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et fier d
e

l’être!

100%

Entre le coeur
et la raison,
il y a le PLR
avec le bon sens,
les valeurs et
les talents du
canton!

www.plrn2013.ch
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DONS D’ORGANE Le citoyen aura quand même le dernier mot PAGE 18

EMPLOI Les entreprises neuchâteloises emploient 10 000 frontaliers, mais le chômage reste élevé. Où est
le bug? Les formations sont inadaptées, estime le patron d’une agence de placement. Parmi les solutions,
la valorisation des métiers techniques, comme ici le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien. PAGE 3

THÉÂTRE
Le «con» François Pignon
dîne sur scène aux Bois

PAGE 9

MOBILITÉ DOUCE
Feu vert chaux-de-fonnier
aux vélos en libre-service

PAGE 8

Des formations inadaptées
à l’économie neuchâteloise?

LA CHAUX-DE-FONDS
Carna’Tchaux de Bas
en Haut samedi prochain
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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HOCKEY SUR GLACE
Les changements
se confirment au HCC
Annoncés depuis lundi, les changements
prévus au HCC se confirment. Pierre-
André Bozzo n’est plus le directeur sportif
du club et peut-être le président du comité
de gestion. Jason Fuchs a prolongé son
contrat, alors que son père arrête. PAGE 27
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Président du syndicat de police
remonté contre les mandats
PRÉSIDENT Le sergent-chef Patrick Siron vient
de prendre la présidence du Syndicat des agents
de police de Neuchâtel. Il a été gagné par la fibre
syndicale alors qu’il travaillait à Genève.

CANTONALISATION Aux yeux de Patrick Siron,
l’actuel système des contrats de prestations
signés avec les communes ne donne pas sa-
tisfaction. Il propose de cantonaliser la police.

DÉFENSE DES ACQUIS Le nouveau président
estime que le syndicat doit «protéger certains
acquis». Notamment le maintien à 60 ans de
l’âge de la retraite pour les policiers. PAGE 5
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VATICAN
Les cardinaux sont prêts
à élire le nouveau pape
L’élection du successeur de Benoît XVI
débutera mardi prochain, dans la chapelle
Sixtine, à Rome. Les 115 cardinaux
électeurs y seront «enfermés» selon
une austère tradition remontant à 1274.
Petite plongée historique. PAGE 17KE
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www.mitsubishi-motors.ch

Leasing

3.9%**
LeasingLeasing

************
Turbo 2.0 litres MIVEC, 295 ch, 366 Nm

Super All-Wheel Control 4WD,

différentiel central actif ACD

Contrôle actif de lacet AYD

Châssis sport, traction sensationnelle,

conduite exceptionnelle

9 airbags, phares directionnels, bi-xénon,

sièges Recaro, régul. de vitesse, Bluetooth

MR: boîte de vitesses à double embrayage

SST, sièges sport en cuir, système de

navigation, système audio Rockford

Fosgate premium 710 wats,

caméra de recul

Lancer EVOLUTION Arashi.Lancer EVOLUTION Arashi.
L’icône des voitures de sportL’icône des voitures de sport pour 44’999.–*

Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus

* BEST OFFER prix nets, Swiss CashBonus CHF 4’000.– inclus. ** Leasing 3.9%: prix leasing CHF 45’499.–, pour immatriculation 1.1.–30.6.2013, durée du contrat de 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.92%, caution 5% ou CHF 1’000.–min.,
casco complète oblig. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Consommation type: 10.5 l/100 km, 243 g/km CO2, catégorie G.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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FC LE PARC
Système Fribourgeois

Dimanche
10 mars

2013

Quine Fr. 40.–

Double Fr. 80.–

Carton Fr. 150.– à 250.–

Royale hors abonnement
Fr. 200.–/Fr. 300.–/Fr. 500.–
Fr. 2.– la carte
3 cartes Fr. 5.–

Tour gratuit

Maison du Peuple
Serre 68

La Chaux-de-Fonds

à 15 h précises

Enfants admis
accompagnés dès 12 ans

Abonnement à Fr. 15.– pour 30 tours
4 pour Fr. 50.–
6 pour Fr. 70.–

Cartes illimitées: Fr. 80.– (jouées par le même joueur)
Lot de consolation à chaque perdant au tirage au sort

Pas de vente de coupons durant le match
Contrôle par système lototronic

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce.

Case postale 571
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 926 14 14
Internet:

http://www.fcleparc.ch

BIÈRE SHOP
Serge Maire

Magasin spécialisé

Bières – Vins
Whiskies

Bar à Bières ouvert de 13 h 30 à 2 h

350 sortes de bières
Vins – Whiskies

Tél. 032 968 82 82
Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

ROXO Sàrl 

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 13 64
Fax 032 968 50 83

E-mail garage-etoile@bluewin.ch

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT
Tél. 032 931 45 28

chez eux sàrl
Tél. +41 (0)79 210 40 29

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Lundi: 06h30-21h00
Mardi: 06h30-00h00
Mercredi: 06h30-00h00
Jeudi: 06h30-01h00
Vendredi: 06h30-02h00
Samedi: 08h30-02h00
Dimanche: 15h00-00h00
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ÉCONOMIE Un patron neuchâtelois évoque le fossé entre les places offertes
et le profil des demandeurs d’emploi. C’était aussi le sujet d’un débat.

La formation fait-elle fausse route?

FRANÇOISE KUENZI

Cela fait plusieurs mois qu’il
fait le poing dans la poche, Edio
Calani. Mais en constatant que
la situation ne s’améliore pas sur
le front de l’emploi, que le chô-
mage continue d’augmenter
alors qu’il peine à recruter, il
avait envie de pousser un coup
de gueule.

Patron de la société de place-
ment qui porte son nom, il reçoit
chaque jour dans son bureau de
Neuchâtel des personnes à la re-
cherche d’un emploi. Et chaque
jour aussi il reçoit des demandes
d’entreprises de la région: «Mais
je vois défiler trop de gens n’ayant
pas une formation adaptée, ou pas
de formation du tout. Et c’est sou-
vent faute de trouver ici les bonnes
personnes qu’il faut se tourner vers
le marché des frontaliers.»

Cela ne fait pas loin de 30 ans
qu’Edio Calani travaille dans la
branche. Mais une telle inadé-
quation entre les places offertes
et les demandeurs d’emploi, il
n’avait jamais vu. «Il ne faut pas
rêver: on est une région avant tout
industrielle, et on doit former dans
ces branches-là. Des emplois hau-
tement qualifiés, comme chez Bax-
ter ou Celgene, il n’y en a pas tant
que ça.»

Par contre, dans l’horlogerie, la
demande est constante. «Et les
entreprises horlogères sont deve-

nues plus exigeantes. Mais les de-
mandeurs d’emploi, eux, n’ont pas
évolué.»

Pas la bonne formation? «Sou-
vent, oui, mais aussi une attitude
au travail qui dissuade l’em-
ployeur. Certains font la fine bou-
che devant les horaires, n’ont pas
envie d’aller travailler à La Chaux-
de-Fonds. Une ouvrière, l’autre
jour, a dit devant le recruteur qu’en
fait, l’horlogerie ne l’intéressait
pas, qu’elle voulait se tourner vers
la psychologie...»

«C’est fini, les mains
dans le cambouis»
Edio Calani pousse un gros

soupir: lui qui est aussi le prési-
dent du FC Colombier se de-
mande si le canton n’est pas en
train de se mettre, côté forma-
tion et reclassement profession-
nel, un gros autogoal. «A quoi
cela sert-il de former autant d’em-
ployés de commerce? Si tant de
coiffeuses finissent par se retrouver
à l’Office régional de placement et
par se reconvertir dans l’horloge-
rie, ne rate-t-on pas la cible? Les

jeunes autour de moi veulent faire
du marketing événementiel, mais
il y a combien de places dans le
marketing à Neuchâtel, je vous le
demande?»

Pour le patron de Calani Inte-
rim, une des pistes à approfon-
dir reste la revalorisation des
métiers manuels. «Il faut arrêter
de penser que devenir installateur
sanitaire ou en chauffage, c’est dé-
gradant. Aujourd’hui, vous avez de
l’informatique partout, c’est fini les
mains dans le cambouis. Vous tra-
vaillez avec des ordinateurs, des
jeux de lumière, ce sont au con-
traire des métiers passionnants!»

Reste, évidemment, à offrir des
places d’apprentissage: «C’est
vrai: les entreprises ont encore des
efforts à faire. Mais dans l’horloge-
rie, je constate qu’elles en font. Plu-
sieurs grandes sociétés ont ouvert
des centres de formation.»

Frontaliers meilleurs?
Quant au reproche qui lui est

souvent fait d‘embaucher des
frontaliers au détriment des tra-
vailleurs de la région, Edio Cala-

ni réfute catégoriquement:
«D’abord,ducôtédesentreprises, le
discours a changé: elles savent que
le sujet est devenu très sensible. Et
elles demandent souvent d’enga-
ger des Suisses en priorité. Mais
mon problème, c’est que souvent,
je n’ai personne à leur proposer, et
franchement, ça ne bouge pas
beaucoup du côté de l’ORP. Et il
faut bien avouer que les fronta-
liers, à mon avis, sont parfois un
peu meilleurs.»

Le salaire, par contre, n’est se-
lon lui pas un critère à l’embau-
che: «Dans l’horlogerie, on n’a pas
le choix: on doit respecter les salai-
res conventionnels. Les frontaliers
ne gagnent pas moins que les gens
d’ici. Mais c’est vrai que pour eux,
cela représente davantage. Et
qu’ils n’hésitent pas à faire de longs
trajets. Je connais quatre fronta-
liers qui partagent une voiture et
font chaque jour Besançon-Neu-
châtel!»

Ce qu’il demande, au final?
Que les autorités empoignent le
dossier. «Parce que si on continue
comme ça, on va dans le mur.»�

Un chômage qui reste élevé,
notamment chez les jeunes.
Dix mille frontaliers et des
entreprises qui peinent à
recruter: le marché de
l’emploi est-il à ce point dés-
équilibré dans le canton de
Neuchâtel? Patron d’une
petite agence de placement,
Edio Calani avait envie depuis
longtemps de pousser un
coup de gueule. Il est pile
dans l’actualité: mercredi, lors
d’un débat, deux conseillers
d’Etat et des personnalités
ont disséqué le problème. Et
cherché des solutions.

LE CONTEXTE

Edio Calani constate que le fossé se creuse entre les besoins des entreprises et les demandeurs d’emploi
ou les jeunes sortant de formation. DAVID MARCHON

= L’AVIS DE

THIERRY
GROSJEAN
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE

«Il y a des formations
où on devrait envisager
un numerus clausus»
Volontairement provocateur, Thierry Grosjean se pose la
question: est-il normal de former autant d’apprenties
coiffeuses dans le canton de Neuchâtel «alors que 80%
d’entre elles se retrouvent dans l’horlogerie? Il y a des
formations où on devrait envisager un numerus clau-
sus.» Il enfonce le clou en évoquant le peu d’intérêt des
jeunes pour certains métiers techniques: «On devrait
emmener les lycéens en colonne par quatre pour aller vi-
siter les entreprises de La Chaux-de-Fonds, et ceci avant
qu’ils partent fumer du haschisch à Amsterdam ou qu’ils
s’inscrivent en sociologie à Genève.»

«J’aimerais exonérer la branche du reproche
de dumping salarial. Toutes les enquêtes ef-
fectuées jusqu’ici l’ont démontré!» Secrétaire
général de la Convention patronale de l’in-
dustrie horlogère suisse, François Matile
est formel: ce n’est pas pour trouver du per-
sonnel au rabais que les entreprises horlo-
gères recrutent en France voisine. «Tradi-
tionnellement, la proportion de frontaliers
dans l’horlogerie a toujours été d’environ 20
pour cent. C’est plus élevé maintenant, c’est
vrai, mais les entreprises ne trouvent pas tou-
jours dans la population indigène les enthou-
siasmes qu’elles souhaiteraient», dit avec di-
plomatie le représentant de l’association
patronale.

Qui avoue tout de même que la branche
forme peu d’apprentis: 2% de l’effectif to-
tal, qui est d’environ 52 000 personnes en
Suisse. «Mais depuis des années, on tape sur
le clou et cela commence à porter ses fruits.»

François Matile relève aussi que la bran-
che a réussi à «remettre de nombreux chô-
meurs sur le marché du travail et à les stabili-

ser».Mais«onresteparfoisperplexedevant la
faible qualité des gens à disposition», ajoute-
t-il. En précisant aussi que la branche s’est
dotée aujourd’hui de technologies beau-
coup plus sophistiquées qu’autrefois: on ne
peut plus former un travailleur non qualifié
en une demi-journée.

Les entreprises sont donc devenues plus
exigeantes. L’Office régional de placement
s’adapte, promet le conseiller d’Etat Thier-
ry Grosjean. «Il faut savoir que 40% des de-
mandeurs d’emploi n’ont pas de formation»,

précise-t-il. Alors forcément, les entrepri-
ses préfèrent recruter en France, où elles
trouvent du personnel qualifié, parfois
même plus qualifié qu’en Suisse, muni de
brevetsoudediplômesd’ingénieurs techni-
ciens. «Mais fermer le robinet des frontaliers,
ce n’est pas possible», rappelle-t-il. «On ne
peut pas d’une part exporter nos produits en
Europe et d’autre part refuser la venue de tra-
vailleurs de ces pays.»

Alors que faire? «Nous avons quand même
remis sur le marché du travail 4800 chômeurs
l’an passé, notamment grâce à notre nouvelle
structure Pro Entreprises. Et nous travaillons
avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco)
sur de nouvelles mesures incitatives.»

Le chef de l’Economie donne aussi
l’exemple de l’atelier Tricouti, à La Chaux-
de-Fonds, qui s’est transformé en «Coutu-
riers du temps» (notre édition du 6 mars):
l’atelier d’occupation est devenu une struc-
ture destinée à remettre les gens sur le
marché de l’emploi, grâce à une formation
de visiteuse en horlogerie.�

«Pas de dumping salarial dans l’horlogerie»

= L’AVIS DE

PHILIPPE
GNAEGI
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉDUCATION

«Il faut laisser les jeunes
chercher et trouver leur voie»
«On aiguille trop facilement vers les lycées sans avoir la
réflexion nécessaire», concède Philippe Gnaegi. «Les pa-
rents ne se sont pas encore rendu compte de ces chan-
gements: aujourd’hui, un CFC mène à une maturité pro-
fessionnelle, à une haute école spécialisée.» Une
formation, donc, qui peut être tout aussi «supérieure»
qu’un cursus académique. Mais le chef de l’Education
reste persuadé que le rôle de l’école est d’apporter «une
bonne formation générale», et qu’«il faut laisser les jeu-
nes chercher et trouver leur voie».

= L’AVIS DE

FLORIAN
NEMETI
DIRECTEUR
DE LA CNCI

«Par rapport à nos voisins
français, on est ici moins
disponible et moins flexible»
«Quand on discute avec des patrons, ceux-ci nous par-
lent d’un état d’esprit volontariste qui fait un peu défaut
sur le marché du travail...» Directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI),
Florian Németi dit tout haut ce que nombre d’entrepre-
neurs pensent tout bas: «Par rapport à nos voisins fran-
çais, les travailleurs de la région ne sont pas assez
flexibles, pas assez mobiles.» Selon le directeur de la
CNCI, lorsqu’un employeur publie une offre d’emploi, il
reçoit davantage de dossiers de candidature de France
que de Suisse. D’où l’importance de savoir se mettre en
valeur.

EN IMAGE

FORMER ENSEMBLE
55 d’un coup! «A l’étranger, un mécano formé en Suisse,
on l’appelle tout de suite ingénieur!» Président de l’Association
industrielle et patronale, l’ex-CEO de Tornos Raymond Stauffer est
persuadé qu’il faut lancer une vaste campagne de promotion pour
améliorer l’image des métiers du décolletage. «Cela a marché dans
l’horlogerie, pourquoi pas dans nos métiers?» A La Chaux-de-
Fonds, le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ) forme
avec succès 55 apprentis, engagés par une quinzaine d’entreprises
de la région. Un centre jumeau a été ouvert à Moutier.

CHRISTIAN GALLEY

Frontaliers au Locle: «On ne peut pas fermer
le robinet», dit Thierry Grosjean. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton de Neuchâtel doit-il imposer des
numerus clausus pour certaines formations?
Votez par SMS en envoyant DUO NUM OUI ou DUO NUM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



<wm>10CFXMMQ7DMAwDwBfJICXbcqqxyBZkCLJrCTL3_1PjbgXI7chti1bw63vdz_UIAjrEtVb1GOzFfERXK101YHAF7cVGsJJ_XHTgEchJBE882QSLqGVfWtLmQc4xrHyu-wuEfDogfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjExMgcAWkDwsA8AAAA=</wm>

Interpellation du Conseil d’Etat par l’Association
Suisse des Infirmières (ASI) section Neuchâtel/Jura

L’ASI section NE/JU défend la CCT santé21

Madame la Conseillère d’Etat, Messieurs les

Conseillers d’Etat,

Au vu des événements et de l’échec des négocia-

tions en vue du maintien de la CCT santé 21 au

sein de l’hôpital de la Providence, l’ASI se pose

une question fondamentale suivante : Quelle

démarche constructive entreprendre pour sortir

de cette situation et rétablir une situation

favorable pour les employés-ées, les employeurs

et aussi les patients?

Voici le fruit de nos réflexions :

Nous allons vers une pénurie de soignants et

sommes convaincus que c’est en rendant notre

profession attractive que nous parviendrons à y

remédier.Nombreuses sont les études, tant suisses

qu’internationales, qui le prouvent : le respect,

l’autonomie et de bonnes conditions d’emploi

sont les meilleurs moyens pour rendre attrayante

la profession d’infirmière et pour empêcher que

les professionnels-les quittent celle-ci prématuré-

ment. Il est également important de rappeler que

grâce à leurs excellentes connaissances et à la

motivation qu’engendreront des conditions de

travail correctes, les infirmiers-ères préviendront

des complications, permettront au patient de

vivre avec sa maladie, travailleront à la promo-

tion de la santé. Cela va rapporter et non coûter à

la société. Ces conditions ne profitent pas

uniquement aux salariés mais également aux

employeurs et aux patients qui se retrouvent face

à du personnel infirmier motivé et formé pour

prodiguer des soins de qualité. Une CCT garantit

ces conditions.

La convention collective est à l’origine conçue

comme un moyen d’améliorer la situation des

travailleurs, elle joue un rôle essentiel de complé-

ment et d’adaptation du droit du travail. Elle

institue souvent des dispositions que le Code du

travail ne prévoit pas telles que les salaires

minimaux, un régime de prévoyance, des

indemnités, des congés etc., ou améliore celles

qu’il prévoit. Il arrive aussi qu’elle adapte des

dispositions générales du Code du travail aux

situations particulières d’un secteur d’activité ou

d’une entreprise comme par exemple l’aménage-

ment du temps de travail dans un secteur travail-

lant 24 heures sur 24, 365 jours par an-condition

essentielle à la durée du vie professionnelle.

La section Neuchâtel/Jura de l’ASI, signataire de

la CCT Santé 21, au vu des arguments précités,

encourage et défend le maintien des conventions

collectives de travail au sein des établissements

de soins pour une vision d’avenir de la profession

infirmière et du système de santé.

A nos yeux, il n’est pas concevable, par souci

d’équité, de faire des dérogations pour l’Hôpital

de la Providence. Celui-ci doit être soumis

aux mêmes conditions que les autres employeurs

du secteur de la santé dans notre canton, par le

maintien de la convention collective pour

l’ensemble du personnel

La reprise de la Providence par un groupe à but

lucratif ne doit pas constituer un bras de levier

pour déterminer les conditions de travail. A

financement égal, conditions égales – l’ASI ne

transigera pas sur ce point.

Ceci dit, en tant qu’association s’investissant

tant en faveur de ses membres que de la

profession infirmière et d’un système de santé

équitable et efficace, nous nous tenons à disposi-

tion comme partenaire et interlocuteur pour

rechercher, de concert avec les autorités et les

employeurs, une solution aux problèmes aux-

quels se heurte actuellement la politique sanitaire

de notre canton.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations

distinguées.

ASI - Section NE/JU
Sarah Bonjour, Présidente
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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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COMMUNIQUÉ DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
Suite à la parution d’une annonce anonyme dans L’Express et L’Impartial du 7 mars 2013, invitant

les vendeurs et acquéreurs de biens immobiliers à s’assurer auprès du Registre foncier du fait que leur

notaire avait bien déposé l’acte de vente immobilière, devenu exécutoire, auquel ils ont été parties, le

Bureau de la Chambre des Notaires Neuchâtelois tient à rappeler au public que le notaire a l’obligation
légale de déposer ses actes de transfert immobilier au Registre foncier dans les dix jours à compter de

l’avènement des conditions suspensives auxquels ils sont soumis (paiement du prix de vente, obtention

d’autorisations ou de consentements divers). Si l’exécution de l’acte n’est soumise à aucune condition,

le délai court dès la signature de celui-ci.

Une prolongation de ce délai ne peut être accordée au notaire, par l’Inspectorat du Registre foncier,

qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

En outre, le traitement des actes notariés fait l’objet d’une inspection périodique par le Conseil notarial.

Chambre des Notaires Neuchâtelois

AVIS DIVERS

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

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

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

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (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 Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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PROPOS RECUEILLIS
PAR FANNY NOGHERO

Le sergent-chef Patrick Siron
vient de reprendre la présidence
du Syndicat des agents de police
de Neuchâtel (SAPN). Sur les
411 policiers que compte la Ré-
publique, 270 y sont affiliés. Ce
quadragénaire, marié et père de
deux garçons de 10 et 13 ans, a
été gagné par la fibre syndicale
alors qu’il portait l’uniforme de
gendarme à Genève entre 1997
et 2001.

Quel est le rôle d’un syndicat
de police?

Policier n’est pas une profes-
sion comme les autres, il faut la
protéger. Outre les horaires irré-
guliers et le travail de nuit, que
l’on retrouve dans d’autres mé-
tiers, nous côtoyons au quoti-
dien le côté noir de la société.
C’est une vocation, à l’instar des
enseignants ou des profession-
nels de la santé. Le rôle de notre
syndicat est de protéger certains
acquis.

Quels genres d’acquis?
La retraite à 60 ans, qui est en

train d’être rediscutée au niveau
de Prévoyance.ne. C’est un point
que nous n’accepterons pas de
lâcher. Il faut que l’Etat admette
que nous ne sommes pas des
employés comme les autres.
C’est un métier qui laisse des tra-
ces. A 60 ans le flic est cuit, usé.

Les communes remettent en
question Police unique et les
contrats de prestations jugés
trop onéreux...

Effectivement ce système ne
donne pas satisfaction. Au début

le canton a lancé une opération
de séduction pour convaincre
les communes d’adhérer à Po-
lice unique et de signer des man-

dats avec des conditions hyper
avantageuses. Compter une
heure de prestation indépen-
damment du nombre de poli-
ciers engagés, ce n’était tout sim-
plement pas viable. Mais ce qui
est vraiment dommageable dans
ce dossier, c’est que toutes les
discussions avec les partenaires
ne tournent qu’autour de l’ar-
gent. Il n’est jamais question des
besoins des citoyens.

Le citoyen justement se plaint
de la faible présence policière
dans les villages...

Nous le regrettons, mais si cer-

taines communes jouent bien le
jeu et paient des fortunes pour
assurer la sécurité de leurs ci-
toyens, d’autres ne prennent que
les prestations qui rapportent,
telles que les radars et les contrô-
les routiers.

Ce système présente-t-il tout
de même des qualités?

Pas vraiment, puisqu’il induit
de surcroît un travail adminis-
tratif. Les policiers doivent sys-
tématiquement établir un
compte rendu des prestations
fournies dans les communes où
ils passent. Cela correspond à
plusieurs milliers d’heures par
année rien que pour justifier
notre travail, afin que l’Etat
puisse ensuite établir la facture
pour les communes. Pendant
que nous tapons nos rapports
au bureau, nous ne sommes pas
sur le terrain, où est notre
place.

Avez-vous des solutions à
proposer?

A l’heure de la criminalité
transfrontalière, nous ne pou-
vons plus nous permettre le
luxe d’avoir des systèmes boî-

teux comme celui-ci. Selon
moi, la solution passe par une
cantonalisation de la police. Il
faut que le canton soit le seul à
décider en matière de sécurité
publique. A Fribourg les com-
munes ont cédé cette compé-
tence à l’Etat, et cela se passe
très bien. J’espère que nous y
parviendrons avec le troisième

volet du désenchevêtrement
des tâches entre le canton et les
communes. Il est primordial
que tous les citoyens neuchâte-
lois payent la même chose pour
être protégés de la même ma-
nière par la police.

Que vous inspire la proliféra-
tion des mandats de sécurité

confiés à des entreprises pri-
vées?

Des dérapages tels que celui
survenu à Perreux (réd: des
agents de sécurité qui auraient
eu des relations sexuelles avec
des requérantes) démontrent
que la sécurité publique doit
rester en mains de l’Etat. De
plus en plus de tâches qui relè-
vent de ce domaine sont sous-
traitées auprès de privés pour
économiser. Mais ils ne sont pas
formés comme nous pour inter-
venir dans des situations com-
plexes.

Quel est votre avis sur le pro-
jet de fusion des polices neu-
châteloise et jurassienne?

C’est un ambitieux projet qui
arrive peut-être un peu trop tôt.
Nous n’avons pas encore achevé
notre propre réorganisation.
Nous ne sommes toutefois pas
opposés à cette idée. Je pense
que deux petites polices ont de
toute manière intérêt à collabo-
rer pour atteindre une masse cri-
tique. Une centrale unique per-
mettrait de libérer des agents
pour les remettre sur le terrain,
mais malgré les promesses, nous
nous méfions des possibles bais-
ses d’effectif, comme ce fut le cas
avec la police unique.�

SÉCURITÉ Patrick Siron, nouveau président du syndicat des policiers, porte
un regard critique sur l’organisation actuelle et les mandats de prestations.

«Il faut cantonaliser la police»

«Bonjour, c’est Pierre Naftule.»
Au bout du fil, le coauteur des specta-

cles de Marie-Thérèse Porchet. La
Glandoise viendra fêter «20 ans de bon-
heur» dès mardi au théâtre du Passage,
à Neuchâtel. Près de 3000 personnes
ont déjà acheté un billet pour l’une des
six représentations (c’est complet ven-
dredi, samedi et dimanche).

Si Pierre Naftule a pris contact avec la
rédaction de «L’Express /L’Impartial»,
c’est qu’il souhaite qu’un journaliste
prenne part à une séance de travail.
Objectif: glisser dans le spectacle des
noms, des lieux, des anecdotes et au-
tres affaires neuchâteloises. Ça tombe
bien, elles ne manquent pas! L’auteur
des textes – en duo avec Joseph Gorgo-
ni – s’est aussi approché de deux autres
«indics» neuchâtelois: l’humoriste

Christophe Bugnon et la comédienne
Aurélie Candaux.

Résultat des courses: il n’est pas im-
possible que Marie-Thérèse Porchet
mentionne le nom d’un conseiller
d’Etat en fonction, ou qui a été con-
traint de démissionner, ou qui est parti
en cours de route, ou encore qui ne se
représentera pas. Avec les ministres
neuchâtelois, ces temps, on a le choix!
Peut-être aussi que la voisine de Mme
Lopez parlera d’un citoyen de La Côte-
aux-Fées, d’une place en ville de Neu-
châtel qui ne sera pas réaménagée ou
de villes haut perchées labellisées inter-
nationalement...

«Les allusions à la vie locale, c’est ce qui
marche le mieux auprès du public, c’est là
qu’il rit le plus», explique Pierre Naftule.
«Les gens apprécient que l’on parle d’eux.

Et ils sont sensibles au fait que le spectacle
a été en partie conçu exprès pour eux.
Avec Joseph Gorgoni, nous procédons de
la même façon lorsque nous préparons un
spectacle pour une entreprise. Rien de tel
que les allusions à des personnes ou des
faits que tout le monde connaît!»

Pierre Naftule estime à 10-15 minu-
tes, sur 1h40, la partie «locale» du
spectacle qui tourne depuis le mois
dernier. Ce qui implique à chaque fois
un temps supplémentaire de prépara-
tion, d’écriture et d’apprentissage du
texte. «Oui, c’est du travail», concède le
Genevois. «Mais c’est aussi beaucoup de
plaisir. Je travaille dans l’ombre, mais
quel bonheur quand les gens rient, donc
que le travail réalisé fait mouche. Ce qui
arrive particulièrement souvent dans ce
spectacle...»� PHO

Christophe Bugnon, Pierre Naftule et Aurélie Candaux en train de cogiter au théâtre
du Passage. CHRISTIAN GALLEY

HUMOUR Le spectacle proposé dès mardi au théâtre du Passage s’inspirera aussi de la vie régionale.

Marie-Thérèse Porchet, de Gland, sera un peu neuchâteloise

Le sergent-chef Patrick Siron vient de reprendre la présidence du Syndicat des agents de police de Neuchâtel (SAPN). DAVID MARCHON

Que pensez-vous d’une cantonalisa-
tion de la police comme le préconise
Patrick Siron?
Je lui laisse l’entière responsabilité de ses
propos. Je me suis laissé un trimestre pour
faire le point de situation sur les contrats de
prestations et j’ai l’intention de présenter un
état des lieux aux médias d’ici le 25 mars.
Mais je confirme que le modèle actuel n’est
pas sans poser de problèmes, qui ne sont
pas uniquement d’ordre financier.

Comment comptez-vous remédier à
ces problèmes?
Nous avons de la difficulté à séparer claire-
ment les compétences communales et canto-

nales. Il n’y a pas de frontières claires entre les
missions. J’ai demandé à l’état-major que
nous entamions une réflexion sur ce point
afin de trouver des solutions en concertation
avec les communes. Malgré les imperfec-
tions du système, il faut que nous mainte-
nions le dialogue et un rapport de confiance.
Mais je souhaite une réforme du système
pour 2015.

Songez-vous vraiment à augmenter
l’âge de la retraite des policiers?
Oui, la question est clairement ouverte. Je ne
conçois pas que l’on demande des efforts à
tous les fonctionnaires, sauf aux policiers. Ce
point est en cours de négociation.�

LAURENT KURTH
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ
ET DES FINANCES

= TROIS QUESTIONS À...

«Je veux une réforme du système pour 2015»

�«Notre place est sur le terrain,
pas dans un bureau
à remplir des rapports.»
PATRICK SIRON PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE DE NEUCHÂTEL
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Modérateur :
Dr Blaise Greco, médecin généraliste

19h30 Bienvenue
D. Sartori, Directeur général de l’HJB
Dr P.-A.Triverio,médecin-chefà l’HJB

19h40 Évolution de la dialyse
Dr Marc Giovannini

20h10 La dialyse sur le site deMoutier:
unenouvelle prestationdeproximité
Dr Pierre Alain Triverio

20h40 La dialyse dans un pays ravagé
par la guerre : l’exemple de l’Irak
Dr Patrick Ruedin

21h10 Questions du public

Partage du verre de l’amitié Entrée libre

C O N F É R E N C E P U B L I Q U E
Le jeudi 14 mars 2013 à 19h30 à la
Sociét’halle à Moutier sur le thème :

LA DIALYSE…
FAISONS ENSEMBLE LE TOUR DU SUJET

MANIFESTATIONS
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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
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Vous propose:
Menus spéciaux «Brasserie»

* * *
Tous les midis «menu du jour»

* * *
Chaque jeudi soir

redécouvrez les mets d’Antan

NOS PROCHAINES DATES
Jeudi 14 mars Pieds de porc
Jeudi 21 mars Tête de veau
Jeudi 28 mars Tripes
Jeudi 4 avril Langue de bœuf

Sur réservation au 032 950 14 56

Se recommandent:
Marco Donzé et Rudi Teuscher
Restaurant de la Croix-Fédérale
2338 Muriaux – 032 950 14 56
www.croixfederalemuriaux.ch

GASTRONOMIE
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez tous nos voyages sur: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix

NOS COURSES D’UNE JOURNÉE
SALON DE L’ AUTOMOBILE A GENEVE: mercredi 13 et samedi 16 mars, car seul Fr. 35.—
EXPOSITION D’ORCHIDEES A WINTERTHOUR: vendredi 22 mars, car et entrée Fr. 49.—
EUROPA PARK: samedis 23 (ouverture) et 30 mars (Pâques), lundi 1er avril (Pâques),
samedi 6 avril, mercredi 10 avril adulte Fr. 86.—
car et entrée enfant de 4 à 15 ans Fr. 76.—
LAC DES 4 CANTONS – WEGGIS: dimanche 31 mars (Pâques), car et repas de midi de fête Fr. 79.—
FRITURE DE CARPE EN ALSACE: lundi 1er avril (Pâques), car et repas de midi friture de carpe Fr. 69.—
FÊTE DES JONQUILLES A GERARDMER: dimanche 14 avril, car, repas de midi avec ¼ vin,
1 café, entrée au Corso avec sièges tribune Fr. 98.—
FÊTE DU MUGUET AU MUSIC-HALL DE KIRRWILLER: samedi 27 avril, car, café, croissant,
repas de midi et spectacle Fr. 119.—
FÊTE DES MERES EN MUSIQUE: dimanche 12 mai, car, repas de midi de fête, musique
et danse avec Francis Lachat Fr. 98.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
28 mars au 1er avril (Pâques): OMBRIE–Gubbio–Spoleto, avec guide local pendant le séjour 5 Fr. 798.—
29 mars au 1er avril (Pâques): AVIGNON – Arles – Beaux de Provence 4 Fr. 768.—
30 mars au 1er avril: TESSIN à Pâques – Îles Borromées – Val Verzasca 3 Fr. 539.—
1er au 7 avril: ROSAS, ouverture de saison, séjour à l’hôtel Monterrey,
pension complète avec boissons 7 Fr. 498.—
19 au 20 avril: TURIN, PROMO SHOPPING 2 Fr. 198.—
27 au 30 avril: HOLLANDE EN FLEURS - Amsterdam 4 Fr. 648.—
1er au 3 mai: «Promo de printemps», LE TYROL EN MUSIQUE 3 Fr. 239.—
9 au 12 mai (Ascension): CHARTRES – MT-ST-MICHEL – ST-MALO – ORLEANS 4 Fr. 798.—
11 au 18 mai: ROSAS, séjour à l’hôtel Monterrey, pension complète avec boissons 8 Fr. 629.—
12 au 18 mai (Ascension): PELERINAGE ROMAND A LOURDES, hôtel****, accompagné
par M. l’Abbé Schindelholz 7 Fr. 1’079.—
18 au 20 mai (Pentecôte): GLACIER EXPRESS – St-Moritz – Zermatt
«train panoramique 2e classe» 3 dès Fr. 649.—
20 au 26 mai: CATTOLICA, séjour à l’hôtel Sole, pension complète avec boissons 7 Fr. 559.—
20 au 28 mai: LA CORSE aux couleurs printanières, avec guide sur lîle 9 Fr. 1’569.—
1er au 8 juin: ROSAS, séjour à l’hôtel Monterrey, pension complète avec boissons 8 Fr. 749.—
1er au 15 juin: ROSAS, séjour à l’hôtel Monterrey, pension complète avec boissons 15 Fr. 1’179.—
29 mai au 2 juin: PRINCIPAUTE D’ANDORRE avec guide local 5 Fr. 598.—
30 mai au 2 juin: TYROL – Festival de printemps à Zell-am-See avec «Hansi Hinterseer» 4 Fr. 639.—
8 au 15 juin: ROSAS, séjour à l’hôtel Monterrey, pension complète avec boissons 8 Fr. 749.—

VACANCES/VOYAGES
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Nous avons le plaisir
de vous annoncer que

A la suite de leur congé maternité,
Valérie Schmidt et Manuela Sautaux-Inderwildi

reprennent leur activité.

Av. Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032 913 16 59

FANNY MAULINI
a rejoint le cabinet

physiothérapeute

AVIS DIVERS
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Nous avons le plaisir
de vous inviter à nos rencontres.

14 – 17 mars 2013, 20h
Eglise pour Christ,
Rue des Musées, 2300 La Chaux-de-FondsEg
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LA FOI EST L’INCROYABLE
AVENTUREDE LA

CONFIANCE ENDIEU.

CORRIE
TEN BOOM

Jeudi 14 mars, 20 h
Dieu m‘appelle à le suivre !
Vendredi 15 mars, 20 h
Dieu m‘offre une vie nouvelle !
Samedi 16 mars, 20 h
Dieu efface mon passé coupable !

Vendredi 15 mars, 14 h (Etudes bibliques)
Dieu offre le repos dans l‘épreuve !
Samedi 16 mars, 14 – 15.30 h
Rencontre pour les enfants
Dimanche 17 mars, 14 h (Culte final)
Dieu ne fait acception de personne !

Infos /personne de contact:
Martin Lauber, 032 961 10 80

Orateur: Charly Gafner

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Club Med el Gouna
1 semaine du 6 avril au 13 avril 2013. Vol
direct de Genève. 1 chambre double Club
Supérieure. En tout compris by Club Med.
Transferts sur place inclus.

Fr. 1590.–

Fr. 1285.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

BALI - l’Ile des Dieux
Séjour balnéaire de 8 jours/7 nuits Adi Dharm Cottages *** à Kuta. Petit-déjeuner.
Vols de Genève. Transferts sur place.
Possibilité de prolonger le séjour. Fr. 1395.–

Location de villa en Guadeloupe
1 semaine sur l’Ile Papillon. Vols au départ de
Bâle via Paris. Location de villa pour 7 nuits
sans repas. Voiture de location pour 7 jours.
Possibilité de prolonger le séjour.

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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LA CHAUX-DE-FONDS Carnaval pointe le bout de son nez. Le gros bastringue avec guggenmusik
et confettis est pour samedi prochain. Son comité tire un coin du voile sur le thème de l’année.

Carna’Tchaux, surprise de Bas en Haut
ROBERT NUSSBAUM

La Tchaux – Neuchâtel en
moins d’une minute, c’est pos-
sible, révéleront samedi pro-
chain les organisateurs de Car-
na’Tchaux, le carnaval de La
Chaux-de-Fonds, 35e édition.
Ce sera possible grâce au
«Transfun», un nouveau style
de mobilité, quoique – si l’on a
bien compris entre les lignes –
déjà imaginé par un politicien.

Une aura de mystère enve-
loppe encore ce concept Trans-
fun. De même, le comité ne
veut rien lâcher sur le motif du
bonhomme-hiver symbolique.
Un initié glisse juste que c’est
assez iconoclaste.

Ressemblance fortuite
Depuis quelques jours qu’il

circule, le programme annon-
çant cette folle après-midi et
soirée du 16 mars livre cepen-
dant le thème de carnaval: «Du
Bas en Haut». «M’sieur l’prési-
dent», alias René Curty, y aver-
tit en éditorial que «toute res-
semblance avec des monuments
ou objets soit du Bas ou du Haut
est bien évidemment purement
fortuite»...

Hier au cours d’un point
presse à une semaine de l’évé-
nement, chez le bon faiseur de
masques Michel Margot (lire
ci-contre), le président n’en a
pas dit plus, laissant sa fille Sa-
rah faire le point sur l’organisa-
tion. A voir, cela se passe bien,
avec un nombre de sponsors en
hausse et donc un panel de prix
pour le concours de déguise-
ments étoffé de bons d’une va-
leur de 150 à 50 fr. par les trois
premiers des catégories en-
fants, adultes et groupes.

A la dernière minute
Combien d’inscriptions déjà?

«Un bon petit paquet, ça marche
assez bien, surtout les enfants»,
répond Sarah Curty. Qui sait
que les gens se décident sou-
vent à la dernière, comme pour
le cortège, mais Carna’Tchaux
en souhaiterait davantage. On
peut s’inscrire en ligne
(www.carnatchaux.ch), ou en

particulier à Eplatures Centre,
nouveau partenaire de carna-
val, mercredi après-midi ou sa-
medi matin, avec maquillage
gratuit des enfants en prime.

