosaures 21.45 Sur
la trace des dinosaures 22.15
Sur la trace des dinosaures
22.50 Il était une fois le train 

20.00 Descente messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne).
21.05 Superalbum � 22.30
Insieme 22.35 Sportsera 23.40
Desperate Housewives, I
Segreti di Wisteria Lane �

16.45 Portugueses Pelo
Mundo 17.30 Portugal
Selvagem 18.00 Atlântida
(Açores) 19.30 Palácios de
Portugal 20.00 Os Compadres
20.45 A voz do cidadão 21.00
Telejornal 22.00 Programme
non communiqué 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Les Infidèles
� Film. Comédie dramatique.
Fra. 2012. 1 h 45. Inédit.  22.40
Jour de rugby � 19e journée de
Top 14. 23.20 Jour de foot �
26e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gil Thomas
en concert au Plan-Jacot, du rire
aux larmes. L’Areuse en crue, des
images inédites et spectaculaires.
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PEOPLE

STÉPHANE PLAZA
ET KARINE LE MARCHAND
Une émission de radio en rêve
Stéphane Plaza et son amie Karine Le Mar-
chand (photo PM), deux visages emblémati-
ques de M6, adorent travailler ensemble. «On
rêve de faire une émission de radio», confie Sté-
phane Plaza. La présentatrice de «L’amour est
dans le pré» a pour sa part écrit et présenté à la
Six un concept d’émission qu’ils seraient ame-
nés à présenter en duo, comme ce fut le cas
pour «On ne choisit pas ses voisins». «On a tous
les deux un rapport aux gens 100% sincère», s’en-
flamme l’animateur de «Maison à vendre».

MALI
Le CSA met en garde
France télévisions

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met
en garde France télévisions à propos du trai-

tement de la guerre au Mali dans «Envoyé spé-
cial» du 7 février, présenté par Françoise Joly et

Guilaine Chenu sur France 2. Le CSA a constaté
la diffusion d’images «difficilement soutenables»,
avec «des plans répétés et insistants sur les corps de
personnes décédées», et demande plus de vigilance
aux médias audiovisuels de manière générale. Di-
manche dernier, Claire Chazal annonçait ainsi
des «images parfois violentes» et, en effet, il s’agis-

sait de morceaux de corps humains sur le sol des rues de
Gao, toujours au Mali.

DYLAN WALSH
Un papa comblé
Héros d’«Unforgettable» avec Poppy Montgomery, Dy-
lan Walsh est un papa comblé. «J’ai cinq enfants, dont
Amelie Belle, qui a un an et demi, c’est un petit cœur ado-
rable… Je partage ma vie entre Los Angeles, mon foyer, et
New York, où se tourne la série. La petite reste avec nous à
New York et les autres sont scolarisés en Californie, alors
nous faisons beaucoup d’allers-retours. Dès que j’ai un
break, comme en ce moment, je ne vis que pour les enfants,
car ce n’est pas facile d’être papa et acteur quand on tourne
plus de douze heures par jour.»

28 TV SAMEDI
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22.00 Je te mangerais �

Film. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Sophie Laloy.   Avec : Judith Da-
vis, Isild Le Besco. 
Une jeune femme qui étudie le
piano au conservatoire s'ins-
talle dans l'appartement de
son amie d'enfance, qui y vit
seule depuis la mort de son
père.
23.40 Tous les chemins 

mènent ailleurs

22.40 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Greg Yaitanes. 11/23.   Avec :
Gary Sinise. 
Terminus. 
L'équipe doit mener plusieurs
enquêtes de front, dans trois
quartiers différents de New
York.
23.25 Les Experts : 

Manhattan �

22.20 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 1 h 30.  
L'affaire Olivier Arnaud. 
En avril 2008, dans un quartier
bourgeois de Chamalières, un
jeune homme d'une trentaine
d'années est abattu de deux
balles.
23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Marc Jobst. 2/4.  
Les fils de la résurrection. 
Le cadavre de Dean Greely, un
artiste peintre, est découvert
près d'une péniche.
0.15 Les Garçons � �

Film. Drame. Ita. 1959. Réal.:
Mauro Bolognini. NB. VOST.  
1.50 Soir 3 �

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Australie: le nouveau Far West
des jeunes Français. 
20 000 jeunes Français débar-
quent tous les ans en Australie,
assoiffés d'aventures et de
grands espaces, pleins d'espoir
devant le faible taux de chô-
mage du pays.
0.30 Zemmour et Naulleau �

22.45 Hitler, Mussolini et moi
Documentaire. Histoire. Fra -
Ita. 2012. Réal.: Angelo Caperna. 
Un homme médiocre en cette
époque de prétendus sur-
hommes. 
Bandinelli, intellectuel et aristo-
crate italien, assiste à la
montée du fascisme.
0.05 Gustavo Dudamel dirige
la «Symphonie fantastique»
1.10 Philosophie �

21.45 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Rob Spera. 45 minutes. 16/24.  
Tout pour mon fils. 
L'équipe se rend à Atlanta pour
enquêter sur le meurtre de
femmes. Les soupçons se por-
tent sur un handicapé de 25
ans, qui semble toutefois avoir
des complices.
22.30 New York Unité Spéciale
23.15 New York Unité Spéciale

9.40 X:enius
10.10 A poil dur, à poil long, 

à poil ras
11.45 Square
12.30 La brique
13.00 Philosophie �

13.30 360°-GEO
14.25 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

16.25 Histoires d'opéras �

16.50 Quand la folie 
devient art

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Bienvenue en Ligurie
19.00 Arcadi Volodos au 

Musikverein de Vienne
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Portraits de voyage �

20.44 La folie d'Etat

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Le grand bêtisier 
des sports �

15.00 Ecosse/Irlande
Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 3e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg.  
17.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.45 Tom et Jerry Tales �

10.20 Scooby-Doo 
en France �

10.25 Scooby-Doo, Mystères 
Associés �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �

Promenade de santé. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.35 Maigret �� �

Maigret se défend. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un
super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

11.15 Sport 6 �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Maison à vendre �

14.30 Maison à vendre �

16.20 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.30 66 minutes : les
histoires qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Vivre sans pollution, est-ce
possible? 
Au sommaire: «Qu'y a-t-il dans
l'air que l'on respire?» - «Vête-
ment, équipement: ces in-
croyables innovations pour lut-
ter contre la pollution!» - «L'air
de la montagne est-il vraiment
bon pour la santé?»
20.30 Sport 6 �

13.30 Slalom géant 
messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Garmisch-Partenkirchen.  
14.10 Slalom du super 

combiné dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Méribel.  
15.15 Au coeur du sport �

15.45 FC Bâle/Grasshopper 
Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 21e
journée. En direct.  
18.00 HS 106 mixte par
équipes �

Saut à skis. Championnats du
monde 2013. En direct. 
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.10 Eliot Kid �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Météo �

13.40 Mentalist �

Rouge flamme. 
14.35 Dr House �

Un témoin encombrant. 
15.25 Dr House �

Symptômes XXL. 
16.20 Les Experts : Miami �

Tirs groupés. 
17.10 Les Experts : Miami �

Pluie d'ennuis. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

9.25 Les cigognes de 
la Luangwa �

10.20 Dieu sait quoi
11.15 Colombie, les pilotes 

fous de l'Amazonie
12.05 Grand angle
12.20 Geopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.10 Modern Family
14.40 Un combat pour 

la vie �

Film TV. 
16.15 Body of Proof �

16.55 Blue Bloods �

17.40 Blue Bloods �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Mi-
chael W Watkins. 15/24.
Avec : Joe Mantegna. De rage
et de haine. En Californie,
deux familles sont assas-
sinées dans leur maison.

21.00 DOCUMENTAIRE

Histoire. Ita. 2007. Réal.: Gio-
vanni DonFrancesco. 1 heure.
Les crimes de guerre de l'Ita-
lie fasciste ont rarement fait
l'objet de documentaires et
ont été peu racontés.

20.50 FILM

Animation. EU. 2010. Réal.:
Pierre Coffin et Chris Renaud.
Dans une quartier résidentiel
cossu, bien entretenu et sans
histoires, se cache une hi-
deuse maison toute noire.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2005. Réal.: Isabelle Mergault.
Avec : Michel Blanc, Medeea
Marinescu. Un agriculteur,
Aymé Pigrenet, décide de
remplacer sa femme défunte.

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2012. Réal.: Ni-
cholas Renton. 3/4. Avec : Ke-
vin Whately. Effrayante symé-
trie. Le meurtre de la baby-
sitter chez Nick et Honey Ad-
dams soulève des questions.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. 2 h 10.  Fraudeurs et
tricheurs: leurs arnaques
nous coûtent des milliards.
La fraude coûte 60 milliards
d'euros à l'Etat.

20.45 FILM

Histoire. Ita - Fra. 2009. Réal.:
Marco Bellocchio. 2 heures.
Inédit.  Avec : Giovanna Mez-
zogiorno, Filippo Timi. Ida
Dalser retrouve Benito Mus-
solini à Milan, en 1913.