Pour le cortège, avec dix cli-
ques, le super-canon à confettis
et un char de Circo Bello en
prime, on peut venir une demi-
heure avant le départ à 17h
place du Stand (officiellement
des Brigades internationales).

Vendeurs de confettis
Pour le reste, les 500 plaquet-

tes de soutien à 10 fr. sont pres-
que toutes prêtes (si Sarah finit
les siennes...). Côté bénévoles,
on en recherche encore pour la
buvette d’Espacité, l’accompa-
gnement des cliques ou des en-
fants, et la collation offerte aux
participants. «On cherche parti-
culièrement des enfants de 10 à 16
ans qui auront une petite grat’
pour vendre les confettis», glisse la
bénévole Niki (078 859 43 58).
Ah oui, dernière nouvelle, le
journal cholagogue (substance
pour évacuer la bile) «Le Ta-
touillard» sera disponible inces-
samment sous peu.�

L’équipe du comité, avec la pharaonne Sarah au centre et le clown Paty, main tendue en l’air, en guest star.
Il sera en charge de l’animation du carnaval samedi prochain avec son collègue Zebrano. CHRISTIAN GALLEY

NOCES D’OR
Le couple s’est
connu à La Brévine

Ils se sont connus à La Brévine
lors d’un bal de la jeunesse ru-
rale et le 9 mars 1963, Hélène
Perret et Jean-Claude Favre-
Bulle se disaient oui à l’église de
La Brévine, union célébrée par
le pasteur André. Ils étaient
tous deux d’une famille pay-
sanne, mais Jean-Claude n’a pu
rester à la ferme. «Dans leur
chemin de vie que Dieu a prépa-
ré», explique José Favre-Bulle,
l’un de leurs deux fils, Jean-
Claude est descendu avec sa
jeune épouse à Neuchâtel
comme chauffeur de tram.
Leur premier fils naît en 1965.

Mais Jean-Claude, qui a gardé
l’amour du grand air et du mou-
vement désire changer de mé-
tier, et devient cantonnier à
l’Etat. La famille déménage à Va-
langin, puis à La Vue-des-Alpes,
où Jean-Claude restera canton-
nier jusqu’à sa retraite. Il en aura
connu,deshiversrigoureux,oùil
s’agissait d’aller fraiser jour et
nuit (le tunnel n’existait pas en-
core), et de lever à bras des sacs
de sel de 50 kilos! Hélène pour
sa part est maman au foyer, elle
s’occupe de ses deux fils, dont le
deuxième naît en 1967.

Et puis, à la retraite, le couple
s’installe à La Chaux-de-Fonds
Là, Hélène peut assouvir sa
grande passion: les matches aux
cartes. «Une année, elle a même
gagné onze gros jambons!», ra-
conte José Favre-Bulle. Jean-
Claude, les ennuis de santé ve-
nant, n’a pu continuer à aller à la
pêche ou aux champignons, il a
dû renoncer à ses longues mar-
ches dans la nature. Mais lui aus-
si aime bien jouer aux cartes, à la
maison, entre amis.

Tous deux fêtent aujourd’hui
leurs noces d’or, entourés de
toute l’affection des leurs, de
leurs amis, leurs enfants et pe-
tits-enfants.� CLD

Hélène et Jean-Claude Favre-Bulle
se sont unis le 9 mars 1963. SP

Ce dimanche à 11h20, le maga-
zine «Turbo» de la chaîne TV
M6 diffusera un reportage sur
McLaren et TAG Heuer. Le jour-
naliste et présentateur de l’émis-
sion Dominique Chapatte était
en visite à La Chaux-de-Fonds
mardi dernier. Il a parcouru, en
compagnie d’autres journalistes
spécialisés dans l’automobile, les
ateliers de la marque horlogère.

Toutes ces personnes ont profi-
té d’une opération mise sur pied
par TAG Heuer et McLaren, qui
alliait conduite et horlogerie.
Les participants sont venus de-
puis Genève – proximité du Sa-
lon de l’auto oblige – au volant
de modèles MP412C. Ceux-ci
ont été garés dans le parking de
l’entreprise pendant que les
journalistes découvraient ate-

liers et musée de la marque hor-
logère. Ces derniers, une quin-
zaine, écrivent dans différents
magazines du monde entier,
dont notamment GQ, diffusé à
près d’un million d’exemplaires
aux Etats-Unis.

Le partenariat entre McLaren
et TAG Heuer, lui, remonte à
1985. Une première à cette épo-
que. Il permet notamment à la
marque horlogère d’être le chro-
nométreur officiel de l’écurie
britannique de Formule 1. Les
deux pilotes de cette dernière,
l’Anglais Jenson Button et le
Mexicain Sergio Perez pour la
saison 2013, qui démarrera dans
15 jours en Australie, sont
d’ailleurs des ambassadeurs de la
société basée à La Chaux-de-
Fonds.� DADArrivés en McLaren, une quinzaine de journalistes venus du monde entier étaient à La Chaux-de-Fonds mardi dernier. SP

HORLOGERIE Un groupe de journalistes spécialisés dans l’automobile a visité les ateliers de TAG Heuer.

La Chaux-de-Fonds à l’honneur dans «Turbo» sur M6

C’est la fin de saison à l’atelier Dildi, ap-
partenant à la famille Margot-Werden-
berg, qui a emménagé il n’y a pas long-
temps à la rue de la Confédération. Après
le carnaval de La Chaux-de-Fonds, il n’y
aura plus que ceux du Locle et de Fleurier,
avant Lausanne, son carnaval et sa fête du
soleil en juin. Michel Margot et son com-
père Dominique Vogt («un vrai
MacGyver») trouvent encore le temps de
préparer le «bonhomme-hiver» surprise
qui partira en fumée samedi. Quoique...

Pourquoi Dildi? «C’est le petit nom de Ma-
thilde en bâlois, c’était notre tante Dildi», ré-
pond Michel Margot. La tante Dildi était
une figure de la confection de masques
danslacapitalerhénane.C’estellequiapas-
sé le virus au père de Michel, Jean-Pierre, et
à sa mère Véronique, depuis 1971.

Quarante ans plus tard, la petite entre-
prise chaux-de-fonnière, avec un pied-à-
terre à Bâle, se débrouille plutôt bien dans
lemilieuassezfermédesmasquesdecarna-
val. Elle emploie dix personnes pour un job

saisonnier de six mois. «On travaille pour
150 groupes différents, dont 120 bâlois», dit
Michel. Dildi produit environ 2000 mas-
ques par an, demandant chacun entre 5 et
15 heures de travail. Les masques chaux-
de-fonniers s’exportent jusqu’en Alsace et
en Allemagne.

Difficile de percer à Bâle? «C’est vrai
qu’on est un peu les Japonais du carnaval.
Bâle est une ville très internationale, sauf
pour carnaval où les Bâlois deviennent chau-
vins. Mais on était déjà connu par Dildi et
mon père était une bête de travail», expli-
que Michel Margot. Il estime à 15 000 les
personnes masquées à Bâle, dont 8000
sont coiffées par des professionnels.

Aujourd’hui lepapiermâchéjugéinstable
(humidité, temps de séchage) a été rem-
placé par du polyuréthane, un plastique à
deux composants thermoformable. «On
peut modeler le masque pour qu’un musicien
puisse jouer du trombone à coulisses dont le
tuyau passe tout près de l’oreille», note le
facteur de masques.�

L’héritage de la tante Dildi, 40 ans plus tard

Michel Margot, le successeur de la tante
Dildi, puis de ses parents. CHRISTIAN GALLEY
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

NOUVEAU SPA
PÂQUES 2013

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 86.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le législatif donne un coup de pouce à la mobilité douce.

Feu vert aux vélos en libre-service
SYLVIA FREDA

Dès juin, les Chaux-de-Fon-
niers pourront enfourcher des
vélos en libre-service. Les usa-
gers pourront compter sur 50 bi-
cyclettes, qui seront disponibles
dans dix stations de la Métro-
pole horlogère. Prix de l’abonne-
ment annuel: 30 francs. Ceci
grâce au système «Vélospot»,
qui existe déjà à Bienne, modèle
sur lequel a été calqué celui qui
sera mis sur pied dans la Métro-
pole horlogère. Ce concept per-
met aux abonnés d’emprunter
un cycle entreposé dans une sta-
tion à l’aide d’une carte à puce.
Les deux-roues ne sont pas fixés
à une borne, mais simplement
cadenassés.

Le crédit d’environ 310 000
francs nécessaires à l’investisse-
ment et au fonctionnement de
ce dispositif a été accepté hier
soir à l’unanimité par le Conseil

général. C’était le premier rap-
port que défendait le nouveau
conseiller communal Théo Hu-
guenin-Elie devant le législatif.
Un dossier pour lequel il a pris

du temps – près d’une demi-
heure! – soucieux de répondre à
toutes les questions posées par
les différents groupes politiques.

La passion du verbe
Une prestation «élégante» que

le conseiller général socialiste

Daniel Musy, pendu aux lèvres
du nouvel exécutant, a saluée en
direct sur Twitter. C’est en ora-
teur cicéronien que Théo Hu-
guenin-Elie a souligné sa fierté
d’un rapprochement entre villes
en matière de mobilité douce,
après l’abandon du Réseau ur-
bain neuchâtelois par le Conseil
d’Etat, en 2011. «On sait le mal
que cette décision a fait et fait en-
core à la cohésion cantonale et au
dossier du RER, qui nous est cher».
Rappelons que s’il évoque cette
collaboration entre villes, quand
il parle de vélos en libre-service,
c’est que Neuchâtel et Le Locle
aussi veulent en offrir à leur po-
pulation. La petite reine est en
effet prévue dans les trois villes
(voir notre édition du 9 janvier
2013). Les législatifs neuchâte-
lois et loclois doivent encore se
prononcer sur le projet.

«Dans une ville comme La
Chaux-de-Fonds, dédiée à la voi-
ture, qui ne possède pas de zone
piétonne, peu de pistes cyclables, le
message politique de ce rapport
sur les vélos en libre-service est
fort», faisait remarquer le con-
seiller général Philippe Kitsos,
du groupe des Verts, jeudi soir,
avant que le Législatif ne vote.
«Enfin, le vélo est considéré
comme un véritable moyen de
transport.» Il soulignait au pas-
sage quelques avantages du sys-

tème: «Un abonné de notre ville
pourra aussi utiliser les mêmes ty-
pes de vélos à Neuchâtel et au Lo-
cle». Il s’inquiétait de ne pas sa-
voir par contre à quel public est
destiné, au fond, ce service.
Théo Huguenin-Elie a répondu
vouloir toucher en particulier
les étudiants, qui «n’ont pas de
voitures, sont en pleine santé et
dont parfois l’école est excentrée».
Il précise toutefois que «le sys-
tème est fait pour être constam-
ment pensé et modifié afin de coller
aux réalités et aux besoins de nos
concitoyens».

Et le vélo électrique?
Au sein du groupe PLR, vu les

fréquentes pentes en ville, l’op-
portunité d’acquérir des vélos
électriques a été évoquée. «A
l’heure actuelle, la technologie ne
permet pas de développer le vélo
électrique en libre-service parce
que la batterie n’est pas fixe», a in-
formé Théo Huguenin-Elie. «Il
s’agirait donc de louer une batterie
pour chaque trajet. Le processus est
trop lourdpour l’usageret lepresta-
taire. Par contre, nous sommes
convaincus que nous y viendrons.»

Et un réseau de voiturettes
électriques en libre-service se-
rait-il réalisable? Le postulat de
l’UDC demandant une étude à
ce sujet a été refusé par 17 voix
contre 11 par le législatif.�

Dès le mois de juin, Les Chaux-de-Fonniers qui voudront se déplacer en ville en vélo pourront le faire
pour un coût modique grâce à des bicyclettes en libre-service. KEYSTONE

On en sait un petit peu plus sur
l’accident qui a coûté la vie jeudi
en début de soirée à un cyclomo-
toriste sur la route cantonale
menant des Petits-Ponts aux
Ponts-de-Martel (lire notre édi-
tion d’hier). La victime est un
habitant des Ponts-de-Martel
âgé de 60 ans.

«Peu avant le pont enjambant la
rivière Le Bied, sur la commune de
Brot-Plamboz, une automobiliste
âgée de 18 ans et domiciliée à Pré-
verenges, s’est trouvée en présence
du cyclomotoriste, qui circulait
dans le même sens», indique la
Police neuchâteloise dans un
communiqué diffusé hier. «Elle
a tenté une manœuvre d’évitement
et lors de celle-ci, une collision s’est
produite entre les deux véhicules.
Le cyclomotoriste a chuté sur la
chaussée.»

Ce premier accident en a causé
un second. «Sitôt après, un con-
ducteur chaux-de-fonnier, âgé de

43 ans, lequel suivait la première
voiture, a été surpris et a déporté
son véhicule sur la gauche de la
route, alors qu’arrivait en sens in-
verse une voiture conduite par un
habitant de Montmollin âgé de 21
ans. Un violent choc s’est produit
entre ces deux véhicules, qui ont
terminé leur course en contrebas
de la chaussée», explique la po-
lice.

Alors que le cyclomotoriste est
décédé sur place, les trois con-
ducteurs ont été transportés aux
hôpitaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Une enquête a
été ouverte. Les témoins ou
toute personne susceptible d’ap-
porter des précisions sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation au numéro de
téléphone 032 889 90 00.�RÉD

BROT-PLAMBOZ L’accident a fait un mort et trois blessés.

Lourd bilan après deux chocs

L’accident s’est produit sur la route menant des Petits-Ponts aux Ponts
de Martel jeudi en début de soirée. SP

HORTICULTURE

Cours de taille fruitière
proposé aux amateurs

Le Service des espaces verts de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
organise son prochain cours de
taille fruitière le samedi 16 mars.
Le rendez-vous est d’ores et déjà
donné au centre horticole, rue
de la Pâquerette 34 à 9 heures.
«Chaque personne vient avec son
sécateur et un équipement pour al-
ler dehors sur le terrain, habits
chauds, gros souliers ou bottes»,
précise Bernard Wille, le chef du
service. Le cours comprend une
partie théorique au centre horti-
cole. Ensuite, les participants se
rendront sur le terrain pour
s’exercer à tailler un arbre.

Un maximum de 20 personnes
sera accepté pour ce premier
cours. Toute personne intéres-
sée peut s’inscrire auprès du ser-
vice au tél. 032 967 64 16 ou par
mail (bernard.wille@ne.ch). La
participationaucourssemonteà
20 francs.� RÉD

Comme pour les vélos, c’est également à
l’unanimité que le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté les crédits sollicités
jeudi par le Conseil communal pour l’exécu-
tion de onze chantiers. Les travaux seront entre
autres liés à la rénovation et au renforcement
des réseaux d’eau potable, des canaux collec-
teurs, des chaussées, ainsi qu’à la remise en
conformité de la signalisation routière. Les six
millions de francs de crédit comprennent aus-
si l’entretien des routes et des canalisations.

Plusieurs conseillers généraux ont demandé à
ce que les riverains des chantiers soient bien

informés de leur durée et des retards. Sujet ré-
current, la réfection des trottoirs dégradés a
aussi été abordée. Célia Clerc, pour le groupe
socialiste, a par exemple souhaité une accéléra-
tion de leur remise en état. Elle a notamment
désiré savoir si les propriétaires d’immeubles
étaient bien informés de l’existence d’un sub-
ventionnement communal aux travaux. En
charge des infrastructures et des énergies, le
conseiller communal Jean-Charles Legrix a
communiqué qu’avec la baisse de la subven-
tion de 65% à 40%, l’offre est devenue bien
moins attrayante.�

Travaux pour près de 6 millionsJeudi soir, une motion du conseiller général
Hughes Chantraine et consorts pour une plus
grande attractivité de la fiscalité chaux-de-fon-
nière a été soumise au législatif. Le groupe UDC
y priait le Conseil communal «d’étudier toutes les
possibilités pour qu’en matière de fiscalité, La
Chaux-de-Fonds fasse aussi bien que sa voisine du
Locle». Pierre-André Monnard, le conseiller
communal en charge des finances, a invité le lé-
gislatif à refuser cette motion. «Si on considère
les communes et non les villes, dans les deux dis-
tricts du Haut, deux d’entre elles seulement sont
largement plus attractives que la nôtre fiscalement:
Le Locle et Les Brenets, qui comptent un nombre
important d’entreprises. La Chaux-de-Fonds est
dans une situation nettement moins favorable.»

Suite à ces propos, les groupes UDC et PLR se
sont mis à se tirer dans les pattes, bien que par-
tis unis dans la défense d’une fiscalité plus at-
tractive.

La motion de l’UDC était en effet liée à un
amendement du PLR demandant que, «si du-
rant deux années de suite, les résultats des comptes
de fonctionnement de la ville sont positifs, le Conseil
communal propose une diminution du coefficient
appliqué».L’UDCafinalementrefuséde levoter,
le considérant comme «électoraliste». Le PLR a
quant à lui lâché la motion de l’UDC, avançant
que «La Ville du Locle n’est pas la seule référence!»

L’amendement du PLR a été refusé par 25 voix
contre 6 avant que la motion n’ait été rejetée par
22 refus contre 7 votes en sa faveur.�

Couac fiscal entre le PLR et l’UDC

Le pommier est un des arbres les
plus courants dans les Montagnes.
ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Le système
est fait pour
être sans cesse
pensé, modelé
et modifié.»
THÉO HUGUENIN-ELIE
CONSEILLER COMMUNAL
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PUBLICITÉ

LES BOIS Pour la première fois, la troupe théâtrale les Gremôds accueille
chez elle une compagnie extérieure. L’objectif: dynamiser l’agenda culturel.

«Le dîner de cons» en apéritif
JÉRÔME BERNHARD

Si le projet aboutit, on ne sait
pas encore quand l’actuelle halle
de gym des Bois sera transfor-
mée en salle de spectacles. Pas
avant l’année prochaine, prédi-
sent certains. Qu’à cela ne
tienne, des locataires récurrents
de la halle anticipent déjà l’ave-
nir. C’est le cas notamment de
Patricia Gillet, la présidente de
la troupe de théâtre les
Gremôds, qui entend dynamiser
le lieu avant même le premier
coup de pioche, et par là, dyna-
miser l’agenda culturel du vil-
lage. Comment? En organisant
«une première», soit en ac-
cueillant une troupe venue de
l’extérieur. Les Barbec’sur scène,
troupe franco-ajoulote, seront
sur la scène rudisylvaine le
week-end prochain pour y jouer
un classique: «Le dîner de
cons», de Francis Veber.

«Le but est de bousculer les tradi-
tions en proposant, durant l’année,
d’autres spectacles aux Bois, en at-
tendant le nôtre en fin d’année»,
glisse Patricia Gillet. «J’anticipe.
On a l’espoir que cette nouvelle
halle voit le jour. Quand ce sera le
cas, il faudra bien y agender toutes
sortes de manifestations.»

A terme, l’objectif n’est pas d’ac-
cueillir que du théâtre. La prési-
dente des Gremôds rêve déjà
d’éventuelles soirées musicales
de différents horizons, des dan-
seurs... «Je m’y vois déjà», dit-elle.

L’accueil des Barbec’sur scène
représente un premier test.

Pour qu’il se passe au mieux,
«nous allons les chouchouter»,
avoue Patricia Gillet. «Et nous
espérons que les gens du village et
des alentours seront attirés, de
manière à ce que cette première
ne soit pas une dernière.» Lors de
leur prochaine assemblée géné-
rale, le 20 mars, les Gremôds ti-
reront un premier petit bilan de
l’expérience et décideront un
peu plus tard s’il est bon de la
poursuivre.

«Il faut conserver la scène»
Compte tenu du succès et du

développement des multiples
troupes théâtrales que comptent
les Franches-Montagnes, les
Gremôds veulent, eux aussi, al-
ler de l’avant. Pour la présidente,
cela passe par ce type «de re-
structuration», «d’ouverture».

Malgré des infrastructures
vieillissantes, actuellement, «on
a la chance d’avoir une belle scène,
qui, avec des décors épurés, peut
contenir une vingtaine de comé-
diens au moins. Il faut la conser-
ver, car elle est faite pour le specta-
cle», estime Patricia Gillet.

Pour la troupe des Bois, la ré-
novation des lieux devrait per-
mettre, surtout, d’éviter le «rafis-
tolage», comme par exemple
suspendre l’éclairage aux an-
neaux de la salle...�

La troupe franco-ajoulote les Barbec’sur scène sera de passage aux Bois
le week-end prochain avec un classique, «Le dîner de cons». SP

La catastrophe ambulante François Pignon sera donc de
passage vendredi et samedi prochain à la halle de gym des
Bois. Ce con «de classe mondiale», que l’on ne présente plus,
sera interprété, pour l’occasion, par le comédien français Sté-
phane Perrin, de la troupe franco-ajoulote les Barbec’sur
scène. Une troupe chapeautée par la compagnie Mara-
mande. C’est d’ailleurs cette dernière qui a contacté les
Gremôds pour envisager une étape de leur tournée aux Bois,
et non l’inverse. «J’ai dit oui sans hésiter», souligne Patricia
Gillet, la présidente de la troupe rudisylvaine.

Des liens ont déjà été tissés entre Maramande et les
Gremôds par le passé. Depuis 2010 en effet, pour le son et les
lumières de leurs spectacles, les Gremôds font confiance à la
société «Horizons, technique de scène» liée à Maramande.�

«Quand on est con...»

«Le dîner de cons», de Francis Veber
par la troupe les Barbec’sur scène.
Vendredi 15 et samedi 16 mars, à 20h15,
à la halle de gymnastique des Bois.
Réservations au 032 422 46 36.

INFO+

LOI JURASSIENNE

Prisonniers nourris de force
si leur vie est en danger

L’alimentation forcée d’un déte-
nu en cas de grève de la faim
pourra être ordonnée dans le can-
ton du Jura. La mesure, prise sur
préavis d’un médecin, ne pourra
cependant être appliquée que si
la vie du prisonnier est en danger.

Toutefois, si le détenu atteste
par écrit qu’il refuse d’être ali-
menté de force, sa volonté sera
respectée pour autant qu’il ait agi
selon son libre choix et avec dis-
cernement, a annoncé hier le
canton du Jura. Cette disposition
figure dans le projet de loi sur les
établissements de détention.

Le chanvrier valaisan Bernard
Rappaz avait déclenché un débat
en effectuant 120 jours de grève
de la faim en 2010 pour dénoncer
sa condamnation pour violation
grave de la loi sur les stupéfiants.
Transféré aux Hôpitaux universi-
taires de Genève, il avait refusé
d’être nourri de force, un choix
quelesmédecinsavaientrespecté
malgré un arrêt du Tribunal fédé-
ral et l’injonction des autorités va-
laisannes.

Projet de nouvelle prison
Le projet transmis au Parle-

ment introduit une autre nou-
veauté: la création d’un poste
de directeur à la prison de Por-
rentruy. A côté de cette fonc-
tion, le directeur assumera la
tâche de chef de projet pour la
définition d’un nouvel établis-
sement pénitentiaire dans le
canton.

Eneffet, il estdenotoriétépubli-
que que la prison de Porrentruy
est vétuste et non conforme aux
standards et prescriptions légales
en vigueur. Malgré des travaux
de réaménagement réalisés en
2011 et ceux prévus en 2013
et 2014, il ne sera pas possible de
la rendre conforme en raison de
sa situation dans un bâtiment
historique.

Une étude menée par un ex-
pert arrive aussi à la conclusion
que le canton devrait se doter
d’une infrastructure carcérale
polyvalente. Cet établissement
pourrait être mis à disposition
des différentes autorités d’écrou
cantonales et des cantons latins
concordataires. Le Gouverne-
ment estime que le projet pourra
difficilement voir le jour avant
dix ans.� ATS

La prison de Porrentruy est vétuste et non conforme. ARCHIVES R. LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

POLLUTION EN AJOIE

Une fosse à purin cède
Une fosse à purin d’un agricul-

teur a libéré du lisier qui s’est
écoulé sur un kilomètre envi-
ron dans les champs, jeudi à Lu-
gnez, en Ajoie. La Coeuvatte, la
rivière voisine, n’a apparem-
ment pas été polluée, d’après
une information donnée par la
radio RFJ hier soir.

La fosse à purin a cédé sous le
poids des quelque 900 m3 de li-
sier qu’elle contenait. Les pom-
piersontaidé l’agriculteurajoulot

à circonscrire les écoulements.
Différentes mesures ont été pri-
ses pour éviter des infiltrations
directes dans la Coeuvatte.

Des contrôles ont été effectués
hier matin afin d’évaluer d’éven-
tuelles mortalités piscicoles. Des
tests qui se seraient donc révélés
négatifs. Les autorités françai-
ses, ainsi que les pompiers du
territoire de Belfort avaient aus-
si été informés, la Coeuvatte ga-
gnant la France.� ATS-RÉD

SAIGNELÉGIER
Rétrospective Stocker. Demain, à 11h, au café du Soleil de
Saignelégier, aura lieu le vernissage de l’exposition sur le peintre
Armand Stocker. Il s’agit d’une rétrospective de l’œuvre de cette figure
importante de l’espace culturel du Soleil, décédée il y a deux ans. Expo
à voir jusqu’au 21 avril.

LE NOIRMONT
Poilympiques. A défaut de Jeux olympiques, les athlètes du
Noirmont, petits et grands, participent ce soir aux Poilympiques, un
spectacle organisé par la FSG locale, à l’espace polyvalent, dès 20h.
Restauration sur place.

SAINT-IMIER
Chœur Yaroslavl’. Spécialisé dans le chant orthodoxe de
plusieurs traditions, le chœur Yaroslavl’ fait étape à Saint-Imier ce soir.
Le chœur présentera son tout nouveau programme de chants
orthodoxes d’Arménie, de Géorgie, et surtout de Russie. Un concert à
découvrir à la collégiale, à 20h30.

QUESTION JURASSIENNE
«Forum» sur le front. A neuf mois du vote sur la Question
jurassienne, l’émission radio «Forum» de La Première débattra en
direct et en public de l’avenir institutionnel de la région, lundi à 18h, au
café le Soleil à Moutier. Parmi les invités, le poète jurassien Alexandre
Voisard, le conseiller d’Etat bernois Bernhard Pulver ou encore la
ministre jurassienne Elisabeth Baume-Schneider.

MÉMENTO

MÉTIERS DU BÂTIMENT

Le directeur démissionne
Le directeur du Centre profes-

sionnel des métiers du bâtiment
(CPMB) à Colombier, Christo-
phe Pétremand, quittera son
poste cet été au terme de l’année
scolaire. Après douze ans à la tête
de l’établissement, il souhaite
donner une nouvelle orientation
à sa carrière professionnelle.

Il restera toutefois actif au sein

de l’école de Colombier, en tant
que formateur d’adultes dans le
secteur professionnel supérieur.
Il exercera par ailleurs une activi-
téprofessionnelle indépendante,
elle aussi en lien avec les milieux
de l’enseignement.

Son poste sera prochainement
remis au concours, a annoncé le
Conseil d’Etat jeudi.� RÉD

AUDIENCE À BOUDRY La loi sur les denrées alimentaires est parfois alambiquée.

Un poisson indigeste au tribunal
FANNY NOGHERO

Le Tribunal de police de Bou-
dry s’est penché jeudi matin sur
une affaire de poisson trop gras.
Tellement indigeste qu’il est in-
terdit dans les restaurants, canti-
nes et hôpitaux.

Sur le banc des accusés, la res-
ponsable administrative et com-
merciale d’une société de la ré-
gion, accusée d’infraction à la loi
sur les denrées alimentaires et
les objets usuels pour avoir ven-
du au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv), en
mai 2012, plusieurs kilos d’esco-
lier noir ou butterfish, générale-
ment vendu sous la dénomina-
tion filet de gonelle.

Après l’avoir servi, l’hôpital
vaudois a signalé à son fournis-

seur neuchâtelois que deux à
trois personnes avaient été in-
commodées. Pensant qu’il pou-
vait s’agir d’un problème de qua-
lité, le patron de l’entreprise a
signalé le cas au Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires (Scav). Si aucun
problème de qualité n’a été dé-
tecté, le Scav a toutefois dénoncé
l’entreprise au Ministère public
pour avoir vendu l’escolier noir à
un service de restauration.

«Depuis l’entrée en vigueur le
1er janvier 2007 de l’ordonnance
sur les denrées alimentaires ani-
males, la remise dans des lieux de
restauration de poissons de la fa-
mille des gempylidae, à laquelle
appartient l’escolier noir, est inter-
dite», précise Pierre Bonhôte,
chimiste cantonal.

De surcroît, ce poisson ne peut
êtrevenduàdesprivésquecondi-
tionnéouemballé. Ildoitenoutre
être étiqueté de manière appro-
priée afin d’informer le consom-
mateurdurisque liéà laprésence
de substances susceptibles de
causer des troubles gastro-intes-
tinaux. «Ce poisson ne devrait tout
simplement pas être admis comme
une denrée alimentaire», note
Pierre Bonhôte.

Dans l’affaire qui occupait jeu-
di le tribunal, le Ministère pu-
blic avait rendu une ordonnance
condamnant la prévenue à une
amende de 9000 francs. Une
peine à laquelle a fait opposition
le patron de l’entreprise, notam-
ment parce qu’il estime être lui-
même le responsable de la sécu-
rité alimentaire, et non son

employée, qui comparaissait.
L’avocat de la prévenue a de-
mandé la suspension de l’affaire
et le renvoi devant le Ministère
public afin qu’il puisse détermi-
ner qui porte la responsabilité
de cette livraison. Une requête
que le juge a suivie.

Si le patron assume son erreur
et reconnaît qu’il aurait dû se
souvenir des restrictions liées à
l’escolier noir avant de le livrer
au Chuv, il conteste le montant
de l’amende pour un carton de
25 kilos. «D’autant que ce poisson
m’a expressément été demandé et
que depuis lors j’ai décidé de ne
plus en vendre à qui que ce soit.»

Autant dire que les consomma-
teurs ont eux aussi également
intérêt à bannir cette espèce de
leur assiette.�L’escolier est un poisson particulièrement gras et indigeste. SP



SAMEDI 9 MARS 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

SOCIÉTÉ Le conseiller communal Thomas Facchinetti a présenté les nouvelles orientations
de la Ville en matière de culture et de subventionnement. Plusieurs innovations à la clé.

Neuchâtel revoit sa politique culturelle
BASILE WEBER

«Nous voulons que la culture soit
au service de la société. Il y a un
changement de paradigme. Avant,
un saupoudrage éclairé était effec-
tué. Nous souhaitons définir des
priorités politiques.» Le conseiller
communal Thomas Facchinetti a
présenté, hier matin à la galerie C,
la nouvelle politique culturelle de
la Ville de Neuchâtel. Elle vise à
favoriser cohésion sociale, accès à
lacultureetmiseenréseaudesac-
teurs. «Avant, on donnait à tout le
monde un petit peu. Les profession-
nels n’avaient pas assez pour vivre
correctement», a estimé le direc-
teur de la culture. Son rapport
d’information sera présenté lundi
au Conseil général.

Pour obtenir à l’avenir un sou-
tien, musées, bibliothèques et ac-
teurs culturels indépendants de-
vront développer prioritairement
«des projets interdisciplinaires ou
interculturels, qui traitent de faits de
société sous l’angle de la cohésion so-
ciale ou de la participation ci-
toyenne et qui sont coordonnés avec
d’autres actions de nature touristi-
que, culturelle ou sociale à Neuchâ-
tel ou dans les environs.»

PatriceNeuenschwanderasouli-
gné que le groupe de spécialistes
qu’il préside examinera doréna-
vant les demandes de soutien:«Le
délégué culturel va sortir de son iso-
lement. Le traitement des dossiers
seraplusrapide,efficace,cohérentet
transparent. Les évaluations se fe-
ront trois foisparanetpasuneseule.
C’était une vieille revendication des
acteurs culturels.»

AVEC L’INTÉGRATION
Pour les autorités communales,

il faut exploiter les synergies entre
culture et société. Ainsi, l’exécutif
souhaiteorienterdavantagesapo-
litique culturelle vers des aspects
socioculturels. C’est pourquoi il a
créé un Service de la culture et de
l’intégration. Le but est notam-
ment de développer l’animation
socio-culturelle pour les jeunes de
Neuchâtel et des alentours.

Unpostededéléguéautourisme
età lacultureaenoutreétécréé.Il
devra valoriser l’offre culturelle et
sportive de Neuchâtel.

PRIX NOVATEUR
La Ville lance un prix doté de

10 000 francs pour récompenser
unecréationartistiquequi intègre
une innovation technologique ou
une découverte scientifique. Il
sera remis tous les deux ans.

SOUTIEN ANNUEL
Le Conseil communal renonce à

lancer une nouvelle manifesta-
tion annuelle mais propose de
soutenir chaque année l’organisa-
tion d’un événement culturel ma-
jeur de Neuchâtel. Le Nifff 2013 a

ainsi été sélectionné. La fête se dé-
rouleraentreletempleduBasetla
Maison du concert. «Nous voulons
donner une résonance plus grande
pour toucher un autre public», a
précisé Thomas Facchinetti.

CHANTIERS
Le directeur de la culture en-

tend également soutenir «des in-
terventions artistiques ponctuelles
sur les grands chantiers. Pourquoi
ne pas embellir de moches palissa-
des en collaboration avec Visarte
ou l’académie de Meuron?»�

La Ville de Neuchâtel revoit ses priorités en matière de culture. ARCHIVES DAVID MARCHON

CORRUPTION
L’ancien voyer-chef
de Neuchâtel
sera rejugé lundi

L’ancien chef de la voirie de la
Ville de Neuchâtel, reconnu
coupable en avril 2012 d’avoir
empoché 400 000 francs de
pots-de-vin grâce à des métho-
des de corruption, sera rejugé
lundi par la Cour pénale du tri-
bunal cantonal.

L’homme réfugié dans le sud
de la France a fait appel contre le
verdict du Tribunal criminel de
Boudry qui le condamnait à
trois ans de prison, dont 18
mois ferme. Par l’intermédiaire
de son avocate, il invoque une
instruction à charge, ainsi
qu’un défaut de motivation
dans le jugement écrit.

Il boycottera son procès
L’ancien chef de la voirie avait

boycotté son procès en 2012, in-
voquant un problème de santé.
Selon nos informations, il ne re-
viendra pas non plus à Neuchâtel
lundi pour assister à cette nou-
velle audience devant la Cour
pénale, toujours pour des rai-
sons de santé. Et probablement
parce que s’il le faisait et que sa
condamnation était confirmée,
il serait arrêté sur le champ et
devrait purger sa peine en
Suisse. «Il essaie de gagner du
temps et compte sur d’éventuelles
difficultés pour la Suisse de lui
faire exécuter sa peine en
France», nous confie une source
proche du dossier.

Un restaurant en France
L’état de santé de l’ancien

voyer-chef est-il si préoccupant?
Sur un site internet français où il
apparaît en photo, on apprend
qu’il exploite un restaurant avec
son épouse, à Avignon.

Si l’ancien chef de service est
condamné par défaut lundi, la
justice neuchâteloise devra de-
mander à la France de faire ap-
pliquer la peine prononcée,
grâce à des accords d’entraide ju-
diciaire. Une procédure qui dure-
ra quelques mois.

Quant à la Ville de Neuchâtel,
lésée dans cette affaire, elle es-
père une confirmation de la
condamnation afin de récupé-
rer ses pertes chiffrables qu’elle
évalue à 164 000 francs.� VGI

COLOMBIER
Officiers militaires
neuchâtelois libérés
Les autorités civiles et militaires ont
reçu, jeudi au château de
Colombier, les 21 officiers
neuchâtelois qui ont terminé leurs
obligations militaires fin 2012, à
l’occasion d’une cérémonie de
libération en présence du conseiller
d’Etat Laurent Kurth. Chacun de ces
officiers a effectué 600 jours de
service et plus.� RÉD

FEU ET JOIE
Recherche de familles
d’accueil pour l’été
L’association Feu et Joie permet à
des enfants défavorisés de la
région parisienne de séjourner en
Suisse durant les vacances. La
section neuchâteloise lance un
appel aux familles pour les
vacances d’été. Celles qui désirent
accueillir un enfant peuvent
s’adresser à
judith.gilliand@hotmail.com ou au
tél. 079 7541564.� RÉD

EN IMAGE

JOURNÉE DES FEMMES
Mobilisation sous la pluie. Une centaine de personnes se sont rendues hier à la fontaine de la
Justice de Neuchâtel, à l’occasion de la Journée des femmes. La météo peu clémente n’a pas empêché
les militantes et les militants de participer à un repas canadien. La manifestation se poursuit aujourd’hui
(10h30 à 11h45) au temple du Bas, avec un débat public sur le manque de places en crèches.� DWI

CHRISTIAN GALLEY

ROMANDIE

Gérer les forêts ensemble
Les propriétaires forestiers de

Neuchâtel, du Jura, de Genève,
de Vaud et du Valais unissent
leurs forces au sein de l’Associa-
tion romande pour la certifica-
tion des forêts, fondée mardi. Il
s’agit de dégager des synergies,
d’améliorer la qualité de la ges-
tion des forêts, de simplifier la
procédure et de réduire les frais.

Au total, plus de 440 proprié-
taires publics et privés, ainsi que
110 000 hectares, sont concer-
nés. La majorité de ces proprié-
taires sont déjà certifiés FSC et
PEFC depuis plus de dix ans. Ils
doivent ainsi gérer les forêts de
manière exemplaire, tant sous
l’angle économique, que social
et écologique.

Ces exigences vont au-delà de la
législation suisse, déjà très con-
traignante en la matière. Il est in-

terdit d’exploiter davantage de
bois qu’il n’en pousse. Par
ailleurs, les coupes rases sont in-
terdites depuis plus d’un siècle.
Cette gestion «proche de la na-
ture» entend imiter les processus
naturels et limiter l’impact des
exploitations. Les propriétaires
font ainsi en sorte de minimiser
les effets des grandes machines
sur le sol et tâchent de préserver
les arbres de grande importance
biologique ou sociale.

Les propriétaires forestiers lan-
cent un appel à la population,
pour qu’elle soutienne une pro-
duction locale et écologique.
«Outre un mode de production
respectueux de la nature, les chaî-
nes courtes de production évitent
des transports polluants et peu
écologiques», notent-ils dans un
communiqué.� RÉD

= RÉACTIONS

CYRILL VILLEMIN
DIRECTEUR
DE FESTI’NEUCH

«Nous nous
sentons écoutés
et soutenus»
«Cette nouvelle orientation ne
change rien pour Festi’neuch. Nous
avons toujours remis un rapport
institutionnel. Le festival reçoit
20 000 francs de subvention, mais
il verse 100 000 francs de taxe de
spectacle. Je suis satisfait de voir
que Thomas Facchinetti a pris le
taureau par les cornes. C’est un
bon signe aux acteurs culturels.
Nous nous sentons écoutés et sou-
tenus. Il y a une règle, et c’est la
même pour tous. Il faut un sérieux
derrière, des documents à l’appui
d’un subventionnement. On a ap-
pris qu’il n’y avait pas assez de
contrôle. Des subventions étaient
accordées, et certaines manifesta-
tions n’avaient pas lieu.»

JEAN-PHILIPPE
HOFFMAN
METTEUR EN SCÈNE,
COMÉDIEN, DIRECTEUR
DU THÉÂTRE TUMULTE

«Je n’applaudis
pas»
«Les acteurs culturels froncent les
sourcils de tous les côtés. Je n’ap-
plaudis pas. Cette évolution n’est
pas forcément positive. Pratique-
ment, les choses ne changeront
pas. C’est quelque chose qui nous
complique un peu la vie. La crainte,
c’est la mentalité que ça pourrait
développer, que l’aspect artistique
devienne purement technique.
Que ça ne passe pas par rapport à
leurs critères. Mais ça peut être po-
sitif: avec un obstacle, on fait quel-
que chose d’encore mieux!»

VOLÉE DE BOIS VERT
Fin 2011, le rapport de Françoise
Jeanneret avait reçu une volée de
bois vert: «C’était une situation para-
doxale. Il avait fait l’unanimité contre
lui, mais les arrêtés avaient été ac-
ceptés! Je me suis retrouvé avec da-
vantage d’argent, mais pas de légiti-
mité politique», commente Thomas
Facchinetti. Une commission de la
politique culturelle avait été créée
par le législatif. Elle a été consultée
pour élaborer ce nouveau rapport.





= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE BOURDIN
DIOP,
LIBRAIRIE
LE MOT DE PASSE
LA MALADIÈRE
CENTRE
NEUCHÂTEL

Les livres de
Morris Lessmore»
Album pour petits et grands, tiré
d’un court-métrage qui raconte
l’histoire de Morris Lessmore, dont
la vie va être bousculée par une
tornade qui balaie tout sur son
passage. Dès lors, on le voit errer
dans des décors somptueux, jus-
qu’à ce qu’il rencontre des livres vi-
vants, qu’il va soigner, rafistoler et
qui vont prendre soin de lui en re-
tour.
Cet album magnifiquement illustré
est un très bel hommage au livre
sous toutes ses formes.�

MULTIMÉDIA
Les autos du futur
Les constructeurs automobiles
proposent des systèmes
technologiques dignes de l’Aston
Martin de James Bond... PAGE 16

«Les fantastiques
livres volants de
Morris Lessmore»,
William Joyce, éditions
Bayard Jeunesse, 56
pages.
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CONCERT La Société chorale de Neuchâtel retrace la vie du «Roi David» demain à Neuchâtel.

«La musique d’Honegger est remplie
de couleurs, d’images sonores»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Gilbert Bezençon est un pas-
sionné; il vit la musique, il nous ap-
porte plus qu’une culture vocale. Et
il nous comprend d’autant mieux
qu’il a été lui-même chanteur», ap-
précie Florence Collaud, l’une
des 65 voix de la Société chorale
de Neuchâtel. Demain au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, ce chef
passionné, et énergique, guidera
ses choristes dans l’interpréta-
tion du «Roi David» d’Arthur
Honegger. Rencontre.

Gilbert Bezençon, aborder
«Le roi David» vous tenait
particulièrement à cœur?

C’est un choix qui s’est fait avec
le comité, le chef n’est pas un dic-
tateur (sourire). Nous faisons ré-
gulièrement honneur à la musi-
que du 20e siècle et à la musique
de compositeurs suisses. «Le roi
David» figurait donc parmi les
œuvres que nous voulions abor-
der; d’autant que «La danse des
morts», que nous avions chantée
il y a quelques années, avait laissé
un très bon souvenir aux choris-
tes. Ilest importantdelesouvrirà
des styles différents, à l’esthéti-
que de la musique dite contem-
poraine comme à celle de la mu-
sique ancienne. L’an prochain,
nous inscrirons à notre pro-
gramme «La Passion selon saint
Jean», de Bach.

Vers quelle esthétique, juste-
ment, «Le roi David» em-
mène-t-il les choristes?

C’est une musique de l’époque
impressionniste, pourrait-on
dire. Honegger composait, aussi,
des musiques de films; sa musi-
que est remplie de couleurs,
d’images sonores. Dans ce «Roi
David», on voit les fanfares, les
mondes qui s’affrontent. Cette
histoire se prête en outre à des
contrastes extraordinaires, entre
mélismes à l’orientale et rigueur
protestante qui, dans le final et
certains psaumes, fait référence
à Bach. Cette partition est plus

diversifiée, plus difficile d’accès,
qu’une partition classique; un
vrai défi pour les choristes.

Honegger attaque, souvent, le
mot sur la première syllabe, pour
ledynamiser,etcetteprosodieun
peu spéciale est une autre source
de difficulté. De même que sa fa-
çon, instrumentale, de travailler
les voix. Il a fallu maîtriser des
rythmes,des intervallesdifficiles.
Autant de petits challenges!

Que peut nous transmettre
cette œuvre aujourd’hui en-
core?

Cette histoire présente, bien
sûr,unedimensionreligieuse.Un
message d’espérance, puisqu’elle
annonce la venue du Christ. Mais
ce qui précède, ce sont les épiso-
des de la vie d’un homme «ordi-
naire»; David est bon, il trahit, il
est infidèle, il reflète le côté très

humain de nos existences. Tous
ces épisodes permettent aux cho-
ristesdevivredessentimentsinti-
mes, d’exprimer leur joie, leur
tendresse, leur colère. On a,
d’une part, un texte, qui a vieilli
plus vite que la musique, toujours
très moderne. Et, en dessus de
l’œuvre, cette possibilité de vivre
une émotion personnelle.

Vous dirigez la Société chorale
depuis 1995; qu’essayez-
vous de lui insuffler?

On aimerait faire découvrir aux
choristes, et au public, des musi-
ques qu’ils n’ont pas l’habitude
d’entendre. On a, ainsi, exhumé
des œuvres qui n’étaient plus
jouées, de Paul Benner par exem-
ple, ancien directeur de la cho-
rale. On ne cherche pas à être ori-
ginal à tout prix, mais il est
important de défendre les com-

positeurs suisses et de permettre
aux choristes de s’améliorer. No-
trerythmedetravailnouspermet
d’aller au fond des choses, techni-
quement et philosophiquement.
Nous essayons de comprendre
l’œuvre au-delà de la musique;
noussommes,parexemple,allésà
Morges pour qu’on nous parle de
René Morax.�

La Société chorale de Neuchâtel suivra son chef, Gilbert Bezençon (1er rang, au centre) sur les traces du «Roi David». SP-PATRICE SCHERYER

L’ORATORIO, AVEC LE NEC

Drame biblique de René Morax sur une musique d’Arthur Honegger, «Le roi Da-
vid» a été créé en 1921 au théâtre du Jorat à Mézières. L’œuvre donnera ensuite
lieu à un oratorio pour chœur, solistes et orchestre. Pour l’accompagner dans
cette version raccourcie, la Société chorale de Neuchâtel retrouve les musi-
ciens du Nouvel Ensemble contemporain (NEC), avec qui elle avait déjà colla-
boré en 2011, sur le Requiem de Rutter. Marie-Hélène Essade, soprano, Brigitte
Ravenel, mezzo-soprano, et Frédéric Gindraux, ténor, assument les parties so-
listes; Eörs Kisfaludy endosse le rôle du récitant, Véronique Mermoud celui de
la pythonisse.�

Neuchâtel: temple du Bas, demain à
17h; programme complété par le
Concerto da camera H196 pour flûte, cor
anglais et piano, de Honegger.
Yverdon: théâtre Benno Besson, di
21 avril à 17h.
Prix: un effort a été entrepris pour
favoriser la jeunesse: 18 fr. pour les
étudiants et apprentis, 12 fr. pour les
moins de 16 ans.

INFO+

TOUT PUBLIC
Les ours polaires
sont insomniaques
L’hiver tarde à venir, et, au zoo,
les ours polaires n’arrive pas à
fermer l’œil, en dépit des efforts
déployés par le gardien...
Imaginés par Geneviève Billette
et mis en scène par François
Marin, «Les ours dorment enfin»
nous parlent d’amour, de
séparation et d’ouverture au
monde. A voir en famille,
aujourd’hui et demain à 17h au
théâtre du Passage, à Neuchâtel.

TOUT PUBLIC BIS
Le manège enchanté
de Petit Pierre
Rejeté en marge de la société en
raison de son handicap, Pierre
Avezard, dit Petit Pierre, n’a cessé,
des décennies durant, de bricoler
d’ingénieux mécanismes. Cette
personnalité hors du commun a
inspiré la dramaturge Suzanne
Lebeau, qui, dans «Petit Pierre»,
met en parallèle la petite et la
grande histoire. Aujourd’hui à
18h15 au TPR à La Chaux-de-
Fonds. Dès 7 ans.
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AUVERNIER Renaud Loda à la galerie Une On joue à «qui est qui?»
à la galerie Une où Renaud Loda expose une série de 35 portraits de
visiteurs, tous du même format (50x40 cm). Figures locales ou
simples anonymes, acteurs de l’économie ou de la politique –
cherchez le conseiller d’Etat! – ont été croqués à leur insu d’un trait

puissant, facétieux, jamais caricatural. Mais les principaux intéressés
se reconnaîtront-ils? Artiste aux multiples facettes, peintre, sculpteur,
vidéaste, Renaud Loda a travaillé ses acryliques en filigrane d’une
réflexion sur l’ambiguïté troublante du rapport à l’image, à soi. L’idée
de cette exposition émane des galeristes Céline Lange-Pult et

Stefano Pult, qui souhaitaient ainsi rendre hommage à leur fidèle
public depuis 14 ans, ceci à l’occasion du changement d’enseigne de
la galerie Une qui prend le nom de sa petite sœur zurichoise «Pult +
Lange.»� CFA

●+ Auvernier, galerie Une, jusqu’au 16 mars.
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 127

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien aussi
bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.

Vous êtes un peu trop nerveux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes célibataire,
vous ne tarderez pas à rencontrer
l'âme sœur. Travail-Argent : ne
vous vexez pas pour quelques cri-
tiques sans méchanceté et qui vous
feront  progresser dans votre travail.
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée. 
Santé : vous êtes surmené. Reconnaissez-le et prenez
les mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce
rythme, vous serez exténué.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez apprendre à mieux apprécier
une personne de votre entourage que vous n’aviez pas
vraiment remarqué jusqu’à présent. Travail-Argent :
on vous a déçu mais attendez votre heure car vous pren-
drez, très bientôt, votre revanche. L’état de vos comptes
en banque n’est pas brillant. Santé : bonne vitalité. 
Profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le moment d'effacer les petits différends
que vous avez pu avoir avec votre partenaire ces der-
niers temps. Laissez-vous porter par le bon climat astral.
Travail-Argent : devant la somme de travail qui vous
attend, vous aurez tendance à baisser les bras. Ne 
retardez pas le moment de vous y mettre, cela ne chan-
gera rien. Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer.

espace blanc
50 x 43

Se souvient du «Strafarbeit»
dont il avait écopé pour être
allé voir Andriot à l’infirmerie.
N’est pas prêt de l’oublier, c’est
sûr! Mais n’est pas prêt non
plus à ne pas voir son père s’il
a été blessé. Va donc profiter
de ce qu’il est de nuit, donc
censé dormir durant la jour-
née, pour aller se glisser dans
le Block du paternel.

Il va donc jusqu’à ce bâtiment.
Sait qu’il y a là des équipes de
nuit. Se dit que c’est bien le
diable si personne ne sort
pour aller pisser.
Il attend, bien calé contre un
mur. Il fait si froid qu’il n’y a
personne de surveillance au
dehors. Surtout pas les SS, qui
restent bien au chaud!
Peu d’attente. Un homme sort.

Se dirige vers les latrines et re-
vient sans tarder.
C’est le moment où il faut le
suivre pour rentrer avec lui, se
dit Bernard.
En effet, quand on entre dans
une baraque, il faut d’abord
passer dans la chambre du
chef de Block, puis dans celle
du secrétaire. Celui-ci, le
Schreiber, tient le registre des
appels, comptabilise les pré-
sents, malades ou morts! Ces
deux-là, bien que détenus,
présents dans chaque bara-
que, ont été désignés par les
SS et sont bien traités s’ils font
bien leur travail, c’est-à-dire
s’ils surveillent bien les pri-
sonniers. Sont même encore
mieux traités s’ils font du zèle
en les harcelant.
C’est donc d’abord le chef de
Block que Bernard risque de
rencontrer en entrant dans ce
bâtiment. Le détenu qui, ici,
est affecté à ce poste, est un
vieil Allemand. Le père lui a
déjà dit qu’il était comme un
peu fou. Il y avait treize ans
qu’il avait été interné en tant
qu’anti-nazi et depuis, il était
resté là. Avait pris du galon en

devenant «chef» et, de ce fait,
avait la responsabilité de la te-
nue et de la bonne marche de
ce Block. Il fallait toutefois
s’en méfier car, si souvent il
fermait les yeux sur certaines
choses, parfois des crises de
zèle extrême le prenaient. Son
passe-temps principal c’était
de pousser des coups de
gueule à l’encontre des prison-
niers ou bien de planter des
clous aux murs. Clous qu’il ar-
rachait ensuite.
Bernard va donc tenter sa
chance. Suit le détenu qui en-
tre, traverse avec lui cette pre-
mière pièce. L’Allemand, à
peine, a tourné la tête, a re-
connu sans doute le gars qui
venait de sortir et rentrait à
nouveau. N’a pas semblé re-
marquer celui qui le suivait.
Premier passage effectué.
Côté «Schreiber», il n’y a per-
sonne dans la pièce. Le fils a
donc le champ libre pour se
mettre en quête du père. Qu’il
n’aura d’ailleurs pas de mal à
trouver dans l’une des «cham-
brées» qu’un Français con-
naissant Jules lui a indiquée.
Il est allongé sur sa paillasse,

un carré de tissu d’une propre-
té douteuse posé sur son œil
droit.

(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: 
2* - 3* - 10* - 4 - 6 - 15 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 1 - 7 - 9 - 12 - 10 - 4
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray 
Tiercé: 2 - 12 - 16
Quarté+: 2 - 12 - 16 - 14
Quinté+: 2 - 12 - 16 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 361,50
Dans un ordre différent: Fr. 72,30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4210,75
Dans un ordre différent: Fr. 300,25
Trio/Bonus: Fr. 21.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37’830.–
Dans un ordre différent: Fr. 315,25
Bonus 4: Fr. 54,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,25
Bonus 3: Fr. 9,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.–

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

1. Polarix 61 F. Veron HA Pantall 19/1 0p1p5p
2. Chopsoave 60,5 M. Guyon C. Dufrêche 13/1 3p1p1p
3. Sun Sea Bird 60 S. Maillot M. Boutin 8/1 2p2p6p
4. Pinturicchio 60 A. Crastus E. Lellouche 7/1 4p3p6p
5. Cool Star 59,5 R. Thomas A. Bonin 21/1 0p6p4p
6. Planet Elder 59 G. Benoist X. Nakkachdji 12/1 4p0p2p
7. Cheveley 58,5 M. Lerner C. Lerner 18/1 0p2pDp
8. Minor Swing 58 T. Messina R. Houthoofd 24/1 0p4p5p
9. Zack Hope 57 T. Piccone N. Caullery 14/1 0p3p0p

10. Trevieres 56,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 6/1 7p4p3p
11. Black Rock 56 D. Santiago B. Hallope 56/1 0p1p0p
12. Green Ridge 55,5 T. Thulliez F. Chappet 22/1 0p3p4p
13. Altare Si 54,5 PC Boudot B. Goudot 20/1 0p5p0p
14. Cut Into The Rock 54 N. Perret Y. Gourraud 29/1 7p1p4p
15. Rageur 53,5 T. Jarnet F. Doumen 17/1 3p7p3p
16. Such A Maj 52,5 A. Badel T. Castanheira 33/1 0p1p6p

Notre opinion: 2 – C’est un très bon point d’appui. 3 – Sa place est à l’arrivée. 10 – Il va sans
doute se distinguer. 4 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Vient de bien se comporter.
15 – Son style en fait un combattant. 9 – Vaut ce genre de lots. 12 – Pour la monte de Thulliez.

Remplaçants: 1 – Il n’a plus beaucoup de marge. 7 – Il doit rassurer son entourage.

Notre jeu: 
2* - 1* - 14* - 9 - 3 - 11 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 13 - 16 - 8 - 10 - 14 - 9

Demain à Auteuil, Prix Univers II 
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Saint Firmin 70 C. Gombeau Rb Collet 9/1 3o1o4o
2. Wanaba 70 JL Beaunez P. Butel 7/1 2o1o1o
3. Smashing 68 J. Plouganou M. Seror 10/1 2o2o4o
4. Val Berdier 68 J. Zuliani P. Quinton 11/1 2o2o4p
5. Voiladenuo 67 K. Nabet G. Denuault 18/1 5o2o1o
6. Milord Thomas 67 B. Lestrade D. Bressou 15/1 2o9o4o
7. Pastel Du Berlais 65 G. Masure Rb Collet 19/1 4o5o1o
8. Vanzika D’Airy 65 D. Cottin J. Ortet 8/1 2o1o2o
9. Dollar King 65 M. Regairaz Y. Fertillet 10/1 3o2o5o

10. Pindare 65 J. Nattiez JP Gallorini 20/1 6o4o6o
11. Voidirome 65 O. Jouin J. Ortet 13/1 5o1o4o
12. Rederie Guest 65 F. Dehez E. Lecoiffier 17/1 3o4o6o
13. Vasi Jihem 65 E. Chazelle N. De Balanda 20/1 5o1o5o
14. Kingston 64 T. Cousseau D. Windrif 6/1 2o1o1o
15. Viril Mais Correct 64 S. Dehez T. Trapenard 11/1 2o4o5o
16. Saint Val 64 J. Ricou J. De Balanda 13/1 2o5o6o

Notre opinion: 2 – Il est en pleine forme. 1 – Il visera sans doute la gagne. 14 – La forme prime
la classe. 9 – Il ne faut pas le dévaloriser. 3 – Vous pouvez compter sur lui. 11 – Cet Ortet a
des moyens évidents. 8 – Même remarque que pour le précédent. 10 – C’est un bon Gallorini.

Remplaçants: 13 – Il a un beau rôle à jouer. 16 – Son engagement est très favorable.

Horizontalement
1. Revient souvent sur le tapis. 2. Encore
plus répugnant qu’immonde. Pronom ré-
fléchi. 3. Chassée par le hérisson. Abrège
en abrégé. 4. Elle éclatait autrefois. Le
moment de la sérénade. 5. Opération
électorale. Titre vénérable. 6. Ça t’appar-
tient. File en France. 7. L’aluminium. Ils
servent dans la cavalerie. 8. Fit jouer son
assurance. Sous-chef de Gard. 9. A son
existence assurée. 10. Mettras enceinte.

Verticalement
1. Public ou publique. 2. Planté en face.
Alimente la rumeur. 3. Communication à
longue distance. Sont capables de don-
ner. 4. Conservé dans un bocal. Voudrait
trouver la paix par l’éducation. 5. Eté en
fête. Le stère. Accessible en librairie. 6.
Expérimentée. Pousser à fond. 7. Utile à
l’architecte. Telle une tâche sans résultats
appréciables. 8. En travers. Plumer des
pigeons. 9. Centre industriel zurichois.
C’est donc un garçon. 10. Accusés de ré-
ception.

Solutions du n° 2631

Horizontalement 1. Indigentes. 2. Darwiniste. 3. Epions. Uri. 4. OPA. Sis. Es. 5. Gantelet. 6. Tenerife. 7. As. Agrégé. 8. Maïs.
Nul. 9. Mules. Tees. 10. Eternues.

Verticalement 1. Idéogramme. 2. Nappa. Saut. 3. Driant. Ile. 4. Iwo. Teaser. 5. Ginseng. Sn. 6. Ensilera. 7. Ni. Séré. Té.
8. Tsu. Tignes. 9. Etre. Feue. 10. Séisme. LSD.

MOTS CROISÉS No 2632MOTS CROISÉS N° 2632

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

www.loro.ch
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DESTOCKAGE
Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 

SUR LES VEHICULES NEUFS TOYOTA

PRIX CATALOGUE

ex. TOYOTA RAV 4
Style, Automatique

CHF 44'990

LEASING 1.9% NOTRE
PRIX

CHF 37'900.-
Léopold-Robert 107-117 - LA CHAUX-DE-FONDS

032 910 53 12

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Sa 09, di 10.03, 17h.

Les journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel et
du soleil. Exposition de météorites, chemin
des planètes, démonstration d'instruments.
Sa 09.03, dès 10h.

Teranga
Café du Cerf. Sa 09.03, 21h30.

Swiss Scratch Day 6
La Case à chocs. Sa 09.03, dès 13h.

Médine
La Case à chocs. Hip-hop. Sa 09.03, 21h45.

Juan Blanco On y arrive
Théâtre du Pommier. Musique folk.
Sa 09.03, 20h30.

Young Soon Cho Jaquet
Espace danse. «Les champignons».
Sa 09.03, 20h30. Di 10.03, 17h30.

«Les ours dorment
enfin»
Théâtre du Passage. De Geneviève Billette.
Mise en scène François Marin.
Sa 09 et di 10.03, 17h.

«Le Roi David»
Temple du Bas. Par la Société Chorale
de Neuchâtel & le NEC – Nouvel Ensemble
contemporain. Di 10.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.

Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

«Petit Pierre»
Arc en Scènes - TPR. De Suzanne Lebeau.
Par Lucie Nicolas et Maud Hufnagel.
Théâtre d'objets.
Sa 09.03, 18h15.

«Newman waits here»
Temple Allemand. Avec l'ensemble
Boulouris 5 et Lee Maddeford.
Di 10.03, 11h.

EXPOSITION
Le Caveau
Pierre Arnaboldi.
Photos «d'ici et de part et d'autre».
Du 09.03 au 13.04.
Vernissage.
Sa 09.03, 17h.

LE LOCLE

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

Benoît Doremus, Yvan Gerber
et Minima
Le Lux. Entre chanson française,
rock et phrasé rap.
Sa 09.03, 20h.
Violon et orgue.
Temple. Felix Froschhammer, violon.
Alexander Meyer, orgue. Œuvres de Vitali,
Stanley, Bach, Bloch, Isaÿe, Komitas,
Franck, Ravel et Jensen.
Di 10.03. 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE/CONCERT
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Sa 09.03, 20h. Di 10.03, 17h. E
Flûte et orgue
Eglise. Emilie Brisedou et Vincent Thévenaz.
Sonates de Bach et Novák.
Di 10.03, 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.

Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03.2013, 20h30.D

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance Coffrane
et Les Geneveys-sur-Coffrane
Halle de gymnastique. Concert hypnotique.
Sa 09.03, 20h.

DOMBRESSON

CONCERT
Stefano Innocenti, organiste
Temple. Oeuvres de T. Merula, D. Scarlatti,
G. Bovet, J.S. Bach, R. Schumann
et A. Ponchielli.
Di 10.03, 17h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Le Chat Botté»
Théâtre des Mascarons. Conte musical.
Mis en musique pour quintette à vent,
et raconté par Camille Mermet,
avec l'Ensemble Sigma.
Sa 09 et di 10.03, 11h.

SAINT-IMIER

CONCERT
Chœur Yaroslavl
Collégiale. Oeuvres de Berezovksy,
Tchesnokov, Kedrov, Schnittke, Pärt,
Denissova ou Sviridov.
Sa 09.03, 20h30.

AGENDA

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 3e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
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 20h15. SA 22h45

Boule et Bill 3e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
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 SA au MA 15h30, 17h30

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Liés par le
sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de
vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais
victimes d’une menace bien plus grande que
leurs ennemis: leur passé.

VF SA au MA 20h30. SA au MA 16h.
SA 22h45

Argerich 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Argerich Stéphanie.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF SA au MA 18h

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

20 ans d’écart 1re semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Alice Lantins a 38 ans. Elle
est belle, ambitieuse et fait preuve d’une
impeccable conscience professionnelle au
point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a
tout pour devenir la prochaine rédactrice en
chef du magazine «Rebelle», tout sauf son
image de femme coincée...

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30

Django Unchained 8e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Christoph
Waltz, meilleur second rôle )! 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

Lincoln 6e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel
Day-Lewis, meilleur acteur)! 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h45

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

Spring Breakers 1re semaine - 16/18
RActeurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour financer leur Spring
Break, quatre filles aussi fauchées que sexy
décident de braquer un fast-food. Et ce n’est
que le début...

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

Hôtel Transylvanie - 3D
4e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! 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

A Home Far Away
1re semaine - 12/14

Réalisateur: Peter Entell.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
L’incroyable destinée d’un couple hors du
commun. Après la seconde guerre mondiale,
Lois joue au théâtre à Broadway, à la
télévision et dans des films à Hollywood. Son
mari, Edgar Snow, est mondialement connu:
pionnier passionné par la Chine, il est le
premier journaliste à avoir filmé et interviewé
Mao Zedong. Soupçonnés par les autorités
américaines de sympathiser avec les
communistes, Ed et Lois apprennent avec
désarroi qu’ils sont sur liste noire...

VO angl s-t fr/all SA 18h

Comme des lions de pierre
à l’entrée de la nuit

1re semaine - 12/16
Réalisateur: Olivier Zuchuat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
OLIVIER ZUCHAUT, À 10H30! Entre 1948 et 1951,
80 000 citoyens grecs ont été internés sur
l’îlot de Makronissos. Parmi ces exilés se
trouvaient de nombreux écrivains qui ont
écrit des poèmes sur leur (sur)vie dans cet
univers concentrationnaire. Un film-essai
singulier et attachant!

VF DI 10h30

Virgin Tales 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Mirjam von Arx.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Le documentaire suit les enfants de la famille
Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et l’esprit un peu plus loin: même
leur premier baiser sera à l’autel.
Incl. court-métrage «History Of Virginity».

VO angl s-t fr/all DI au MA 18h15

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

Au bout du conte 1re semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un jour.
Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna
la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF SA au MA 17h45, 20h15.
LU et MA 15h

Hôtel Transylvanie - 2D
5e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! 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 et DI 15h

Vive la France! 3e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary Abittan.
Réalisateur: Michaël Youn.
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 23h

Argerich 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le château ambulant 10/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki
FESTIVAL LUDESCO - Suite à un concours de
circonstances fantastiques, une jeune fille se
retrouve dans la peau d’une vieille femme de
nonante ans. Fuyant sa famille, elle pénètre
sans le savoir dans le Château ambulant, une
vieille bâtisse aux mystérieux pouvoirs.

VF SA 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Sa-ma 15h45. 7 ans. De G. Tartakovsky
Argerich
Sa-ma 17h45. Di 11h. 12 ans. De S. Argerich
Du plomb dans la tête
Sa 23h30. 16 ans. De W. Hill
Belle journée pour mourir
Sa-ma 15h45. Sa-lu 20h30. Sa 23h. Ma 20h30,
VO. 16 ans. De J. Moore
A home far away
Sa 18h, VO. 12 ans. De P. Entell
The sessions
Di 11h15. VO. 14 ans. De B. Lewin
Virgin tales
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De M. von Arx
Lincoln
Sa-lu 20h. Ma 20h, VO. 14 ans. De S.
Spielberg
Vive la France
Sa-ma 15h30. Sa 23h. 14 ans. De M. Youn
Alceste à bicyclette
Sa-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Le Guay
Comme des lions de pierre à l’entrée de la
nuit
Di 11h30. 12 ans. De O. Zuchuat

ARCADES (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Sa-lu 20h30. Sa-ma 16h. Sa 22h45. Ma 20h30,
VO. 16 ans. De T. Wirkola

Happiness therapy
Sa-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

BIO (0900 900 920)
Au bout du conte
Sa-ma 18h. Sa-lu 20h30. Lu-ma 15h30. 10 ans.
De A. Jaoui
Ernest et Célestine
Sa-di 15h30. Pour tous. De S. Aubier

REX (0900 900 920)
Spring breakers
Sa-lu 20h45. Sa 22h45. Ma 20h45, VO. 16 ans.
De H. Korine
Boule et Bill
Sa-di 14h. Sa-ma 16h. 7 ans. De A. Charlot
Flight
Sa-lu 18h. Ma 18h, VO. 14 ans. De R. Zemeckis

STUDIO (0900 900 920)
20 ans d’écart
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu-ma 16h15. 12 ans. De
D. Moreau
Hôtel Transylvanie - 2D
Sa-di 13h45. De G. Tartakovsky
Sublimes créatures
Sa-di 15h45. 12 ans. De R. LaGravenese

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Belle journée pour mourir
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De J. Moore

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Möbius
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De E. Rochant
Au bout du conte
Lu 20h. 10 ans. De A. Jaoui
Boule et Bill
Sa 18h. Di 14h. 6 ans. De A. Charlot et F.
Magnier
Blancanieves
Di 20h. 16 ans. De P. Berger
Connaissance du monde: La Provence
Ma 20h. Film et conférence et Daniel Drion

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Flight
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Zemeckis
Hitchcock
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De S. Gervasi
Immersion
Lu 20h. De J. Dutoit

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Belle journée pour mourir
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 16 ans. De J. Moore

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Max
Sa 20h30. 12 ans. De S. Murat
Gangster squad
Di 20h30. 16 ans. De R. Fleischer
Boule et Bill
Di 15h. De A. Charlot et F. Magnier

Level 5 12/16
Acteurs: Catherine Belkhodja, Nagisa Oshima.
Réalisateur: Chris Marker
FESTVAL LUDESCO - Isolée dans un bureau,
une femme dialogue avec un ordinateur. Elle
doit terminer l’écriture d’un jeu vidéo
consacré à la bataille d’Okinawa, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Mais peu à peu
l’ordinateur refuse froidement ses demandes.

VO s-t fr DI 18h15

Sugar Man 12/12
Acteurs: Sixto Rodriguez
Réalisateur: Malik Bendjelloul.
Début des années 70 à Détroit, Sixto

Rodriguez enregistre 2 albums et tombe dans
l’oubli. Mystérieusement, ses disques arrivent
en Afrique du Sud, où il devient un des plus
grands symboles de la lutte anti-Apartheid.
De nombreuses rumeurs courent alors sur sa
mort.

VO s-t fr SA au LU 20h45

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 18h15. DI 16h

Courts du lycée 12/12

Réalisateur: étudiant(e)s.

“Les notes du destin” de Chloé Gerber, “Art et
temps. Performances artistiques éphémères”
de Noémie Baudet, “Life Trip” d’Alain Schwaar,
“Le coup de foudre” de Gaëtan Biéler, “La mort

un tabou?” de Nakil Ak’abal. EN PRÉSENCE DES
ÉTUDIANT(E)S.

VO s-t fr MA 18h15, 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 513



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

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

A l’occasion du 83e Salon in-
ternational de l’automobile,
qui se déroule à Genève Pa-
lexpo jusqu’au 17 mars, les
constructeurs automobiles
ont mis l’accent sur l’amélio-
ration de l’environnement in-
térieur du véhicule, afin de
proposer des systèmes multi-
médias dignes de l’Aston Mar-
tin de James Bond ou de la
Batmobile de Batman, voire
encore mieux. Accrochez vo-
tre ceinture, ça va secouer!

Nom de code: MMI
MMI pour «Multi Media In-

terface» est l’interface utilisa-
teur chez le constructeur alle-
mand Audi. En gros, c’est le
nom de l’ordinateur de bord.
La toute nouvelle version of-
fre la possibilité au conduc-
teur de saisir une adresse
dans le GPS, simplement en
dessinant les lettres sur le
pavé tactile. Idem pour cher-
cher un contact ou sélection-
ner une musique. La recon-
naissance vocale améliorée,
permet de dicter votre desti-

nation, piloter la radio ou ap-
peler un contact. Au niveau
de la navigation, la carte Goo-
gle Earth en vue 3D est mise à
disposition, offrant ainsi une
vue satellite et une vue réelle
via Google Street View. Diffi-
cile de se perdre. Pour finir,
un point d’accès wi-fi est pro-
posé dans le véhicule. En ef-
fet, il est possible de se con-
necter à internet en
partageant la connexion 3G
de son téléphone ou d’insérer

une carte SIM dans l’empla-
cement prévu. Cela permet
de connaître la météo ou
l’info-trafic en temps réel et
de connecter tablettes ou PC
pour surfer sur internet.
Cette option nommée «Navi-
gation MMI plus avec MMI
touch» est déjà proposée au
prix de 4150 francs pour
l’Audi A3. Nul doute que
beaucoup craqueraient si le
montant était plus accessible
au plus grand nombre.

Application
«Volvo On Call»
Disponible dans seize pays à

travers le monde, dont la Suisse,
cette application pour
smartphone est définitivement
une raison valable à l’acquisition
d’un véhicule Volvo. En effet, le
Suédois offre la possibilité de vé-
rifier la fermeture des portes,
d’accéder à des informations tel-
les que le niveau de carburant, la
consommation moyenne ou le
niveau du liquide de lave-glace.
De plus, pour les personnes qui
ont tendance à oublier où ils ont
garé leur véhicule, il est possible
via son smartphone de localiser
le véhicule sur une carte, d’allu-
mer les phares ou d’activer le
klaxon. Afin de profiter de tous
ces outils, il est indispensable
d’avoirunmodèlepossédant l’op-
tion «Volvo on Call» (1100 fr.)
couplé avec un système audio
«High Performance» (750 fr.),
«HighPerformanceMultiMedia
(Fr. 1450.-) ou «Premium Sound
Multi Media» (Fr. 2650.-). L’ap-
plication peut être téléchargea-
ble gratuitement sur l’App Store,
Google Play et Microsoft Mar-
ket.�

1 Dead
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, X360
Testé sur: PS3

3 Tomb Raider
Lara Croft

revient avec une
nouvelle
plastique et vous
devrez une
nouvelle fois
explorer et vous
aventurer sur une île
pleine de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

4 Far Cry 3
Durant vos

vacances,
vous vous
retrouverez sur
une île
paradisiaque
étant 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: PS3

5 Crysis 3
Plongez

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, X360
Testé sur: PS30

TOP FIVE JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Garmin fenix™ est la première
montre GPS + ABC (altimètre,
baromètre et compas) dotée de
fonctionnalités de navigation
très complètes et efficaces pour
répondre aux situations les plus
extrêmes. Développée avec des
guides de montagne profession-
nels et conçue pour les alpinis-
tes et les amateurs d’activités
outdoor, elle est un outil de navi-
gationquiguideavecassuranceà
travers des environnements al-
pins ou exigeants.

Elle permet ainsi de tracer son
propre chemin jusqu’à un som-
met ou n’importe quel autre lieu

difficile d’accès. Avec ses cap-
teurs ABC à étalonnage automa-
tique, sa sonde de température
externe et ses fonctions de navi-
gation performantes, elle définit
une nouvelle norme pour la na-
vigation et elle ne perdra jamais
le signal satellite, que vous tra-
versiez la jungle citadine, du ci-
ment, de l’acier et du verre ou
que vous partiez à l’aventure en
dehors des sentiers battus.

Similaire aux montres de
course à pied de renommée
mondiale de Garmin et étanche
jusqu’à 50 mètres (164 pieds), la
fenix offre donc une sur-

veillance complète des perfor-
mances en temps réel. A noter
qu’elle est également compati-
ble avec la ceinture cardio-fré-
quencemètre textile en option
de Garmin et avec un capteur de
vitesse/cadence pour relever la
distance, la vitesse et la cadence
quand vous êtes à vélo. Tous les
champs de données affichés
sont entièrement personnalisa-
bles à partir du poignet.

Une large autonomie
En mode GPS, elle présente

une autonomie moyenne de 16
heures, mais pouvant aller jus-

qu’à 50 heures avec le nouveau
modeUltraTrac®(relevédeposi-
tion toutes les minutes).

Grâce à sa transmission de
données sans fil entre appareils,
elle permet enfin de partager fa-
cilement des tracés, des way-
points, des itinéraires et des
chasses au trésor virtuelles avec
les autres GPS ou autres
smartphones compatibles.

En résumé: un véritable petit
bijou!� PASCAL FILLAT

Prix conseillé Fr. 469.-
www.garmin.ch

APPLICATION «83E SALON
INTERNATIONAL DE L’AUTO
– GENÈVE»

Toutes les
infos à portée
de main.
Ouvert depuis
le 7 mars, le
83e Salon

international de l’auto &
accessoires se tient à Palexpo
Genève et ceci jusqu’au
17 mars. Pour cette occasion,
les organisateurs ont décidé de
mettre à disposition une
application permettant de
trouver des infos pratiques, les
premières mondiales, les
exposants, des news, vidéos, le
tout très simplement et
disponible à tout moment.
L’application est disponible
gratuitement pour tous les
smartphones Android ainsi que
les iPhones, iPad et iPod
Touch.�WF

BEEWI – VOITURE
BLUETOOTH

Et un gadget de plus, un!
Proposé en différents modèles,
le fabricant Beewi offre la
possibilité de s’amuser avec
une voiture télécommandée
directement avec son
smartphone. Comment ça
fonctionne? Grâce à la
technologie Bluetooth et
l’application BeeWi Control Pad
disponible pour iPhone, iPad,
iPod Touch et Android, il sera
possible de contrôler sa voiture
jusqu’à une portée de 15
mètres. Très simple d’utilisation,
il sera possible d’aller en avant,
en arrière et de tourner.
Disponible au prix conseillé de
79fr.90. De plus amples
informations sur le site officiel
www.bee-wi.com.� WF

GOOGLE GLASS

Les lunettes du futur!
Dès la fin de l’année 2013, votre
smartphone restera dans votre
poche. En effet, Google a créé
des lunettes qui intègrent une
caméra et un micro. Elle se
connecte grâce à la voix, au
WiFi ou au Bluetooth. Pour le
moment, pas de 3G, ni de 4G
intégré mais possibilité de se
connecter au téléphone. Elles
permettront ainsi de pouvoir
prendre des photos, des vidéos,
lire ses messages, ses mails ou
de suivre un itinéraire Google
Maps directement sur les
verres. Une innovation très
attendue qui sera disponible à
un prix inférieur à 1500 francs.
Découvrez la vidéo
promotionnelle sur Youtube.
� WF

EN BREF

CONCOURS
UNE MONTRE

À GAGNER!
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TENDANCE Le monde de l’automobile prend la voie rapide à destination
des nouvelles technologies multimédias. Tour d’horizon des véhicules 2.0.

Des autos connectées

CONCOURS Solide, élégante, outil de navigation hors pair,
la Garmin fenix™ se sent à l’aise aussi bien dans un environnement hostile que citadin.

Au poignet, la ville se la joue montagne

CONCOURS

Des habitacles qui deviennent de vrais bureaux multimédias. SP

Audi a développé le MMI pour «Multi Media Interface» offrant une foule de possibilités facilitant la conduite. SP



PASCAL FLEURY

Lescardinauxentrerontencon-
clave ce mardi 12 mars. Ils l’ont
décidé hier après-midi, à l’occa-
sion de leur huitième «congréga-
tion générale», après avoir lon-
guement débattu des dossiers
chauds qui attendent le nouveau
pape et avoir esquissé son profil
idéal. Après la messe «pro eligen-
do Pontifice», qui sera célébrée
dans la matinée dans la basilique
Saint-Pierre, les «princes de
l’Eglise»secouperonttotalement
dumondepourélire,danslecadre
majestueux de la chapelle Six-
tine, le successeurdeBenoîtXVI.

Cetenfermement«àclé»,selon
l’étymologie latine du mot «con-
clave», pourrait se prolonger de
deux à cinq jours, si l’on s’en tient
aux statistiques des conclaves du
XXe siècle. Une clôture stricte-
ment réglementée, qui s’inscrit
dans une tradition remontant au
haut Moyen Age.

Cardinaux indisciplinés
En fait, c’est moins la nécessité

de tenir secret les scrutins, que
l’indiscipline crasse des cardi-
naux, dans un contexte d’intri-
gues de palais, qui a conduit le
pape Grégoire X, en 1274, à offi-
cialiser la pratique des concla-
ves. Une décision qui sonnait
comme une remise à l’ordre,
alors que son élection avait mis
plus de deux ans et neuf mois,
l’une des plus longues vacances
papales de l’histoire de l’Eglise.

A l’époque, le huis clos n’était
pas encore de rigueur. Les cardi-
naux, alors réunis au siège ponti-
fical de Viterbe, étaient divisés
en clans rivaux. N’ayant pas
réussi à s’entendre, ils prolongè-
rent les banquets et les parties
de chasse. Le supérieur général
des franciscains, saint Bonaven-
ture, imposa alors la claustration

dans le palais épiscopal. Mais
comme le Saint-Esprit peinait à y
entrer, la ville fit démonter le
toit à l’approche des intempé-
ries. Cette nouvelle pression
n’ayant pas suffi, le gouverneur
de la ville mit les cardinaux au
pain et à l’eau. Les prélats cra-
quèrent et élirent Grégoire X en
septembre 1271.