10.05 Mix Italia 10.30 A sua
immagine 16.25 Che tempo fa
16.30 TG1 16.35 Domenica in
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Tutta la
musica del cuore 23.15 TG1
23.20 Speciale TG1 

20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.36
Emission de solutions 20.40
Thaïlande, eldorado ou mirage
? � 21.35 C'est notre affaire �
22.05 Raymond Aubrac, les
années de guerre � 23.50 La
grande librairie �

16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde à Ouagadougou 21.00
On n'est pas couché 

20.00 Tagesschau � 20.15
Tatort � Film TV. Policier. All.
2013. Réal.: Florian Baxmeyer.
Puppenspieler. 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
Mit Sport und Wetter. 23.05 Ttt,
titel thesen temperamente �
23.35 Druckfrisch �

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Art on
Ice 2013 � 21.50 Box Office
22.20 Black Swan � Film.
Thriller. EU. 2010. Réal.: Darren
Aronofsky. 1 h 45. Dolby.  Avec :
Natalie Portman, Mila Kunis,
Vincent Cassel. 

19.15 Friends Celui qui n'avait
pas droit aux adieux. 19.45
Friends 20.15 Friends 20.40
Blow Out �� Film. Thriller.
22.35 Ronda Rousey/Liz
Carmouche Free fight. Ultimate
Fighting Championship 2013.
UFC 157. A Anaheim (Californie).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
La sale guerre de
Mussolini � 

Moi, moche et
méchant � 

Je vous trouve très
beau � � 

Inspecteur Lewis � Zone interdite � Vincere 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30
L'oiseau de feu Concert.
Classique. 1 heure. Direction
musicale: Pierre Boulez.  21.30
La nuit des Mayas Concert.
Classique. 22.50 Intermezzo
23.30 Jazz à Vienne 2012 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Sottosopra � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� 21.55 Cult tv 22.20
Telegiornale notte 22.35 Meteo
notte 22.40 Il Marchese del
Grillo � Film. Comédie. 

20.15 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A
Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne).  21.15
Championnat du monde 2013
Superbike. 1re manche. 1re
course. A Phillip Island.  

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.28 5-Sterne �
19.30 Terra Xpress � 20.15
Frühlingsgefühle � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen � Film
TV. Policier. 23.55 ZDF-History 

18.00 Informe semanal 18.40
Miradas 2 19.10
Circunnavegacion 20.05
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.10 Un pais para
comerselo 22.55 En portada
23.40 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� 20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Une bombe peut en cacher
une autre. 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
Fan des années 2000 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Ma life 20.10 Mon
incroyable anniversaire 20.35
Mon incroyable anniversaire
21.00 Jersey Shore La vie de
quatre garçons et quatre filles à
Seaside Heights. 21.50 Jersey
Shore 22.40 Geordie Shore
23.30 Geordie Shore 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� 21.40 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Edith Piaf : Ohne Liebe
ist man nichts 

16.00 Les orphelins du paradis
16.55 Aux origines 17.50 Aux
origines 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.45 Les ailes de la
guerre 22.20 Apocalypse : la
2e Guerre mondiale 23.20
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale 

19.30 La domenica sportiva �
19.50 Tesori del mondo 20.10
Delitti in Paradiso � 21.05 CSI
- Scena del crimine � 21.55
CSI - Scena del crimine �
22.40 Linea rossa � 23.25
Non è un paese per vecchi
��� � Film. Thriller. 

12.15 Programme non
communiqué 14.00 Jornal da
tarde 15.15 Aqui Portugal
18.30 Grandes Quadros
Portugueses 19.00 Poplusa
20.15 Maternidade 21.00
Telejornal 22.00 Depois do
Adeus 23.00 Trio d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Paris-SG/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 26e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.20 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gil Thomas
en concert au Plan-Jacot, du rire
aux larmes. L’Areuse en crue, des
images inédites et spectaculaire.s

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h

ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h. Di 10h12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 39 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + hockey: Sa 13h30-16h
Patinage: Di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

«Chok Dee»

Nous sommes
les heureux parents de

Phim-Lydie
née le 08.09.10 en Thaïlande

Tara Chételat Mermoud
Joël Mermoud

Rue Laurent-Péroud 2
2088 Cressier

028-722946

ILS SONT NÉS UN 23 FÉVRIER
Claude Sautet: réalisateur français,
né à Montrouge en 1924
Jacques Séguéla: publicitaire français,
né à Paris en 1934
Louis Bertignac: musicien français,
né à Oran (Algérie) en 1954
Maxime Nucci: chanteur français,
né à Créteil en 1979

LE SAINT DU JOUR
Bienheureuse Joséphine Vannini:
fondatrice de la Congrégation des Filles
de Saint-Camille au 20e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ALEXANDRE
Comme le conquérant, ce prénom a
d’ailleurs des origines grecques: «alexein»
signifie «défendre» et «andros», «homme».
Les Alexandre sont des bons vivants.
Leur fureur de vivre en fait de grands
charmeurs et de beaux parleurs. Même
s’ils sont orgueilleux, ils demeurent
irrésistibles. Ils adorent surprendre.

Céline et Simon Treuthardt
sont très heureux

d’annoncer la naissance
de leur petite

Tays
le 15 février 2013

Bayard 30
2024 Saint-Aubin

028-723851

Les collaborateurs et le comité
du Festival international du film fantastique
de Neuchâtel (NIFFF), ainsi que le comité

de l’Association des amis du NIFFF
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
papa de notre amie Luana, responsable communication

et relations publiques du festival
Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, leurs plus sincères condoléances.

028-723926

Le Syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral neuchâtelois,

sa direction et son personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
Patron du «Café des Amis»

Ils garderont le souvenir de sa disponibilité et de sa gentillesse
et présentent leur profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

028-723929

AVIS MORTUAIRES

A notre cher Patron

Michel DI TRAPANI
Son univers «Le Café des Amis» à Neuchâtel

qui n’a pas voulu raccrocher son costume au vestiaire de NE-Xamax
Repose en paix

Merci Michel, tu fus un super patron!
Tous tes fidèles employés

Philippe, Héléna, Maria, Francine, Salvatore, Bislim.....
028-723861

Le comité et les joueurs du FC Serrières
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
fidèle ami de notre club

Nous garderons tous de lui un lumineux souvenir.
Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

028-723919

N E U C H Â T E L

Jean-Pierre Perret-Gentil, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte PERRET-GENTIL
née Montandon

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 76e année,
suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 21 février 2013.
(Dîme 91)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 25 février, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Gilberte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723925

AVIS MORTUAIRES

C’est avec tristesse que

le Comité de La Margelle
fait part du décès de

Pierre MARTHALER
pasteur

mari de notre présidente, Thérèse Marthaler
Nous assurons la famille de notre grande sympathie.

Pour le Service funèbre, se référer à l’annonce de la famille
028-723928

Le Seigneur s’est fait mon appui.
Il m’a dégagé, donné du large;
il m’a délivré, car il m’aime.

Psaumes 18, 19

Le Conseil synodal, au nom de L’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel,

a la tristesse de faire part du décès de

Pierre MARTHALER
pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère,
exercé dans les paroisses du Locle, de Savagnier, de Mallerey-Bévilard,

de Fribourg, d’Auvernier et du Joran.
028-723860

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Antoinette MIAUTON
qui s’en est allée paisiblement après plusieurs années de maladie,
dans sa 75e année.
Neuchâtel, le 21 février 2013.
L’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Philippe et Marie-France Miauton, rue du Réservoir 2, 2034 Peseux
Olivier Miauton, rue du Châtelard 4 b, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de faire-part.

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à lu 8h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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REMERCIEMENTS

Ce que les morts laissent aux vivants, c’est certes
un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît
de devoir de vivre, d’accomplir la part de vie
dont ils ont dû se séparer, mais qui reste intacte.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, l’épouse et la famille de

Monsieur

André RACINE
expriment leur gratitude émue à toutes les personnes qui

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
les ont entourées et soutenues.

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous
vous prions de croire à l’expression de notre profonde reconnaissance.

Sauges, février 2013.
028-723749

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Rudi GROETZINGER
fidèle membre de notre club et époux de notre membre

Madame Béatrice Groetzinger
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-723735

Aujourd’hui serait le jour de tes 67 ans, tu nous as quittés avant.
Heureux anniversaire, que ton âme soit en paix.