Le pape s’empressa alors de
promulguer la bulle «Ubi pericu-
lum» pour instituer le principe
des conclaves. C’est qu’en ce
XIIIe siècle mouvementé, les in-
terrègnes avaient la fâcheuse
tendance à se prolonger. Pour
l’élection du vieux pape Célestin
IV, en 1241, les cardinaux avaient
déjà dû être séquestrés pendant
deux mois. Ils avaient d’ailleurs

été extrêmement maltraités, cer-
tains allant jusqu’à succomber.

Cellules «pouilleuses»
Les conditions sont restées

spartiates les siècles suivants.
Les électeurs, enfermés dans
une seule salle, devaient suppor-
ter la promiscuité. Si aucun pon-
tife n’était élu après trois jours,
leurs repas étaient réduits à un
seul plat. Passé un nouveau délai
de cinq jours, on ne leur accor-
dait plus que du pain et de l’eau.

A la suite de l’élection du pape
Benoît XIII, en 1724, le magis-
trat français de Brosses, ami d’un
cardinal nommé Tencin, décri-
vit ainsi leur situation: «On est
là, pressé comme des harengs en
caque, sans air, sans lumière, avec

de la bougie en plein midi, perdu
d’infection, dévoré des puces et des
punaises. Ce sera un joli séjour si
ces messieurs n’expédient pas leur
besogne avant que les chaleurs
n’arrivent. Aussi compte-t-on d’or-
dinaire qu’il en meurt trois ou qua-
tre par conclave.»

La situation s’est heureuse-
ment améliorée depuis lors. Le
pape Jean-Paul II, soucieux d’of-
frir un «séjour convenable pour
les cardinaux», a promulgué en
1996 la constitution apostolique
«Universi dominici gregis» sur
l’organisation des conclaves, in-
sistant sur la qualité des loge-
ments. Grâce à la construction
de la maison Sainte-Marthe,
dans l’enceinte du Vatican, les
prélats ont désormais droit à

une chambre individuelle avec
salle de bains. Leurs repas sont
servis par des religieuses dans
une vaste salle à manger et plu-
sieurs chapelles sont à leur dis-
position pour célébrer la messe.

Corruption et tricheries
A travers l’histoire, l’élection

en conclave n’a toutefois pas
réussi à prévenir des dérapages.
Divers cas scandaleux de cor-
ruption, simonie ou autres tri-
cheries se sont produits, entre
autres à l’époque des Borgia.
Ainsi, Alexandre VI, alias Rodri-
go Borgia, aurait réussi à cor-
rompre presque tous les cardi-
naux pour être élu, en 1492. Il
faudra attendre une bulle du
pape Paul IV, en 1558, pour que

des peines sévères punissent les
intrigues de succession. Et l’in-
tervention d’Innocent XII, pour
que le népotisme soit banni. A
noter que l’obligation du vote se-
cret et écrit a été introduite par
Grégoire XVI en 1621.

Quant aux «capitulations élec-
torales», sortes de conditions res-
trictives imposées au nouveau
pape par le Sacré Collège, elles
ont été formellement interdites
en 1996 par Jean-Paul II. Jusqu’au
XVIIe siècle, il arrivait régulière-
ment que les cardinaux récla-
ment une partie des revenus pon-
tificaux ou revendiquent un droit
de veto sur les décisions papales.
Des exigences que les papes élus
ne tardaient pas à annuler.

De même, les droits d’exclu-
sive et de veto, qui permettaient
à certains Etats d’intervenir sur
le choix des candidats, ont été
abolis en 1904.

Contre l’espionnite
Le culte du secret reste en re-

vanche sacré. Lundi dernier, lors
de la première séance du «pré-
conclave», les cardinaux ont
prêté serment la main sur
l’Evangile. Dès l’ouverture du
conclave, ils n’auront plus le
droit de communiquer avec l’ex-
térieur.

Pour garantir le secret, Jean-
Paul II s’est montré très strict
dans son règlement de 1996:
toute correspondance épisto-
laire ou conversation téléphoni-
que est interdite, de même que
tout appareil de communica-
tion. Pendant tout le conclave,
les cardinaux ne pourront ni lire
les journaux, ni écouter la radio,
ni regarder la télévision. Des
mesures techniques sophisti-
quées sont aussi prises pour que
rien ne filtre de la chapelle Six-
tine. Benoît XVI a confirmé ces
normes en 2007.� La Liberté

Avant de démissionner le 28 fé-
vrier, Benoît XVI avait émis un
décret autorisant les cardinaux à
«anticiper le conclave» par rap-
port au délai habituel de 15 jours
àpartirdumomentoùletrônede
saint Pierre est vide, «une fois
constaté que tous les cardinaux
électeurs sont présents». Or, de-
puis jeudi soir, c’était le cas: les
115 cardinaux électeurs (jusqu’à
80 ans) appelés à choisir le nou-
veau chef d’une Eglise de plus
d’un milliard de fidèles sont tous
arrivés à Rome.

Malgré le suspense et les pres-
sions de certains pour ne pas lais-
ser trop longtemps «vacant» le
fauteuil du pape, plusieurs prin-
ces de l’Eglise avaient souhaité
prendre le temps nécessaire pour
réfléchir aux problèmes de l’insti-
tution, à la gouvernance du Vati-
can, objet de vives critiques, et

pour choisir le successeur de Jo-
seph Ratzinger.

Jusqu’à présent, une centaine
de cardinaux électeurs et non,
ont pris la parole aux réunions de
préconclave. Parmi les sujets
abordés hier, le père Federico
Lombardi, porte-parole du Vati-
can, a cité le rôle des femmes
dans l’Eglise, ledialogue interreli-
gieux, les questions de bioéthi-
que, venus s’ajouter aux thèmes
des jours précédents (évangélisa-
tion, œcuménisme). L’exigence
d’«une plus grande collégialité»
dans la gouvernance de l’Eglise a
en outre été discutée une nou-
velle fois, selon le père Lombardi.

Réformes réclamées
Le scandale Vatileaks de fuites

de documents secrets de Benoît
XVI a lourdement pesé sur l’at-
mosphère des «congrégations»,

les cardinaux non-résidants à
Rome demandant davantage
d’informations sur une affaire
qui a révélé des opacités finan-
cières et de sombres luttes de
pouvoir au Vatican.

Le cardinal allemand Walter
Kasper a réclamé cette semaine
«un gouvernement de l’Eglise plus
horizontal». «Il faut révolutionner
la Curie», a-t-il dit, préconisant
«réformes» et «transparence».

Deux camps commenceraient
à se dessiner entre partisans
d’une refonte de la gouvernance
sous l’égide d’un cardinal éner-
gique, indépendant et de grande
stature intellectuelle, comme
l’Italien Angelo Scola, et de l’au-
tre les défenseurs d’une Eglise
très centralisée dirigée par un
pontife tout puissant.

Selon le journal «La Repub-
blica», le cardinal archevêque

de Milan Angelo Scola rassem-
blerait déjà «une quarantaine
de voix» de cardinaux électeurs
alors qu’il en faut 77 (majorité
des deux tiers) pour être élu.

Il serait soutenu par «de nom-
breux cardinaux étrangers, no-
tamment le cardinal de Vienne
Christoph Schönborn, et pas mal
de prélats américains». C’est,
selon «La Repubblica», «le
premier choix des réforma-
teurs».

L’autre front serait «le parti
romain» formé en majorité
d’Italiens. Selon «La Repubbli-
ca», le secrétaire d’Etat sortant
Tarcisio Bertone et le doyen
des cardinaux Angelo Sodano
«autrefois ennemis», se seraient
«alliés pour faire bloc autour du
Brésilien Odilo Scherer», qui se-
rait flanqué d’un Secrétaire
d’Etat italien.� ATS-AFP-REUTERS

1958
Cognac contre le stress
Selon une anecdote, Franco Pisano,
le futur pape Jean XXIII, avait
combattu le stress à la veille de son
élection, en 1958, avec du cognac
apporté par l’archevêque de Turin,
Maurilio Fossati.
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VATICAN L’élection du nouveau pape débutera mardi prochain dans la chapelle
Sixtine. Les cardinaux y seront «enfermés» selon une tradition remontant à 1274.

De petits secrets de conclave

Le Vatican va vivre des heures intenses jusquà l’élection du successeur de Benoît XVI. KEYSTONE

Depuis jeudi soir, les 115 cardinaux électeurs sont présents à Rome

Le cardinal-archevêque de Milan Angelo Scola (à gauche, aux côtés
du cardinal Ennio Antonelli) est cité parmi les favoris. KEYSTONE
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TRANSPLANTATION En Suisse, la pénurie d’organes a provoqué 52 décès en 2012. Dans le plan
d’action présenté hier, le Conseil fédéral veut y remédier. Il renonce au consentement présumé.

Donneurs toujours priés de s’annoncer
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est une question de vie ou de
mort. Mais elle pose un pro-
blème d’éthique. Chaque ci-
toyen doit-il continuer à s’an-
noncer comme donneur
d’organes ou son consentement
pourra-t-il à l’avenir être présu-
mé, à moins d’un refus déclaré?

Le Conseil fédéral a choisi de
s’en tenir au système actuel.
Pour remédier à la pénurie d’or-
ganes que connaît la Suisse, le
gouvernement a lancé, hier, un
plan d’action basé sur des mesu-
res de sensibilisation de la popu-
lation. Mais il renonce au con-
sentement présumé.

Alain Berset sait qu’il marche
sur des œufs, car le sujet est sen-
sible. «Beaucoup de gens se de-
mandent s’ils seraient prêts à don-
ner un organe. Or, cela permet de
donner à autrui la chance de con-
tinuer à vivre.» Le ministre de la
Santé cite des chiffres. Entre
400 et 500 organes sont trans-
plantés chaque année en Suisse.
Mais la liste d’attente des rece-
veurs, actuellement de 1100 per-
sonnes, ne cesse de s’allonger.
Les conséquences peuvent être
funestes: l’an dernier, 52 pa-
tients sont décédés dans l’at-
tente d’un organe qui était indis-
ponible.

Davantage d’organes pour des
transplantations: l’objectif du
plan d’action du Conseil fédéral
est clair. Il est même chiffré. Au-
jourd’hui, la Suisse ne compte
pas plus de 13 donneurs par mil-
lion d’habitants. «Le but est d’ar-
river à 20 d’ici quelques années»,
annonce le conseiller fédéral. Il
donne l’exemple de l’Autriche
qui, avec un plan d’action dans
lequel elle injecte 3,5 millions de
francs par an, compte 24 don-
neurs par million d’habitants.

En Suisse, on ne parle pas en-
core de l’argent à investir. Mais
onades idées, largementreprises

d’ailleurs des expériences me-
nées dans les pays voisins. L’ac-
cent sera mis sur la formation de
coordinateurs dans le domaine
de la transplantation. «Ce sont
des médecins qui repèrent les pa-
tients susceptibles de donner un
organe, et qui s’entretiennent avec
les proches en vue d’une greffe»,
explique Pascal Strupler, direc-
teur de l’Office fédéral de la san-
té publique.

Le plan d’action du Conseil fé-
déral veut aussi garantir un pro-
cessus de don clairement défini
et contraignant pour tous les hô-
pitaux. Il mise sur la création
d’une agence nationale du don
d’organes et sur une sensibilisa-
tion accrue de la population. En

revanche, il renonce à prévoir
l’inscription du statut de don-
neur sur la carte d’assuré ou le
permis de conduire. La création
d’un registre national des don-
neurs n’est pas non plus d’actua-
lité.

Consentement explicite
Surtout,Bernerenonceàconsi-

dérer comme donneur chaque
citoyen qui n’exprime pas un re-
fus. Dans une motion déposée
en septembre, le conseiller na-
tional Laurent Favre (PLR, NE)
proposait de passer du système
du consentement explicite à ce-
lui du consentement présumé,
appelé aussi «régime du refus».

«Les mesures de sensibilisation

proposées par le Conseil fédéral
sont bonnes, mais elles ne suffisent
pas pour atteindre l’objectif fixé»,
réagit Laurent Favre. Actuelle-
ment, pour être considéré
comme donneur, chaque Suisse
doit signer une carte remise par
la fondation Swisstransplant.

L’élu neuchâtelois préconise
un consentement présumé au
sens large, «avec respect». Plus
besoin d’avoir sur soi cette carte
qu’on ne retrouve jamais quand
il le faut. «Mais on demande l’ap-
probation des proches avant d’ef-
fectuer une greffe.»

Laurent Favre compte sur le
Parlement pour mettre la pres-
sion sur le Conseil fédéral. Le
peuple pourrait aussi être appelé

à voter. En septembre, Assura se
disait prête à envisager le lance-
ment d’une initiative populaire
en faveur du consentement pré-
sumé. La caisse-maladie se dé-
terminera cet automne sur la
marche à suivre, a indiqué, hier,
son porte-parole, Xavier Studer.

Des heures qui comptent
Par ailleurs, le Conseil fédéral

souhaite modifier la loi sur la
transplantation. A l’avenir, la de-
mande pourrait être adressée
dès qu’est prise la décision de ne
plus maintenir le patient en vie,
et plus seulement après un dé-
cès. C’est souvent une question
de quelques heures, mais qui
peuvent être cruciales.�

Le Conseil fédéral mise sur la création d’une agence nationale du don d’organes et sur une sensibilisation accrue de la population. KEYSTONE

La Suisse devrait serrer la vis
contre les compagnies aérien-
nes qui transportent des étran-
gers sans papiers valables. But:
réduire le nombre de demandes
d’asile. Le Conseil fédéral a re-
mis au Parlement, hier, une mo-
dification de la loi.

Plus de 1000 étrangers sont en-
trés en Suisse sans documents
valables en 2011. Ils étaient en-
core900l’andernier,aexpliquéla
ministre de la Justice, Simonetta
Sommaruga. L’Office fédéral des
migrations a lancé 25 procédu-
res contre 13 compagnies, mais
aucune n’a pu aboutir.

Les nouvelles dispositions s’ap-
pliqueront aux vols vers la Suisse
provenant d’aéroports situés en
dehors de l’espace Schengen.
Berne pourra plus facilement
s’en prendre aux compagnies
fautives. Et leur infliger une
sanction qui atteindra
4000 francs par passager sans
document, voire 16 000 francs
dans les cas graves.

Jusqu’ici, les autorités devaient
prouver à ces entreprises qu’elles
avaient violé leur obligation de
contrôle lorsque des passagers
étaient entrés en Suisse sans pa-
piers valables, malgré les contrô-
les douaniers effectués à l’étran-
ger. Désormais, elles devront
uniquement démontrer que la
compagnie a transporté un pas-
sager qui ne disposait pas des do-
cuments de voyage nécessaires.

Les entreprises de transport ne
seront toutefois pas sanction-
nées si la contrefaçon ou la falsi-
fication des documents n’était
pas manifestement décelable ou
que la Suisse a malgré tout auto-
risé l’entrée sur son territoire.

Mieux contrôler
Les autorités helvétiques de-

vraient en outre mieux pouvoir
s’informer sur les passagers à ris-
que. Sur certains vols, les com-
pagnies transmettent aux auto-
rités chargées du contrôle à la
frontière des informations sur

l’itinéraire et l’identité de leurs
passagers. Ces données sont
transmises sous forme électroni-
que directement après le décol-
lage.

A l’avenir, les autorités char-
gées du contrôle à la frontière

pourront consulter ces informa-
tions de manière automatique.
Certaines données concernant
les documents de voyage utilisés
et l’itinéraire emprunté devront
en outre être obligatoirement
communiquées.� ATS

Pour les compagnies aériennes prises en défaut, les amendes seront
comprises entre 4000 et 16 000 francs par passager sans document.
KEYSTONE

IMMIGRATION Le Conseil fédéral veut serrer la vis pour l’arrivée, à l’aéroport, d’étrangers sans papiers. Amendes prévues.

Berne gardera un œil sur les compagnies aériennes
INTÉGRATION: LA BALLE DANS LE CAMP DU PARLEMENT
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement, hier, son projet de loi pour encoura-
ger l’intégration, mais aussi sévir contre les personnes qui ne font pas assez d’ef-
forts. La loi sur les étrangers fixera désormais les critères d’une bonne intégration.
Les étrangers devront se faire comprendre dans une langue nationale, respecter
la sécurité et l’ordre publics, les valeurs de la Constitution comme l’égalité entre
hommes et femmes et vouloir prendre part à la vie économique ou acquérir une
formation.
L’intégration devra d’abord s’enraciner dans la vie quotidienne comme à l’école,
au travail ou dans les associations et une offre d’encouragement être dévelop-
pée lorsque ces structures font défaut. C’est une obligation pour les concernés,
mais aussi pour la société, car «une intégration ratée peut coûter des centaines
de millions», a relevé devant la presse Simonetta Sommaruga. «Les personnes
ne devront pas renoncer à leur culture et leur mode de vie, on leur demande de
s’intégrer, pas de s’assimiler.»
Seules les personnes bien intégrées pourront obtenir un permis d’établissement
au bout de dix ans, maintient le gouvernement. Le cas échéant, l’intéressé pour-
ra faire valoir un droit à l’octroi de cette autorisation. Les cantons pourront conti-
nuer à accorder un permis C aux étrangers bien intégrés au bout de cinq ans déjà.
L’intégration sera également exigée des conjoints de Suisses, de titulaire de per-
mis d’établissement ou de citoyens de l’UE. L’idée d’évaluer le degré d’intégra-
tion tous les ans a été abandonnée en raison de la surcharge administrative.
Mercredi, le National se penchera sur le projet de loi qui veut réserver la natura-
lisation aux personnes bien intégrées. Le passeport suisse pourrait être accordé
plus vite, mais les conditions d’accès seraient durcies. Seuls les titulaires d’un
permis C pourraient y prétendre.� ATS

500 ANS DES APPENZELL
Festivités communes
lancées
Les deux Appenzell célèbrent
cette année les 500 ans de leur
entrée dans la Confédération. Le
lancement des festivités
communes s’est déroulé hier à
Heiden (AR), où une fête
populaire ponctuée par un feu
d’artifice a suivi une cérémonie
officielle et la présentation d’un
livre du jubilé. «Célébrer
ensemble, c’est la bonne
formule, même si Appenzell est
scindé en deux depuis 416 ans»,
a déclaré le chef du
gouvernement des Rhodes-
Intérieures (AI) catholiques Carlo
Schmid. Son homologue des
Rhodes-Extérieures (AR)
protestantes Hans Diem a
souhaité que «de nombreux liens
et idées naissent» entre les deux
petits cantons voisins de Suisse
orientale. Le jubilé des 500 ans
se terminera le 17 décembre, date
officielle de l’entrée dans la
Confédération. Une cérémonie
organisée à Appenzell clora les
festivités en petit comité et dans
la sobriété.� ATS

AUTOROUTES
L’UE demande
des vignettes
de courte durée
La Commission européenne mène
des discussions avec la Suisse
pour qu’elle introduise une
vignette autoroutière de courte
durée, entre sept et dix jours
environ. L’information révélée par
le «St. Galler Tagblatt» a été
confirmée par un porte-parole du
commissaire européen aux
Transports, Siim Kallas. La
Commission européenne souhaite
ainsi harmoniser les pratiques en
vigueur dans l’UE concernant les
taxes routières, qui veulent que
des vignettes de courte durée soit
également disponibles en plus
des vignettes annuelles. De ce
fait, les citoyens européens qui
voyagent à travers la Suisse ne
seraient pas discriminés par
rapport à la population locale. Les
automobilistes suisses bénéficient
également de vignettes de courte
durée dans les pays de l’UE.� ATS
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MALOUINES Les 1672 électeurs se prononcent sur leur lien avec le Royaume-Uni.

Un vote pour trancher une querelle
Accrochées à des îlots battus par

les vents, perdues dans les cou-
rantsdel’AtlantiqueSud,oubliées
le reste de l’année, quelques âmes
espèrent attirer ces jours-ci l’at-
tention du monde entier, au
grand dam de l’Argentine, leur
plus proche voisin. Demain et
lundi, les habitants des Maloui-
nes sont appelés aux urnes. Les
1672 adultes inscrits sur les listes
électorales, sur 2500 insulaires
recensés, vont répondre à la ques-
tion: «Souhaitez-vous rester un ter-
ritoire d’outre-mer du Royaume-
Uni?»

Organisée par le gouvernement
autonome des Malouines, cette
consultation est censée mettre un
point final à un conflit de souve-
raineté vieux de deux siècles entre
Londres et Buenos Aires, qui a fait
des centaines de morts lors de la
guerre de 1982 et s’est ranimé ces
dernières années sous la prési-
denceargentinedeNestoretCris-
tina Kirchner. Pour le Royaume-
Uni, qui appuie le scrutin, le pari
est peu risqué. La majorité des in-
sulaires sont des descendants des
Britanniques, dont ils se sentent
culturellement proches. Logique-
ment, ils devraient confirmer leur
allégeance à la Couronne.

Avant même le résultat, Buenos
Aires est donc entré en campagne
pour minimiser l’impact de ce re-
vers annoncé. «Ce référendum n’a
aucunevaleur légale»,répètelemi-
nistre des Affaires étrangères,
HectorTimerman.Pourlesautori-
tés, les insulairesn’ontaucundroit
à l’autodétermination, car ils ne
représentent pas un peuple, mais
«une poignée de colons implantés
sur les îles par Londres en 1833».

«Ce référendum, c’est comme rem-
plir un stade de Boca avec des sup-
porteurs de River (réd: les deux
grandes équipes de football de

Buenos Aires) et leur demander à
qui appartient le stade», a lancé, il y
a quelques mois, l’ex-chef de cabi-
netAnibalFernandez.Iln’estdonc
pas question de discuter avec ceux
que les Argentins surnomment les
«Kelpers», en référence aux al-
gues qui viennent lécher les rives
de l’archipel. Ce que réclame le
gouvernement Kirchner, c’est une
négociation bilatérale avec Lon-
dres, qui s’y refuse.

Preuve de la fébrilité argentine:
selon le journal d’opposition «La
Nación», un argumentaire aurait
été envoyé à toutes les ambassa-

des du pays pour faire valoir sa po-
sition à l’étranger. Buenos Aires
redoute notamment que ce réfé-
rendum ne l’affaiblisse devant le
comité de décolonisation des Na-
tions unies, qui se réunit en juin
prochain à New York.

Des réserves de pétrole
Quelques voix critiques s’élèvent

également en Argentine. «Les Ma-
louinessont-ellesvraimentànous?»,
demandait un manifeste publié
par des intellectuels pour les
trente ans de la guerre des Maloui-
nes, appelant le gouvernement à
écouter les Kelpers et à cesser de
«profiter du nationalisme patrioti-
que». Mais l’opinion reste attaché
aux îles, pour des raisons écono-
miques – des réserves de pétrole
ont été découvertes dans le sous-
sol de l’archipel –, historiques et
culturelles. Quatre-vingt-neuf
pour cent des personnes interro-
gées par un sondage l’an passé ju-
geaient légitime la demande de
souveraineté sur les îles, un des ra-
res combats du gouvernement de
Cristina Kirchner qui n’est pas
contesté.L’heuren’estpasà l’accal-
mie dans les eaux de l’Atlantique
Sud. � BUENOS AIRES, ALICE POUYAT,
Le Figaro

«Malouines, nous reviendrons par la force populaire», spraye cette jeune
femme. En Argentine, on critique la tenue du référendum. KEYSTONE

ASIE En réponse aux sanctions de l’ONU, la Corée du Nord menace
de guerre Séoul et les Etats-Unis. Malgré les remontrances de Pékin.

Pyongyang coupe les ponts
avec la Corée du Sud
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANDE

Le téléphone rouge entre le
Nord et le Sud va être coupé.
Quelques heures après l’an-
nonce de nouvelles sanctions
votées à l’ONU, Pyongyang a an-
noncé la rupture immédiate de
cette ligne établie en 1971 dans
le village frontalier de Panmun-
jom. Une menace déjà mise à
exécutiondeuxfoisdans lepassé.

La Corée du Nord a aussi décla-
ré «abroger tous les accords de
non-agression entre le Nord et le
Sud». Le principal pacte dans ce
domaine date de 1991. Il engage
les deux pays à régler pacifique-
ment leurs différends et vise à
éviter les confrontations militai-
res accidentelles.

Etats-Unis hors d’atteinte
L’escalade dans la rhétorique

guerrière de Kim Jong-un conti-
nue donc. Lundi, il avait menacé
de dénoncer l’accord d’armistice
qui avait mis fin à la guerre de
Corée en 1953. Surtout, il avait
brandi la menace d’une «guerre
thermonucléaire», se réservant le
droit d’exercer une «frappe pré-
ventive» à l’encontre des Etats-
Unis pour «détruire les bastions
des agresseurs». Une gesticula-
tion un peu vaine, la Corée du
Nordn’ayantpas lacapacitébalis-
tique de frapper le territoire
américain. Le Japon et la Corée,
où sont stationnées d’importan-
tes troupes américaines, sont en
revanche à portée.

La Maison-Blanche a répon-
du être «tout à fait capable» de

contrer une attaque de missiles
nord-coréens. Cité par l’agence
officielle KCNA, le Ministère
nord-coréen des affaires étran-
gères a averti qu’une deuxième
guerre de Corée était «inévita-
ble», après le refus de Washing-
ton et Séoul d’annuler de pro-
chaines grandes manœuvres
conjointes. Kim Jong-un a os-
tensiblement visité des unités
militaires sur la frontière.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a annoncé jeudi de nou-
velles sanctions contre Pyong-
yang, en réponse au troisième
essai nucléaire nord-coréen du
12 février. Elles visent les sour-
ces de financement du régime,

grossissant une liste noire d’in-
dividus ou de sociétés soumis à
des gels d’avoirs et des interdic-
tions de voyager, et pointant
des produits de luxe que les
privilégiés du système ne pour-
ront plus importer. La résolu-
tion rend aussi obligatoire les
inspections de cargaisons sus-
pectes en provenance ou à des-
tination de la Corée du Nord.
Si l’ambassadrice américaine à
l’ONU, Susan Rice, a estimé
que ces sanctions allaient
«frapper durement» et «accen-
tuer l’isolement» de la Corée du
Nord, la plupart des experts
doutent de leur efficacité.

Le texte a fait l’objet d’intenses

discussions entre les Occiden-
taux et la Chine. Et cette fois-ci,
l’ambassadeur chinois à l’ONU,
Li Baodong, a souhaité une «ap-
plication totale» de la résolu-
tion, ajoutant qu’un «signal fort
devait être envoyé, montrant que
l’essai nucléaire était contraire à
la volonté de la communauté in-
ternationale».

Pékin a appelé, hier, toutes les
parties concernées «au calme et
à la retenue». L’efficacité du con-
trôle des flux vers ou depuis la
Corée du Nord dépend en tout
cas essentiellement de la Chine,
par laquelle transitent au moins
80% des approvisionnements
de Pyongyang.� Le Figaro

Kim Jong-un (au premier plan à droite) multiplie les déclarations agressives. KEYSTONE

TUNISIE

Nouveau gouvernement
pour sortir de la crise

L’islamiste Ali Larayedh a an-
noncé, hier, la composition du
nouveau gouvernement de la
Tunisie, un cabinet recondui-
sant une alliance sortante élar-
gieàdes indépendantsquiaura la
lourde tâche de sortir le pays,
avant la fin de l’année, d’une
crise politique et sécuritaire.

Après deux semaines de négo-
ciations marathon, le ministre de
l’Intérieur sortant a présenté son
équipe, qui reconduit l’alliance
entre le parti islamiste Ennahda
et ses deux alliés laïcs, le Congrès
pour la république du président
Moncef Marzouki et Ettakatol,
faute d’avoir réussi à l’élargir à
d’autres forces politiques.

«Ce gouvernement est pour une
période allant au maximum jus-
qu’à la fin de 2013», a déclaré Ali
Larayedh, laissant entendre que
la Constitution aurait été adop-
tée d’ici là et que des élections lé-
gislatives et présidentielle se
tiendraient avant le troisième
anniversaire de la révolution, en
janvier 2014.

Il a refusé de s’avancer sur le ca-
lendrier électoral, assurant qu’il
s’agissaitd’uneprérogativedel’As-
semblée nationale constituante
(ANC), tout en évoquant les mois
«d’octobre-novembre» 2013.

Ennahda a souligné que ses
membres ne représentaient plus
que 28% du nouveau cabinet
(40% dans le précédent), alors
que les indépendants comp-
taient désormais 48% des porte-
feuilles. Sans surprise, les minis-
tères régaliens ont été confiés à
des personnalités indépendan-
tes, le parti islamiste ayant cédé
fin février à cette revendication
de longue date de ses partenai-
res et de l’opposition.

Confiance des députés
Le cabinet doit désormais ob-

tenir la confiance des députés
dans les trois prochains jours,
afin de mettre un terme à la crise
gouvernementale qui s’est ou-
verte le 6 février, avec l’assassi-
nat de l’opposant Chokri Belaïd.

Le premier ministre Hamadi
Jebali avait alors tenté de former
uncabinetapolitique,mais faceà
l’opposition de son propre parti
Ennahda, il avait démissionné.

Si la coalition devrait trouver
sans mal la majorité requise de
109 députés à l’ANC pour gou-
verner, ce soutien est largement
insuffisant pour pouvoir défini-
tivement régler la crise qui
mine la Tunisie depuis des
mois.� ATS-AFP

EN IMAGE

VENEZUELA
La foule aux funérailles d’Hugo Chavez. Les funérailles
d’Etat du président vénézuélien Hugo Chavez ont débuté, hier, à
l’Académie militaire de Caracas, en présence de 32 chefs d’Etat,
dont le dirigeant cubain Raul Castro (au centre, entre le président
vénézuélien par intérim Nicolas Maduro et une des filles d’Hugo
Chavez, Rosa Virginia) et le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad. En deux jours, deux millions de Vénézueliens ont
défilé devant la dépouille de leur président.� ATS-AFP

KEYSTONE

PROCÈS RUBYGATE
Report du réquisitoire contre Silvio Berlusconi
Le Tribunal de Milan a décidé, hier, le report du réquisitoire du parquet
dans le procès Rubygate, dans lequel Silvio Berlusconi est accusé de
prostitution de mineure et abus de pouvoir. Il a pris cette décision en
raison de problèmes de santé de l’ex-chef du gouvernement italien.
L’audience et la fin du réquisitoire du parquet, avec l’énoncé de la
peine demandée contre le Cavaliere, ont été renvoyés au lundi 11
mars. Silvio Berlusconi souffre depuis plusieurs jours d’une uvéite, une
inflammation d’une partie de l’œil, qui l’a contraint à annuler
également une rencontre prévue hier avec le chef du gouvernement
sortant Mario Monti.� ATS-REUTERS

ARGENTINE
Carlos Menem coupable de trafic d’armes
Une cour d’appel a reconnu coupable, hier, l’ancien président argentin
Carlos Menem de trafic d’armes vers la Croatie et l’Equateur durant les
années 1990, alors qu’il était au pouvoir. Carlos Menem, aujourd’hui
sénateur de 82 ans, est inculpé de corruption dans le cadre d’autres
poursuites, et la décision de justice annoncée hier est le premier
verdict de culpabilité à son encontre. Plusieurs coaccusés, dont
l’ancien ministre de la Défense Oscar Camilion, ont eux aussi été
reconnus coupables. En vertu du droit argentin, Carlos Menem, qui a
dirigé le pays de 1989 à 1999, peut faire appel devant la Cour
suprême.� ATS-REUTERS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 9 MARS 2013

20 ÉCONOMIE

FINANCE Le raider américain Carl Icahn s’intéresse au fabricant d’ordinateurs
Dell en plein reformatage de son business model. Un mouvement de fond.

Grands prédateurs de retour
à la bourse américaine
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

De plus en plus de directions
de grandes entreprises se
trouvent aux prises avec des
actionnaires «activistes». Se-
lon le spécialiste de l’informa-
tion financière FactSet, 219
campagnes ont été lancées
l’an dernier par de tels empê-
cheurs de tourner en rond
contre la direction d’entrepri-
ses cotées, ce qui représente
un bond de 22 pour cent.

Le nouveau combat engagé
cette semaine par le célèbre
Carl Icahn contre Dell illustre
l’audace croissante d’une caté-
gorie redoutée d’investisseurs,
maîtres dans l’art de commu-
niquer et de rallier à leur
cause des institutionnels dis-
crets, qui les mandatent
d’ailleurs parfois pour mener
des combats sur lesquels eux-
mêmes redoutent de s’expo-
ser.

Le septuagénaire new-yor-
kais a ainsi accumulé 6% du
capital de Dell. Après avoir
vainement négocié avec Mi-
chael Dell le rachat du numé-
ro trois de la micro-informati-
que, son objectif est
désormais de changer radica-
lement les termes du projet de
reprise de Dell par son fonda-
teur.

«Pas si vite!»
La transaction de 24,4 mil-

liards de dollars qui devait as-
socier à Michael Dell le fonds
de capital investissement Sil-

ver Lake et Microsoft se
trouve aujourd’hui remise en
question.

«Pas si vite!», s’exclame Carl
Icahn, qui exige le paiement
d’un dividende spécial de
16 milliards de dollars aux ac-
tionnaires de la société, finan-
çable au besoin par un recours
à l’endettement. Le nouveau
coup de gueule de Carl Icahn
fait trembler la direction de la
société texane. Southeastern
Asset Management, un autre
gros actionnaire de Dell, s’est
déjà opposé aux termes du
projet de Michael Dell et de-
mande aussi une meilleure ré-
munération des actionnaires.
Si ce fonds se ralliait à l’acti-
viste iconoclaste, tout le mon-
tage pourrait capoter.

L’annonce de la manœuvre
de Carl Icahn a relancé la
hausse du cours de Dell. Tout
comme s’était envolée l’ac-
tion de Netflix en septembre
dernier. Quand Carl Icahn

avait alors révélé avoir accu-
mulé 10% du capital de la so-
ciété de vidéo à la demande et
exigé que sa direction négo-
cie la vente de l’entreprise à
un grand groupe. Il harcèle
aussi le groupe de forage pé-
trolier Transocean, basé en
Suisse.

Le trésor de guerre d’Apple
Le bras de fer engagé par Da-

vid Einhorn avec la direction
d’Apple est tout aussi sympto-
matique de l’impatience d’in-
vestisseurs.

Ce gérant de fonds spécula-
tif a certes renoncé à sa pro-
cédure civile. Mais il a réussi
à forcer la direction d’Apple à
promettre d’étudier de très
près et rapidement un moyen
de redistribuer à ses action-
naires une partie de sa tréso-
rerie fabuleuse de 140 mil-
liards de dollars. Par ailleurs,
l’affaire Herbalife met en
scène plusieurs activistes qui

s’entre-déchirent, souvent en
direct à la télévision. D’un
côté, le médiatique gérant de
fonds spéculatif, Bill Ack-
man, de l’autre Carl Icahn,
mais aussi Dan Loeb, gérant
d’un fonds rival, Third Point
Partners. L’enjeu de leur ba-
taille: la société de complé-
ments nutritionnels Herba-
life.

Pour Ackman, Herbalife
n’est autre qu’une gigantesque
fraude pyramidale, qui fait
croire qu’elle vend des pro-
duits à des milliers de con-
sommateurs, alors qu’elle ne
ferait que les distribuer à des
intermédiaires. Bill Ackman
mise sur la chute du cours
d’Herbalife, tandis que Icahn
et Loeb parient au contraire
sur son envolée.

Le succès de Dan Loeb dans
sa croisade pour faire démis-
sionner l’an dernier le patron
de Yahoo!, reste dans les mé-
moires.� Le Figaro

Tel Carl Icahn, les raiders refont parler d’eux à la faveur de grandes manœuvres boursières. KEYSTONE

OUTILLAGE
Hilti a doublé son
bénéfice net en 2012
Hilti, le spécialiste liechtensteinois
de l’outillage et des systèmes de
fixation, basé à Schaan, a dégagé
un bénéfice de 194 millions de
francs, soit un bond de 101% au
regard de 2011. Le résultat
opérationnel a progressé de 45% à
301 millions de francs, a indiqué
hier l’entreprise. Le chiffre d’affaires
a progressé de 5,2% à 4,2 milliards
de francs. L’Amérique du Sud a
enregistré une croissance de 32,4%
en monnaies locales et l’Amérique
du Nord de 13,4%. La zone Asie-
Pacifique (+9,5%), l’Europe de l’Est,
le Moyen-Orient et l’Afrique (+8,9%)
progressent. Les ventes ont reculé
de 1,9% en Europe Les effectifs ont
diminué de 3% à 21 848 personnes.
Hilti aura un nouveau directeur
général dès 2014. Le Suédois Bo
Risberg cédera sa place pour raison
d’âge à l’Allemand Christoph Loos
(45 ans), issu de la société.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1177.2 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3244.3 +0.3%
DAX 30 ß
7986.4 +0.5%
SMI ß
7744.8 +0.4%
SMIM ∂
1388.5 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2728.7 +1.4%
FTSE 100 ß
6483.5 +0.6%
SPI ß
7186.8 +0.4%
Dow Jones ß
14397.0 +0.4%
CAC 40 ß
3840.1 +1.2%
Nikkei 225 å
12283.6 +2.6%

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

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

ABB Ltd N 21.68 21.69 21.82 14.45
Actelion N 50.95 49.90 51.40 31.88
Adecco N 55.25 55.10 56.55 36.13
CS Group N 25.97 25.00 27.85 15.97
Geberit N 232.30 233.10 233.90 174.60
Givaudan N 1165.00 1152.00 1169.00 830.00
Holcim N 75.70 76.20 77.20 49.00
Julius Baer N 37.45 36.99 37.97 29.34
Nestlé N 67.30 67.05 67.40 53.80
Novartis N 65.55 64.90 65.90 48.29
Richemont P 77.15 77.00 81.45 48.13
Roche BJ 212.50 214.00 220.40 148.40
SGS N 2415.00 2422.00 2446.00 1652.00
Swatch Grp P 538.50 535.50 547.50 341.70
Swiss Re N 77.10 76.80 77.55 52.00
Swisscom N 433.30 430.40 434.80 334.40
Syngenta N 405.30 405.70 411.00 283.50
Transocean N 50.40 50.40 54.70 37.92
UBS N 15.12 14.86 16.39 9.68
Zurich FS N 266.20 264.40 266.80 192.50

Alpiq Holding N 108.20 107.50 186.10 104.50
BC Bernoise N 256.00 257.00 258.75 247.00
BC du Jura P 65.00 63.30 67.00 60.00
BKW N 31.55 31.30 37.30 27.05
Cicor Tech N 28.65 28.90 33.50 24.00
Clariant N 14.32 14.67 14.81 8.62
Feintool N 310.00 325.00 325.00 258.75
Komax 81.25 80.65 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.29 8.19 16.15 5.60
Mikron N 5.40 5.50 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.30 12.45 13.05 7.38
PubliGroupe N 150.00 147.70 155.90 112.00
Schweiter P 568.50 568.00 578.50 440.50
Straumann N 129.30 128.80 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.25 93.70 95.85 59.90
Swissmetal P 1.12 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.10 6.04 10.70 5.20
Valiant N 84.80 83.95 115.00 74.35
Von Roll P 2.11 2.07 3.07 1.70
Ypsomed 54.95 55.00 60.00 47.00

8/3 8/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.17 40.01 42.69 27.97
Baxter ($) 69.89 69.29 70.52 48.98
Celgene ($) 111.36 110.17 110.17 58.53
Fiat Ind. (€) 9.27 9.18 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 78.19 77.75 77.96 61.71
L.V.M.H (€) 136.70 134.75 143.40 111.00

Movado ($) 103.35 102.91 104.17 69.71
Nexans (€) 40.02 38.74 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.11 91.81 94.13 81.10
PPR (€) 177.55 176.65 177.40 106.35
Stryker ($) 65.72 65.40 66.57 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.76 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.22 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ....................107.21 ...........................-0.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.32 .............................0.1
(CH) BF Intl ......................................79.87 .............................0.0
(CH) Commodity A ...................... 80.97 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ...............................86.94 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................191.85 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ...................102.26 .............................5.2
(CH) EF Europe ........................... 121.40 ..............................5.1
(CH) EF Green Inv A .................... 88.19 ...........................11.8
(CH) EF Gold .................................827.81 ......................... -16.8
(CH) EF Intl ................................... 141.00 ...........................11.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................284.04 ............................. 9.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................400.19 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland ..................315.27 ........................... 13.7
(CH) EF Tiger A................................97.21 .............................2.7
(CH) EF Value Switz................... 149.81 ...........................14.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................103.49 ........................... 13.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.24 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................61.58 ..............................7.7
(LU) EF Innov Ldrs B ..................177.33 .............................9.2
(LU) EF Sel Energy B .................777.00 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.12 ...........................13.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............18700.00 ...........................18.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 116.08 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD.........................239.32 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................190.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.73 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.51 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.39 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ....................105.76 ............................. 3.5
Eq Sel N-America B ...................142.45 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.81 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .........................188.60 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ..........................129.69 ........................... -0.4
Bond Inv. EUR B........................... 90.12 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................102.26 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.89 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B.............................107.55 ........................... -1.0
Ifca .................................................. 116.90 ...........................-4.5
Ptf Income A ................................111.04 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.47 .............................0.0
Ptf Yield A .....................................138.00 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.44 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ...........................108.27 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ............................139.73 .............................0.4
Ptf Balanced A .............................163.75 .............................4.2
Ptf Balanced B............................ 188.12 .............................4.2
Ptf Bal. EUR A............................... 111.03 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.64 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 90.17 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ....................................97.90 .............................4.9
Ptf Growth A ................................ 210.36 .............................6.2
Ptf Growth B ...............................232.44 .............................6.2
Ptf Growth A EUR .......................106.14 ............................. 3.8
Ptf Growth B EUR .......................123.23 ............................. 3.8
Ptf Equity A ...................................235.95 ............................. 9.4
Ptf Equity B .................................. 250.97 ............................. 9.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.32 .............................9.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 95.60 .............................9.2
Valca ...............................................295.02 .............................8.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.10 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 180.35 ............................. 5.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.05 ............................. 5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.84 .........91.54
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 .........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 ........................ 1.48
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.04 ........................2.00
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.65 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2215 1.2525 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9405 0.9643 0.909 0.993 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.4056 1.4411 1.36 1.482 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.9147 0.9378 0.8845 0.9605 1.041 CAD
Yens (100) 0.9824 1.0073 0.951 1.053 94.96 JPY
Cour. suédoises (100) 14.6697 15.0863 14.29 15.51 6.44 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1569.95 1585.95 28.74 29.24 1589 1614
 Kg/CHF 48026 48526 879.6 894.6 48621 49371
 Vreneli 20.- 276 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,6millions de francs de salaire annuel 2012
pour le directeur général de Zurich Insurance
Group, Martin Senn, contre 7,9 millions en 2011.

TOURISME
L’hôtellerie suisse enregistre
un nouveau recul des nuitées en janvier

Les nuitées ont diminué en janvier de 1,4%
par rapport à la même période de 2012 pour
tomber à 2,7 millions. Le repli est plus
prononcé pour les visiteurs étrangers que les
hôtes indigènes. Les étrangers ont généré
1,4 million de nuitées (-2,1%), tandis que les
Suisses affichent 1,3 million de nuitées
(-0,6%), selon les résultats provisoires de
l’Office fédéral de la statistique publiés hier.
En 2012, les nuitées ont reculé de 2% et les
perspectives sont mitigées pour 2013. En

janvier, les visiteurs européens accusent une baisse de 2,3 pour cent. Le
continent asiatique recule de 18 000 unités (-12%) dont 11 000 nuitées
(- 27%) pour la Chine, marché particulièrement visé par Suisse Tourisme.
Du côté du continent américain, les nuitées ont augmenté de 9400
unités (+7,4%). Sur les treize régions touristiques du pays, cinq ont
enregistré une hausse en janvier. la région zurichoise (+1,6%), Genève
(+2,4%), la région de Berne (+7,2%), le Tessin (+5,4%) et la région Jura &
Trois- Lacs (+3,3%). Les régions alpines font moins bonne figure, malgré
les superbes conditions d’enneigement. Les nuitées ont diminué tant
dans les Grisons (-1,2%) et en Valais (-2,1%) que dans l’Oberland bernois
(-5,3%).�ATS
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PHARMACIE
Achat américain
pour les Bertarelli
Le groupe Ares Life Sciences,
contrôlé par la famille Bertarelli, a
annoncé hier à Genève l’acquisition
de Greer Laboratories. La société
américaine est leader dans
l’immunothérapie allergénique aux
Etats-Unis. L’acquisition, dont le
montant n’a pas été révélé, doit être
soumise à des approbations
réglementaires aux Etats-Unis, ainsi
qu’à «certaines autres conditions de
finalisation», selon Ares Life
Sciences. Greer est spécialisé dans
le traitement de la rhinite allergique.
Selon Ares Life Sciences, de 10% à
30% de la population mondiale
souffrent de rhinite allergique. Aux
Etats-Unis, 40 millions d’Américains
souffrent d’allergie. Fondée en
1904, Greer est basée à Lenoir, en
Caroline du Nord. La société opère
à travers trois divisions: allergie
chez l’humain, allergie vétérinaire et
développement commercial.� 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) .......125.98 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.83 ...... 4.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.11 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.04 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................124.60 .....-1.0

    dernier  %1.1.13
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GÉNÉALOGIE L’activité n’intéresse pas que les retraités. Placer des disparus sur un arbre
et les repérer sur des photos jaunies... De plus en plus de jeunes enquêtent, en quête d’ancêtres.

Dessiner un arbre pour avoir des racines
SARA SAHLI

«Quand je suis arrivé dans le cer-
cle de généalogie, j’étais le benja-
min entouré de vieux messieurs»,
se souvient Jean-Claude Roma-
nens. «J’avais 11 ans quand j’ai
commencé à chercher mes ancê-
tres.» Le secrétaire de la Cham-
bre des généalogistes profession-
nels de Suisse romande se serait
senti moins seul s’il avait été ado-
lescent aujourd’hui.

Décortiquer des archives com-
munales, placer des disparus sur
un arbre, les repérer sur des pho-
tos jaunies... Le hobby a beau
évoquer l’infusion de camomille
plutôt que le RedBull, il attire de
plus en plus de jeunes, constate
le généalogiste. «Je reçois des
coups de fil d’adolescents qui me
demandent de les aider à retrouver
leurs ancêtres. Ils ignorent souvent
presque tout de leur ascendance»

Un besoin qui se ressent plutôt
chez les jeunes issus de l’immi-
gration. «C’est normal, dans les
villages, généralement on sait d’où
l’on vient. Beaucoup de généalogis-
tes n’habitent pas leur commune
d’origine», précise Jean-Claude
Romanens, qui a découvert l’ori-
gine fribourgeoise de son patro-
nyme alors qu’il vivait en France.

Les mormons s’en mêlent
Eric Nusslé, généalogiste et hé-

raldiste, confirme la tendance:
«J’ai aussi pu le constater en ensei-
gnant la généalogie à l’Université
populaire, les jeunes issus de fa-
millesrecomposéessontaussiparti-
culièrement intéressés à retrouver
leurs origines», observe le Neu-
châtelois. «Chercher ses ancêtres
n’est plus un sport de vieux. Tout
désormais est bâti sur le court
terme. Le mariage, le travail, plus
rien ne dure pour la vie... La généa-
logie reste l’un des rares repères qui
permet aux jeunes de s’ancrer à
quelque chose». Pour s’inscrire
dans une lignée, quoi de plus na-
turel que de chercher les racines
desonarbre,d’autantplusqu’elles
sont de plus en plus nombreuses

à étendre leurs ramifications sur
la Toile.

Internet a considérablement
facilité la tâche des enquêteurs.
Des millions de données sont
partagées sur Familysearch.org,
le site internet des mormons, qui
se donnent comme mission de
répertorier les morts pour les
baptiser. Le site web Genea-
net.org a quant à lui atteint le

milliard d’individus. L’arbre de
Lionel Rossellat y figure. Le tren-
tenaire, membre de la Société
genevoise de généalogie, a com-
mencé à remonter le fil de son
histoire familiale il y a une di-
zaine d’années. Sa passion ne l’a
plus lâché. «Elle est dévoreuse de
temps, cela peut intriguer des gens,
mais ils sont assez envieux quand
ils voient le résultat», témoigne

Lionel Rossellat, qui s’est décou-
vert des liens de parenté avec
Jean-Jacques Rousseau ainsi que
Daniel Rossellat, syndic de Nyon
et «boss» de Paléo.

Anecdotes et thérapies
Enquêter sur son ascendance

peut aussi générer d’autres gen-
res de surprises. «On peut décou-
vrir des liens incestueux, ou encore
un ancêtre criminel», prévient
Eric Nusslé. Si chacun préfère
avoir de glorieux ancêtres, la réa-
lité n’est pas toujours à la hauteur
du mythe qu’on se fait. «Des gens
arrivent avec des histoires fantai-
sistes. Une fois quelqu’un est venu
avec une chevalière, persuadé
qu’elle légitimait une ascendance
noble. Cebijouappartenaitenfaità
une autre famille, il était arrivé
dans la sienne en cours de route»,

raconte Jean-Claude Romanens.
Apprendre sur ses origines ne se
résume pas qu’à quelques anec-
dotes familiales, la généalogie est
parfois conseillée à des patients
dans le cadre de thérapies. «Re-
nouer avec ses ancêtres peut avoir
un impact psychologique.
D’ailleurs beaucoup s’y lancent
suite à un deuil, avec le regret de ne
pas avoir échangé assez avec la
personne disparue», poursuit le
généalogiste.

Cette activité connaît aussi un
nouveau souffle depuis que la
médecine s’y intéresse. «On peut
retrouver des maladies récurrentes
dans son histoire familiale. Les gé-
néticiens aussi s’intéressent à l’ori-
gine géographique de certaines
maladies, comme la mucovicidose,
qui serait venue des peuples Vi-
kings.»�

Dessiner son arbre par curiosité ou dans le cadre d’une thérapie: la généalogie connaît un nouveau souffle. Même la médecine s’y intéresse. SP

�«Mariage, travail: plus
rien ne dure pour la vie.
La généalogie permet de
s’ancrer à quelque chose.»

ERIC NUSSLÉ PROFESSEUR DE GÉNÉALOGIE

EN IMAGE

DYNAMITAGE
Explosion d’un immeuble à Aarau. Pour la première fois en Suisse, un immeuble a été dynamité à Aarau. L’explosion a eu lieu
sur le coup de 02h10 hier matin. La bâtisse de 12 étages datant de 1966 s’est effondrée sans incidents. Plusieurs centaines de curieux
ont assisté à l’opération minutieusement planifiée. Quelques personnes étaient restées quelques instants avant l’explosion dans la zone
à risque et la police leur a demandé de s’éloigner un peu. La personne chargée de l’explosion, Walter Weber, a dit que les parties
du bâtiment avaient explosé comme prévu et que l’immeuble a basculé dans la bonne direction.� ATS

KEYSTONE

COSSONAY

Locomotive dans la Venoge
Un spectaculaire accident de

train s’est produit hier à la gare
de Cossonay (VD). Une locomo-
tive en manœuvre a déraillé et
plongé dans la Venoge. Ses deux
occupants ne sont que légère-
ment blessés. Le trafic n’a pas été
perturbé.

L’accident s’est produit à 11h10.
Une locomotive de manœuvre
circulait sur une voie de raccor-

dement de la gare, expliquent
les CFF. Pour une raison encore
inconnue, elle ne s’est pas arrê-
tée au bout de la voie de garage et
a terminé sa course dans la ri-
vière qui passe sous les voies à
cet endroit. Le mécanicien, un
Valaisan de 51 ans, et son aide,
un Français de 43 ans, ont été
emmenés à l’hôpital régional
pour un contrôle.� ATS

Une locomotive en manœuvre a déraillé hier à Cossonay. KEYSTONE

INSOLITE
Haricots verts
à la souris morte

Une souris morte a été retrou-
vée dans une boîte de haricots
verts Grand Jury, marque pre-
mier prix du groupe Carrefour,
selon une information du «Pari-
sien» hier. Celle-ci a été confir-
mée par le distributeur, qui a ou-
vert une enquête et retiré le lot
des rayons.

«C’est un cas exceptionnel, nous
en sommes absolument désolés et
notre service consommateur s’est
excusé auprès du client», a-t-on
indiqué chez Carrefour.

«Notre fournisseur, une PME
française, a été alerté et une en-
quête est en cours pour déterminer
comment ce corps étranger a pu
arriver dans le produit», a-t-on
ajouté. Le service consomma-
teur s’est rendu chez le client pa-
risien pour récupérer le produit
et discuter longuement avec lui,
a précisé le groupe.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Pédophile saint-gallois
bientôt extradé
Condamné en 2011 à six ans de
prison pour les viols répétés de
sa fille et d’une amie de celle-ci il
y a 20 ans, un Saint-Gallois de 56
ans va être extradé vers la Suisse.
Il était parti en Thaïlande après
avoir fait recours contre le verdict
prononcé par le Tribunal cantonal
de Saint-Gall. Deux policiers et
une personne ayant une
formation médicale vont se
rendre à Bangkok pour emmener
le père de famille, rentier à l’AI, a
indiqué hier Joel Keel, directeur
de l’autorité saint-galloise
d’exécution des peines.� ATS

TOURISME
Sexe interdit devant
les temples de Bali
Des panneaux «Sexe interdit»
pourraient bientôt rejoindre les
traditionnels «Interdiction de
fumer» et de «manger» à l’entrée
des temples de l’île indonésienne
de Bali: des touristes, pris à faire
l’amour dans un lieu saint, ont
provoqué un scandale.� ATS-AFP
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Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères de printemps 2013

JOURNÉE D’EXPERTISES

Nos experts vous conseillent sans engagement.

MANIFESTATIONS

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.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion. Résidence de la Fontaine, dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465 000.–. www.mar-
tal.ch ou www.geneveys.ch Alain Buchwalder
tél. 079 405 11 75 services@martal.ch

IMMEUBLE LOCATIF DE 3 APPARTEMENTS et
une surface commerciale région plateau de
Diesse Fr. 1 350 000.- Contactez-moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00 www.achat-
immobilier.ch

CRESSIER, de particulier: Villa individuelle, 5
chambres, 2 salons, 2 salles de bains, 1 WC
séparé, salle à manger et cuisine ouverte, 250
m2 habitables. Terrain 1000 m2. Prix à discuter.
Courriel: littoral_maison@bluewin.ch.

LES VERRIÈRES, petit chalet sympathique en
bois de 30 m2, en bordure de forêt avec terrain
et garage. Fr. 250 000.– Discrétion assurée.
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00
www.achat-immobilier.ch

MAISON LOCATIVE INDIVIDUELLE à la Brévine,
facile d'accès, bon plan d'ensoleillement. Sous-
sol complet, surface administrative de 118 m2,
deux appartements (82 m2 et 90 m2), deux gara-
ges (42 m2 et 18 m2). Surface totale parcelle:
618 m2, volume construit: 1740 m3. Tél. 032
861 15 75. www.buchs-prospective.ch

LE LOCLE à vendre, immeuble de 2 apparte-
ments, 4½ et 2 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, cave, grenier, jardin privatif, Fr. 565
000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249
27 24.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, terrain à bâtir en
zone moyenne densité (ZHMD). Parcelle de
1441 m2. Possibilité de construire quatre uni-
tés. Prix sur demande. Renseignements: ATEC
IMMOBILIER Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079 211
59 60.

SAINT-IMIER, appartement de 2½ pièces, Fr.
490.– /mois charges incluses. Pour tout rensei-
gnement tél. 079 632 34 88

LE LANDERON, VIEUX BOURG, maison de 5½
pièces, 200 m2, entièrement rénovée dans le
Vieux Bourg historique, orientée ouest, vue
magnifique, cuisine agencée ouverte, jardin pri-
vatif, balcon terrasse, 2 salles de bains/WC + 1
WC séparé. Place de parc incluse. Fr. 2400.- +
charges. Contact: Tél. 079 355 27 47

CHAUMONT, orientation sud, Alpes et lac, beau
et spacieux 2½ pièces (env. 90 m2) dans villa,
entrée indépendante, accès direct au jardin, cui-
sine ouverte, lave-linge, réduit, cave, place de
parc. Fr. 1200.–/mois + charges Fr. 160.– Libre
dès le 1.7.2013. Tél. 032 852 04 74. info@eco-
watt-energie.ch

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les alpes.
Libre de suite. Fr. 3000.- + charges Fr. 300.- Tél.
079 683 24 60

LA NEUVEVILLE centre, studio meublé pour le
1er avril. Fr. 680.- Charges et électricité compri-
ses. Tél. 079 370 44 48

LES PONTS-DE-MARTEL, Grande-Rue 11, 4½
pièces de 90 m2, cuisine agencée, 4 chambres,
WC douche, cave et galetas, loyer Fr. 750.– +
charges Fr. 240.–. Libre dès le 01.04.2013, Tél.
079 417 41 41

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage dès 1.4.13 5½ pièces (env. 120 m2) Fr.
1700.- avec charges. 3 pièces dès 1.7.13, 1er

étage Fr. 1050.- avec charges. Rénovés.
Cuisines agencées, buanderie. ascenseur,
caves, galetas. Garages. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, C.Antoine@net2000.ch.

LA FERRIÈRE, appartement 1er étage, grande
chambre à coucher, 1 chambre enfant + grand
salon salle à manger, balcon, cuisine agencée,
cave, buanderie commune, machine à laver,
séchoir, situation calme, possibilité d'avoir un
bout de jardin, Fr. 890.–, charges Fr. 220.–,
garage Fr. 80.–, Libre de suite. Tél. 032 961 15 55

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, bel appar-
tement de 5 pièces, 140 m2, avec cachet, très
lumineux, grande cuisine agencée, cheminée,
balcon, wc séparé, complètement remis à neuf,
parc arboré, idéal pour couple. Fr. 1980.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 788 28 44

GARAGE INDIVIDUEL à La Chaux-de-Fonds, Doubs
141-145, dès le 1er avril. Tél. 079 362 31 23.

DOMBRESSON, appartement de 3 pièces, bien
situé, belle vue, cuisine, salle de bains légère-
ment mansardée. jardin, garage. Loyer Fr. 750.-
charges comprises. Libre depuis le 1er juin.
Renseignements: Tél. 032 853 23 72

DAME SUISSE PRE-RETRAITEE, sérieuse, non
fumeuse, aimant la nature et les animaux, cher-
che appartement au rez, si possible avec jardin,
ou dans maison privée ou ferme. Région indif-
férente. Minimum 2 pièces. Loyer maximum Fr.
1300.- charges comprises. Tél. 077 445 40 42

APICULTEUR CHERCHE À ACHETER TERRAIN
avec ou sans rucher région Jura Neuchâtelois,
Franches-Montagnes, Val-de-Ruz. Tél. 032
954 14 70

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

VÉLOS TOUTES CATÉGORIES, quads;
rabais/choix énormes... Voir: Cycles-behar.ch
Tél. 079 545 11 11, livraison possible.

A VENDRE VÉLO DE COURSE ALLEGRO 14 vites-
ses, jamais utilisé, neuf. Fr. 400.-. 1 porte-vélo
pour voiture. 1 porte-vélo à poser dans un local.
Tél. 032 724 31 10

HÉLICOPTÈRES GÉANTS, ALUMINIUM, 105 cm.
Débutant; valeur: Fr. 450.- vendus Fr. 200.- et
models 61 cm; valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
Complets Tél. 079 545 11 11.

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

42 ans, discrète, féminine et travailleuse, Céline
aime les balades, la musique, les fêtes locales...
Nature et animaux, elle adore et elle aimerait
vivre près d’un agriculteur, tendre, sincère.
Vous? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

RENCONTREZ LA PERSONNE QU'IL VOUS FAUT
près de chez vous avec www.suissematrimo-
nial.ch Sélectionnez l’âge, le canton et consultez
gratuitement les profils proposés parmi les mil-
liers de Suisses romand(e)s inscrits.

SI VOUS ÊTES SEUL(E), contactez le groupe la
joie de vivre à Neuchâtel qui vous donne la pos-
sibilité de faire des connaissance dans une
agréable atmosphère. Différentes activités. La
prochaine dimanche 10 mars dès 11h pour un
pique nique dans un chalet des environs. Une
belle cheminée intérieure attend vos grillades.
Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35

CRANS-MONTANA, appartement 2½ pièces, 4
personnes, place de parc extérieure. Près du
centre et des remontées mécaniques. Prix Fr.
800.– la semaine. Tél. 032 842 21 87

HOMME 57 ANS, BACHELOR math cherche
emploi, temps complet ou partiel. Tél. 076 588
29 36

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09

CUISINIER, libre de suite ou à convenir. Pour la
saison d'été. Tél. 079 258 11 27

DAME CHERCHE EMPLOI À 100% dans l'horlo-
gerie ou autre domaine. Personne dynamique et
disponible de suite. Tél. 079 821 39 75

ÉLECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION. Tél. 078
712 87 65, Jean Roth, Lac 38, 2525 Le
Landeron.

Travaux de peinture, intérieur/extérieur (à dis-
position échafaudage), marmoran, volets, pein-
tre qualifié, pose de lames (laminat). Tél. 078
660 03 41, 032 422 31 51

INSTITUT DE BEAUTÉ idéalement placé en ville
de Neuchâtel cherche une esthéticienne indé-
pendante libre de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffre: X 028-724162, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE PERSONNE ENTHOUSIASTE pour
développer nouveau marché mondial, condi-
tions: état d'esprit d'indépendant, qui maîtrise
internet, qui aime les relations humaines,
horaire sur mesure, Ralph Schafflützel Tél. 079
788 42 00

CHERCHE COIFFEUR/EUSE À 50% expérience
souhaitée: 5 ans. Envoyer vos postulations à
Bamboo Coiffure, Rue des Moulins 27, 2000
Neuchâtel.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

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

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.

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

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? je m'en
occupe... Taille de vos haies, arbres, fruitiers,
etc. Tél. 078 900 48 33

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS Swiss
Made"Spécial Francophones": Claire, facile et
pratique! Cours tous niveaux: 1. débutants
("Pack Voyage" depuis zéro). 2. initiés ("Pack
Refresh"). 3. confirmés ("Pack perfectionne-
ment"). 4. pack diplômes de Cambridge A2, B1
et B2. 5. pack conversation. Dès Fr. 29.–/heure.
Tél. 032 730 62 20 - http://www.english-4u.ch

CONFÉRENCE BIBLIQUES "LE GRAND ESPOIR
JÉSUS" organisée par l'Eglise Adventiste, confé-
rencier Karl Johnson, chaque soir du 17 au 22
mars 2013 à 19h30 au Trait d'union, rue Jacob
Brandt 10, La Chaux-de-Fonds. Pour plus
d'informations Tél. 078 856 38 61.

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

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 12 hôtesses,
le plus grand choix de la région, venez nous
rejoindre vous ne serez pas déçus du voyage,
on vous attend. Sauna-jacuzzi, à disposition à
n'importe quelle heure de votre choix. Chambre
VIP / réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Rocio, espagnole très
jolie, sexy, chaude, tous fantasmes. Se
déplace aussi. 24/24 Rue de l'Ecluse 60. Tél.
079 173 07 56

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTIE LETICIA,
Dernière semaine, 25 ans, bien membré,
active et passive, plaisir partagé. Débutant
bienvenu. 7/7. Photos sur www.sex4u.ch. Tél.
076 717 55 33

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE, 24
ans, jolie poupée, mince, coquine, raffinée,
sexy. Tous désirs et bien être pour gentleman.
Pas pressée. 24/24. 7/7. Photos sur
www.sex4u.ch et www.anibis.ch Tél. 076 648
81 22

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BÉATRIZE 27 ans
Tél. 076 620 73 72, privé, VIP jolie blonde, exci-
tante, corps parfait, T.38, déesse de l'amour,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magi-
que, embrasse partout! Douce gentille. Très
chaude, tous fantasmes jusqu'au bout du plai-
sir! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir et
discrétion garantis! Pas pressée. Sur rendez-
vous 7/7

NEUCHÂTEL, NEW BELLE LATINE et fille de l'est,
superbe Suzi courbe magnifique, va vous faire
vibrer, ces prestations sont uniques! fellations,
domination, lesboshow, et bien plus!
Magnifique mannequin blonde Myriam vous
attends avec son magnifique corps, vous
accueille avec sa copine pour un superbe les-
boshow. Ces prestations sur demande. Tél. 077
955 22 30

NEW À NEUCHÂTEL, Lucy, belle latine, très sexy,
sensuelle, grosse poitrine, très coquine,
chaude. Tous fantasmes. 24/24. Rue de l'Ecluse
60. Tél. 076 631 99 98

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, superbe fille de l'Est,
Sara superbe modèle de l'est vous accueille
dans son nid douillet avec son amie Alexia,
chaude comme de la braise, vous attends avec
un superbe lesboshow. Leur prestations, fella-
tion, domination, et plus sur demande. Tél. 078
334 57 92

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Daniella 23 ans, très
jolie, corps de rêve, brune très sexy, grosse poi-
trine XXL, très chaude, 69 fellation, rapport,
massages relax et érotiques. Tous fantasmes.
7/7, 24/24. Tél. 076 259 61 05

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. 7/7. Tél. 076 613 26 44

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, réalise tous vos fantasmes, massage à 4
mains, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49

LA 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 bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Photo sur www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47

MARIA, 20 ANS, 1RE FOIS en Suisse, de Cuba,
brune avec peau blanche de porcelaine, très
très chaude, sexy, douce, poitrine naturelle,
mignonne comme une barbie, 1.60 m, coquine,
massage professionnel de A à Z, rue du Progrès
89 b à la Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée. Tél.
076 290 14 17

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Patricia, blonde et
sexy. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
www.sex4u.ch. Tél. 076 717 41 50

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES ! Belle brune
exotique, gros seins naturelles, chaude et
coquine. L'Amour, 69 et bien plus... Plaisir
assuré. Tél. 076 786 63 44. Charmante blonde,
Zara, 1.76, mince, seins naturelles. Massage
érotique, 69, sodomie. Pur moment de plaisir et
de détente. www.sex4u.ch Tél. 076 623 21 85.
7/7. Drink offert!

NEW ALA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia, blonde,
virile, active/passive, bien membré 21 cm, 69.
www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès 89a, 1er

étage, porte 6. Tél. 076 660 75 43

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, vraie poupée blonde
débutante très sexy et chaude (20 ans), grosse
poitrine XXL, très mignonne. Propose massage
sur table, body-body, aime embrasser, 69,
l'amour de A à Z. Je suis prête à réaliser tous
vos rêves sans tabous. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916
58 85

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
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BASKETBALL Après avoir mené à la pause, les Neuchâtelois s’inclinent 105-86 à Lugano.

Union craque sur la longueur
LUGANO
EMANUELE SARACENO

Deux scores assez semblables
– 103-77, 105-86 – et pourtant
deux histoires totalement diffé-
rentes. Certes, au final, Union
rentre bredouille de ses déplace-
mentsàLugano.Mais lescénario
des rencontres est diamétrale-
ment opposé. Il témoigne d’un
réel progrès pour les hommes
d’Arnaud Ricoux.

C’est probablement l’adver-
saire qui en parle le mieux.
«Cela n’a rien à voir», corrobore
Randoald Dessarzin, le coach
des Tessinois. «Le 27 octobre
(réd: date de la défaite unioniste
103-77) nous avions commencé
avec un partiel de 22-2. Autant
dire que le match était plié après
sept minutes. Cette fois, on s’est
trouvé confronté à une équipe qui
nous a mis en grande difficulté et
nous a regardés dans les yeux pres-
que pendant tout le match.»

Un bel hommage pour Union,
qui suit une courbe de progres-
sion constante. L’équipe prend
forme, ressemble de plus en plus
à un collectif huilé. Elle est dé-
sormais capable de fournir une
mi-temps de tout premier ordre
même en l’absence d’un joueur
majeur comme Jules Aw (qui se
remet d’une élongation).

Rythme fou
Face aux champions de Suisse

en titre et troisièmes actuels en
LNA – qui retrouvaient pour
l’occasion deux pièces essentiel-
les comme Derek Stockalper et
Branko Milisavljevic – les Neu-
châtelois ont fait mieux que se
défendre. Ils ont imposé un
rythme fou et ont su profiter des
largesses défensives tessinoises.
Ils ont fait la course en tête jus-
qu’à la pause (49-54).

«On a trouvé des solutions pour
mettre en difficulté Lugano, mais
on savait que ce serait difficile de
les contrecarrer jusqu’au bout»,
note Arnaud Ricoux. Tout sim-
plement parce qu’ils ont des
joueurs d’exception, comme
Mladjan (29 points) ou Barber

(25 points et 13 rebonds). «Ils
ont resserré leur défense et nous
avons fait preuve de moins
d’adresse. En plus, l’absence de Ju-
les Aw a limité nos possibilités de
rotation dans le secteur intérieur»,
complète le Français.

Bémol présidentiel
Ainsi, presque inéluctable-

ment, Lugano est passé devant
dès les premières minutes de la
seconde période et n’a plus lâché
son os. Le dernier quart s’appa-

rentait quelque peu à du rem-
plissage, ce qui a déçu le prési-
dent d’Union Andrea Siviero.
«J’ai eu le sentiment que l’équipe,
dès qu’elle a accusé un retard de
dix points ne s’est plus battue avec
la même fougue, qu’elle a un peu
renoncé. Je ne sais pas si c’est de la
fatigue, de la déconcentration ou
de larésignationmaiscen’estpas la
première fois que cela arrive.»

Une analyse que le coach ne
partage pas. «Je ne pense pas que
les joueurs aient manqué de con-

viction. On s’est peut-être trop at-
tardés sur l’arbitrage, mais on n’a
pas lâché. C’est surtout notre ad-
versaire qui est monté d’un cran.
Et face à un Lugano à 100% on ne
peut pas lutter.»

Pas encore, du moins. Ils de-
vraient en être différemment
demain à Monthey. Les hom-
mes de Petar Aleksic précèdent
certes les Neuchâtelois au clas-
sement (quatrièmes et cinquiè-
mes) mais n’ont pas le même
talent que les Tessinois.�

Le retour de Derek Stockalper (à droite) a rendu Lugano encore plus fort. Trop pour Steeve Louissaint (à gauche) et Union. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
Le NUC veut finir en
beauté et sur le podium
Le NUC entame demain
sa finale pour la troisième place
à Köniz avec des envies de
revanche et de podium. PAGE 25
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Istituto elvetico: 200 spectateurs

Arbitres: Michaelides, Huesler et Migliaccio.

Lugano Tigers: Stockalper (6), Gordon (17), Mladjan (29), Barber (25), Milisavljevic (19);
Bavcevic (7), Molteni (2)., Magnani (0), Lo Leggio (0), Fontanini (0)

Union Neuchâtel: Reese (20), Quidome (6), Lang (12), Coleman (14), Day (18); Badji (8),
Louissaint (8), Vertel (0), Schwab (0)

Notes: Lugano sans Fergerson (blessé), Union sans Aw (blessé) ni Abbet (études). 31’01’’: Faute
technique à Barber. 32’02’’: faute technique à Louissaint. 32’02’’: Louissaint sort pour cinq fautes.
Dusan Mladjan et Quinton Day désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Enchiffres: Lugano réussit 60 tirs sur 93 (65%) dont 33 sur 46 (72%) à deux points, 6 sur 17 (35%)
à trois points et 21 lancers francs sur 30 (70%). Union réussit 45 tirs sur 86 (52%) dont 21 sur 42
(50%) à deux points, 10 sur 24 (42%) à trois points et 14 lancers francs sur 20 (70%).

Au tableau: 5e: 17-15; 10e: 26-28; 15e: 36-41; 20e: 49-54; 25e: 63-62; 30e: 79-69; 35e: 94-79.

LUGANO - UNION 105-86 (26-28 23-26 30-15 26-17)

CYCLISME L’Australien de l’équipe Sky a mis tout le monde d’accord sur la Montagne de Lure et devrait s’adjuger Paris-Nice demain.

Vainqueur en solitaire, Richie Porte prend une sérieuse option
Vainqueur en solitaire sur la Monta-

gne de Lure, l’Australien Richie Porte a
pris une option ferme sur Paris-Nice,
dont il a enlevé la 5e étape lors la seule
arrivée en montagne de la semaine.

A 2 kilomètres de la ligne, Porte a ré-
pondu à une accélération du porteur
du maillot jaune, l’Américain Andre
Talansky. Dans son effort, l’Australien
a repris et débordé le Russe Denis
Menchov, qui a pris la deuxième
place, à 26 secondes.

Ses adversaires directs pour le géné-
ral se sont présentés à l’arrivée 33 se-
condes après lui. Pour la troisième
place, Talansky, victime de son inex-
périence et de son isolement, a devan-

cé un petit groupe comprenant no-
tamment Lieuwe Westra, Jean-Chris-
tophe Péraud, ainsi que Michele Scar-
poni, qui avait tenté de prendre les
devants à 4,5 kilomètres de l’arrivée.

Par le jeu des bonifications, l’Austra-
lien a porté à 32 secondes son avance
sur Talansky au général, à deux jour-
nées de la conclusion sur le col d’Eze.
Autant dire un écart quasi-irrécupéra-
ble si les positions restent en l’état
dans la 6e et avant-dernière étape me-
nant de Manosque à Nice sur un par-
cours accidenté de 220 kilomètres.

A 28 ans, Porte présente des référen-
ces dans les «chronos». Il s’est révélé
tardivement en 2010 – sa première

saison dans l’élite – par une victoire
dans un contre-la-montre du Tour de
Romandie, sous le maillot de l’équipe
Saxo, avant de se classer 7e du Giro.

L’ancien nageur et triathlète a dû
rester dans la formation dirigée par
Riis. Puis, il a rejoint le groupe Sky
pour se mettre au service de Bradley
Wiggins l’an passé dans les différentes
campagnes victorieuses de l’Anglais
(Paris-Nice, Tour de Romandie, Dau-
phiné, Tour de France).

Cinquième du dernier contre-la-
montre du Tour 2012 à Chartres, le
rouleur australien est aussi un grim-
peur efficace si l’on se fie à son numé-
ro de la Montagne de Lure, où il est

parvenu à prendre une trentaine de
secondes à ses rivaux en seulement 2
kilomètres. Même si Talansky, fou-
gueux, s’est découvert prématuré-
ment en accélérant à trois reprises,
Porte a marqué sa supériorité du mo-
ment.

Avantage appréciable pour l’Austra-
lien, il dispose de surcroît du soutien
d’une équipe Sky décidément très
performante dans les courses par éta-
pes. Dans la montée de Lure, Porte est
resté longtemps dans le sillage de
deux de ses coéquipiers (Siutsou puis
Lopez) suivant une tactique éprouvée
tout au long de l’année passée par
Wiggins. Avec le succès que l’on sait.

Côté suisse, aucun coureur n’est par-
venu à tirer son épingle du jeu. Evincé
de la lutte pour la victoire finale en
raison d’une chute, Johann Tschopp
(IAM) a réussi à conserver son maillot
à pois du meilleur grimpeur. Le Valai-
san a terminé 72e à 14’46’’ du vain-
queur, juste derrière Martin Elmiger.

Vainqueur la veille, Michael Albasi-
ni a lui levé le pied, finissant l’étape à
la 104e place à 17’10’’ de Porte. Le
meilleur représentant helvétique a
été Frank Mathias (BMC Racing)
avec un 35e rang à 2’36’’. Le natif de
Langenthal est également premier
suisse au général, où il occupe la 40e
place.� SI-AFP
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FOOTBALL
Serrières - Zofingue
Première ligue classic, dimanche 10 mars, 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Cinquième avec 26 points (en 15 matches), Serrières reçoit le dixième, qui compte
dix unités de moins.

L’adversaire
Pour leur match de reprise, les «vert» affrontent les hommes de Mirko Pavlicevic, qui ne
possèdent que trois points d’avance sur la barre fatidique. Les Argoviens se déplacent
avec la ferme intention de glaner rapidement le maximum de points et pourquoi pas,
jouer un sale tour aux pensionnaires de Pierre-à-Bot.

L’objectif
Si Charles Wittl doit composer avec les incertains de dernière minute et les blessés de
longue durée, il devra également se passer d’un pion important de son échiquier
défensif en l’absence pour suspension, de Michael Tortella. Mais le mentor
neuchâtelois, reste positif et ne se cache pas. «Match de reprise ou pas, nous devons
gagner chez nous. Nous chercherons les trois points et rien d’autre, mais j’attends que
mon équipe joue de façon collective et solidaire. La victoire nous permettrait de rester
dans le haut du classement et d’assurer un peu plus le maintien.»

L’effectif
Outre Tortella (suspendu), Nicoud, Bühler, Pinheiro et El Allaoui (blessés) manqueront
à l’appel. Karam et Charles sont incertains.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Jona
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 9 mars, 17h à Couvet
(centre sportif).
La situation
C’est la dernière journée et tout reste à faire pour six des huit équipes de tour contre la
relégation. Le classement actuel est le suivant: Galina 29 points, Obwald 23,
Steinhausen, Val-de-Travers et Fribourg 21, Schönenwerd 19, Ecublens 18 et Jona 8.
Rappelons que seules les quatre premières équipes sont sauvées automatiquement,
que les deux dernières descendent et que les cinquième et sixième seront barragistes
contre des équipes de première ligue.

L’enjeu
Si la situation est claire pour Galina et Jona, les trois points en jeu pour toutes les
autres formations peuvent rapidement faire changer l’ordre du classement. Aucun
match n’est sans conséquences et toutes les équipes peuvent croire en leurs
possibilités, un menu parfait pour garantir des émotions fortes! «Valtra» reçoit Jona
(dernier et relégué) et a la nécessité de gagner pour ne pas dépendre des autres. De
son côté, Ecublens reçoit Galina. Si les Vaudoises l’emportent, elles auront
probablement la possibilité de jouer les barrages grâce à leur bon set-average.
Schönenwerd, qui pourtant avait débuté cette seconde phase en deuxième position, se
retrouve dans l’obligation de gagner face à Obwald. Et pour terminer, le duel direct entre
Fribourg et Steinhausen déterminera celui se sauve et celui qui devra attendre les
autres résultats pour connaître son sort!

Le mot de l’entraîneur
«Arriver à la dernière journée de ce championnat avec notre destin entre nos mains
nous donne une tranquillité supplémentaire pour affronter ce match. En tenant compte
de notre sixième place au début de cette seconde phase (en raison d’une mauvaise
phase qualificative), beaucoup de choses jouent en notre faveur: un set-average
avantageux, évoluer à domicile devant notre public et rencontrer une équipe qui joue
pour l’honneur. Avec tout cela, j’espère que nous réussirons à bien terminer cette
saison difficile!», relève Alexandre Pruñonosa.� APR

Colombier - Kreuzlingen
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 9 mars, 17h
aux Mûriers.
La situation
A deux matches de la fin de ce tour contre la relégation, la situation est claire pour
Colombier. Les Neuchâtelois occupent actuellement le septième rang synonyme de
relégation directe, à deux points d’une sixième place qui leur permettrait de disputer
des barrages pour éviter la culbute. Kreuzlingen, occupe le quatrième rang et a presque
assuré son maintien en LNB.