Bernard Marcel GUÉLAT
1946-2013

Son fils et Madeleine expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

028-723598

Dans notre chagrin, nous avons ressenti combien étaient grandes
l’estime et l’amitié portées à notre cher époux, papa, beau-papa,

grand-papa, arrière-grand-papa

Monsieur

Charles-Henri BINDITH
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour la part

que vous avez prise à notre deuil, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don, nous apportant le réconfort

de votre amitié et de votre sympathie.
Boudry, février 2013

028-723846

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Renée FISCHER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Bôle et Fontainemelon, février 2013
028-723845

Maria Ryta Izquierdo-Roquero Diaz
Martin et Andrea Izquierdo-Erard, leurs filles Samantha et Gwendoline
ainsi que leur petite-fille Amélie
Maria Izquierdo et son fils Ivan Kardum Izquierdo

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Martin IZQUIERDO-CASTELLANOS
qui nous a quittés dans sa 76e année, entouré de l’affection des siens.
La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2013.
La célébration d’adieu aura lieu au Centre funéraire, le mardi 26 février
à 14 heures.
Martin repose au Pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel des soins intensifs et du service
de médecine 2 de l’HNE Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Maria Ryta Izquierdo-Roquero Diaz

Av. L.- Robert 62, 2300 La Chaux-de-Fonds

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 15.02. Godat, Pascal Paul
Marcel et Erard, Nicole Julienne. 22. Lüthi,
Nicolas et Bron, Morgane; Petitpierre,
Lionel et Maeder, Josette Désirée.
Décès. – 13.02. Bourquin, Sylvia Claire,
1926; Scribano, Carmelo, 1923; Roggo,
André Auguste, 1945; Lermurier, Serge
Jean, 1943, époux de Lermurier, Mina. 14.
Dubois, Blandine Marie Louise, 1922;
Claude, Jean Henri Marc, 1942. 15. Perret-
Gentil, Rita Marguerite, 1920. 16. Donzé,
Georgine Henriette, 1924; Nydegger,
Valentine Elisa, 1917. 17. Othenin-Girard,
André Marcel, 1926, époux de Othenin-
Girard, Liliane Bluette. 18. Matthey-Junod,
Lucette Nelly, 1936; Devaux, Charles André,
1925, époux de Devaux, Renée Alice;
Junod, Suzanne Marguerite, 1912;
Othenin-Girard, Josette Mireille, 1926;
Linder, Denise Jeanne, 1923; Tobler, Silvia,
1927. 19. Aeschlimann, Charles Eugène,
1924, époux de Aeschlimann, Hélène
Jacqueline. 20. Kämpf, Claudine Germaine,
1935, épouse de Kämpf, Erwin.

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 février 1997:
la brebis clonée Dolly
est présentée au public

Des scientifiques britanniques présen-
tent, le 23 février 1997, la brebis Dolly,
clonée en Ecosse à partir d’une cellule
unique prélevée sur une autre brebis.
Elle sera euthanasiée 6 ans plus tard
(alors que l’espérance de vie se situe à 12
ans en moyenne) à cause d’une maladie
pulmonaire incurable, mettant en ques-
tion le vieillissement prématuré et les
problèmes de santé rencontrés par les
animaux nés grâce au clonage.

Cela s’est aussi déroulé un 23 février:
2002: Ingrid Betancourt, ancienne sé-

natrice colombienne et Clara Rojas sont
enlevées par des rebelles des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie
(Farc). Clara Rojas sera libérée en jan-
vier 2008 et Ingrid Betancourt en juillet
2008.

2001: Décès du réalisateur français Ro-
bert Enrico à l’âge de 69 ans. Il a notam-
ment réalisé «Le vieux fusil» (1975) et
«La rivière du hibou» (1961) et a tourné
avec Romy Schneider, Bourvil, Lino
Ventura, Alain Delon et Jean-Paul Bel-
mondo.

1998: Une série de tornades balaie le
centre de la Floride, avec des vents de
plus de 400 km/h, semant la dévastation
et laissant un bilan de 38 victimes.

1992: Les Jeux Olympiques d’Albert-
ville se terminent.

1991: Huit heures après l’expiration of-
ficielle de l’ultimatum américain à l’Irak,
le président George Bush annonce la
phase finale de la libération du Koweït.
Quelques minutes plus tard, le secré-
taire à la Défense confirme qu’une «opé-
ration terrestre à grande échelle» est en
cours pour libérer le pays.

1965: Stan Laurel, le partenaire
d’Hardy, est décédé.

1955: Décès de Paul Claudel, diplo-
mate et écrivain. Il a écrit notamment
«L’annonce faite à Marie», «L’échange»,
«Cinq grandes odes», «Art poétique»,
«Le soulier de Satin», «L’otage», «Le
pain dur», «Présence et prophétie».

1468: Mort de Gutenberg.

AVIS MORTUAIRES

Un jour dans tes parvis
vaut mieux que mille ailleurs…

Psaumes 84, 11
Après 77 ans de séjour sur cette terre

Jean-Pierre PORRET
est entré dans la maison du Seigneur.
La leucémie qui l’accompagnait depuis 14 ans a fini par l’emporter
en quelques semaines.
Saint-Imier, le 21 février 2013.
May-Rachel Porret-Maillefer, à Saint-Imier
Liliane et Renato Raccio-Porret, au Locle

leurs enfants: Florian et Murielle, Céline, Samuel, Aurélie
Jean-Charles et Nathalie Porret-Marion, à Gorgier

leurs enfants: Colin, Karen et Timothée, Flore
Jeanne-Marie et Daniel Boegli-Porret, à Strasbourg

leurs enfants: Alex, Raphaël, Joël
Nicole et Pierre Rothenbühler, à Neuchâtel

leurs enfants: Yves et Nathalie, Denis
ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, les familles parentes et amies
vous invitent à la cérémonie d’adieu qui aura lieu au temple de Villeret
le 26 février 2013 à 14h00.
L’enterrement suivra au cimetière de St-Imier.

Ici-bas, nous n’avons pas de demeure permanente;
c’est la cité à venir que nous recherchons.

Hebreux 13, 14

A la place de fleurs, pensez aux organisations CTS et MET:
www.cts-pro.org et www.tschadmission.org
Jean-Pierre repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Saint-Imier.

006-666078

Le Comité et la Section juniors
du FC Fontainemelon

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles DEVAUX
ancien entraîneur juniors et membre du comité du FCF

Nous présentons toute notre sympathie à la famille.
028-723739

Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin

Son épouse Renée Devaux
Ses enfants Daniel et Rosmarie Devaux, leurs enfants et petits-enfants

Michel Devaux et sa compagne Nicole, leurs enfants
et petits-enfants

Sa sœur Marcelle Bornhauser-Devaux et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles DEVAUX
enlevé à leur tendre affection, dans sa 89e année.
2053 Cernier, le 18 février 2013.
(Rue des Monts 7)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723750

A tous ceux que j’ai tant aimés
C’est avec un cœur gros et fatigué
que je vous ai tristement quittés.
Et je m’en irai par un sentier
d’où je ne reviendrai plus.

Ses enfants: Charly Bron et sa compagne Frédérique
Francine Bron Rohrbach
Olivier et Catherine Bron

Ses petits-enfants: Stéphanie, Yves, Laurence, Noëlle, Julie, Bastien,
Aurore, Alisson et Tijl

Ses amies: Germaine et Yvette
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Violette MARCHAND-BRON
qui nous a quittés subitement à l’âge de 85 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 2013.
Selon les désirs de la défunte, il n’y aura pas de cérémonie.
Un grand merci à la doctoresse Marlis Arnold-Ketterer pour sa gentillesse
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
(clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay, CCP: 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 23 FÉVRIER 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours très
variable et froid
Ce samedi, malgré quelques éclaircies 
possibles, la journée se déroulera une 
nouvelle fois sous un ciel souvent bien gris. 
Quelques flocons très épars ne seront pas 
exclus également ici ou là sous la grisaille. 
Les températures seront toujours très hiverna-
les avec des valeurs qui resteront négatives. 
Dimanche, le ciel sera très nuageux avec 
quelques petites averses de neige possibles.750.39
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Homme - Femme - Autre
L’exercice consistait à détenir

un compte Gmail dont l’adresse
internet permet le partage d’in-
formations entre collaborateurs.
L’inscription commence tou-
jours sur le même modèle: nom,
prénom, contact mail, login,
puis vient la case sexe. Le menu
se déroule et apparaît: Homme -
Femme - Autre. J’ai buté sur
«Autre».

Cela m’a immédiatement pro-
jeté vers ces îles lointaines, où le
mot «Autre» prendrait tout son
sens. Homme - Femme - «Rae
rae» (prononcé rèrè), et qui
pourrait s’apparenter à
homme/femme. En Polynésie, la
tradition voulait que l’aîné d’une
famille soit éduqué et habillé
commeunefemme.Ilétaitdesti-

néàresteràlamaison,às’occuper
des tâches ménagères, des frères
et des sœurs. Aujourd’hui les
«Rae rae» existent toujours. Ils
occupent une place particulière
dans la société polynésienne, tra-
vaillent le plus souvent dans le
corps enseignant, dans la restau-
ration ou l’hôtellerie, des métiers
qu’ils peuvent pratiquer en étant
au féminin. Mais ils subissent de
plus en plus de discriminations.
La cause: ils n’appartiennent pas
aux normes de la mondialisa-
tion. La nostalgie me ramène à
Maeva, chercheuse(r) en biolo-
gie végétale à l’Université du Pa-
cifique, avec qui j’ai collaboré
pour des infographies. «Rae rae»
de son état, elle/il aurait sûre-
ment cliqué sur «Autre»!�

SUDOKU N° 575

Difficulté 4/4

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° 574

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Un massacre en remplace un autre



RYTHME DE VIE Comment vous organiser au mieux au long de la journée
pour profiter d’une meilleure performance et d’une qualité de vie accrue.

Etes-vous du matin ou du soir?
Les humains, tout comme les

autres êtres vivants ont avalé une
horloge biologique et sont sou-
misauxcyclescircadiens.Ceux-ci
règlent la fatigue et la concentra-
tion hormonale dans le sang.