Le match
Les joueurs de René Meroni ont encore leur destin entre leurs mains. En effet, le
dernier match les opposera à Winterthour (sixième) et, si l’écart de deux points est
maintenu à la fin de ce week-end, ce dernier match sera décisif. La rencontre contre
Kreuzlingen est donc primordiale, et tout autre résultat qu’une victoire pourrait sonner
le glas des espoirs colombinois. Si les Thurgoviens sont favoris au vu de leurs récents
résultats, les Neuchâtelois n’avaient pas démérité lors du match aller (défaite 3-1) et
pourraient bénéficier de la magie des Mûriers pour cueillir la victoire dont ils ont tant
besoin.� DVA

BADMINTON
Adliswil-Zurich - La Chaux-de-Fonds
LNA interclubs, samedi 9 mars, 17h à la salle Tüfi.

La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA interclubs, dimanche 10 mars, 14h aux Crêtets.
La situation
Le BCC joue ce week-end les deux derniers matches de la saison régulière, et donc une
place en play-off. Suspense total: les Chaux-de-Fonniers pointent au 6e rang et doivent
donc en gagner deux pour se qualifier pour les demi-finales. Heureusement, la théorie
mathématique du BCC est évolutive: «Au lieu de deux victoires, il se peut qu’on puisse
se contenter d’un match nul aujourd’hui à Adliswil avant de battre Tavel demain»,
estime le président Jean Tripet. Les joueurs de Diana Makarska ont encore la possibilité
de passer devant les Fribourgeois ainsi que Team Argovie, qui ne va pas au devant un
week-end facile.

L’effectif
L’absence d’Océane Varrin (malade, saison terminée) est problématique, surtout contre
Adliswil. La Jurassienne sera remplacée par la Française Laure Lelong de Longpré, qui a
peu joué en compétition cette saison. «Son niveau physique est un point
d’interrogation», admet Stilian Makarski. «La saison dernière, l’effectif avait été épargné
par les pépins physiques, mais nous avions clairement manqué de chance dans les
moments-clés. J’espère que ce sera l’inverse cette saison», déclare le technicien bulgare.

L’horaire
Le calendrier a réservé une petite surprise finale au BCC: le coup d’envoi du match
d’aujourd’hui sera donné à 17 heures à Zurich. Voilà qui promet une rentrée tardive et
une récupération incertaine avant l’ultime rencontre, demain à 14 heures aux Crêtets.
� FCE

LES MATCHES

LA
QUESTION
D’HIER

Xamax parviendra-t-il
à décrocher la promotion
en première ligue?
Participation: 87 votes

OUI
47%

NON
53%

On n’arrête plus le FC Bâle en
Europa League! Après son coup
de maître devant le Dniepr
Dniepropetrovsk, le FCB est en
passe de réaliser l’un des plus
beaux exploits de son histoire.

Malgré l’absence de son
meilleur élément Valentin
Stocker, ménagé pour la venue
de Young Boys demain, les Rhé-
nans ont livré jeudi un match
extraordinaire pour s’imposer 2-
0 devant le Zenit Saint-Péters-
bourg. Malgré ce résultat, sou-
vent considéré comme «idéal»,
Murat Yakin est loin de crier vic-
toire. Ce huitième de finale de-
meure, selon lui, toujours aussi
«ouvert». «A mes yeux, c’est du
50-50 désormais», affirme l’en-
traîneur du FCB.

Même s’ils ont été inscrits tar-
divement par Marcelo Diaz
(83e) et Alex Frei (93e), les buts
rhénans ont récompensé une
performance collective de tout
premier ordre. «Il y avait la place
pour gagner encore plus large-
ment», glisse Murat Yakin.
Même si cette campagne est sa
première à la tête d’une équipe,
l’ancien international possède
suffisamment d’expérience
pour tout redouter du match re-
tour dans l’ancienne capitale im-
périale. Le Zenit, qui bénéficie
du soutien sans faille de la socié-
té Gazprom, considérerait une
élimination devant le FCB
comme un véritable «affront».
Le champion de Russie avait
déjà eu du mal à digérer son
échec l’automne dernier en
phase de poules de la Ligue des
champions devant Malaga et
l’AC Milan.

Le flair de Murat Yakin
«Je n’ai pas été surpris par la va-

leur du FC Bâle», relevait toute-
fois Luciano Spalletti. «J’ai été
plutôt surpris par la... pauvreté de

notre jeu.» Une statistique aurait
pourtant dû ouvrir les yeux du
Toscan. Depuis l’intronisation
de Murat Yakin, le FC Bâle avait
gagné sept matches sur huit au
Parc Saint-Jacques avec une dif-
férence de buts de 16-0. On en
est désormais à huit victoires en
neuf matches pour une diffé-
rence de buts de 18-0...

L’avènement au plus haut ni-
veau de Fabian Schär, qui forme
en défense centrale avec le «bad
boy» Aleksandar Dragovic un
duo remarquable, est l’une des
raisons du succès du FCB. Le
transfuge de Wil n’a pas été im-
pressionné une seule seconde
par la puissance de Hulk. A 21

ans, il ne va laisser longtemps in-
sensible Ottmar Hitzfeld.

L’autre raison, sans doute la
plus importante, réside dans la
science de Murat Yakin. L’entraî-
neur sent parfaitement les
coups. Face au Zenit, il a lancé
Salah et Diaz dans la bataille.
L’Egyptien et le Chilien ont par-
faitement justifié cette con-
fiance. Salah a été à l’origine des
deux buts. Quant à Diaz, il a dé-
montré – enfin – pourquoi il
était un joueur aussi apprécié au
Chili. «Pour Marcelo, ce match al-
ler était extrêmement important»,
lâche Murat Yakin. «Dans sa si-
tuation, il était temps qu’il livre une
telle performance. Son expérience

des rencontres internationales l’a
aidé ce soir. Son intelligence dans
le jeu a porté l’équipe.»

Critiqué parfois par sa trop
grande prudence, Murat Yakin a
démontréquelesystèmeen4-2-3-
1 qu’il affectionne peut servir la
cause d’un football très attractif.
Surleplandurythmeetdel’agres-
sivité, le FCB a donné une leçon
magistrale. «Je dois relever l’inves-
tissement de mes joueurs dans le
pressing», poursuit-il. «Nous avons
sulesgênertrèshautsurleterrain,ne
pas les laisser installer leur jeu.» A
Saint-Pétersbourg, que réservera
cette fois à l’adversaire l’ancien dé-
fenseur de l’équipe de Suisse? On
brûle de le savoir.� SI

Les Bâlois Alex Frei et Murat Yakin ont réussi un match plein pour s’offrir le Zenit Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

FOOTBALL Après la victoire de Bâle sur le Zenit, Murat Yakin ne croit pas la qualification acquise.

«Il y avait la place pour gagner
encore plus largement»

TENNIS

Roger Federer favorable
au passeport biologique

Roger Federer a applaudi la
création d’un passeport biologi-
que pour lutter contre le dopage
dans le tennis. «C’est une bonne
nouvelle», a commenté le Bâlois
après l’annonce de la Fédération
internationale (ITF).

«Je pense que le tennis a fait jus-
qu’ici un bon travail en faisant
tout pour être aussi propre que
possible. Mais nous entrons dans
une nouvelle ère. Tout devient
plus professionnel, avec davan-
tage d’argent», a ajouté le No 2
mondial en marge du tournoi
d’Indian Wells. «Il faut simple-
ment nous assurer que nous fai-
sons tout notre possible. Pour
cette raison, il faut que les joueurs
s’engagent dans ce processus.
Nous devons tout faire pour que
notre circuit reste aussi propre
que possible.»

Avec d’autres, Federer avait ré-
cemment plaidé pour un durcis-
sement de la politique antido-
page pour éviter que son sport

ne connaisse des scandales
comme l’affaire Armstrong.

Selon les chiffres disponibles
sur le site de l’ITF, seulement 21
contrôles sanguins ont été prati-
qués en 2011 sur le circuit pro-
fessionnel en dehors des pério-
des de compétition. En
comparaison, l’UCI, l’équivalent
de l’ITF pour le cyclisme, avait
réalisé 3314 tests similaires la
même année et a introduit le
passeport biologique dès 2008.

«Les choses changent», a assuré
Federer. «Avant, on disait: ‘Ok,
vous allez où?’ Aujourd’hui, c’est:
‘Où serez-vous à telle heure tel
jour? Il faut leur donner tous les
détails. Certains ont du mal à s’ha-
bituer.»

Le Bâlois a cependant regretté
que les contrôles sanguins ne
soient pas plus répandus. «L’an
dernier, entre Dubaï, Rotterdam et
Indian Wells, trois tournois que j’ai
gagnés, je n’ai pas été contrôlé une
seule fois», a-t-il souligné.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le juge unique demande une expertise
Le juge unique de la Ligue nationale n’est pas encore prêt à rendre
son verdict sur Stefan Schnyder (Langenthal), coupable de la charge
qui a causé la paraplégie de Ronny Keller (Olten). Reto Steinmann a
demandé des investigations supplémentaires. Ce dernier «a requis
une expertise auprès du groupe de travail pour la mécanique
d’accident à Zurich, afin de pouvoir analyser les circonstances de
l’accident du point de vue de la biomécanique».� SI

Star joue aussi pour les juniors du HCC
A l’occasion de son deuxième match de finale de deuxième ligue, Star
Chaux-de-Fonds reçoit Vallée de Joux ce soir (20h) aux Mélèzes. Les
dirigeants stelliens rappellent que la moitié de la recette de cette
rencontre sera versée au Mouvement juniors du HCC.� JCE

TENNIS
Vögele passe, Oprandi casse
Stefanie Vögele (WTA 71) a franchi le premier tour à Indian Wells (EU).
L’Argovienne a dominé la Croate Petra Martic (WTA 91) en trois sets, 4-
6 6-4 6-3. Romina Oprandi (WTA 59) a essuyé une défaite amère
contre la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 55), s’inclinant 7-6 (7-
4) 6-0 après avoir galvaudé quatre balles de set dans la première
manche. � SI

CYCLISME
Sagan gagne, Cavendish reste devant
Peter Sagan a remporté au sprint la 3e étape de Tirreno-Adriatico,
disputée sur 198 km entre Indicatore et Narni Scalo. Le Slovque a
devancé Mark Cavendish, qui conserve le maillot bleu de leader.� SI
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JULIÁN CERVIÑO

Ne parlez pas de compensa-
tion ou de remplissage lorsque
vous abordez le thème de la fi-
nale pour la troisième place au
NUC (4e du tour final). Les
joueuses, la coach et la prési-
dente veulent finir sur le po-
dium pour décrocher une place
en Coupe d’Europe, pour attein-
dre leur objectif et pour récom-
penser leur public. L’Améri-
caine Ellen Herman se montre
très motivée avant d’affronter
Köniz (3e du tour final) demain.

Ellen Herman, à quel point
êtes-vous motivée par cette
troisième place?

Nous voulons gagner pour ob-
tenir quelque chose cette saison.
Même si nous ne nous battons
pas pour la première place
comme les saisons précédentes,
pour nous et pour le club, cette
troisième place est importante.
Nous voulons vraiment termi-
ner troisièmes. Il faut finir en
force et remporter cette série.

Donc, ce n’est pas une finale
de consolation?

Evidemment, nous sommes
déçues de ne pas jouer pour la
première place. Nous avons
donc une petite revanche à
prendre pour nous et le public.
C’est pour cela que nous voulons
terminer troisièmes.

La perspective de vous quali-
fier directement pour une
Coupe d’Europe constitue-t-
elle une motivation supplé-
mentaire?

Certainement. La participa-
tion à ce genre de compétition
est importante pour une ville
comme Neuchâtel et pour
nous, les joueuses. C’est une oc-
casion de nous montrer à
l’étranger. C’est valable pour les
Suissesses comme pour les
étrangères. Personnellement,

je veux progresser chaque an-
née et la Coupe d’Europe est
une occasion de le faire. Nous
avons participé à une Coupe
d’Europe ces deux dernières
saisons, c’était fantastique et
très motivant.

Est-ce qu’une qualification
pour une Coupe d’Europe
constitue un argument pour
rester au NUC?

Mon avenir au NUC ne dé-
pend pas du résultat de cette

série. Je privilégie d’abord
mon bien-être et je me base
aussi sur les décisions du club
pour l’avenir. A ce titre, je suis
très confiante. Je souhaite res-
ter ici et il y a 90% de chance
que je reste.

Face à Köniz, la série s’an-
nonce serrée. Qu’est-ce qui
fera gagner le NUC?

Si nous jouons notre meilleur
volleyball, nous serons inarrê-
tables.�

La puissante Américaine Ellen Herman est très motivée à l’idée de terminer troisième. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Ellen Herman et ses coéquipières veulent battre Köniz dans la «petite» finale de LNA féminine.

«C’est une petite revanche pour nous»

«J’espère qu’’il n’y pas be-
soin de motiver les joueuses
avant cette série.» Le dis-
cours de Jocelyne Gutk-
necht, présidente du NUC,
est volontariste. «Il y a tout
de même une médaille en
jeu», insiste-t-elle. «Il n’y a
pas beaucoup d’équipes en
Suisse et encore moins dans le
canton de Neuchâtel qui peu-
vent se battre pour une troi-
sième place en LNA. C’est un
événement de taille pour no-
tre club.»

D’accord, même si c’est un
peu moins bien que les sai-
sons passées (deux finales
de championnat). «C’est
peut-être un peu décevant
par rapport à nos objectifs
initiaux, mais les gens et les médias sont sévères
avec nous», estime-t-elle. «Nous avons fait moins
bien, mais il y a des explications. Nous avons eu pas
mal de blessées, dont Sandra Stocker. Anna Protase-
nia a aussi eu des ennuis de santé qui nous ont han-
dicapés. Nous n’avons peut-être pas non plus assez
bien mesuré le temps d’adaptation nécessaire après
le changement d’entraîneur. Nos adversaires se sont
aussi renforcés et cela nous l’avons aussi sous-estimé.
Mais bon, si nous obtenons la médaille de bronze, je
ne serais pas déçue de cette saison.»

La perspective d’une qualification européenne
(Challenge Cup ou CEV Cup) est aussi attractive
pour la présidente. «Le public est friand de ce

genre d’événements et j’es-
père pouvoir lui offrir encore
cela la saison prochaine.
Mais il ne faut pas mettre
trop de pression sur l’équipe.
J’espère que les matches se-
ront de bon niveau et que la
crispation ne l’emportera pas
sur le jeu.»

Après un passage difficile
dans le tour final (6 défai-
tes de suite, dont trois dans
le set décisif), le NUC doit
se ressaisir. «J’espère que les
filles trouveront les ressour-
ces pour remporter cette sé-
rie», relance la présidente.
«Dans toute compétition, le
plus mauvais rang est le qua-
trième. J’ai dit aux joueuses
que je préférais le bronze au

chocolat. Il faudra parvenir à trouver la constance
qui nous a fait défaut cette saison pour finir troisiè-
mes. Chaque match sera une finale et le droit à l’er-
reurest très limité. Iln’yaplusdecalculà faire, il faut
jouer chaque point à fond.»

Pour Jo Gutknecht, l’avenir est en marche et il
ne dépend pas que du résultat de cette petite fi-
nale. «Personne ne joue sa place dans cette série»,
assure-t-elle. «Ce n’est pas notre manière de fonc-
tionner. Nous évaluons les joueuses sur toute la sai-
son. Nous espérons conserver dans nos rangs deux
étrangères (Stalzer et Herman). Nous avons déjà
des contacts pour le poste de passeuse à l’étranger.
Pour le reste, tout est ouvert.»�

«Personne ne joue sa place»

LES MATCHES
LNA DAMES
FINALE POUR LA TROISIÈME PLACE
(au meilleur de trois matches)
Dimanche 10 mars. 16h: Köniz - NUC.
Dimanche 17 mars. 17h30: NUC - Köniz.
Puis éventuellement, mercredi 20 mars,
19h30: Köniz - NUC.
MATCHES PRÉCÉDENTS
Championnat
Köniz - NUC 3-1 (25-18 22-25 25-20 25-19).
NUC - Köniz 2-3 (25-21 25-14 23-25 16-25 13-15).
Tour final
Köniz - NUC 0-3 (26-28 20-25 19-25).
NUC - Köniz 2-3 (25-27 25-23 12-25 34-32 14-16).

«NOS SUPPORTERS MÉRITENT UNE TROISIÈME PLACE»
Les résultats des matches précédents (voir ci-contre) démontrent que les
parties seront serrées dès demain dans la banlieue bernoise. Audrey Coo-
per aura la chance de pouvoir compter sur toutes ses filles pour ce premier
acte. «Je touche du bois», lâchait-elle jeudi soir avant la séance vidéo. «Pour
la première fois depuis Noël, toutes les filles sont en forme à l’entraîne-
ment.» Marine Haemmerli (Cheseaux) et Anabela Sataric (Val-de-Travers)
devraient jouer avec leurs clubs en LNB.
L’Ecossaise ne veut pas entendre parler de «compensation» à propos de
cette «petite» finale. «Notre objectif est de terminer dans les trois premières»,
déclare-t-elle. «Même si avant le championnat, nous visions le titre et la fi-
nale de la Coupe de Suisse, nous avons ensuite redéfini les objectifs. Il était
plus réaliste de se battre pour le podium.»
Audrey Cooper tient à offrir cette troisième place et une qualification euro-
péenne au public neuchâtelois. «Définitivement, nous avons les meilleurs
supporters de Suisse», lance-t-elle. «Ils méritent une troisième place et une
nouvelle aventure en Coupe d’Europe. Nos dirigeants et nos bénévoles le
méritent aussi.»
Aucun doute pour Audrey Cooper, son équipe a les moyens de battre Köniz
en trois matches. «Nos deux équipes se ressemblent sous plusieurs as-
pects, mais nous nous différencions aussi. Nous avons chacune des styles
dynamiques et rapides, avec des joueuses puissantes de chaque côté.
Mais, à l’image du match que nous avons remporté à Köniz le 19 janvier, si
nous évoluons en équipe, nous sommes meilleures. Il faut simplement que
chaque joueuse fasse son job individuellement et cela marchera.»
Il y a un aspect du jeu qu’Audrey Cooper veut encore améliorer, c’est le bloc
défensif. «Il faut nous montrer plus performantes dans ce secteur de jeu. Cela
n’a pas toujours été notre point fort cette saison, mais il faut arriver à enchaî-
ner plus souvent des séquences de bloc-attaque.»
Avec Florian Steingruber en face, la Britannique aura à qui parler en matière
de coaching et de déstabilisation. «J’aime me confronter à ce coach. Même
si ce qu’il fait n’est pas toujours très sportif, ça ne me dérange pas (rires).»
En tous les cas, Audrey Cooper apprécie les play-off et leur tension. «J’adore
ça. Même si nous perdions le premier match, nous aurions encore une
chance et Köniz aussi. Mais il faut gagner le premier match là-bas pour ne
pas retrouver le dos contre le mur à domicile.»�

�« Il y a 90%
de chances
que je reste
au NUC.»
ELLEN HERMAN
JOUEUSE AMÉRICAINE DU NUC

Jo Gutknecht ne veut pas finir «chocolat»
cette saison. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Grasshopper - Saint-Gall

Lucerne - Servette
Demain
13.45 Sion - Lausanne-Sport

Thoune - Zurich
16.00 Bâle - Young Boys

1. Grasshopper 22 13 6 3 26-17 45
2. Bâle 22 12 7 3 39-20 43
3. Saint-Gall 21 10 6 5 26-16 36
4. Sion 22 10 5 7 29-30 35
5. Young Boys 22 8 6 8 33-29 30
6. Zurich 22 7 6 9 29-27 27
7. Thoune 21 6 5 10 24-29 23
8. Lausanne 22 5 7 10 17-25 22
9. Lucerne 22 4 8 10 21-32 20

10. Servette 22 3 6 13 16-35 15

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Locarno - Bienne

Wil - Winterthour
Demain
16.00 Lugano - Wohlen

Vaduz - Chiasso
Lundi
19.45 Aarau - Bellinzone

1. Aarau 22 14 4 4 44-28 46
2. Bellinzone 22 13 4 5 28-20 43
3. Wil 21 11 2 8 41-36 35
4. Winterthour 21 10 4 7 35-26 34
5. Vaduz 22 8 4 10 29-29 28
6. Bienne 22 7 6 9 35-38 27
7. Chiasso 22 7 6 9 21-28 27
8. Lugano 21 6 6 9 29-29 24
9. Wohlen 21 5 6 10 20-28 21

10. Locarno 20 2 6 12 12-32 12

CYCLISME
PARIS - NICE
Paris-Nice.5eétape,Châteauneuf-du-Pape
-La MontagnedeLure(176km):1. Porte (Aus)
4h50’54’’. 2. Menchov (Rus) à 0’26’’. 3. Talansky
(EU) à 0’33’’. 4. van Garderen (EU). 5. Ulissi (It).
Puis les Suisses: 35. Frank à 2’36’’. 71. Elmiger
à 14’46’’. 72. Tschopp. 90. Rast, tous même
temps. 104. Albasini à 17’10’’.
Classement général: 1. Porte 24h26’08’’. 2.
Talansky à 0’32’’. 3. Westra à 0’42’’. 4. Peraud
(Fr) à 0’49’’. 5. van Garderen à 0’49’’. Puis: 40.
Frank à 9’50’’. 57. Albasini à 18’14’’. 60. Elmiger
à 20’22’’. 79. Rast à 26’19’’. 95. Tschopp à 30’54’’.

TIRRENO - ADRIATICO
Tirreno-Adriatico. 3e étape, Indicatore
(Arezzo)-NarniScalo(198km): 1. Sagan (Slq)
5h15’12’’. 2. Cavendish (GB). 3. Greipel (All). 4.
Ciolek (All). 5. Goss (Aus), tous même temps.
Classement général: 1. Cavendish 11h23’08’’.
2. Kwiatkowski (Pol) à 0’07’’. 3. Tepstra (PB) à
0’09’’. 4. Martin (All). 5. Stybar (Tch), tous
même temps.

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE À AROSA
Arosa. Coupe du monde. Snowboardcross.
Qualifications.Messieurs:1. Schairer (Aut). 2.
Pullin (Aus). 3. Sivertzen (No). Puis les Suisses:
35. Watter. 44. Arnold. Top 48 en finale. Out: 51.
James. 57. Lymann. 64. Suter. 68. Klossner. 70.
Beer. 73. Renfer. 73 classés.
Dames: 1. Moenne Loccoz (Fr). 2. Maltais
(Can). 3. Ricker (Can). Puis: 11. Gerber. 21. Meiler.
22. Aubry. Top 24 en finale. Out: 28. Pleisch. 31.
Rieder 33. Gehrig. 34. Weibel. 34 classées.

EN VRAC

SKI ALPIN
Aux Bugnenets
au lieu de la Robella
En raison du manque de neige,
les finales de la Ragusa Ski Cup
(aujourd’hui dès 10h) et de la
Coupe Didier Cuche (demain dès
9h30) se dérouleront aux
Bugnenets-Savagnières et non
comme initialement prévu à la
Robella.� RÉD

FOOTBALL
Rooney restera à ManU
L’entraîneur de Manchester
United Alex Ferguson a assuré
que Wayne Rooney resterait au
club, malgré les rumeurs de
départ qui courent depuis la non-
titularisation de l’attaquant contre
le Real Madrid. «Il sera là l’année
prochaine, vous avez ma parole»,
a déclaré Sir Alex. «Il n’y a aucun
problème avec le joueur.»� SI
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Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

REVISIONS 8e OR
français – allemand – math

dès le 16 janvier 2013  
le mercredi après-midi,  

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé 

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT
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JULIÁN CERVIÑO

Le HCC est en pleine phase de
réflexion, qui devrait conduire à
plusieurs mutations et à une re-
structuration. Au terme d’une
longue séance hier (trois bonnes
heures), le conseil d’administra-
tion du club a pris plusieurs déci-
sions. Comme prévu, le poste de
directeur technique sera totale-
ment professionnalisé et cette
fonction ne sera plus assurée par
Pierre-André Bozzo. Il n’est pas
certain qu’il poursuive son man-
dat au sein d’un comité de ges-
tion élargi.

Le conseil d’administration a
tenu à entendre Pierre-André
Bozzo avant de se prononcer sur
l’avenir. «C’est un personnage em-
blématique du club et nous vou-
lions parler avec lui», explique
Marius Meijer, président du
HCC SA. «Nous avons discuté
ouvertement et de façon construc-
tive. Chacun est conscient que
nous devons changer quelque
chose au niveau des structures.»
Le poste de directeur sportif sera
donc totalement professionnali-
sé. Le successeur de Pierre-An-
dré Bozzo n’est pas encore con-
nu. Mais plusieurs noms
circulent, dont celui de Régis
Fuchs (lire ci-dessous).

Concernant les autres change-
ments à apporter dans l’organi-
sation et l’organigramme du
club, le conseil d’administration
a décidé de se donner une se-
maine de réflexion. «Nous avons
tiré le bilan de la saison écoulée et
chacun a donné son point de vue
sur la situation actuelle du club»,
déclare Marius Meijer, le prési-
dent du HCC SA, qui va élargir
cette consultation. «Nous ne
voulons surtout pas précipiter les
choses et prendre des décisions
sous le coup de l’émotion.»

Comité élargi
L’idée d’élargir le champ d’ac-

tion du comité de gestion paraît
arrêtée. Cette instance, en

charge de la gestion des matches
et des activités autour du club
(repas de soutien, loto, manifes-
tations annexes…), devrait tra-
vailler en étroite collaboration
avec le comité du Mouvement
juniors du club (MoJu). Cette
idéefait soncheminenconcerta-
tion avec le MoJu. Président du
comité de gestion depuis de lon-
gues années (huit ans), Pierre-
André Bozzo n’acceptera pas
forcément de prolonger ce man-
dat après avoir été démis de celui
de directeur sportif. Sa réponse
tombera ses prochaines heures.

Pour rappel, le poste de prési-
dent du MoJu sera aussi à re-
pourvoir au terme de cette sai-

son, Patrick Barberon ayant
annoncé son départ.

Quel avenir pour Sheehan?
Lors de la réunion du conseil

d’administration, l’avenir de
Gary Sheehan au poste d’entraî-
neur principal a été évoqué.
«Chacun a donné son point de vue
et la question reste ouverte pour
l’instant», confirme Marius Mei-
jer. «L’année passée, nous avons
pris la décision de le prolonger jus-
qu’en 2015 (avec option jusqu’en
2016 en cas de promotion en
LNA) et nous devons l’assumer. Il
faut réfléchir et nous nous décide-
rons à ce propos rapidement.»

Les multiples pressions venant

d’une partie du public et de plu-
sieurs sponsors ne vont pas tota-
lement influencer cette déci-
sion. «Nous avons bien sûr tenu
compte de l’avis de notre entou-
rage, mais il n’y a pas que ça qui en-
tre en ligne de compte», ajoute
Marius Meijer. «Nous avons tout
mis à plat. Maintenant, il faut se
donner le temps de la réflexion afin
de prendre la bonne décision.»

Hier soir, lors de la vente aux
enchères des maillots, on a pu
constater une nouvelle fois le
soutien indéfectible de certains
fans. Ils étaient même plus nom-
breux que l’année passée, alors
que l’équipe avait réussi une
meilleure saison. Pour ne pas

décevoir ses fervents suppor-
ters, le HCC n’a plus le droit à
l’erreur.�

HOCKEY SUR GLACE Pierre-André Bozzo n’est plus le directeur technique du club. D’autres changements annoncés.

Le HCC est en pleine réflexion

Après de longues années de dévouement, Pierre-André Bozzo n’est plus le directeur sportif du HCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Via son site internet, le HCC ex-
prime «tout son soutien à Ron-
ny Keller et à sa famille dans
ces moments difficiles. Staff et
joueurs lui souhaitent beau-
coup de courage pour la suite.»
Le EHC Olten a créé une adresse
e-mail pour Ronny Keller afin
d’y adresser des messages de
soutien. Vous pouvez lui écrire
à l’adresse suivante:
ronny.keller@ehco.ch�

SOUTIEN À KELLER

EN IMAGE

VENTE DES MAILLOTS
El Assaoui et Mondou cassent les prix. La traditionnelle
vente des maillots des joueurs du HCC a rencontré un franc succès
hier soir. Sami El Assaoui et Benoît Mondou ont tenu la vedette,
puisque leurs chandails ont été vendus 1050 francs chacun. Le
maillot de Steve Pochon est parti pour 1000 fr. et «Pitch» en a été
fort ému. Les maillots de Lee Jinman ont atteint les sommes de
700 fr. (top-scorer) et 400 fr. (le No 72). Le No 15 de Jonathan Roy
a été vendu 610 fr., alors que le No 12 de Régis Fuchs a coûté 500
fr. a son acquéreur. De belles affaires pour le caissier...�

CHRISTIAN GALLEY

Le talentueux junior Jason
Fuchs (17 ans) va rester aux Mé-
lèzes encore une saison, en prin-
cipe. L’international suisse M18
a paraphé un contrat pour l’exer-
cice 2013-2014 en première
équipe. Une clause libératoire
luipermettrait toutefoisdepartir
pour l’étranger. Rappelons que
cet attaquant occupe la 69e posi-
tion pour l’Europe avant le draft
de NHL. Cette saison, le fils de
Régis Fuchs a disputé 42 mat-
ches en LNB et a comptabilisé
14 points (6 buts, 8 assists). «La
prolongation de ce joueur faisait
partie de nos priorités», souligne
Marius Meijer. «Pour les joueurs
susceptibles de nous renforcer, plusieurs pistes
existent, mais là aussi nous ne voulons pas nous
précipiter.» Des décisions pourraient tomber la
semaine prochaine.

Une chose est certaine, Régis Fuchs (42 ans)
ne jouera plus avec son fils en LNB. Le routinier
des Mélèzes a officiellement décidé de mettre
un terme à sa carrière après 25 saisons en ligue
nationale et quatre titres de champion à la clé (1
avec Berne, 3 avec Lugano). «Il y avait peu de
chance que je continue et ma décision a été mûre-
ment réfléchie», livre le mythique No 12 des Mé-
lèzes. «Pour moi, le moment est venu de tourner la
page. Jen’aiaucunregret. J’enauraiseussi j’avaisar-

rêté la saison passée, mais pas
cette fois.»

Il n’est pas interdit de pen-
ser Régis Fuchs pourrait
prendre d’autres fonctions
au HCC. Le poste de direc-
teur sportif lui a été proposé
et cela l’intéresse, mais au-
cune décision n’est prise. «Il
n’y a rien de définitif, je suis en
discussion avec les dirigeants
et il ne s’agit que des premiers
contacts», confirme le désor-
mais ex-joueur. «Je dois aussi
regarder de mon côté au ni-
veau professionnel comme ça
peut se passer (il est employé
dans une fiduciaire). J’ai be-

soin de certaines garanties.»

Martigny fait une offre à Neininger
En cas de nomination, Régis Fuchs aurait

quelques dossiers délicats à traiter. A com-
mencer par celui de Michael Neininger. Sous
contrat au HCC jusqu’en 2014, l’attaquant ac-
tuellement en prêt à Bienne a reçu une offre de
Martigny pour les trois prochaines saisons. Il
s’agira de bien manœuvrer pour le conserver
dans les rangs chaux-de-fonniers.

Par ailleurs, les responsables des Mélèzes ont
fait une offre à Nicolas Gay, venu les renforcer
en play-off.�

Jason Fuchs reste, son père arrête

Jason Fuchs va encore patiner
pour le HCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
19.45 GE Servette - Berne

(2-1 dans la série)
Davos - Zurich (2-1)

20.15 Bienne - FR Gottéron (0-3)
Lugano - Zoug (2-1)

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
19.45 Langnau - Kloten (1-2)

Rapperswil - Ambri-Piotta (0-3)

LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 6-5
Langenthal mène 2-1 dans la série.
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Lausanne mène 2-1 dans la série.
Dimanche10mars.17h30:Olten-Langenthal.
18h15: Lausanne - Ajoie.

AJOIE - LAUSANNE 1-5 (0-4 0-0 1-1)
Porrentruy, Voyeboeuf: 3014 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Wirth, Huggenberger et
Jetzer.
Buts:3e Genoway 0-1 (autogoal de Stämpfli).
12e (11’09) Berthon (Chavaillaz) 0-2. 13e
Dostoinov (Genoway)0-3. 14e (13’09)Genoway
(Corso, Kamerzin, à 4 contre 4) 0-4. 41e (40’56)
Roy (Sigrist) 1-4. 42e (41’16) Corso (Dostoinov,
Genoway) 1-5.
Pénalités:6 x 2’ plus 10’ (Hauert) contre Ajoie,
7 x 2’ plus 10’ (Corso) contre Lausanne.
Notes:Haller remplace Mischler dans les buts
pour Ajoie (13e).

LANGENTHAL - OLTEN 6-5 ap (1-2 1-3 3-0)
Schoren:4358spectateurs (recordde lasaison).
Arbitres: Fischer, Peer, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 5e Arnold (Cormier, Pargätzi) 0-1. 7e
Schefer (Kelly,Campbell) 1-1. 13eSchwarzenbach
(Hirt, Sertich) 1-2. 28e Vogt (Annen) 1-3. 29e
Cormier (Wüthrich, Arnold) 1-4. 36e Bodemann
2-4. 37e Cormier (Sertich, Di Pietro, à 5 contre 4)
2-5. 41e (40’15) Tschannen (Kelly, Campbell) 3-
5. 42e Kelly (Campbell, Kämpf) 4-5. 59e (58’35)
Bodemann (Kämpf, Carbis) 5-5. 62e (61’49)
Campbell (Tschannen, Kelly) 6-5.
Pénalités:2x2’ contre Langenthal, 4 x2’ contre
Olten.
Notes: Tir sur le poteau de Kelly (59’31).

DEUXIÈME LIGUE
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)

VALLÉE DE JOUX - STAR CHAUX-DE-
FONDS 4-2 (0-1 1-0 3-1)
Le Sentier: 350 spectateurs.
Arbitres: Souane et Rossi.
Buts: 12e Meier (Wüthrich) 0-1. 29e Aubert
(Rithner) 1-1. 45e Rogenmoser (à 4 contre 5) 2-
1. 46eWälti (Richard, à5contre3)2-2. 51eCotting
3-2. 52e Villard (à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Vallée de Joux; 7 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
ValléedeJoux:Voumard;Bassetti, Cotting; Zorn,
Lacroix; Janeiro,Reymond;Rochat;Rogenmoser,
Marguerat, Marti; Müller, Rithner, M. O’Donnell;
Aubert, Z. O’Donnell, Villard.
StarChaux-de-Fonds:Lüthi;Wüthrich, Vernetti;
Chevalley, Bätscher; Richard; Scheidegger,
Schneiter, Dubois; Huguenin, Reymond, Wälti;
Yerly, Meier.� JCU
Vallée de Joux mène 1-0 dans la série.
Ce soir
20.00 Star Chaux-de-Fonds - V. de Joux

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil . . . . . .6-4

BASKETBALL
LNA MASCULINE
FR Olympic - Lions de Genève . . . . . . .83-97
Monthey - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . .73-66
Lugano Tigers - Union Neuchâtel . . .105-86
Starwings Bâle - SAM Massagno . . . . .94-55
1. FR Olympic 22 18 4 1796-1611 36
2. Lions GE 21 17 4 1868-1552 34
3. Lugano 22 13 9 1910-1753 26
4. Monthey 21 12 9 1602-1529 24
5. Union NE 22 11 11 1608-1647 22
6. Boncourt 21 7 14 1494-1679 14
7. S’wings Bâle 22 7 15 1678-1836 14
8. Nyon 21 4 17 1583-1800 8
9. Massagno 22 4 18 1716-1974 8

10. Vacallo 18 13 5 1439-1313 0
Demain
16.00 Monthey - Union Neuchâtel

FOOTBALL
FRANCE
Rennes - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

ALLEMAGNE
Augsbourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .1-2

ITALIE
Gênes - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

EN VRAC



23.00 Sport dernière
0.00 Spectrum Road
Concert. 
0.50 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Robert Singer. 7/22  Avec :
Jensen Ackles, Jared Padalecki,
Jim Beaver, Hal Ozsan. 
Jeu d'argent, jeu de temps. 
Une sorcière tient un cercle de
poker.
1.35 Supernatural

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 �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2013. Prés.: Laurent
Ruquier. 
Selon une formule désormais
bien rodée, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités
qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique.
2.05 Hebdo musique mag
2.30 La parenthèse 

inattendue �

4.35 Thé ou café �

22.20 Les Nuits d'Alice �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Williams Crépin.  Avec :
Elsa Lunghini, Mathilda May,
Christophe Laubion, Macha
Méril. 
Alice mène une vie tranquille
jusqu'au jour où sa mère
frappe à sa porte après 20 ans
d'absence.
23.50 Soir 3 �

0.15 Médée

21.40 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Larry Teng. 5. 
Mohai. 
McGarett et ses coéquipiers
enquêtent sur la mort d'une
jeune femme.
22.30 Hawaii 5-0 �

23.20 Hawaii 5-0 �

0.10 Hawaii 5-0 �

1.00 Hawaii 5-0 �

1.50 Supernatural �

21.40 La fabuleuse histoire de 
la science �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Réal.: Nat Sharman. 2/6.  
De quelle matière est fait notre
monde? 
Grâce à des découvertes sou-
vent inopinées et à des chi-
mistes téméraires, l'homme a
peu à peu identifié les maté-
riaux qui composent le monde.
22.30 Mini-jupe, tout court !

22.50 La Faille �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Gregory Hoblit.  Avec : Anthony
Hopkins, Ryan Gosling, Cliff
Curtis, Rosamund Pike. 
Un ambitieux procureur adjoint
des Etats-Unis est amené à su-
perviser une affaire peu ba-
nale.
0.45 Le Serpent �� �

Film. Thriller. Fra. 2006. Réal.:
Eric Barbier. 2 heures.  

10.30 Dans l'intimité du Kaiser
11.20 Fukushima, chronique 

d'un désastre �

12.10 Le monde après 
Fukushima �

13.30 Villages de France �

14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 Villages de France �

15.50 Le vrai pouvoir 
du Vatican �

16.45 Le vrai pouvoir 
du Vatican �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Bienvenue dans 
le Bordelais

18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous 

des cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Portraits de voyages �

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 XV/15 �

15.30 Ecosse/Pays 
de Galles �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg.  
17.25 XV/15 �

18.00 Irlande/France �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
l'Aviva Stadium, à Dublin.  
20.00 Journal �

10.35 Dofus : aux trésors 
de Kerubim �

10.50 C'est pas sorcier �

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 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km). En direct.  
16.55 Les carnets de Julie �

Le Pays d'Anjou, le Val de Loire. 
17.55 Questions 

pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

Des succès européens. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

L'Aigle quitte son nid. 

10.30 Norbert et Jean : 
le défi �

Réaliser un cocktail dînatoire
d'exception uniquement avec
les produits du placard. 
11.30 Norbert et Jean : 

le défi �

Préparer un menu light pour 4
amies fan de junk food! 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Le mag �

L'étonnante vie des gens du
voyage. 
14.50 C'est ma vie �

Vivre comme les autres malgré
la différence. 
16.00 C'est ma vie �

17.35 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.30 Starsky et Hutch
12.20 Quel temps fait-il ?
12.30 Slalom géant 

messieurs �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Kranjska Gora (Slovénie).  
13.25 Slalom géant dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Ofterschwang (Alle-
magne).  
14.35 Les As du braquage
15.00 Les As du braquage
15.40 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km). En direct.  
17.05 Psych
17.50 Heartland
18.40 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.25 TFou de yoga �

6.27 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
10.05 Bienvenue chez nous �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.20 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

L'élue. (2/2). 
16.00 Ghost Whisperer �

Un amour éternel. 
16.55 Tous ensemble �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.45 Arabesque
9.35 Sweet Charity ��

Film. 
11.55 Scènes de ménages
12.15 Scènes de ménages
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire �

13.50 Toute une histoire
15.00 Le quiz de la savane �

16.00 Rookie Blue �

Disparition. (1/2). 
16.45 Rookie Blue �

17.35 Le Kiosque à Musiques
Saxon - La Comberintze. 
18.05 Covert Affairs �

18.45 Pique-assiette invite 
les chefs

19.20 Swiss Loto
19.30 Le journal �

20.15 Cash �

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers.
Avec : Jack Nicholson, Diane
Keaton. Un fringant sexagé-
naire tombe sous le charme
de la mère de sa petite amie.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. «...  Natio-
nal League». Play-offs. Quart
de finale. 4e match. En direct.
Comment vont réagir les Dra-
gons de Fribourg-Gottéron
face à Bienne?

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. Episode
6. Ce soir se déroulent les
dernières auditions à
l'aveugle. Depuis plusieurs
semaines, le jury choisisse
les membres de leur équipe.

20.45 JEU

Prés.: Julien Courbet. En di-
rect.  Invitées: Christelle Chol-
let, Nathalie Corré, Danièle
Evenou, Elodie Gossuin, Virgi-
nie Hocq, Nicoletta.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Régis
Musset. 8. Avec : Pierre Arditi,
Evelyne Bouix. Les veuves
soyeuses. La maison de
Champagne Vonnelle est
frappée par le deuil.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Syl-
vain White. 6. Avec : Alex
O'Loughlin, Scott Caan. I Ka
Wa Mamua. Un terroriste
compte décimer les forces du
Pacifique lors d'une réunion.

20.45 DOCUMENTAIRE

Sciences. GB. Réal.: N. Law et
J. Turner. 1/6.  Qu'est-ce que
l'univers? Comment est-on
parvenu à la conclusion que
la Terre ne constituait pas le
centre de l'univers?

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 23.10 TG1 

16.55 L'incroyable périple des
baleines grises � 17.50 C à
vous, le meilleur � 18.55 19 H
Paul Amar 20.26 Emission de
solutions 20.30 Echappées
belles � 22.00 Vu sur Terre �
22.50 A vous de voir � 23.45
Planète insolite �

17.00 Arte reportage 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
Envoyé spécial 22.55 2' pour la
Syrie 23.00 Journal (RTS) 23.30
Acoustic 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Verstehen
Sie Spass ? � 22.45 Ziehung
der Lottozahlen 22.50
Tagesthemen Mit Wetter. 23.10
Das Wort zum Sonntag �
23.15 Inas Nacht � Late-Night-
Show. 

17.55 Box Office 18.25 Castle
� 19.10 Covert Affairs �
20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 4e match. En direct.
22.35 Das Ende : Assault on
Precinct 13 � � Film. Action. 

19.00 Friends Celui qui aimait
les lasagnes. 19.25 Friends
Celui qui fait des descentes
dans les douches. 19.50
Friends 20.15 Friends 20.40
L'Évadé d'Alcatraz �� Film.
Suspense. 22.45 Lake Placid �
Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Tout peut arriver � 
Championnat de
Suisse... � 

The Voice, la plus
belle voix � 

Oh les filles ! Le
grand jeu � 

Le Sang de la vigne � Hawaii 5-0 � 
La fabuleuse histoire
de la science � 
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17.45 «All the Things You Are»,
Lee Konitz & Dan Tepfer 18.45
La nuit des Mayas Concert.
Classique. 20.10 Intermezzo
20.30 La Walkyrie Opéra. 4
heures.  Avec : Simon O'Neill,
John Tomlinson, Vitalij
Kowaljow, Waltraud Meier. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Modern Family
� 21.05 Un amore di
testimone � � Film. Comédie
sentimentale. 22.50 Body of
Proof � 23.35 Telegiornale
notte 23.50 Meteo notte 16.55
Glanz & Gloria �

19.30 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 6e étape: Manosque
- Nice (220 km).  20.45 Watts
Spécial mars: Laurie Cholewa.
Le zapping sportif d'Eurosport.
21.45 Sprint 10 km messieurs
Biathlon. Coupe du monde
2012/2013. A Sochi (Russie).  

17.30 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 130
par équipes. En direct. A Lahti
(Finlande).  19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Der
Bergdoktor � 20.15 Wilsberg
� 21.45 Kommissar Stolberg
� 22.45 Heute-journal �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Destino : España
17.30 Cine de barrio 19.30 Al
filo de lo imposible 20.00 Días
de cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 21.55 Informe semanal
22.35 Cine 

20.35 TMC agenda � 20.40
TMC Météo � 20.45 New York,
section criminelle � La
malédiction du livre. 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

19.15 Punk'd 19.35 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire UK 21.00 How I
Met Your Mother 21.25 How I
Met Your Mother 21.50 How I
Met Your Mother 

18.10 Gesundheit heute 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 The Voice of
Switzerland � 22.20
Tagesschau 22.35 Luther �

16.45 Global Drinks 17.45
Global Drinks 18.40 Unclaimed
Baggage : le secret de la
dernière malle de Marilyn
19.45 D comme débrouille
20.45 Sur la terre des géants
��� 22.20 La légende vraie
de la tour Eiffel ��� 

19.00 Slalom géant dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A
Ofterschwang (Allemagne).
20.00 Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 4e match. En direct.  

17.15 Portugueses Pelo Mundo
18.00 Atlântida (Madeira)
19.30 Palácios de Portugal
20.00 Os Compadres 20.45 A
voz do cidadão 21.00
Telejornal 22.00 Cuidado com
a língua 22.15 Futebol : Liga
Zon Sagres Football. En direct.  

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Possessions
� Film. Drame. 22.30 Têtes à
claques � 22.35 Jour de rugby
� 21e journée de Top 14. 23.15
Jour de foot � 28e 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
Championnats romands de vol à
voile 2012 à Colombier. La
Caverne d’Ali Baba, rencontre
avec Monsieur Pierre Richard.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE BERN
«M6 nous copie»
«Toutes les maisons que nous avons montrées l’an
passé sont reprises cette année dans “Ma maison
est la plus originale”, diffusée sur M6. On fait
des émules… J’adore l’idée d’être copié!» Sté-
phane Bern (photo David Nivière/Sipa) ne
manque pas d’humour: «On nous rend
hommage, d’une certaine manière, mais j’ai
toujours préféré l’original à la copie.»

TF1
Gégé s’estime diffamé
«Je fais un démenti formel sur toute cette his-
toire. C’est un coup monté de toutes pièces par

une stagiaire qui cherche à se faire un peu
d’argent et veut qu’on parle d’elle.»

Gégé, candidat de «Koh-Lanta»
et de «Splash, le grand plon-
geon», sur TF1, vient d’être mis
en examen pour «atteintes
sexuelles» après la plainte d’une
jeunefemmequiatravaillédans
son parc animalier, dans l’Eure
en France. Elle l’accuse de lui
avoirtouchélesseinset lesfesses.
«Safamilledevrait la faire interner,
s’emporte Gégé. Elle a fait ça par
vengeance. Elle était avec ma
femme au moment de mon ins-
cription à “Koh-Lanta” – elle nous

a aidés à remplir le bulletin - et estime que j’aurais dû parler
d’elledansl’émission»,affirme-t-il.Gégéachargésonavocat
de déposer une plainte auprès du procureur de la Républi-
que pour «diffamation, déclarations mensongères avec in-
tentiondenuire»etentendse«porterpartiecivile».«Jesuis
mariédepuisvingt-cinqans, jenevaispasallerm’amuseràtri-
poter une espèce de veau», conclut-il.

FRANCE 4
Les «globe-troqueurs»
France 4 prépare une émission avec des voyageurs dé-
brouillards, âgés entre 20 et 30 ans. Ces «globe-tro-
queurs» doivent réunir jouets et autres objets tradition-
nels en échange de menus services rendus aux
populations locales. Diffusion prévue au mois de juin.
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22.20 La Mémoire 
des autres � �

Film. Drame. Sui. 2006. Réal.:
Pilar Anguita-Mackay.  Avec :
Marie-Josée Croze, Julie Depar-
dieu, Silvia Barreiros, Juan An-
tonio Crespillo. 
Trois frères et soeurs débattent
dans la douleur: à l'hôpital,
leur mère ne survit que grâce à
une machine.
23.50 Rothschild Boulevard

22.20 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Anne McGrail. 17/23.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Vanessa Ferlito. 
Lourde chute. 
Le propriétaire d'un magasin
de spiritueux est retrouvé mort
dans sa piscine.
23.05 Les Experts : 

Manhattan �

22.25 Non élucidé �

Magazine. Société. Prés.: Ar-
naud Poivre d'Arvor et Jean-
Marc Bloch. 
L'affaire Francis Imbard. 
Le mercredi 26 février 2003,
Francis Imbard, patron d'une
des plus grosses boîtes de nuit
de la capitale, est assassiné
sur le palier de son domicile.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.20 Soir 3 �

22.40 Inspecteur Lewis �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Stuart Orme. 4/4. 
Grandeur et décadence. 
Droguée avec un puissant
somnifère, puis violée, une
jeune fille est retrouvée errante
et amnésique.
0.15 Le Diable 

boiteux ��� �

Film. 

23.00 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 
Val d'Isère: un hiver de folie. 
Avec ses 300 km de pistes, Val
d'Isère cultivait jusqu'ici une ré-
putation de station sportive,
appréciée des skieurs de haut
niveau.
0.25 Enquête exclusive �

1.55 Urgence disparitions �

2.50 M6 Music �

22.45 War Games
Documentaire. Histoire. Pol -
Fra. 2008. Réal.: Dariusz Ja-
blonski. 
Pendant dix ans, de 1972 à
1981, le colonel polonais Rys-
zard Kulinski, alias Jack Strong,
a réussi à transmettre à la CIA
plus de 40 000 pages d'infor-
mations.
0.35 Classic Archives
Concert. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Skipp Sudduth. 2. 
A vif. 
Leonard Brooks, un incendiaire,
frappe à nouveau. Cette fois,
les experts comprennent que
ses motivations sont person-
nelles...
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale

11.50 Square
12.30 Tadao Ando
13.00 Philosophie �

13.30 Karambolage �

13.40 360°-GEO
14.35 Crimes à la cour 

des Médicis
15.30 Crimes à la cour 

des Médicis
16.20 L'art et la manière �

16.50 Aux Beaux-Arts 
de Paris �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Bienvenue dans le Tyrol 
du Sud

19.00 Nikolaus Harnoncourt 
à Salzbourg

Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.40 Portraits de voyages �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 A Bible ouverte �

9.30 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 Vivement dimanche �

Invité: Guillaume Canet.
16.00 Angleterre/Italie �

Rugby. Tournoi des VI Nations
2013. 4e journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.45 Tom et Jerry Tales �

10.15 Looney Tunes Show �

10.45 Scooby-Doo, Mystères
Associés �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Le Tuteur �� �

Pour le sourire de Romain. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 7e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm). En direct.  
17.00 Chabada �

La saga Edith Piaf, «La Foule». 
17.55 Questions pour un 

super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

11.20 Turbo �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Recherche appartement 
ou maison �

14.20 Maison à vendre �

15.10 Maison à vendre �

16.10 D&CO �

17.15 66 minutes �

18.40 66 minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Comment les animaux s'adap-
tent-ils au monde des
hommes? 
Au sommaire: «Comment faire
cohabiter un chien et un
chat?». - «Les animaux au
cinéma: comment sont-ils
dressés?»...
20.30 Sport 6 �

13.25 Slalom dames �

Ski alpin. Coupe du monde
2013. 2e manche. En direct. 
14.15 Skicross �

Ski freestyle. Coupe du monde
2012/2013. En direct. 
15.15 Au coeur du sport �

15.45 FC Bâle/Young Boys 
Berne �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 23e
journée. En direct.  
18.00 FC Sion/Lausanne 

Sport �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.30 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 7e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm).  
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 C'est la jungle !

6.05 Sandra détective �

6.15 Les petites crapules �

6.25 TFou de yoga �

6.27 TFou de yoga �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Mentalist �

Magie rouge et noire. 
14.35 Dr House �

En plein chaos. 
15.25 Dr House �

Des maux d'amour. 
16.20 Les Experts : Miami �

Le prix de la beauté. 
17.05 Les Experts : Miami �

L'éclat du diamant. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Sport dernière
9.00 Petites brèves de prairie
9.50 Pique-assiette invite 

les chefs
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Pacifique sud
12.00 Grand angle
12.15 Geopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Modern Family
14.35 Charlie's Angels �

15.20 Charlie's Angels �

16.05 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. 2012. 2. Avec :
Ted Danson, Elisabeth Shue.
Hécatombe en cuisine. En ar-
rivant sur les lieux d'un dîner,
les experts découvrent une
scène de crime atroce.

20.55 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2013. Réal.:
Anne Nivat. Après la guerre,
c'est toujours la guerre? Dix
ans après l'invasion de l'Irak,
comment la population vit-
elle aujourd'hui?

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Francis Veber. Avec : Jacques
Villeret, Thierry Lhermitte.
Chaque mercredi, Pierre et
ses amis organisent des dî-
ners un peu particuliers.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Valérie Guignabodet. Avec :
Mathilde Seigner, Jean Dujar-
din, Miou-Miou. Benjamin et
Johanna s'aiment et s'apprê-
tent à se dire «oui».

20.45 FILM TV

Policier. GB. 2011. Réal.: Metin
Hüseyin. Avec : Kevin Wha-
tely. Esprits tourmentés. Une
étudiante qui participait à
une étude médicale est re-
trouvée morte.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. Agriculteurs à Paris:
dans les secrets d'un salon
sous haute tension. Le Salon
de l'agriculture à fêter ses 50
années d'existence.

20.45 FILM

Thriller. EU. 2003. Réal.: Gary
Fleder. Avec : John Cusack,
Joanna Going. Voilà deux ans
que le mari de Celeste Wood
est tombé sous les balles
d'un tueur fou. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Un
medico in famiglia Visite
notturne. - Colpo di fulmine.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

17.45 C politique � 19.00 On
n'est pas que des cobayes ! �
20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.40
Pâtisserie, le beurre et l'argent
du beurre � 21.30 C'est notre
affaire � 22.05 Contre l'oubli �
23.00 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
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) 21.00 On
n'est pas couché 

20.15 Tatort : Willkommen in
Hamburg � 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35 Bericht
vom Parteitag der FDP in Berlin
� 23.50 Die kommenden Tage
� Film. Drame. 

18.15 Sportpanorama �
20.00 Meine Frau, unsere
Kinder und ich � Film.
Comédie. EU. 2010. Réal.: Paul
Weitz. 1 h 45.  21.45 Box Office
22.10 Gottes Werk und Teufels
Beitrag � � Film. Drame. EU.
1999. Réal.: Lasse Hallström. 

19.20 Friends Celui qui devient
papa. (1/2). 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Les
Cordes de la potence � Film.
Western. 22.35 Puissance
Fight : UFC Unleashed 23.20 La
Chevauchée des sept
mercenaires � Film. Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � Irak 2013 � Le Dîner de cons �� � Mariages ! �� � Inspecteur Lewis � Zone interdite � Le Maître du jeu �� � 
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19.35 Intermezzo 20.30
L'Orchestre National de Russie
et Nikolaï Lugansky Concert.
Classique. 21.45 Vadim Repin
et l'Orchestre National de
Russie Concert. Classique.
23.15 Intermezzo 23.30 Paolo
Fresu «!50, quinquagénèse» 

19.15 Elezioni comunali 2013 �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Storie � 21.55
Cult tv 22.25 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Il
cattivo tenente : Ultima
chiamata New Orleans � Film.
Thriller. 

17.45 Au contact 18.00
Lyon/Auch Rugby.
Championnat de France Pro D2.
23e journée. En direct.  20.00
Au contact 21.00 Paris - Nice
2013 Cyclisme. 7e étape: Nice -
Col d'Eze (9,6 km clm).  22.30
Les rois de la pédale 

19.30 Terra X � 20.15
Rosamunde Pilcher :
Sonntagskinder � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen � Film
TV. Policier. 23.55 Bericht vom
Parteitag der FDP in Berlin 

17.35 Informe semanal 18.15
Miradas 2 18.45
Circunnavegacion 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Un pais para
comerselo 22.55 En portada
23.35 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
� Trompeuses apparences.
20.40 TMC Météo � 20.45
New York police judiciaire �
Pour ou contre. 21.35 New
York police judiciaire � 22.25
New York police judiciaire �
23.15 Les 100 plus grands �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Punk'd 19.40 Mon
incroyable anniversaire 20.05
Mon incroyable anniversaire
20.35 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
21.00 Jersey Shore 21.25
Jersey Shore 21.50 Jersey
Shore 22.15 Jersey Shore 

18.15 Beobachter TV : Start Up
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 Sternstunde Kunst 

16.25 Les orphelins du paradis
17.25 Aux origines 18.20 Aux
origines 19.15 Faites entrer
l'accusé 20.45 Les ailes de la
guerre 21.35 Les ailes de la
guerre 22.30 25 août 1944,
Maillé : un crime sans assassin
23.55 Puissante planète 

20.10 Rookie Blue � 21.05
CSI - Scena del crimine �
21.50 CSI - Scena del crimine
� 22.40 Linea rossa � 23.20
La domenica sportiva 23.45
Paris - Nice 2013 Cyclisme. 7e
étape: Nice - Col d'Eze (9,6 km
clm).  

12.15 Futsal Futsal. En direct.
14.00 Jornal da tarde 15.15
Aqui Portugal 18.45 Grandes
Quadros Portugueses 19.15
Poplusa 20.15 Maternidade
21.00 Telejornal 22.00
Herman 2013 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
20.55 Avant match L1 � 21.00
Lyon/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 28e journée. En direct.
22.55 Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 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
Championnats romands de vol à
voile 2012 à Colombier. La
Caverne d’Ali Baba, rencontre
avec Monsieur Pierre Richard

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Les bêtises à deux
c’est tellement mieux!

Ma petite sœur

Anaïs
est arrivée le 4 mars 2013

à 3h19.

Olivia et ses parents
Roxane & Julien Frutig

à Cortaillod

ILS SONT NÉS UN 9 MARS
Valérie Lemercier: actrice française,
née à Dieppe en 1964
Julia Mancuso: skieuse américaine,
née à Reno en 1984
Youri Djorkaeff: footballeur français,
né à Lyon en 1968
Juliette Binoche: actrice française,
née à Paris en 1964

LE SAINT DU JOUR
Saint Bruno: évêque martyr à Querfurt
au 10e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
FRANÇOISE
Françoise provient du germanique frank,
«courageux, intrépide». Le principal trait de
caractère des Françoise est certainement
l’intense émotivité. Plutôt actives et
studieuses, ce sont des femmes sur qui
on peut compter.

Erwan est très fier
d’annoncer

que sa petite sœur

Océane
a montré sa petite frimousse

le 7 mars 2013
à la maternité de Pourtalès.

Erwan, Aurore Duc et Sidi Eddaif

028-724751

Antonin a le plaisir d’annoncer
la naissance de son frère

Mathis
Le 06.03.2013 à 23h34

Merci à la Dresse Chevènement
et à l’équipe de la maternité

Famille Aubert Blanchoud
2065 Savagnier

028-724806

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre petite

Yasmina
le 6 mars 2013

Meryem et Romain Buhler
2013 Colombier

028-724768

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Son compagnon: Jean-Louis Réal, à Carouge
Son frère et ses belles-sœurs:

André et Violette Montandon, au Locle
Irène Montandon, au Brouillet

Les descendants de Feu Paul et Marguerite Montandon-Simon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane MONTANDON
enlevée à leur tendre affection le 8 mars 2013 dans sa 80e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le mardi 12 mars
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Travers.
Liliane repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Adresses de la famille: Jean-Louis Réal Sylviane Montandon

22 rue de Veyrier Roches-Voumard 34
1227 Carouge 2400 Le Locle

Un grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaumes 23. 1-3

Catherine Magalhaes (-Nazzari), son époux Joao et leurs enfants,
Ismaël, Isalyne et Jenny
Magali Aeschlimann (-Schneider) et son époux Laurent
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean Hans MOSER
enlevé subitement à leur tendre affection, le 6 mars 2013,
dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le lundi 11 mars à 10 heures, suivie de l’incinération.
Jean Hans repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Madame Catherine Magalhaes Madame Magali Aeschlimann
Ch. du Ruau 4 Ch. d’Archessus 7b
2072 St-Blaise 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Ses enfants: Maryse Devaud
Gisèle et Paolo Simeoni
Martine Sandoz
Dominique Sperti

Ses petits-enfants: Fabrice, Emmanuel, Lorenzo et Christelle,
Romina et Thierry, Pascal et Valérie, Léonard, Mélissa

Ses 8 arrière-petits-enfants
Sa sœur: Andrée Vuillermoz et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lucette JEANTET
qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2000 Neuchâtel, le 7 mars 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Marc à Serrières
le mardi 12 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Gisèle Simeoni

Chemin des Celliers 39, 2520 La Neuveville
028-724814

Tu sais, un jour ou l’autre!
Jacqueline Dépraz-Chêne

Corinne et Yves Haesler Dépraz
Julia Haesler et son ami Pascal
Jan Haesler et son amie Mélissa

Martine et Patrick Dépraz Rebstein
Grégoire Rebstein

Anne et Julien Dépraz Meier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques DÉPRAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
qui s’en est allé mardi…
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 2013
Un dernier hommage et un adieu ont eu lieu dans l’intimité
de ses proches.
Domicile de la famille: rue Helvétie 31

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Jean-Jacques Dépraz).

Le comité et les membres
du Ski Nautique Club Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques DÉPRAZ
papa de Madame Anne Dépraz, membre du club

Nous présentons à Anne, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
028-724788

A l’occasion de la messe célébrée en l’église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds le jeudi 14 mars à 18 heures,

un hommage sera rendu à

Monsieur

Jean-Jacques DÉPRAZ
La célébration sera suivie du verre de l’amitié à la salle St-Louis dès 18h45.

Les personnes qui l’ont connu et aimé sont les bienvenues.

Le temps semblait s’être figé pour nous,
mais il a passé, 3 mois déjà.

Pour votre présence, vos messages, vos dons et votre soutien
lors du départ de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
nous vous remercions du fond du cœur et vous exprimons

toute notre gratitude.
Famille Grossen

Carrels 28
2000 Neuchâtel

028-724801

Tel un papillon

ALINE
s’est envolée pour d’autres cieux

Votre présence, vos mots, gestes et messages, nous ont réconfortés
dans cette épreuve.

De tout cœur, nous vous en remercions.
Familles Guinnard et Delley

Mars 2013
132-258836

En souvenir de

Agnès MURY
2008 – 9 mars – 2013

5 ans viennent de s’écouler, tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Ton époux, tes fils, tes petits-enfants et famille
028-724759

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
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AVIS MORTUAIRES

La famille F. Caruso à Montézillon
s’associe au deuil de la famille de

Jacques HALDENWANG
notre ami, qui nous manquera et dont nous garderons toujours

le meilleur souvenir.
Nous adressons à la famille, nos plus sincères condoléances.

028-724784

S A I N T - A U B I N

Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Ses enfants et petits-enfants,
François et Evelyne Bernhard-Schwab à Gorgier,
leurs enfants Florian, Céline
Chantal et Pascal Hirschi-Bernhard à Saint-Aubin
et leurs filles Stéphanie, Laura
Jacques Bernhard à Genève, ses enfants, leur maman Lynn
et ses petits-enfants
Anne Bernhard à Neuchâtel

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs
Hans Ruedi et Zina Siegenthaler et famille
Walter Siegenthaler et famille
Ruth Sprenger Siegenthaler et famille
Margaretha Rémy-Siegenthaler et famille
Alice Perrenoud-Bernhard et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Martha BERNHARD
leur très chère, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine qui s’est endormie paisiblement
dans sa 82e année.
2024 Saint-Aubin, le 6 mars 2013,
Avenue de Neuchâtel 15
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-724737

Madame Giovannina Castagna Di Nuzzo
et ses enfants
Maurizio et Isabella
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco DI NUZZO
survenu le 8 février 2013 à l’âge de 79 ans.
Le corps de Francesco Di Nuzzo repose au cimetière de Maddaloni (Italie).
Giovannina Castagna, c/o Isabella Barletta Di Nuzzo, Via Baldina 5,
(Italie) – 81024 Maddaloni.

028-724791

AVIS MORTUAIRES

Le Club hippique du Vanel
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HALDENWANG
membre dévoué et père de notre écuyer et membre du comité Micaël

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

La Direction et le Personnel
de La Croisée à Malvilliers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HALDENWANG
papa de Madame Noémi Haldenwang, dévouée collègue et amie

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
028-724804

✝
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13.34

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Roger JEANBOURQUIN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 92e année, réconforté par
l’onction des malades et la communion au corps du Christ. Qu’il trouve
auprès de Dieu la paix et la joie !

Son épouse: Marie-Ange Jeanbourquin-Lab au Noirmont
Son fils: Christophe Jeanbourquin et son amie Josette Sauthier à Vétroz
Les familles de feu Gaston et Cécile Jeanbourquin-Clémence
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles
Ses filleuls

ainsi que les familles parentes et amies invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église du Noirmont,
lundi 11 mars à 14h30, suivis de la crémation.
Roger repose à la chapelle mortuaire de l’église du Noirmont.
Un merci tout particulier est adressé au Dr Claude Jeanmonod,
ainsi qu’au personnel de l’hôpital de Saignelégier pour leur gentillesse,
leur disponibilité et leurs bons soins.
Adresse de la famille: Marie-Ange Jeanbourquin-Lab

rue des Collèges 21, 2340 Le Noirmont
Le Noirmont, le 8 mars 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Auf dem Grabe sitzend
wartete die Amsel
auf mich,
übergab mir eine Botschaft
und flog dann
mit flötenartigem Gesang davon.

Fred

Nach einem erfüllten Leben, geteilt zwischen seiner geliebten Familie,
seiner Arbeit und seinen politischen Aktivitäten wurde

Fred FEITKNECHT
am Morgen in der Früh des 7. März 2013, in seinem 84. Lebensjahr,
von seinem Leiden erlöst.
Wir werden ihn als einzigartigen Ehemann, Paps, Beau-père, Grapapa
und Onkel in Erinnerung behalten. Er hat uns so viel mit auf den Weg
gegeben und war immer für jeden da.

In Liebe:
Kathrin Feitknecht-Moser
Dominique und Marc Favre-Feitknecht
Aurélie und Loïc
Susanne und Max Sterchi
Reto und Isabel
Jürg Kämpfer und Monika Widmer
Cornelia und Martina
Ursula und Peter Niklaus
Chantal und Natalie
Traueradressen:
Kathrin Feitknecht, Wohn- und Pflegeheim, Haus C, 3068 Utzigen
Dominique Favre-Feitknecht, Allée du Bied 76, 2013 Colombier
Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 13. März 2013 um 14 Uhr
auf dem Friedhof in Worb statt. Anschliessend Gottesdienst
in der reformierten Kirche.
Anstelle von Blumen können Sie die Schweizerische Alzheimervereinigung
unterstützen. Postkonto 10-6940-8, Vermerk Fred Feitknecht.

005-072072

Le Conseil d’Administration,
la Direction et le Personnel
de l’entreprise ESCO S.A.

aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HALDENWANG
Administrateur de la société

Ils présentent à toute sa famille leurs plus vives et sincères condoléances.
028-724747

Mario MAY
2008 – 9 mars – 2013

5 ans que tu es parti
mais tu es toujours bien présent dans nos cœurs.

Tu nous manques tellement.

Dominique, Sandrine, Frédéric, Even
028-724749

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 07.03. Ahmetovic, Dzevad et
Cosic, Mirnesa.
Décès. – 14.02. Charpentier, Adela, 1923.
21. Marchand, Violette Marcelle, 1927;
Hertig, Jean-Pierre, 1924, époux de Hertig,
Martha. 22. Ballanche, Marie Alphonsine,
1928; Cornu, Charly Victor, 1925; Izquierdo,
Martin, 1937. 23. Sunier, Ami Auguste, 1917;
Ditisheim, Marie Louise, 1911; Hayoz,
Martha, 1927. 24. Chezzi, Fabrizio, 1970;
Risler, Liliane Irène, 1942, épouse de Risler,
Fritz. 25. Perret-Gentil, Violette, 1919;
Morotti, Terzo, 1927, époux de Morotti,
Ancilla; Bessire, Marc Roland, 1945. 26.
Muminovic, Demal, 1958, époux de
Muminovic, Nezira ; Jeanneret, Jean Pierre,
1943, époux de Jeanneret, Michèle Andrée.
27. Bernard, Suzanne Blanche, 1933. 01.03
Robert, André Léon, 1928; Delévaux, Henri
Georges. 1918, époux de Delévaux,
Jeannette Anna; Vuille-dit-Bille, Liliane
Gisèle Zita, 1928; Jeanneret-Gris,
Margaretha, 1923; Scheurer, Francis Hervé,
1928, époux de Scheurer, Claudine Noële.
3. Piaget, Claude Gustave, 1933. 4. Girardin,
Marie-Rose Elisa, 1919. 5. Veseli, Kada,
1930; Rosi, Elda, 1927;. Sassi Vozza, Sonja
Marisa, 1958.

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 mars 1959: la Barbie
entame sa déferlante

Barbie, la plus célèbre poupée de l’his-
toire, voit le jour le 9 mars 1959. Elle a été
créée par Ruth Handler, fondatrice en
1945 de Mattel Creations avec son mari
Elliot Handler. La poupée est tout d’abord
présentée comme un mannequin adoles-
cent. En 1961 apparaît Barbie au travail;
elle deviendra tour à tour ballerine, infir-
mière, hôtesse de l’air, puis astronaute,
athlète olympique, diplomate, ambassa-
drice de l’Unicef, étoile du rock, vétéri-
naire et médecin. La poupée Barbie s’est
vendue, avec les membres de sa famille et
ses copains, à plus de 800 millions
d’exemplaires dans 140 pays.

Cela s’est aussi déroulé un 9 mars:
1994: L’acteur espagnol Fernando Rey

meurt des suites d’une longue maladie à
l’âge de 77 ans. Il a joué dans plus de 130
films, dont les célèbres «Tristana» et «Le
charme discret de la bourgeoisie». Révélé
augrandpublicpar«TheFrenchConnec-
tion», film de 1971 à grand succès sur le
trafic de la drogue entre les Etats-Unis et
l’Europe, il a décroché l’année suivante le
prix d’interprétation au Festival de Can-
nes pour «Elisa Vida Mia». «Falstaff»
d’Orson Welles en 1966, le «Satyricon»
de Fellini en 1969 et le «Désert des Tarta-
res», dans lesquels il a joué, figurent par-
mi les films les plus prestigieux des der-
nières décennies.

1987: AMC, la filiale américaine du
constructeur automobile Renault, est
vendue à la société Chrysler.

1976: La rupture d’un câble de téléphé-
rique à Cavalese, près de Trente, en Italie,
provoque la mort de 42 skieurs. A ce jour,
c’est la plus grave catastrophe impliquant
un téléphérique. Une adolescente a sur-
vécu, protégée du choc par les corps des
victimes. L’enquête démontrera que deux
câbles se sont emmêlés et que l’un a sec-
tionné le deuxième. Le système de sécuri-
té automatique qui aurait dû stopper les
cabines n’était pas en position marche.

1919: Premier match de football de
l’après-guerre entre la France et la
Belgique.

1842: Le premier opéra à succès de Ver-
di, «Nabucco», est représenté pour la
première fois à la Scala de Milan.

1822: Un brevet est accordé à Charles
Graham, à New York, pour l’invention
des dents artificielles.

1796: Mariage du général Bonaparte et
de Joséphine de Beauharnais (ou José-
phineTascherde laPagerie).Devenuem-
pereur, Bonaparte répudiera son épouse
en 1809 parce qu’elle ne peut lui donner
un héritier.

1309: L’évêque de Bordeaux devient le
Pape Clément V.
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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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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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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)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
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YVERDON
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BANGKOK
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BRUXELLES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps encore
sec ce matin
De belles éclaircies s'imposeront en matinée, 
puis le ciel deviendra plus nuageux et 
quelques averses se déclencheront surtout 
sur les reliefs. Les flocons se situeront vers 
1600 mètres. Un ciel changeant à nuageux 
prédominera jusqu'à mardi et des averses 
tomberont par moments. L'ambiance se 
refroidira mercredi sous un ciel très nuageux 
et la neige s'abaissera jusqu'en plaine.751.12
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AIR DU TEMPS
SANTI TEROL

Ces bien chers rats
Je vous entretenais l’autre jour,

vous vous en souvenez à coup
sûr, de mon support de douche et
de ses satanées ventouses. Pour
évoquer les chutes à répétition
de ce porte-savonnette, j’avais
utilisé le verbe choir, dont la con-
jugaison n’existe pas à l’imparfait
(entre autres temps). A table,
pour tester les connaissances de
ma progéniture, l’idée me vint
d’évoquer la fameuse réplique
contenue dans «Le Petit Chape-
ron rouge»: «Tire la chevillette, la
bobinette cherra». Tester, dis-je...
En l’occurrence, l’utilisation de
ce verbe s’est avérée être large-
ment excessive au vu de la réac-
tion de mes descendants. Sonder
aurait été plus approprié. Car
l’incompréhension s’étalait dans

toute sa splendeur sur leur vi-
sage, devenus soudainement
aussi sombres que la fosse des
Mariannes. J’eus beau répéter la
phrase, avec l’intonation d’une
mémé alitée ou avec celle d’un
loup affamé, nous ne parlions à
l’évidence pas le même langage...
«Cher rat...? sherpa...?» ques-
tionnaient-ils, avant de compren-
dre qu’il s’agissait d’un verbe. Et
d’essayer: «chérir; serrer (avec
l’accent auvergnat)» ou de tenter
mille inventions, drolatiques
mais inconnues de l’Académie
française. Face à ce désert cultu-
rel, je geignis que gisait en moi un
profond désespoir. Là, las, je n’ai
pas osé leur demander de quels
infinitifs provenaient ces deux
derniers verbes conjugés.�

SUDOKU N° 587

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° 586

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Freysinger a été opéré deux fois du cœur



PAROLE À LA RELÈVE Une apprentie confie ses motivations et ses impressions.

Cadranographe, un jeu de patience

Le métier de cadranographe
Méticulosité et patience caractéri-

sent ce métier qui donne «un visage»
aux cadrans des montres. D’ici 2016,
près d’une trentaine de cadranogra-
phes devront être formés. Témoi-
gnage de Jade De Lise, apprentie ca-
dranographe en deuxième année chez
Metalem SA au Locle.

Comment as-tu entendu parler du mé-
tier de cadranographe? Et pourquoi
l’avoir choisi?

Jade De Lise: J’ai découvert les mé-
tiers de l’horlogerie quand j’ai visité
[le salon des métiers] Capa’cité. Un
de mes professeurs de l’époque m’a
parlé du métier de cadranographe.
Il me disait que ça m’irait bien. Je ne
connaissais pas du tout. J’ai fait une
demande de stage dans deux entre-
prises. Metalem m’a donné cette

possibilité; ça s’est très bien passé.
Du coup, je n’ai même pas dû cher-
cher un stage ailleurs, j’ai été tout de
suite engagée comme apprentie.

Avant ça, j’avais essayé d’autres sta-
ges comme assistante vétérinaire ou
assistante dentaire… Pas mon truc!

Quel est pour toi l’avantage d’une for-
mation en entreprise plutôt qu’une
autre à plein-temps à l’école?

L’avantage, c’est surtout pour les
gens qui n’aiment pas l’école (rire)! A
part ça, la vie de d’entreprise, ce n’est
pas toujours facile, mais moi je m’y
plais bien. Je préfère clairement la
pratique. Mais j’apprends quand
même des choses très intéressantes
en cours théoriques, et le niveau est
assez accessible.

Maintenant en deuxième année, on
a la chimie. C’est un peu abstrait au
début, mais on nous explique bien.
Pour notre métier, c’est important de
connaître les produits chimiques
qu’on manipule, aussi pour des ques-
tions de sécurité.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton
activité professionnelle de tous les
jours?

Maintenant que j’ai essayé les deux
techniques – décalque et sérigraphie
–, je préfère de loin la première. A
chaque fois qu’on m’envoie à la séri-
graphie, j’ai l’impression qu’on me
punit (rire)! Et puis, il y a des mar-
ques qu’on n’aime pas du tout, et
d’autres qu’on adore. C’est forcément

plus agréable de travailler sur des ca-
drans de marques qu’on aime…

Prochainement, on va visiter la
Foire de Bâle avec les cours, j’ai hâte
d’y aller, ça sera la première fois. On
travaille sur des cadrans, mais on ne
les voit jamais sur le produit fini. Il y

a des pièces qu’on n’aime pas tra-
vailler et tout à coup, en les voyant
exposées, on se rend compte qu’elles
sont magnifiques!

As-tu déjà des projets une fois ton ap-
prentissage terminé?

Je ne me vois pas faire autre
chose. Vu que mon apprentissage
se déroule bien, j’aimerais beau-
coup rester là où je suis.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION - DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Jade utilise une machine à décalquer pour imprimer les différents motifs
sur les cadrans de montres. SP-CPIH/E. PERROUD

QUELQUES INFOS
– Activité principale: reproduction, à partir
de dessins techniques et à l’aide de ma-
chines à décalquer ou à sérigraphier, des
différents motifs sur le cadran (chiffres, in-
dex, marques et autres éléments décora-
tifs).
– Domaines d’activité: outre les entrepri-
ses du cadran, toutes les sociétés qui font
du marquage de pièces (articles ména-
gers, stylos, lunetterie, etc.).
– Apprentissage: deux ans en dual.
– Titre: diplôme de cadranographe délivré
par la Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (CP).
– Formation axée sur la pratique exigeant
de la dextérité et une bonne acuité vi-
suelle. Autres atouts: ordre, patience et une
certaine fibre artistique.

Pour plus de renseignements:
www.cpih.ch, rubrique «Formations
et métiers», ou info@cpih.ch

L’industrie horlogère va devoir
recruter 3200 nouveaux profession-
nels au moins d’ici 2016. C’est ce
qu’a révélé la dernière enquête de
la Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP) sur les
besoins en personnel. La bonne
nouvelle, c’est que plus de 60% de
ces besoins sont couverts par la
relève actuellement en formation,
soit environ 2000 jeunes. Au fait,
pourquoi apprendre un métier
dans l’horlogerie? La CP donne la
parole aux apprentis.

Samedi 9 mars 2013
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch

OFFRES D’EMPLOI
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COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste de

Technicien du Service technique
à temps complet

Activités principales:
– Toutes les tâches liées à l’aménagement du territoire et à la

police des constructions;
– Divers travaux administratifs.

En outre, il sera appelé à seconder le responsable du service
dans les tâches liées à:
– Gestion et exploitation du réseau d’eau;
– Gestion et entretien des infrastructures communales et suivi

de l’exécution des travaux.

Exigences:
– CFC de dessinateur en bâtiment, en aménagement du

territoire ou titre équivalent;
– bonne maîtrise des outils informatiques courants;
– sens de l’engagement, de l’initiative et des responsabilités,

travail soigné et discrétion;
– entregent et intérêt pour les contacts avec la population;
– une expérience dans un poste similaire serait un atout.

Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus en
téléphonant à Monsieur Antonio Di Bartolo, responsable du
Service technique, Tél. 032 843 04 20. Le cahier des charges
relatif à ce poste, peut être consulté sur le site www.cortaillod.ch

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats professionnels,
doivent être adressées au Conseil communal, Rue des Courtils
28, 2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation», jusqu’au
lundi 25 mars 2013.

La place susmentionnée s’entend aussi bien au féminin qu’au
masculin

Conseil communal
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Le Home L’ESCALE est une institution semi-médicalisée qui
accueille 40 résidants avec une bonne autonomie physique
et présentant principalement des troubles psychiques et
psycho-gériatriques.