Ces cycles sont normalement
régulés par la lumière du jour,
influencés semble-t-il par le sexe
et son mois de naissance, jusqu’à
ce qu’ils soient perturbés par
toute une autre série de facteurs
tels que l’âge, le stress, et l’organi-
sation de sa vie sociale et profes-
sionnelle. Les tablettes numéri-
ques par exemple, aujourd’hui
devenues très courantes et qui
rayonnentunelumièreLEDexci-
tante pour les cellules du cer-
veau, ont un impact déstabili-
sant sur notre sommeil.

Performants
à certaines heures
Ces cycles nous permettent

d’être plus performants à certai-
nes heures de la journée. Or
dans le monde d’aujourd’hui
nous sommes toujours condam-
nés à faire plus, mieux et plus
vite. Nous sommes aussi soumis
à des ruptures de rythme très
exigeantes (accélération et frei-
nage de nos tâches), à des temps
de préparation très long pour
des temps d’action courts, à une
surexposition aux flux d’infor-

mations et à des changements
brutaux dans l’environnement
professionnel.

Le facteur humain devient li-
mitant pour la productivité. Les
entreprises le subissent et plus
de 80% des formations auxquel-
les elles font appel aujourd’hui
ont trait à la gestion du temps et
la gestion du stress. En coa-
ching, mieux s’organiser pour
faire face à la pression du travail
est un thème récurrent.

Nous sommes donc à la re-
cherche d’une recette miracle
qui puisse réconcilier la triade
performance - santé / sécurité -
confort. Et à ce titre, les nou-
veaux modèles de gestion du
temps, proposant une flexibili-
sation du temps de travail, ne
contribuent pas toujours à une
réduction du stress et un
meilleur respect des temps
morts indispensables à la nature
humaine.

Maîtriser
sa chronobiologie
Une bonne partie de la solu-

tion se trouve dans une
meilleure maîtrise de sa chrono-
biologie. Des tests de «matinali-
té» et de «vespéralité» permet-
tent de prédire si on sera
davantage efficace au travail
avant 10 heures du matin, si l’on

est fait pour un footing au saut
du lit, si on aura une meilleure
capacité de concentration une
fois la nuit tombée. Les résultats
de ces tests devraient aussi inci-
ter à construire son agenda de la
journée, entre tâches qui requiè-
rent une attention élevée et tâ-

ches plus routinières. Ces der-
nières sont nécessaires pour la
régulation du cerveau. Après
deux heures de remplissage
d’un rapport de conformité de
processus ou de 300 feuilles de
salaire, il peut être régénérateur
de prendre 30 minutes pour

classer des dossiers ou répondre
à des emails de routine.

Planifier donc les tâches qui
requièrent une grande concen-
tration au moment de la journée
où on est le plus efficace accroît
la performance et préserve la
santé. En ignorant cela et en
chargeant au-delà de sa capacité
d’absorption son agenda sans
avoir pu dire «non», on sombre
immanquablement dans un cer-
cle vicieux de distractions et de
procrastination. On saute d’une
tâche à l’autre sans véritable-
ment les terminer. Il peut être
utile alors d’établir une liste de
priorités. S’organiser plus effica-
cement permet de réduire sen-
siblement le stress et augmente
la sensation de confort et d’ac-
complissement.

Pistes supplémentaires
Le Dr François Duforez, an-

cien chef de clinique du Centre
du sommeil et de la vigilance de
l’Hôtel-Dieu de Paris, et récem-
ment de passage à Neuchâtel
pour animer le club APM de
chef d’entreprises, donne des
pistes supplémentaires pour
respecter ses cycles circadiens,
augmenter sa marge de ma-
nœuvre au travail et accroître sa
qualité de vie.

Il recommande de maintenir

une activité physique qui a du
sens, agréable et si possible con-
viviale, sans esprit de compéti-
tion déplacé. Il préconise,
même en entreprise, les turbo-
siestes de 30 secondes à quel-
ques minutes; elles sont très effi-
caces pour rééquilibrer les
énergies corporelles.

Prendre du recul par rapport
aux sollicitations pour ne pas su-
bir et ne pas se surexposer aux
injonctions professionnelles. Et
cultiver les réseaux amicaux et
familiaux pour rééquilibrer ses
cadres mentaux et ne pas rumi-
ner son stress seul dans son coin.

Et si vous ne souhaitez pas que
ce soient les arcanes impénétra-
bles du cerveau qui gouvernent
votre vie, apprenez comment il
fonctionne et nourrissez le con-
venablement: chacun a sans
doute déjà pris conscience de
l’importance des Omégas 3, très
présents dans le poisson et
l’huile de colza, pour protéger
les cellules du cerveau.

PHILIPPE VANEBERG
CAROLE WARLOP

COACHING SQUARE SWISS

Sur de bons rails tôt dans la journée? KEYSTONE

Samedi 23 février 2013

72 offres

OFFRES D’EMPLOI
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

<wm>10CFWMsQqAMBBDv6gll2vt1RvFTRzEvYs4-_-TrZtDyAs8sm2eI74s636uhwtAC0VqteSSc6ziUhBhDhKE6CyawGSmPzvQAAXacAIYiNZBbcAk1sd46KUVjM91v_unpXZ-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLS0MAEANMgEbg8AAAA=</wm>

LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Automaticien
Dessinateur constructeur

mécanique
Dessinateur en génie civil

Ingénieur de projets en mécanique
Process engineer

Unit process technologist

Le détail des postes proposés est disponible sur
www.varoenergy.com, section carrières. Nous examinerons en détail
toute proposition correspondant au profil indiqué.
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Un poste de

conseiller-ère aux études à 80%
est à repourvoir à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université deNeuchâtel.Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec
l’adjoint académique au doyen de la Faculté.

Activités
Gestion du secrétariat académique de la faculté. Conseils et
informations aux étudiants, ainsi que traitement et suivi de leur
dossier.Suivi dedossiers spécifiques.Participation àdes commis-
sions et groupes de travail. Participation avec l’adjoint au doyen
à la promotion de la faculté. Coordination et collaboration avec
d’autres institutions ou universités. Conduite d’une petite équipe.

Profil souhaité
Formation universitaire complète (expérience dans la gestion
académique et connaissance du système de Bologne consti-
tueraient un atout) ; maîtrise parfaite du français, bonne
compréhension de l’allemand et de l’anglais ; maîtrise des
outils informatiques ; esprit d’initiative ; sens des responsa-
bilités, de la communication, des relations humaines et de
l’organisation. Aptitude à travailler de manière autonome;
disponibilité et polyvalence ; esprit de service et d’équipe.

Entrée en fonction:1er mai 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 13 mars 2013.

Renseignements
Monsieur Frédéric Inderwildi, adjoint académique au doyen,
tél. 032/ 718 16 77, e-mail : frederic.inderwildi@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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La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

pour l’entretien intérieur et extérieur

de nos bâtiments ainsi que quelques

tâches administratives.

Votre profil
CFC d’agent d’exploitation ou forma-

tion jugée équivalente

dynamique, organisé et soigneux

aisance dans les travauxmanuels

d’entretien

très bon état de santé

discrétion et honorabilité irrépro-

chables.

Notre offre
travail autonome et varié

prestations sociales et conditions

attractives d’une banque régionale

à taille humaine.

Lieux de
travail principal : Courtelary

Engagement : immédiatement

ou à convenir
Délai de

postulation : 8 mars 2013

Votre dossier complet sera traité

avec une totale discrétion par :

M. Christian Racheter

Responsable ressources humaines

Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A.

Grand-Rue 45

Case postale 104

2608 Courtelary

Tél. 032 945 10 58

christian.racheter@cec.clientis.ch

www.cec.clientis.ch

un(e) concierge /

agent(e) d’exploitation
au taux d’occupation à 100%

Nous recherchons
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite
ou à convenir, d’un

Chef d’atelier de
production CNC
Nous recherchons un technicien en microtechnique avec
des connaissances pointues dans les centres d’usinage
CNC et une expérience réussie dans le management
d’un groupe. Sens de l’écoute et des responsabilités,
esprit d’initiative et d’analyse sont vos points forts.
Une expérience dans le déploiement d’initiatives Lean
Manufacturing est un solide avantage.

Rattaché directement au Chef Production, vous êtes garant
de la production réalisée dans l’atelier ainsi que de sa qualité.
Vous assurez la répartition du travail au sein de l’atelier
ainsi que le contrôle de la qualité des pièces produites.
Votre mission consiste également en la conduite d’une
équipe de professionnels de l’usinage de la céramique.

En parallèle, vous participez aux développements et
modifications des procédés de fabrication en collaboration
avec les autres ateliers de production et le département
technique.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au centre
de nos préoccupations ainsi que d’excellentes prestations
sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre dossier
complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution collective et un établis-
sement de droit public autonome. Avec plus de 100’000 assurés et une fortune
s’élevant à quelque 35 milliards de francs, nous sommes l’une des plus grandes
institutions de prévoyance de Suisse. Notre engagement a permis à PUBLICA d’inté-
grer le cercle des caisses de pensions leaders au plan national. Pour notre service
Assurance, nous recherchons une personne faisant preuve de leadership et d’enga-
gement pour occuper les fonctions de

Responsable du secteur
de clientèle prévoyance
professionnelle
En tant que cadre, le/la responsable conduit son équipe sur les plans financier,
professionnel et du personnel, dans le respect de la stratégie d’entreprise et des
prescriptions légales. Dans cette fonction, vous êtes responsable avec votre équipe
des assurés et des bénéficiaires de rentes de différentes caisses de prévoyance affi-
liées auprès de PUBLICA. A cet égard, vous dirigez la gestion administrative, êtes
impliqués dans des projets et accomplissez des tâches spécifiques sur mandat de la
direction du service Assurance. Vous êtes en relation étroite avec les assurés, les
bénéficiaires de rentes et les services du personnel et, sur demande, leur présentez
des exposés.