Nous recherchons un

Animateur/trice socioculturel/le*
à 50%

• Vous avez un CFC ASE ou une formation équivalente
• Vous êtes plein de Vie, créatif, de nature dynamique et enjouée
• Vous travaillez de manière autonome et structurée tout en

possédant un fort esprit d’équipe
• Vous avez de la sensibilité et de l’intérêt dans l’accompagne-

ment de la personne âgée et dépendante
• Vous êtes à l’aise en informatique

Nous vous offrons:
• Un environnement de travail motivant basé sur le respect, la

solidarité et l’équité
• La participation active à l’élaboration et à la mise en place des

projets institutionnels
• L’intégration d’une petite équipe d’animation
• Des horaires de travail attractifs
• Conditions de travail et de salaire selon la CCT santé 21
• Entrée en fonction le 1er octobre 2013 ou à convenir

Sur demande, nous vous transmettons le descriptif de fonction.

Vous vous retrouvez dans cette offre, adressez votre dossier à:

Jean Messerli, directeur, Paix 112, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032 910 10 10, home.escale@ne.ch.

Délai de postulation au 31 mars 2013.

* Toutes les références aux personnes doivent s’entendre au masculin
comme au féminin.

AMENER DE LA VIE AUX ANNÉES
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Spécialisés dans la production de boucles et de bracelets métalliques, notre force repose
sur des femmes et des hommes qui perpétuent notre savoir-faire depuis 1877. Dans le but de
renforcer encore notre efficacité, nous recherchons notre

Responsable
Développement & industrialisation

(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Votre mission au sein d’une équipe de développement industriel composé de
constructeurs, agents de méthodes et mécaniciens:
• Dans un cadre défini, élaborer des solutions répondant aux besoins spécifiques de nos

clients avec étude de faisabilité, de coûts et de rentabilité
• Construire le projet selon les directives données, définir les outils nécessaires à sa réalisa-

tion et réaliser les plans des produits, des outillages et des posages
• Coordonner et suivre l’ensemble des opérations d’industrialisation
• Analyser les défauts majeurs, proposer des modifications et améliorations techniques et

après décision, les appliquer
• Encadrer l’équipe afin de respecter les délais et les objectifs

Vos compétences professionnelles:
• Formation d’ingénieur, de technicien en microtechnique ou équivalente
• Expérience réussie en tant que chef de projets ou responsable méthodes dans un

environnement industriel similaire
• Connaissances spécialisées dans la production de petites séries, les calculs de

rentabilité et la recherche de solutions techniques
• Parfaite maîtrise des outils informatiques

Vos compétences personnelles:
• Approche systémique et conceptuel du travail
• Capacité managériale pour soutenir et stimuler la créativité d’une équipe
• Orienté résultats et solutions adéquates
• Ouvert d’esprit et collégial

Ce poste répond à vos attentes ? Merci d’envoyer votre dossier de candidature avec une lettre
de motivation, vos certificats et références, par email à catherine.booker@cornu-cie.ch ou
par courrier :

CORNU & Cie SA • Catherine Booker-Hahn
Stavay-Mollondin 17 • 2301 La Chaux-de-Fonds
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Dynamisme

Vous êtes une personne dynamique et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva La Chaux-de-Fonds

Suva La Chaux-de-Fonds, agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
assure contre les accidents et les maladies professionnelles près de 50’000 personnes
occupées dans quelque 3’300 entreprises, gère plus de 13’500 accidents par an
et verse annuellement des prestations pour un montant de 83 millions de francs.

Vos responsabilités :
• Assumer la responsabilité des processus „primes“ et „conseil clients“
• Encadrer, motiver et développer une équipe d‘une dizaine de spécialistes pour

assurer la réalisation des objectifs spécifiques de l‘agence (affiliations, tarifs,
comptes de primes, révisions, contentieux, conseil à la clientèle)

• Effectuer personnellement le suivi de certains clients et de partenaires (caisses de
compensation, associations professionnelles, assurances privées, courtiers)

• Garantir la satisfaction des entreprises clientes
• Soutenir les actions de prévention des accidents et participer à des événements

promotionnels en lien avec la sécurité durant les loisirs
• Contribuer au sein du collège des cadres au management général de l‘agence, à

la mise en œuvre des stratégies et à l‘optimisation des processus orientés clients
(assurés et entreprises)

Votre profil :
• Formation commerciale supérieure, notamment brevet de spécialiste en assurances

sociales ou privées
• Connaissances approfondies des aspects techniques de l‘assurance-accidents

dans le domaine des affiliations, tarifs et primes
• Expérience réussie dans la conduite de collaborateurs
• Bonnes connaissances orales de l‘allemand
• Excellentes facultés d‘analyse, de synthèse et de décision
• Hautes compétences relationnelles et capacités avérées à travailler en réseau
• Personnalité ouverte et engagée, sachant allier fermeté et souplesse

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Chef(fe) de team entreprises

Informations complémentaires :
François Schaer, Directeur, tél. 032 911 31 11
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Confidentiel, Suva Lausanne, Direction d‘agence, Monika Mettler, Conseillère RH,
avenue de la Gare 19, case postale 287, 1001 Lausanne, courriel : monika.mettler@suva.ch
www.suva.ch
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Centre régional d'apprentissages spécialisés, BE-JU-NE

École spécialisée
Unité scolaire, éducative et de traitement, Unité ambulatoire de

langage, Unité ambulatoire de traitement

met au concours, suite au départ à la retraite du
titulaire, un poste de :

sous – directeur/trice
sociopédagogique

Nous offrons :
� un poste de cadre au sein d'une structure

pluridisciplinaire couvrant l'espace BEJUNE et
active dans le domaine de l'enseignement
spécialisé ;

� un travail varié, passionnant et exigeant auprès
de jeunes en difficultés d'apprentissage ;

� un environnement et des conditions de travail de
premier ordre.

Nous demandons :
� une formation reconnue et certifiée dans le

domaine sociopédagogique;

� une formation complémentaire en gestion
d'équipe et/ou une expérience préalable dans un
poste à responsabilité, en milieu scolaire ou
institutionnel;

� une grande faculté d'organisation et de synthèse;

� un sens aigu des relations humaines, de la
collaboration et de la gestion d'équipes ;

� une large disponibilité et une volonté de
s'engager pleinement dans la mission confiée ;

� un intérêt dans le domaine des enfants et
adolescents en situation de handicap et
rencontrant des difficultés d'apprentissages
scolaires ;

� une bonne connaissance des outils bureautiques;

� un titre de praticien formateur serait un atout.

Le cahier des charges détaillé peut être consulté
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm

Obligations et traitements légaux (CCT-ES)

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction : août 2013 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur dossier de candidature complet, avec curriculum
vitae ainsi que copies des titres et certificats, au
Président du Conseil de fondation du Ceras, rue du
12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au jeudi 28 mars 2013.

Des renseignements sur la fondation du Ceras
peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou,
plus spécifiquement, demandés auprès de
Mme Pierrine Guillaume-Gentil, directrice de l'école
spécialisée, durant les heures de bureau, au numéro
de téléphone 032 967 97 17.
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Entreprise familiale et indépendante, fournisseur reconnu dans l'habillage
pour la Haute Horlogerie, région NE-BE-JU, cherche pour l'accompagner
dans son développement son

DIRECTEUR GENERAL

prêt à relever le défi de la conduite d'une PME en mutation et le déve-
loppement d'une équipe jeune, compétente et dynamique.

Vos tâches comprendront:
- L'organisation interne et le pilotage de la mise en place de

processus industriels et administratifs.
- La définition et le suivi de la stratégie RH pour 50 à 100

personnes.
- Le développement d'une stratégie commerciale et les relations

clients à haut niveau.
- L'amélioration et la mesure des performances de l'entreprise.
- La collaboration étroite et bidirectionnelle avec le conseil

d'administration, la mise en œuvre de la stratégie définie.

Profil souhaité:
- Ingénieur ou niveau similaire dans le domaine industriel.
- Formation et expérience en gestion d'entreprise.
- Expérience prouvée et réussie dans un poste similaire.
- Excellentes connaissance du milieu horloger, entregent.
- Sens de la communication, enthousiaste, rassembleur.
- Pragmatique et rigoureux.
- Caractère d'entrepreneur.

Nous offrons:
- Grande indépendance de décision.
- Salaire en ligne avec notre type d'entreprise et les responsabilités

du poste.
- Intéressement au résultat.

Nous nous engageons à garantir la confidentialité de votre candidature.
Entrée en fonction à convenir. Faire offre sous chiffre H 006-666217 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour notre département Contrôle

Des contrôleurs(euses)
Dont les tâches principales consisteront à réaliser les contrôles dimen-
sionnels et esthétiques des composants du mouvement.

Votre profil :

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste similaire

• Connaissance des appareils de contrôle

• Maîtrise de la lecture de plan et de systèmes de cotation

• Bonne utilisation des outils informatiques de base

• Connaissance du logiciel Quick Control souhaitable

• Esprit d’initiative, disponibilité, sensibilité à la qualité

• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Nous sommes une unité de production spécialisée dans le domaine des
chronographes mécaniques. La certification chronomètre de l’intégralité
de notre production atteste de l’excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager pour notre département Administration

Un(e) assistant(e)
technicien(ne) bâtiment

Vous soutiendrez principalement notre responsable technique dans
ses tâches quotidiennes, vous serez chargé de divers travaux de main-
tenance et de la manutention des produits chimiques. Vous vous
verrez également confié divers travaux ponctuels et serez en charge
de la suppléance de collègues au sein du département.

Votre profil :

• CFC dans le domaine du bâtiment (Installateur en chauffage, instal-
lateur sanitaire, ferblantier, etc.)

• Maîtrise des outils informatiques de base

• Motivé(e) et polyvalent(e)

• Personne faisant preuve de discrétion

• Disponible pour des horaires irréguliers

• Intérêt marqué pour des domaines variés

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. +41 32 925 95 25

rh-bcr@breitling.com
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Kury Stähelin architectes est une entreprise
de plus de 40 employés établie à Delémont
et à Bâle. Nous sommes actifs dans la réa-
lisation de projets variés, tels que nouvelles

constructions, rénovation du patrimoine,
ainsi que dans la transformation.
Pour notre bureau de Delémont,
nous recherchons de suite ou à convenir :

KURY
STÄHELIN
architectes

(Delémont)
SA

Rue
de la Vauche
6
2800
Delémont

Telefon
032
421
96
60

info
@
KURY
STAEHELIN.
ch

VOS TÂCHES :
– Développement de

projets et de con-
cours d’architecture

– Gestion de l’équipe
projets et exécution
par projet

– Contacts avec les
maîtres de l’ouvrage,
spécialistes
et autorités

– Gestion de la
direction architec-
turale, des coûts
et des délais

NOUS OFFRONS :
Un travail riche
et varié,
une équipe
pluridisciplinaire
d’architectes,
dessinateurs et
directeurs des
travaux hautement
qualifiée et
motivée, avec des
conditions
sociales adaptées
et des outils de
travail performants.

Chef / fe de projet
CONDITIONS :
– Architecte diplômé/e

bachelor ou master
– Minimum 5 années

d’expérience dans la
direction gestion
de projets en Suisse

– Bonnes connais-
sances des logiciels
DAO (si possible
ArchiCAD 15)

– Maîtrise parfaite
du français

– Esprit d’équipe et
capacité d’adaptation

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez-nous
votre dossier complet
de postulation à :

KURY STÄHELIN
architectes
(Delémont) SA
M. Jean-Philippe
STÄHELIN
rue de la Vauche 6
2800 Delémont

www.
KURYSTAEHELIN.ch

Forte de 140 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch. 

un(e) collaborateur(trice)
graphiste freelance
Mandat sur appel

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre
de motivation, copies de certificats et photographie) jusqu'au 25 mars 2013 à: 

Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. François Allanou, graphiste au No 032 723 53 78.

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39 ou à domicile.

Nous recherchons

Tâches principales:
- création et réalisation de documents divers (annonces, flyers, affiches,
  panneaux, cartes d'invitation, etc.) sur un thème précis.

Profil requis:
- bonne maîtrise des logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign ou XPress;
- plusieurs années d’expérience dans le domaine des arts graphiques
  et/ou de l’édition;
- créativité et indépendance;
- esprit d’ouverture et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs
  de services divers;
- grande disponibilité et souplesse dans les horaires.
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COMMUNE
DES BRENETS

met au concours

A LA CRECHE COMMUNALE «LES GRENOUILLES»
UNE PLACE DE STAGIAIRE Entrée en fonction: 19.08.2013

Renseignements pour la crèche auprès de
Mme Mélanie Nigito, directrice, Tél. 032 931 43 48

A L’ACCUEIL PARASCOLAIRE «LES SALAMANDRES»
UNE PLACE D’APPRENTI(E)
ASSISTANT(E) SOCIO-EDUCATIF(VE) Entrée en fonction: 19.08.2013

Renseignements pour l’accueil parascolaire auprès de
Mme Myriam Barreiro, directrice, Tél. 077 490 27 94

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DES BRENETS
UNE PLACE D’APPRENTI(E)
EMPLOYE(E) DE COMMERCE Entrée en fonction: 19.08.2013

Renseignements pour l’administration communale auprès
de M. Alain Faessler, administrateur, Tél. 032 932 10 06

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae et des documents
usuels, doivent être adressées jusqu’au 30 mars 2013, au Conseil communal,
avec la mention «postulation» et la mention du poste désiré, rue du Lac 22, 2416
Les Brenets.

APPRENTISSAGES
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Unser Kunde, die Trelleborg Sealing Solutions Switzerland SA, gehört zu der schwedischen
Gruppe Trelleborg, weltweit führender Anbieter von Dichtungssystemen für industrielle
Anwendungen. Für den Schweizer Sitz in Crissier bei Lausanne suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

TECHNISCHEN BERATER IM INNENDIENST
mit Erfahrung in Hydraulik, Pneumatik und Mechanik

Ihre Haupfaufgaben sind:
• Technisch/kaufm. Beratung bestehender und potentieller Kunden in der Deutschschweiz
• Ausarbeitung und Verfolgung von Offerten und Einbauvorschlägen
• Preisabklärungen mit unseren Herstellerwerken im Ausland
• Enge Zusammenarbeit mit dem technischen Aussendienst und Verkaufsinnendienst

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene technische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
• Erfahrung im kommerziellen Bereich
• Motivations- und Teamfähigkeit
• Gute Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich), fähig mit Lieferwerken auf Englisch zu kommunizieren
• Gute EDV-Anwenderkenntnisse (Microsoft Office, E-Mail)

Wir bieten Ihnen:
• Vielseitige und interessante Aufgabe
• Umfangreiche Einführung im In- und Ausland, stetige Weiterbildungen in den technischen Anwendungen

unserer Qualitätsprodukte
• Gute Arbeitsbedingungen in einem modern eingerichteten Arbeitsumfeld
• Langfristige Anstellung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter der Nummer 022 994 32 32 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte unter der Referenz 10-730-RSM-Combi via unsere Homepage www.moveup.ch
zustellen wollen. Wir versichern Ihnen unsere absolute Diskretion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de l'instrumentation
dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons, fabriquons et distribuons nos
appareils et accessoires. Inventivité, innovation, qualité de nos produits et services nous
ont permis d'occuper une place enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour
notre département « Développement Electronique », un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
SOFTWARE
Votrere missionmission :

- Développement et maintenance d'applications (apps) iOS interfaces pour nos
appareils dentaires

- Gestion d'un compte développeur iOS Apple (certificats de développement,
profils, gestion/soumission des apps et des releases sur iTunes Connect, etc…)

- Veille technologique autour de Apple/iOS
- Spécification et éventuellement conception de web services visant à interfacer
les apps iOS avec notre site web

- Documentation technique associée au développement software
- Support au product management
- Support à la validation des apps
- Support à la production (apps. spécifiques)

Vos cos compompéteétencnces :es :

- Ingénieur HES en informatique ou en électronique, ou formation jugée équivalente
- Une première expérience dans le domaine des applications mobiles est
indispensable

- Des connaissances de développement dans un milieu médical seraient un avantage
- Maîtrise du développement sur plateforme iOS (iPad/iPhone)
- Connaissances des langages et composants relatifs (Objective-C, Cocoa UIKit)
- Pratique de l'environnement de développement Apple, des outils (XCode) et de
l'écosystème Apple iOS Developer.

- Connaissances en bases de données (SQL)
- Développement web et web services
- Des connaissances software systèmes embarqués seraient un plus
- Connaissance de l'environnement Apple MFi
- De langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances parlées et
écrites de l’anglais

- Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

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

Bien-Airien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Prestataire de services à l'horlogerie et à l'industrie cherche 
 

JURISTE / AVOCAT(E) 
 

•  Droit de la propriété industrielle et droit commercial 
•  Anglais indispensable; allemand un atout; d'autres connaissances 

linguistiques constituent un avantage 
•  Rigueur, bon sens, pragmatisme 
•  Contact aisé, saine ambition  
•  Goût pour les outils informatiques 

 

Écrire à:  
INFOSUISSE Information Horlogère et Industrielle,  
Rue du Grenier 18  
2302 La Chaux-de-Fonds  
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Etablissement et suivi des offres
Assistance et conseil à la clientèle
Suivi de la clientèle existante et acquisition
de nouveaux clients

Formation commerciale
Bonnes connaissances techniques de préférence
dans le domaine du chauffage
De l’expérience dans la vente externe sera un atout
Autonome, communicatif et avec un bon sens
du contact

un(e) employé(e)
technico-commercial(e)

Nous sommes spécialisés dans
la vente et service après-vente
de systèmes de production de

chaleur et d’électricité.
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Un poste de

Collaborateur-trice administratif-ve RH
à 50%
est à repourvoir au Service des ressources humaines
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
En qualité de collaborateur-trice RH, vous êtes en charge de la
gestion des temps (fiches d’heures, certificats médicaux, suivi
des absences, etc.), des candidatures (publication d’annonces,
suivi administratifs des dossiers de candidature, etc.), ainsi que
la mise à jour du site internet. Vous participez aux projets de
développement du service, tels que système de contrôle interne,
procédures qualités et développement de la politique RH en
collaboration avec la cheffe du service ou son adjoint. Les autres
activités liées à ce poste sont les suivantes : renseignements
divers aux collaboratrices et collaborateurs de l’institution et
diverses tâches administratives selon besoin.

Exigences
Formation commerciale complète, expérience professionnelle
requise de 5 ans minimum dans un poste similaire; maîtrise du
logiciel SAP/HR ainsi que d’Excel et des autres outils MS-Office.
Excellentemaîtrise du français (parlé et écrit),aisance en anglais
serait un atout; aptitude à travailler de manière autonome et en
équipe, précision, capacité d’adaptation, disponibilité et entre-
gent, capacités analytiques et esprit de synthèse.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 22 mars 2013.

Renseignements : Madame Antoinette De Rosa Favre, Cheffe
du Service des ressources humaines, tél. 032/718 10 84 ou par
courriel antoinette.derosa@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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RECHERCHE :
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cours en soirée dans le Jura bernois.
Lieu de travail: Saint-Imier
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice
d’un titre d’ingénieur-e EPF, ETS, HES en microtechniques ou d’une
formation jugée équivalente avec une expérience professionnelle
industrielle au minimum de 8 années dans le domaine des lignes
de production, 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: 20 mars 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-e professeur-e chargé-e d’enseignement
HES dans le domaine de

la vision industrielle et de la robotique
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Machines outils de haute technologie innovantes, nous sommes actifs dans
les secteurs horloger, automobile et décolletage. Nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir :

VENDEUR INTERNE/EXTERNE

Vos tâches :

− Suivi et développement des marchés de langue allemande
− Participer à l'élaboration d'offres commerciales
− Visite de la clientèle

Votre profil :

− Formation technique/mécanique
− Bonnes connaissances de la machine outils
− Expérience confirmée dans la vente
− Maîtrise parfaite de l'allemand, maîtrise du français, anglais un plus
− Facilité de contact, entregent et enthousiasme
− Capacité à travailler de façon indépendante et responsable

Vous êtes intéressé(e) ? Nous attendons votre offre de services à :

EMISSA SA
Jambe-Ducommun 18 / CH- 2400 Le Locle

032/933.06.66
ou

par Internet : www.emissa.com
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Située à proximité de Bienne, LNS est une multinationale suisse (800 employés), le-
ader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de
périphériques pour l'industrie de la machine-outil. Pour renforcer notre département
Supply Chain, nous recherchons un (e):

Logisticien/ne
Votre mission
Dans cette fonction, vous participerez à la gestion des flux de marchandises et au
suivi des inventaires. Vous gérez la réception, l'entreposage et l'acheminement des
articles aux services concernés.
Votre profil
� Au bénéfice d'un CFC de logisticien, vous avez une expérience confirmée dans

la gestion informatique des stocks.
� Vous êtes en possession du permis de cariste.
� Vous maîtrisez les outils informatiques usuels avec de bonnes connaissances d'un

ERP (idéalement Movex).
� Rigoureux, proactif, organisé et autonome.
Nous vous offrons
Un travail varié dans un environnement moderne avec la possibilité de vous réaliser
au sein d'un team dynamique ainsi que des conditions d'engagement attrayantes.
Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet (avec lettre
de motivation, CV et copie de certificats/diplômes) à LNS SA, attn. dept. RH, Rte de
Frinvillier, 2534 Orvin ou par mail à HR@lns-world.com.
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OFFRE D'EMPLOI

Le Service Social Inter-Entreprises (SSIE) offre un soutien juridique et social dans le canton de
Neuchâtel à plus de 4'000 collaborateurs d’une quinzaine d'entreprises affiliées ainsi qu'à leur famille.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Assistant(e) social(e)
(taux d'activité de 80%)

Dans cette activité, vous fournissez conseils, soutien et aide aux collaborateurs des entreprises
membres qui rencontrent des difficultés sociales liées notamment à la santé, aux finances, à la
famille, au travail. Pour cela, vous collaborez activement avec différentes institutions publiques ou
privées, ainsi qu’avec les responsables des entreprises membres.

Au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e) social(e) ou d’une licence en sciences sociales et d’une
expérience professionnelle confirmée de plusieurs années, vous êtes notamment à l’aise avec tous
les aspects des assurances sociales. Pragmatique, autonome, sachant travailler en équipe, flexible et
disponible, vous savez gérer vos priorités et êtes résistant(e) aux situations stressantes. Vous
possédez un permis de conduire ainsi qu’un véhicule, de très bonnes connaissances des outils de
bureautique et des langues française/anglaise.

Date d’entrée : août - septembre 2013

Intéressé(e) par cette offre ? Alors, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
complet.

SSIE, Rue Sainte-Hélène 4, 2000 Neuchâtel. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Boil au 032/725.11.54.

<wm>10CFXMsQ7CQAwD0C_KyU6cciUj6lZ1qNhvQcz8_8SVDclerCfve2XDr4_teG5nEZQsuC5CudBWscTe4paFgByMO5XO7pl_3rxjEozLGGY0KEuYNKAYjOthbkl4-7zeXwQJWQaAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQzMQAA8UFmng8AAAA=</wm>

Wir bringen Licht ins Dunkel

Wir sind ein führender Anbieter hochwertiger
Leuchten und Leuchtsysteme für den Innen- und
Aussenbereich.

Für den Ausbau unseres Verkaufsgebiets in der
Westschweiz suchen wir eine/n tüchtige/n

Lichtberater/in im Aussendienst

Aufgaben:
- Umsetzung der Verkaufsstrategie zur Realisierung

der regionalen Umsatz- und Wachstumsziele
- Betreuung der Kunden (Architekten, Elektroplaner,

Installateure, Generalunternehmen, Bauherren)
- Weiterentwicklung der bestehenden Kunden-

beziehungen sowie Akquisition von Neukunden
- Bearbeitung von Projekten zusammen mit unserer

Planungsabteilung
Anforderung:
- Ausbildung in Architektur oder Elektrotechnik
- Initiatives Handeln, ein überzeugendes, gewinn-

bringendes und gepflegtes Auftreten
- Mehrjährige Verkaufserfahrung im B2B Bereich
- Französisch als Muttersprache / Wohnsitz im

Verkaufsgebiet
- Gute mündliche und schriftliche Deutsch-

kenntnisse

Jetzt sind Sie gefordert! Bewerben Sie sich bei uns:
job@tic-light.ch oder über folgende Adresse:
Tic Beleuchtungen AG, Binningerstr. 92, 4123 Allschwil
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour entrée en
service immédiate, un

Minutieux, doté d’une bonne vue,
vous disposez de plusieurs années
d’expérience dans l’industrie horlogère.

Apte à travailler de manière autonome
et polyvalent, vous assurerez le réglage
des presses, le suivi des productions
ainsi que la commande des outillages.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à
un homme qu’à une femme.

Les candidatures accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Mécanicien outilleur /
Etampeur

PIBOR I SO S .A .
Direct ion des Ressources Humaines

Rte de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch
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Pour notre site à la Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

Employé(e) de commerce /
Transitaire (h/f)
Vos responsabilités:
• Assurer le conseil et suivis de la clientèle au quotidien
• Etablir des offres, réceptionner, contrôler et saisir des

commandes
• Coordonner l’expédition et réserver de l’espace de fret
• Appliquer les instructions des clients et transmettre au Sales

Support les informations pour le suivi
• Traiter des réclamations et irrégularités
• Acheter des prestations de tiers, négocier des accords de

service et d’acomptes
• Collaborer avec les maisons et agents de Panalpina ainsi

qu’avec les sous-traitants

Qualifications:
• Vous avez une formation de transitaire et minimum deux ans

d’expérience dans un poste similaire
• Vous avez de bonnes aptitudes à communiquer verbalement

et par écrit
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels, particulièrement

le logiciel Excel, la connaissance de SAP serait un plus
• De langue maternelle française, vous maîtrisez l’anglais, des

connaissances d’allemand seraient un plus

Si vous êtes orienté(e) service et Team Player, motivé(e) par une
activité où votre sens de l’organisation sera mis en valeur et si
vous aimez être autonome dans votre travail, nous vous offrons
un travail varié dans un cadre moderne et un environnement
international avec de très bonnes possibilités de formation.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à :

Panalpina SA, Ariane Quero, ch. Grenet 25, 1214 Vernier
E-Mail : ariane.quero@panalpina.com
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Garage du Val-de-Travers 
cherche pour compléter son 

équipe un  

mécanicien 
automobiles 

avec CFC 
à temps complet 

polyvalent - réceptionniste - 
magasinier 

Âge minimum 25 ans 
Entrée à convenir 

Faire offres avec documents 
usuel sous chiffres, U 028-

724454, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Entreprise de la région 
recherche 

Femme de ménage 
quelques heures par semaine. 

Veuillez prendre contact au  
Tél. 032 968 29 47  
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Dans le cadre de son développement, notre groupe
recherche, pour entrée en fonction de suite ou à convenir:

Dessinateur / constructeur
en microtechnique

Tâches principales:
• Réalisation de plans d’outillage et de produits finis
• Création et maintenance des gammes opératoires, des

nomenclatures et des fiches articles
• Amélioration des processus et temps de fabrication
• Développement et entretien du parc machines
• Développement technique des bracelets et assistance

aux commerciaux

Profil recherché:
• Jeune femme / homme titulaire d’un CFC ou titre équivalent
• Bonne connaissance des logiciels Autocad Inventor (3D)

et Autodesk Vault serait un avantage
• Bonne connaissance des outils informatiques Windows
• Sens de l’initiative et aptitude à travailler de manière

autonome

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez s’il vous plaît vos
documents à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds ou par
e-mail à info@brasport.ch
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CPMB
CENTRE PROFESSIONNEL
DES METIERS DU BATIMENT

Maître/sse de pratique en
construction de routes (100%)
Votre fibre pédagogique et votre intérêt pour la formation
professionnelle vous prédisposent à dispenser l’enseignement
pratique pour les apprentis du secteur.

Vous êtes titulaire d’un brevet fédéral de contremaître de
construction de routes et bénéficiez d’au minimum cinq ans
d’expérience dans le domaine du génie civil.

Entrée en fonction: 19 août 2013
Obligations et traitements légaux

Vous trouverez les détails de cette offre d’emploi ainsi que la
spécification de fonction sur:

www.cpmb.ch - www.ne.ch/sfpo
Délai de postulation: 23 mars 2013

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec
curriculum et pièces justificatives à la direction du Centre
professionnel des métiers du bâtiment, Case postale 48,
2013 Colombier/NE

2. Envoyer une copie de la lettre de candidature (sans dossier),
pour information, au Service des formations postobligatoires
et de l’orientation, Espacité 1, Case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds

Les places mises au concours dans l’administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

<wm>10CFWMMQ6EMBADX5TI9hI2YUtEhygQfZrT1ff_6gIdkqcZjbzvUTIe1u24tjMISIllanUKWc1kyJWpOWBwgbYQZYa78ZUnVYwE_W4SxryjDZvUuhfvtPthODVY_n2-f2Sa6KB_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NbG0MAEA_El3Lg8AAAA=</wm>

hec-executive.ch

HEC Executive Programs
EXECUTIVE MBA

Français | English

20 SPECIALIZATIONS
(DAS - CAS)

International Organisations MBA (F-T)
Management et administration

des entreprises - Master 2
Gestion d’entreprise - Bachelor en emploi

UniMail - 40 Bd du Pont d’Arve - 1205 Genève
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Milus International SA, entreprise horlogère de luxe
à Bienne, cherche pour cause de départ du titulaire un(e)

gestionnaire de stock
Description
– réception des marchandises et rangement
– emballage et préparation des composants à livrer
– sortie des composants sur ordres de fabrication
– gestion des inventaires

Profil recherché
– vous avez au minimum 3 ans d’expérience dans un poste

similaire
– connaissance du monde de l’horlogerie obligatoire
– vous êtes disponible immédiatement
– vous êtes flexible, capable de travailler de manière

autonome et avez le sens de l’initiative
– vous maîtrisez les outils informatiques et un ERP

(idéalement ProConcept)

Permis de travail valide et permis de conduire de voiture
requis.

Envoyer votre candidature à info@milus.com ou à l’adresse
suivante: Milus International SA – 19, route de Reuchenette,
2502 Bienne.
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. Afin
de renforcer nos équipes, nous cherchons de suite ou pour
une date à convenir un/e

technicien en salle d’opération
diplômé ES (H/F) (80-100 %)
et

expert en soins d’anesthésie
diplômé EPD ES (H/F) (80-100 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces
postes ainsi que l’adresse d’envoi des dossiers de candidature
sur notre site internet: www.hopital-bienne.ch (offres d’emplois/
professions des soins).

Mme R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire,
tél. 032 324 18 73*, ou M. J. Weiner, responsable en soins
d’anesthésie, tél. 032 324 17 69*, se tiennent volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

www.hopital-bienne.ch
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
afin d’assurer notre développement, nous recherchons:

UNE ASSISTANTE METHODES
(F OU H) 80% à 100%

Qualités requises pour ce poste :
• Connaissances techniques et lectures de plans
• Connaissances des composants horlogers.
• Maîtrise des logiciels de bureautique.
• Réalisation de gammes opératoires.
• Connaissances d’une ERP seraient un atout.
• Personne disponible, consciencieuse et calme.
• Bonne faculté à la gestion du stress.

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION
& AIDE-COMPTABLE à 100%

pour une période à durée déterminée (env. 10 mois)

• Etablissement de courrier pour la Direction
• Gestion des heures de présence (timbrages)
• Comptabilisation de factures fournisseurs
• Comptabilisation des paiements fournisseurs
• Divers travaux de secrétariat

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils
recherchés.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
www.manufactureclaret.com
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Chancellerie d’Etat

Un ou une responsable du centre
d’impression
Pour le Service d’achat, de logistique et des imprimés

Grâce à votre grande expérience dans le domaine éditique, vous
concevez et fournissez aux entités de l’administration cantonale
l’ensemble des documents nécessaires à leur fonctionnement.
Vous êtes titulaire d’un diplôme HES/ETS lié aux domaines de l’in-
formatique ou d’un brevet/diplôme fédéral d’informaticien-ne.

Département de la santé et des affaires sociales

Assistant social ou
assistante sociale à 50%
Pour le Service de protection de l’adulte et de la jeunes-
se, à l’office de protection de l’adulte et offices de protec-
tion de l’enfant (poste tournant)

Ce poste sera consacré aux remplacements à l’office de protection
de l’adulte et à l’office de protection de l’enfant aussi bien sur le site
de la Chaux-de-fonds que de Neuchâtel. Vous assumerez la ges-
tion intérimaire de mandats de protection, enquêtes sociales diver-
ses, consultations, aide et conseils. Votre intérêt et expérience dans
la prise en charge de la protection de l’enfant ou de l’adulte en dif-
ficultés sociales ainsi que vos bonnes connaissances du réseau so-
cial neuchâtelois, vous permettront d’accomplir votre mission. Vous
êtes au bénéfice du diplôme d’assistant-e social-e ou d’un titre ju-
gé équivalent.

Délai de postulation: 22 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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Nous vous remercions d’adresser vos candidatures avec les documents usuels à

Altran Aluminium SA
Rue de la Fenatte 3
2830 Courrendlin

Tél. 032 435 16 22 — Fax 032 435 16 24
admin@alu-altran.ch — www.alu-altran.ch

Votre profil : - technicien ou dessinateur en construction métallique
- expérience dans la menuiserie aluminium
- maîtrise du logiciel de dessin Autocad et MS Office
- connaissance du logiciel Logikal serait un avantage
- sens des responsabilités

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium
prêtes à la pose et dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons :

Responsable bureau technique et calcul de prix
bilingue FR/ALL, parlé et écrit

Principales tâches : - établissement d’offres
- gestion et suivi des offres
- supervision technique, recherche et développement

Nous offrons : - un travail riche et varié
- une entreprise en plein développement

Date d’entrée : de suite ou à convenir
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

EMPLOYEE DE PRODUCTION
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,

vendredi 07h00 à 11h45.
• Travaux de production sur machines à commande numérique, polissage,

contrôle.

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire.
• Facilité d‘adaptation.
• Expérience dans le domaine horloger ou microtechnique.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Rue L.-J. Chevrolet 12 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41(0)32 925 99 00 - Fax +41(0)32 925 99 09
E-mail : laser@laser-automation.ch - www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Le comité du Centre d’ergothérapie ambulatoire et à domicile
met au concours un poste d’

ERGOTHÉRAPEUTE 40%-80%
secteur médecine physique

Mission:
Offrir des prestations d’ergothérapie ambulatoire et à domicile dans les domaines
des pathologies du membre supérieur, de la neurologie, de la rhumatologie, ainsi que
dans l’aménagement du domicile.
Intégrer sa pratique professionnelle dans un travail de réseaux.
Remplacement de 12 mois avec possibilité de contrat fixe par la suite.
Entrée en fonction: 1er septembre 2013 ou à convenir.

En perspective du prochain départ à la retraite de la titulaire le poste suivant est
également mis au concours:

ERGOTHÉRAPEUTE 80%
secteur enfants et adolescents

Mission:
Offrir des prestations d’ergothérapie ambulatoire et à domicile à des enfants et
adolescents présentant des troubles du développement et/ou d’apprentissage.
Intégrer sa pratique professionnelle dans un travail de réseaux.
Entrée en fonction: 14 octobre 2013 ou à convenir.

Profil pour ces deux postes:
Bachelor en ergothérapie ou diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Capacité à gérer des situations complexes.
Expérience professionnelle préalable dans l’un des domaines, un atout.
Permis de conduire et véhicule personnel.

Nous offrons:
Un travail varié et intéressant soutenu par une équipe expérimentée.

Obligations et traitements légaux: CCT Santé 21

Cahier des charges complet sur demande à: sylvie.cuche@ne.ch

Dossier de candidature à adresser jusqu’au 8 avril 2013 à:
Centre d’ergothérapie, S. Cuche, Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Deux
installateurs-électriciens*

avec CFC
• Avec expérience
• Sens des résponsabilités et de l’organisation
• Autonome, polyvalent et dynamique
• Connaissance en courant fort et courant faible
• Esprit d’équipe
• Permis de conduire valable
• Age idéal 25 - 35 ans

Nous recherchons pour la rentrée scolaire 2013

Apprenti
planificateur électricien*

(dessinateur électricien)
• Motivé
• Sens de l’organisation, polyvalent et dynamique
• Bonnes connaissances en mathématique et informatique

Veuillez faire votre offre par écrit avec curriculum vitae à:
Siegenthaler & Choffet SA, service du personnel,
rue des Envers 3, 2400 Le Locle
* se décline également au féminin
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Nous recrutons H/F :

Opérateur CNC (Décolletage / Fraisage)

Employé de production

Acheteur (Employé de commerce) FR/ENG

QC Technicien / Inspecteur

Opérateur en polissage

QE Engineer FR/ENG

Vous pouvez déposer votre candidature par courrier à
l’adresse suivante : Département Ressources Humaines-
Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH, Rue Girardet 29, 2400
Le Locle ou par e-mail : EUCHL.HR.Department@biomet.com
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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 !

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques pour des
applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, informatique…), nous
sommes à la recherche, pour une entrée de suite ou
à convenir, d’un

Programmeur/Régleur
CNC (H/F)
Travail en équipe de 2 x 8 (matin et soir)

Vos compétences:

• Diplôme de technicien en microtechnique ou titre jugé
équivalent

• Connaissances de l’usinage des matériaux durs
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Expérience dans l’usinage de la céramique un plus

Vos tâches principales:

• Assurer la programmation, le réglage et la mise en
production de nos produits sur des centres d’usinage
CNC

• Participation à la réalisation de prototypes
• Soutenir les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes

Nous offrons pour ce poste:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à mmonard@ceramaret.ch
ou à l’adresse ci-dessous.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Formatrice – formateur
dans le domaine de l’économie, pour la formation commune des didactiques pour
l’enseignement secondaire des institutions de formations romandes

Votre profil
− Titre universitaire de niveau master en économie ou titre jugé équivalent
− Certificat d’aptitude pédagogique ou qualifications pédagogiques attestées
− Expérience pédagogique avérée

Nos attentes
− Expérience de quelques années dans un poste similaire
− Capacité à travailler en projet dans le cadre d’une équipe pédagogique

au niveau romand
− Aptitude à collaborer avec les hautes écoles pédagogiques ou universitaires
− Former les futur-e-s enseignant-e-s des différentes hautes écoles romandes

Vos tâches
− Assurer la formation didactique des futur-e-s enseignant-e-s en économie dans le

cadre du diplôme du secondaire 1 et/ou pour les écoles de maturité
− Réaliser la coordination de la formation au niveau des institutions de formation de la

Suisse romande
− Conduire des activités de formation continue
− Mener des activités de recherche

Conditions
− Taux d’activité : 50%
− Durée de l’engagement : 4 années, renouvelables
− Entrée en fonction : date à convenir

Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 28 mars 2013 à l’intention de M. Pascal
Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porren-
truy avec la mention «Postulation Formatrice-formateur économie». Un complément
d’information peut être obtenu auprès de M. Jean-Pierre Faivre, président du CAHR
(032 886 99 09). Courriel: jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch
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Suite au départ à la retraite de la titulaire

l'École spécialisée met au concours, un poste de

secrétaire-comptable à 80%
pour son unité scolaire éducative et de traitement et son
unité ambulatoire de traitement.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction : août 2013 ou à convenir
Délai de postulation: jeudi 28 mars 2013

Le cahier des charges et l'annonce détaillée peuvent
être consultés sur le site :

http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Cabinet dentaire généraliste cherche une

Assistante dentaire
à 100%

pour compléter notre équipe de suite.

Qualités requises: travail à 4 mains, travail d’équipe,
personne efficace capable de gérer le bureau,
notions de comptabilité, bonnes connaissances

en informatique/Word/Excel

S’adresser par courrier ou courriel à:
Dr Andrew J Keene – Rue de la Paix 14 – 2720 Tramelan

admin@drkeene.ch
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