Nous attendons de vous que vous soyez au bénéfice d’une formation spécialisée
(gestionnaire en prévoyance professionnelle avec brevet fédéral ou diplôme d’une
haute école spécialisée ou d’une école supérieure) et de plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d’une expérience dans le
domaine de la direction et que vous justifiiez d’une connaissance approfondie de
l’allemand et du français. Vous vous caractérisez par votre esprit d’entreprise, tra-
vaillez volontiers de manière autonome, savez faire preuve d’une grande ténacité,
avez une bonne résistance au stress, êtes capable de vous imposer et savez en outre
vous assurer l’assentiment de vos interlocuteurs grâce à votre bonne aptitude à
communiquer.

Nous vous offrons un poste à responsabilité, polyvalent, exigeant et autonome,
privilégiant les voies décisionnelles courtes, au sein d’une équipe motivée.

Nous avons éveillé votre intérêt? Si oui, nous aimerions faire votre connaissance
dès que possible. Faites-nous parvenir votre dossier complet ainsi qu’une lettre de
candidature témoignant de votre motivation et de votre aptitude à remplir votre
future mission à l’adresse suivante:

Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Monsieur Markus Zaugg, responsable des Ressources
Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23
Courrier électronique: markus.zaugg@publica.ch
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à:
Monsieur Daniel Burgunder, responsable du service Assurance,
+41 31 378 81 01
N’hésitez pas à consulter notre site Internet: www.publica.ch
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Suite au départ à la retraite de son administrateur, la Fédération catholique
romaine neuchâteloise (FCRN) recherche pour le 1er juin 2013, son nouvel

ADMINISTRATEUR (H/F)
La fonction exige:
• un diplôme universitaire ou équivalent
• une maîtrise des outils financiers et comptables
• une maîtrise de la langue française et de bonnes connaissances orales de la

langue allemande
• aptitudes à la négociation
• aptitudes à diriger du personnel
• capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire en réseau et de manière autonome
• compétences avérées à mettre en lien les divers partenaires
• un intérêt certain et des connaissances dans l’informatique et les techniques

de gestion
• une aisance à constituter, gérer et présenter des dossiers importants et

complexes relatifs à l’institution (par exemple, gestion de la contribution
ecclésiastique)

• une bonne connaissance du fonctionnement des institutions ecclésiales

Lieu de travail : Neuchâtel
Taux d’activité: 100 %

Cette fonction, dont le but est d’exercer l’activité de direction opérationnelle,
exige une grande disponibilité et comporte des responsabilités importantes
exercées en collaboration étroite avec le Comité de l’institution.

Des renseignements et le profil de ce poste peuvent être obtenus auprès de
M. Bernard Jordan, administrateur, tél. 032 725 93 78, bernard.jordan@ne.ch.
Les candidatures, avec lettre manuscrite et photo, sont à adresser jusqu’au 15
mars 2013, à Mme Sylvie Perrinjaquet, présidente de la FCRN, case postale 412,
2002 Neuchâtel.

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

Information
Session

March 7, 2013 | 6:30 pm
UniDufour | U600

24, Rue Général-Dufour
1204 Geneva
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Comme No. 1 du marché suisse de la
fenêtre et de la porte, nous nous enga-
geons pour des produits de première
qualité et offrons de larges prestations
de services. Dans l’ensemble des régions
suisses, nos 1000 collaborateurs s’en-
gagent avec créativité et passion pour le
succès de notre entreprise.

Afin de renforcer notre activité dans la région,
nous recherchons un collaborateur qualifié
et expérimenté pour notre siège régional à
Neuchâtel :

Après une période de formation et d‘initiation
solide, notre futur collaborateur sera chargé
de :
• Chiffrage des offres
• Mises au point et prises de mesures sur les

chantiers
• Exécution technique des commandes selon

normes ISO 9001/14001
• Organisation et surveillance des travaux de

montage

Une installation informatique moderne est à
votre disposition afin de réaliser les exi-
gences.

Cette offre s‘adresse à des menuisiers et ser-
ruriers qualifiés, ou dessinateurs en bâtiments
avec expérience dans le métier des fenêtres
et portes. Nous demandons de bonnes
connaissances en informatique ainsi qu‘une
grande facilité d‘adaptation. Formation sup-
plémentaire dans le secteur commerciale et/
ou technique ainsi que de bonnes notions en
allemand afin de communiquer avec le siège
principal, sont des atouts.

Pour répondre à ce poste à tâches très
variées et exigeantes, nous vous offrons une
formation interne.

Si cette offre vous intéresse, n‘hésitez pas à
nous soumettre votre candidature accompa-
gnée des documents usuels. Nous sommes
à votre disposition pour tout autre renseigne-
ment.

EgoKiefer SA
Service du personnel
Schöntalstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 757 33 33

Technicien comme
responsable de projets
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Le Conservatoire de musique neuchâtelois
met au concours

Plusieurs postes de professeur-e-s
à temps partiel
Délai de postulation: 22 mars 2013

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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ation can
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Assistant (e) de l’analyste financier au
Ministère public, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds (50%)
Poste nouvellement créé

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Activités : Assister l’analyste financier (ère), notamment pour les
tâches suivantes: analyser les revenus et les dépenses d’entités
économiques sur la base des mouvements financiers et autres
éléments probants, collecter, examiner et présenter les transactions
financières anormales, établir les récapitulations d’états financiers,
analyser et reconstituer les comptabilités.

Profil souhaité: Maturité professionnelle ou titre jugé équivalent;
formation supérieure utile au poste (diplôme fédéral, postgrade);
expérience professionnelle d’une durée minimale de 3 ans dans le
domaine fiduciaire, bancaire et/ou financier; excellentes connais-
sances des mécanismes bancaires, financiers et des principes
comptables suisses; aptitude à travailler de manière autonome et en
équipe; capacités rédactionnelles; excellente maîtrise des outils
informatiques; rigueur, précision et discrétion; excellente réputation.

Lieu de travail: 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Délai de postulation: 2 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour accompagner le développement de l’institution et concevoir une
structure répondant aux exigences de la médecine contemporaine, le service
des constructions - en charge de nombreux projets d’architecture, de
construction et de transformation - cherche à s’attacher les services d’un-e

Chef-fe de projets représentant
du maître d’ouvrage

Architecte EPF, ETS ou HES
(100%, de suite ou à convenir)

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p4dX3OwCosCqnKTqjj_R6nDCgasNDv7nq3g5rkd7-2VBBTW5R0tXV7Ysi4qqD0hQaCvJB_UQv3ppgAcGNMxyIRBGsNqjOBv-CyM-YbK-flehcrvd38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjY3MAUAFMVZ8w8AAAA=</wm>

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de La Neuveville,
pour ses services industriels, cherche un ou une

ÉLECTRICIEN/NE DE RÉSEAU
Degré d’occupation: 100%

Mission:
• installation et entretien du réseau de distribution électrique (BT et MT)

et de l’éclairage public
• développement et amélioration du réseau de transport de l’énergie

électrique
• participation au service de piquet.

Exigences:
• CFC d’électricien/ne de réseau ou formation jugée équivalente
• expérience professionnelle dans la gestion de réseaux électriques
• sens des contacts humains, aptitudes à gérer une petite équipe
• esprit d’initiative et d’entreprise, autonomie dans la réalisation de

ses tâches
• sens de l’organisation
• ouverture d’esprit aux nouvelles technologies (développement durable)
• dispositions pour le travail administratif (rapports, correspondance

générale, etc.)
• maîtrise «utilisateur» des outils informatiques courants (office)
• connaissance de l’allemand oral souhaitée.

Une formation ou expérience de chef de groupe ou de chantier serait un
avantage.

Entrée en fonction: date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de M. Jean-Claude Scherler (032 752 10 10 – 078 606 68 58).

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 8 mars 2013.

La Neuveville, 23 février 2013 Le Conseil municipal
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’économie

Conseiller ou conseillère en personnel
Pour le Service de l’emploi, à l’office régional de
placement neuchâtelois (Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds)

Grâce à votre expérience dans le domaine du conseil en personnel
et la mise en œuvre de mesures favorisant la réinsertion rapide et
durable, vous accompagnez efficacement les demandeurs d’em-
ploi dans leurs recherches. Reconnu pour votre entregent, votre ca-
pacité de compréhension rapide, la qualité de votre écoute et de
votre communication, vous assurez également le suivi administratif
et soutenez les assurés dans leurs démarches avec les assurances
sociales partenaires. A l’aise avec les outils informatiques, vous êtes
titulaire d’un brevet fédéral de conseiller-ère en personnel, en res-
sources humaines ou en assurances sociales.

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Secrétaire responsable
Pour l’Ecole technique du CIFOM

Grâce à votre solide expérience acquise dans un secrétariat de di-
rection, dans la conduite de personnel, ainsi qu’à votre sens des
responsabilités et votre esprit d’initiative, vous saurez gérer et orga-
niser le bon fonctionnement du secrétariat de l’Ecole dans tous les
domaines d’activité.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce, d’un
brevet fédéral d’assistant-e de direction ou d’un titre officiel jugé
équivalent.

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Documentaliste-informateur ou
documentaliste-informatrice
80% jusqu’à fin 2013 puis 70% dès janvier 2014

Pour le Service des formations postobligatoires et de
l’orientation – Office cantonal de l’orientation scolaire
et professionnelle

Grâce à votre intérêt marqué pour la gestion, votre capacité à tra-
vailler en équipe et votre disponibilité, vous saurez créer et réviser la
documentation d’information sur les métiers et les formations. Vous
informerez les différents publics de l’Office, collaborerez au déve-
loppement des moyens d’information on line et animerez des séan-
ces d’information en groupe.

Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau HES/Universitaire
dans le domaine de l’information documentaire ou d’un titre jugé
équivalent

Délai de postulation: 8 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Analyste financier (ière) au Ministère
public, Parquet régional de La Chaux-
de-Fonds (100%)
Poste repourvu suite au départ du titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds

Activités : Traiter des dossiers pénaux, sous l’angle économique,
sous la supervision des procureurs spécialisés en criminalité
économique, en particulier: examiner les données comptables,
bancaires et financières, analyser des comptabilités et des flux
financiers, établir des tableaux de flux comptables et/ou financiers,
participer à divers actes d’enquête (auditions, interrogatoires et
perquisitions) sous la supervision des procureurs, conseiller les
procureurs sur l’orientation des investigations à entreprendre, rédiger
des rapports factuels et des analyses relatives aux opérations
susmentionnées et qui figurent au dossier.

Profil souhaité: Diplôme d’expert-comptable ou titre jugé
équivalent; expérience pratique dans le controlling, la révision
comptable, et/ou bancaire, l’analyse des comptabilités des flux
comptables et financiers; excellentes connaissances juridiques en
matière de criminalité économique; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; bonnes
capacités d’organisation; capacités rédactionnelles; bonne maîtrise
des outils informatiques; rigueur, précision et discrétion; excellente
réputation

Lieu de travail: 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: 1er mai 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 2 mars 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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Société industrielle active au niveau interna-
tional, située à l’est de Neuchâtel, cherche  

 

UN/UNE 
COLLABORATEUR/TRICE 

À 100 % 
pour notre département d’exportation 

 

Mission : 
 

•  Activités variées dans tous les domaines du dépar-
tement d’exportation 

 

Profil souhaité : 
 

•  Langue maternelle française ou allemande 
•  Bonnes connaissances de l’anglais, oral et écrit 
•  Connaissances informatiques usuelles + ERP 
•  Sens des responsabilités, personne précise, cons-

ciencieuse 
•  Vous êtes vivement intéressé par le domaine de 

l’exportation, vous avez déjà une expérience en la 
matière ou vous êtes titulaire du brevet fédéral de 
« spécialiste en exportation » 

 

Nous offrons : 
 

•  Une activité variée au sein d’une entreprise mo-
derne 

•  La formation en vue d’obtenir le brevet fédéral 
•  De bonnes prestations sociales  

 

Si vous correspondez au profil que nous recher-
chons, que vous avez entre 25 et 45 ans et que vous 
êtes établi dans la région, envoyez votre offre ma-
nuscrite complète et détaillée avec les copies de cer-
tificats usuelles et une photographie à  

 

Boegli-Gravures S.A.,  
case postale 32 

2074 Marin. 
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est situé au bord du lac et à quelques kilomètres de Neuchâtel.
Dans un espace de verdure et ombragé, il offre 200 places de
résident, 200 places de passage, une plage de galet et l’ac-
cès au lac ainsi que tous les services permettant de lui assurer
ses 5***** gagnées grâce à des développements et des investis-
sements continus.

L’association Colombier VivaCité, propriétaire des infrastructures
du Camping ainsi que du Restaurant et Magasin met au concours
le poste de

GÉRANT DU CAMPING
à compter du 31 octobre 2013
après une période de formation

La mission du gérant est
• d’assurer la gestion commerciale, administrative et opération-
nelle du camping qui ouvre aux campeurs du 1er mars au 31
octobre

• de collaborer avec le gérant du Restaurant et du Magasin ainsi
qu’avec les autorités locales et les associations du secteur

Le profil recommandé
• est d’avoir une expérience avérée de l’accueil, du service, de
l’entretien ainsi que de la gestion générale d’une activité indé-
pendante impliquant un sens du commerce

• de pouvoir s’exprimer en allemand
• d’avoir un esprit d’entrepreneur, d’investir dans ses propres
outils d’entretien de jardin et d’être en raison individuelle

Nous offrons une clientèle stable, une visibilité commerciale,
des infrastructures en continuelle amélioration adaptées aux
exigences des clients européens ainsi que des outils informa-
tiques de dernière génération.

Nous accueillons avec plaisir votre dossier de candidature
jusqu’au 15 mars 2013 à l’adresse du Comité VivaCité, Case
Postale 25, 2013 Colombier.

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9m4bNyYJjiAIfoag-X_FhkNUtO-l21ZTwJdl3c_1qARNRZNbidU4heg1FoRRoSza-QzvWs7gTxd1wIA2HIEKvTELJ4lsCdZo_WFsdGh4rvsFtEjeC38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytTC2NAEAAE8ADg8AAAA=</wm>

Nous recherchons :

Un(e) employé(e)
de commerce
Vos tâches :
- Commande des véhicules neufs
- Gestion des dossiers de vente véhicule
- Divers travaux administratifs liés à la vente

Votre profil :
- Avoir une bonne organisation de travail, autonome
- CFC d’employé(e) de commerce avec évent. la maturité commerciale
- Apprécie le travail en team
- Aisance avec les chiffres

Nous vous offrons :
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Une formation dispensée par Emil Frey SA
- Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne

Entrée en service 1er mars 2013 ou à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et vari-
ées dans une entreprise en constante évolution ? Alors envoyez-nous
votre offre de services accompagnées d’un curriculum complet et
d’une photo à l’adresse suivante : (il ne sera répondu qu’aux dossiers
correspondant au profil demandé)

Emil Frey SA
Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Monsieur C. Poyard, christophe.poyard@emilfrey.ch
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice
d’un titre d’ingénieur EPF, ETS, HES en microtechniques ou d’une
formation jugée équivalente avec une expérience professionnelle
industrielle auminimumde 5 années dans le domaine de la concep-
tion horlogère, nous vous invitons à consulter le site internet www.
he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: juin 2013 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle et Neuchâtel
Délai de postulation: 11 mars 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-ed’enseignementHES
spécialisé-e en conceptionhorlogère
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Chauffeur de car d’excursions
avec permis D et DE

Avec expérience ou connaissance du métier
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Langue: française
Dossier à envoyer par courrier uniquement à:

Autocars Hertzeisen-Giger SA
Av. Léopold-Robert 114, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

autocars

2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise des Montagnes Neuchâteloises, spécia-
lisée dans la distribution de produits frais et surge-
lés, cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

 

Chauffeur-livreur  
à plein- temps 
Permis poids lourds 

 

Chauffeur-livreur  
à temps partiel 

 
Faire offre avec documents usuels sous chiffre 

[ E 132-258495, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 ] 
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Pour la fabrication de cadrans soignés, nous recherchons
les professionnels suivants :

RESPONSABLE
POLISSEUR SUR CADRANS

Nous demandons :
– Parfaite maîtrise du polissage complet sur produits haut

de gamme et en particulier de cadrans soignés
– Maîtrise de l’émerisage, adoucissage, lapidage avec

bobino, etc.
– A l’aise dans la conduite de professionnels confirmés
– Planification et gestion des priorités
– Management du département
– Emploi Fixe

VISITEUSES SUR CADRANS
– Expérience confirmée en visitage sur cadrans et intérêt

pour effectuer des tâches minutieuses polyvalentes.
Emploi fixe après période d’éssai.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Nous engageons pour date à convenir :

UN MAGASINIER QUALIFIÉ
Le poste comprend la réception, mise en place et livraison
de matériel. Travaux à l’intérieur et à l’extérieur.

Profil souhaité:
• Expérience dans le secteur poids lourds
• Permis de conduire
• Permis de cariste serait un avantage
• Connaissance de l’allemand parlé
• Le permis poids lourds serait un avantage

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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Société basée à LE LOCLE, active dans la sous-traitance
horlogère, recherche :

Des Horlogers (ères)/
régleurs (régleuses)

Missions:
• Maîtrise de l’achevage.
• Réglage traditionnel sur spiraux.
• Fraisage balancier, pitonnage, virolage, éventuellement montage

courbe phillips.
• Mise à plat, centrage, etc.
• Réglage chronométrie.
• Et, au besoin, sera amené à effectuer des travaux d’assem-

blages, de SAV.

Profil:
• Horloger (ère) régleur (euse), ou horloger (ère) au bénéfice

d’une expérience dans l’achevage réglage.
• Vous connaissez les appareils de mesures et de controles.
• Personne rigoureuse, ayant le goût du travail parfait et mené

de A a Z, ouverte et passionnée.

Nous offrons:
• Salaires en adéquation avec les qualités demandées.
• Travail en petite structure dynamique en plein développement.
• Ambiance de travail et qualité du lieu.

Merci d’envoyer votre dossier complet uniquement par
courrier à l’adresse suivante:

Recev’Heure Sàrl, Rue Henry-Grandjean 5, 2400 Le Locle

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant aux critères requis.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-Vente à Granges (Soleure), au sein d’un
atelier moderne et spacieux, doté d’un équipement de pointe dans
un environnement dynamique, nous recherchons un

Horloger-rhabilleur
Après une période initiale de formation, vous serez amené à réparer
nos complications ainsi que nos modèles manufacturés.

Profil souhaité:

• CFC ou formation d’horloger jugée équivalente.

• Une expérience confirmée.

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués.

• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle.

• Bonnes facultés d’adaptation.

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à :

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager pour une
durée déterminée à définir

Plusieurs
collaborateurs(trices)

Après une période de formation au siège de notre société, vous se-
rez amené(e) à vous déplacer dans le monde entier pour visiter nos
points de vente. Selon l’agenda préalablement fixé, votre activité se
déroulera principalement à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et
Sud, Asie) avec quelques retours ponctuels en Suisse. Vous travaillerez
de manière autonome et devrez faire preuve de persévérance pour
accomplir votre mission.

Nous nous adressons à de jeunes collaborateurs (trices), sans charge de
famille, désirant participer à une expérience professionnelle unique
dans le monde horloger.

Profil souhaité:

• Jeune diplômé(e): Universitaire, Ecole de commerce ou équivalent
avec quelques années d’expérience.

• De langue maternelle espagnole ou italienne ainsi que de très
bonnes connaissances de l’Anglais (niveau C1). D’autres langues
seraient un atout.

• Bonne présentation.

• Facilité d’adaptation et ouvert à d’autres cultures.

Entrée en fonction dès que possible.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec photo à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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mise au concours d'un poste de

formatrice ou formateur d’adultes
en mécanique ‐ poste à 100%

notre défi : pérenniser le savoir‐faire mécanique
mission :
vous développez, concevez et animez diverses forma�ons dans les domaines de la mécanique conven�onnelle,
de la CNC et des étampes

forma�on et compétences requises
 disposant d’une forma�on complète en mécanique, cer�fiée par un brevet, une maitrise ou un �tre ES,

vous bénéficiez d’une expérience professionnelle diversifiée dans les domaines considérés
 vous occupez ou avez occupé une fonc�on de chef‐fe d’équipe ou de ligne
 vous maîtrisez les ou�ls bureau�ques (traitement de texte, tableur, messagerie électronique, navigateur

internet) et la rédac�on de documents pédagogiques
 vous êtes organisé‐e et vous appréciez le travail en équipe
 vous disposez d’une forma�on andragogique (cer�ficat FSEA ou équivalent) ou vous êtes ouvert‐e à entre‐

prendre une telle forma�on en emploi

entrée en fonc�on
à convenir

obliga�ons et traitement
légaux

renseignements : auprès de la direc�on de la forma�on con�nue
Mme Sylvie Corthésy : 032 886 31 52

offre de service
à envoyer jusqu'au 8 mars 2013 à la direc�on générale du CIFOM,
rue de la Serre 62, 2301 La Chaux‐de‐Fonds,
en joignant un Curriculum vitae et une copie des diplômes
obtenus et des cer�ficats de travail
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, leader dans les produits
horlogers haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement,
pour son site de La Chaux-de-Fonds, un

Décolleteur CNC
Votre mission :

• Participer à la mise au point des processus et la réalisation de composants mouvements.
• Programmer, régler les machines.
• Assurer la production.
• Assurer la qualité des composants fabriqués.

Votre profil :
• Etre au bénéfice d’un CFC de mécanicien de précision, micromécanicien, mécanicien

ou un titre jugé équivalent.
• Avoir une expérience réussie de minimum 3 à 5 ans dans le domaine de la fabrication

de rouage pour l’horlogerie idéalement.
• Avoir une excellente connaissance des machines CNC, une expérience dans le taillage,

le pivotage ou la terminaison est un atout.
• Maîtriser la programmation ISO (connaissance du logiciel Esprit est un plus).
• Avoir des connaissances en informatique, plus particulièrement de la suite Office est un plus.
• Etre autonome tout en sachant travailler en équipe, être proactif et motivé.
• Avoir une expérience sur la conduite d’équipe est un plus.
• Etre prêt à suivre une formation interne sur nos produits offerte par l’entreprise d’environ

3 mois à Genève.

Nous offrons un cadre de travail moderne, agréable et exigeant, avec les avantages sociaux
d’une entreprise conventionnée. Notre croissance offre de réelles
perspectives d’évolutions.

Date d’entrée : à convenir

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées
peuvent adresser d’ici le 30 mars leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) à :

Patek Philippe La Chaux-de-Fonds SA
A l’att. des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
emploipplc@patek.com

PATEK PHILIPPE SA
emploipplc@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Nous engageons pour date à convenir :

UN MÉCANICIEN POLYVALENT
Pour les contrôles périodiques de citernes de transport
pour matières dangereuses.

Profil souhaité:
• Bonnes connaissances en mécanique
• Connaissances en pneumatique
• Disponible et ponctuel

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice
d’un titre d’ingénieur EPF, ETS, HES en microtechniques ou d’une for-
mation jugée équivalente avec une expérience professionnelle indus-
trielle au minimum de 5 années dans les domaines de la conception
et des tests horlogers, nous vous invitons à consulter le site internet
www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: juin 2013 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle et Neuchâtel
Délai de postulation: 11 mars 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-eprofesseur-e chargé-ed’enseignementHES
dans le domainedesmicrotechniques
appliquées dans le secteur horloger
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Pour un client de région nous somme à la recherche d’un/
une :

RESPONSABLE POSE
D’APPLIQUES

– Quelques années d’expérience dans le domaine de la
pose et du rivage d’appliques

– Capable de diriger une équipe avec rigueur et de prendre
des décisions sans équivoque

– Contact avec les autres départements
– Apte à former les nouveaux employés

– Poste fixe à 100%

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, Pascal Guisolan
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
pascal.guisolan@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, leader dans les produits
horlogers haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement,
pour son site de La Chaux-de-Fonds, un

Mécanicien Régleur Taillage-Pivotage
Votre mission :

• Participer à la mise au point des processus et la réalisation de composants mouvements.
• Programmer, régler les machines.
• Assurer la production.
• Assurer la qualité des composants fabriqués.

Votre profil :
• Etre au bénéfice d’un CFC de mécanicien de précision, micromécanicien, mécanicien

ou un titre jugé équivalent.
• Avoir une expérience réussie de minimum 3 à 5 ans dans le domaine de la fabrication

de pièces de révolution, idéalement associée à une maîtrise des techniques de pivotage
et/ou taillage horloger.

• Avoir une expérience dans le roulage, le meulage, le polissage face de pignon.
• Savoir à travailler avec des brucelles ou binoculaires.
• Avoir des connaissances en informatique, plus particulièrement de la suite Office est un plus.
• Etre autonome, rigoureux, minutieux, polyvalent, flexible tout en sachant travailler en

équipe.
• Avoir une expérience sur la conduite d’équipe est un plus.
• Etre prêt à suivre une formation interne sur nos produits offerte par l’entreprise d’environ

3 mois à Genève.

Nous offrons un cadre de travail moderne, agréable et exigeant, avec les avantages sociaux
d’une entreprise conventionnée. Notre croissance offre de réelles
perspectives d’évolutions.

Date d’entrée : à convenir

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées
peuvent adresser d’ici le 30 mars leur dossier complet
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) à :

Patek Philippe La Chaux-de-Fonds SA
A l’att. des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-Fonds
emploipplc@patek.com

PATEK PHILIPPE SA
emploipplc@patek.com

Calatrava Réf 5396G

La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
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TISSOT, fondée en 1853, est une société du « Swatch Group » située au Locle.
Nous fabriquons des montres dans le segment du milieu de gamme et nous
recherchons :

ADMINISTRATEUR SYSTEM
MICROSOFT WINDOWS (H/F)

Vos qualités sont :
le dynamisme, l’ouverture d’esprit, un goût prononcé pour les nouvelles
technologies, le sens du service client, une bonne communication, de la
disponibilité, le goût pour le travail bien fait ainsi que le travail en équipe.

Description du poste :
- Support aux utilisateurs d’outils informatiques.
- Suivi et gestion du parc de machines.
- Mise en place de technologies innovantes.
- Maintenance des systèmes informatiques sous Windows 2008.
- Gestion de projets et formation des utilisateurs dans un

environnement Windows.
- Très bonnes connaissances des environnements Windows (2008).
- Très bonnes connaissances des solutions de virtualisation

(VMware VSphere 5, VView etc..).
- Bonne maîtrise des environnements de stockage et de réplication :

NetAPP serait un plus.
- Bonnes connaissances dans les outils de packaging.
- Connaissance Mac OS souhaité.
- Certifications Microsoft (MCSA/MCSE/MCITP)

ainsi que VMware (VCP4/VCP5) souhaitées.

Titulaire d’un CFC en informatique avec expérience ou ingénieur système,
vous possédez une expérience de 4/5 ans en administration des systèmes
et vous maîtriser l’Anglais et le Français.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à envoyer votre dossier
de candidature à :
TISSOT SA, Ressources Humaines,
Mme Kohl Stéphanie, Stephanie.Kohl@tissot.ch
Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Téléphone : +41 32 933 32 59
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Nous sommes une entreprise familiale et romande depuis 1947,
spécialisée dans les peintures et vernis et nous recherchons

un collaborateur avenant, dynamique et avec le contact facile
pour la fonction suivante :

Responsable de magasin
à 100% (H/F) CFC de peintre

Tâches principales
• Conseil à la clientèle pour les secteurs bâtiment et beaux-arts
• Service et encaissement
• Tenue à jour et contrôle de caisse
• Préparation des teintes
• Gestion du stock et inventaires
• Mise en place des produits
• Service après-vente

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en service : de suite

Votre profil
• CFC de peintre en bâtiment = indispensable
• Minimum 5 ans d’expérience dans le métier de peintre
• Disposant d’une expérience dans la vente = un atout
• Age idéal : 30 - 45 ans
• Maîtrise parfaite du français
• Permis de conduire indispensable
• Suisse ou permis d’établissement C

Si vous êtes intéressé par un nouveau challenge professionnel,
n’hésitez plus, envoyez votre offre avec votre dossier complet
(lettre de motivation, CV + photo, certificats de travail, diplômes
et disponibilité) à :

l.brandenberg@jallut.ch ou par poste à
JALLUT SA, Mme Brandenberg, route de Crissier 4, 1030 Bussigny

Il ne sera répondu qu’aux candidats répondant au profil recherché.

www.jallut.ch
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OCMP management SA
Spécialisée dans la planification, la coordination et la gestion de
projets dans le secteur du bâtiment, nous cherchons pour
compléter notre équipe :

un(e) architecte HES

Votre mission : vous êtes la personne de référence pour nos
clients et suivez des chantiers de petite et grande importance du
projet à leur réalisation. En parallèle vos compétences
constructives vous permettent de mener à bien tous les détails
de la construction.

Vous-même: Au bénéfice d’un diplôme d'architecte HES, vous
disposez d’une expérience dans la conduite de chantier, tant au
niveau technique que financier. Vous maîtrisez la DAO et les
programmes de gestion d'ouvrages.

Nous vous offrons: Une équipe dynamique qui s’engage pour
la satisfaction de ses clients. Des projets variés que vous gérer
avec une grande autonomie. Des outils et une infrastructure
moderne dans un environnement spacieux et agréable.

OCMP management SA - cp 2065 - 2302 La Chaux-de-Fonds
www.ocmp.ch - info@ocmp.ch

Seuls les dossiers qui correspondent aux critères énoncés seront traités.
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Cap Gourmand SA
Le traiteur officiel de la Société de
Navigation LNM SA recrute !

Rejoignez une équipe
jeune & dynamique

Nous recherchons pour la saison 2013
entre mai et septembre (5 mois) :

Cuisiniers qualifiés, chefs de partie H/F
- CFC de cuisinier ou équivalent
Serveurs qualifiés, chefs de rang H/F
- Minimum 2 ans d’expérience

Profil : CH, permis C ou B uniquement
Type contrat : CDD plein temps

Merci d’adresser vos dossiers par écrit
d’ici au 08 mars 2013 à :
Cap Gourmand SA, RH, CP 3128, 2001
Neuchâtel ou admin@navig.ch
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La dimension humaine

Mandaté par un client de la région Neuchâteloise, nous sommes à
la recherche pour un poste fixe d'un/e

Technico-commercial (Electricité)

Votre profil:

- CFC de monteur électricien, fibre commercial
- Excellentes connaissances des sociétés active dans le domaine

des installations électriques du canton de Neuchâtel.
- Permis de conduire, bonne présentation, âgé entre 30 et 45 ans
- De nationalité Suisse, Permis C ou B
- Apte à diriger du personnel

Vos tâches :

- Démarcharge et prospection de nouveaux clients
- Contrôle, organisation et développement de la société
- Gestion du personnel
- Env. 60 % clientèle et 40 % bureau

Cette offre vous correspond ? N'hésitez pas à prendre contact au
plus vite avec raphael.vessaz@newwork-hr.ch

New Work human resources SA, St-Honoré10, 2000 Neuchâtel,
Tél 032 723 20 80
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La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

Vous êtes décidé(e) à valoriser

vos compétences au service de

nos clients retail ainsi que dans les

tâches administratives y relatives.

Votre profil
CFC d’employé(e) de banque ou

de commerce

expérience dans le domaine

bancaire serait un atout

sens de l’organisation et rapidité

d’exécution

facilité de contact, esprit d’initia-

tive, dynamique

utilisation aisée de MS Office

bonnes connaissances de

l’allemand.

Notre offre
banque à taille humaine

champ d’activité varié

environnement de travail moderne

et agréable

prestations sociales et conditions

attractives.

Lieux de travail : mentionnés
ci-dessus

Engagement : immédiatement

ou à convenir
Délai de

postulation : 8 mars 2013

Votre dossier complet sera traité

avec une totale discrétion par :

M. Christian Racheter

Responsable ressources humaines

Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A.

Grand-Rue 45 / Case postale 104

2608 Courtelary

Tél. 032 945 10 58

christian.racheter@cec.clientis.ch

www.cec.clientis.ch

un(e) conseiller(ère) en clientèle
secteur caisse et administratif
pour notre siège de Courtelary à 100%

un(e) conseiller(ère) en clientèle
pour notre succursale de Sonceboz-Sombeval à 60%

Nous recherchons pour notre banque régionale indépendante active depuis 1829

et disposant de son pouvoir de décision,
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Groupe Suisse de service aux entreprises, spécialisé dans la propreté, le multiservice et
le Facility service

Recherche un(e) chef(fe) d’équipe ainsi que
des nettoyeurs (euses) expérimenté(e)s
à temps partiel pour La Chaux-de-Fonds

• Bonnes connaissances du nettoyage
• Parlez couramment le français
• Nationalité suisse ou permis valable
• Horaires, le soir du lundi au vendredi

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à l’adresse suivante: DOSIM SA, ch. du couchant 4, case
postale 154, 1022 Chavannes.
Tél. 021 612 02 60 ou par mail à lausanne@dosim.ch
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!
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Chrystel BIANCON
www.avantgardecoiffure.ch
info@avantgardecoiffure.ch

Ch. des Sources 2
2340 Le Noirmont

Tél. 032 / 953 20 02

Cherche

coiffeur(se)
motivé(e)

à 100%
de suite ou à convenir
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La Fondation La Pelouse 
à St-Imier 

recherche un/e 
 

EDUCATEUR/TRICE  
DE L'ENFANCE à 50% 

 

dès le 1er juin ou à convenir. 
 

Dossier complet à envoyer à: 
Fondation La Pelouse 

Mme F. Richard 
Rue des Jonchères 66 

2610 St-Imier  
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Petit commerce de détail 
cherche 

VENDEUSE 
Jeune et consciencieuse pour la 

vente. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Très bon salaire. 
Discrétion assurée. 

Faire offre avec CV et photo sous 
chiffre X 132-258507, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
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GUICHET SOCIAL REGIONAL
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

MISE AU CONCOURS

Suite à la démission du titulaire du poste auprès du Service
Social Régional de l’Entre-Deux-Lacs (SSREDL), la commission
sociale régionale met au concours le poste d’

Assistant/e social/e
entre 70% et 80%

Mission:
Ce poste à responsabilités a pour composantes principales la
gestion de manière indépendante des dossiers de demandes
d’aide matérielle, la gestion administrative y relative, l’établis-
sement des budgets et des statistiques périodiques.

Exigences:
• Diplôme d’assistant/e social/e ou formation jugée équivalente;
• Maîtrise des outils de bureautique usuels;
• Etre apte à assumer des responsabilités, faire preuve de

discrétion;
• Esprit d’initiative, sens de l’organisation et des priorités;
• Disponibilité.

Obligations et traitement:
• Etre de nationalité suisse ou permis C
• Salaire selon le statut du personnel communal de Saint-Blaise
• Entrée en fonction: le 1er mai 2013

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, sont à adresser
à l’administration communale de Saint-Blaise, Grand’Rue 35,
case postale 158, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au jeudi 14 mars
2013, avec la mention «Postulation AS» sur l’enveloppe.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Yves Ehret,
administrateur communal de Saint-Blaise, se tient à votre
disposition (tél. 032 886 49 57).

Saint-Blaise, le 15 février 2013

COMMISSION SOCIALE REGIONALE
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La direction des finances et de l’exploitation
du CNP recherche un

- électricien*
taux d’activité : 100%

ainsi qu’un

- horticulteur-paysagiste*
taux d’activité : 100%

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site:
www.cnp.ch/travailler-au-cnp/direction-des-finances-et-de-
lexploitation/

Délai de postulation : vendredi 15 mars 2013

Renseignements : M. Eric Froidevaux, chef d’exploitation
(eric.froidevaux@cnp.ch - tél. 032 755 10 28)

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

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

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

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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faire votre offre avec CV, expériences et références à :
mbd sa architectes sia, rue de Lausanne 15, 1950 Sion

m b d s a architectes sia
recherche pour compléter son équipe

architecte diplômé EPF/HES
directeur de travaux diplômé

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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